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"Le mystère... le plan de Dieu...
C'est ce qui nous permet de devenir réellement nous-mêmes !"
Colossiens 1.24-29 :
24
Maintenant, je suis heureux de souffrir pour vous. En effet, dans mon corps, je
continue à participer aux souffrances du Christ pour son corps, c'est-à-dire pour
l'Église. 25 Je suis devenu le serviteur de l'Église, pour faire le travail que Dieu m'a
demandé : je dois vous annoncer la parole de Dieu tout entière. 26 Cette Parole,
c'est le mystère caché à toutes les générations depuis toujours. Maintenant, Dieu l'a
montré clairement à ceux qui lui appartiennent. 27 Il a voulu leur faire connaître la
grandeur de ce mystère et sa richesse, pour tous les peuples. Ce mystère, le voici :
le Christ est au milieu de vous, et par lui, vous espérez participer à la gloire de Dieu.
28
C'est ce Christ que nous annonçons. Nous donnons à chacun des conseils et un
enseignement avec toute la sagesse possible, pour que tous deviennent adultes
dans le Christ. 29 C'est pourquoi je travaille et je lutte avec la force du Christ qui agit
en moi avec puissance.

Vous l'avez sans doute remarqué en le lisant, ce petit
extrait de la lettre aux chrétiens de Colosses contient
deux fois le mot "mystère". Deux fois en six versets. Ce qui
laisse supposer que le mystère est l'un des thèmes principaux de ce court passage. Le Petit Larousse donne une
définition du mot "mystère". C'est un ensemble de doctrines ou de pratiques que devaient seuls connaître les initiés, ou encore, c'est ce qui est tenu secret, et enfin : discrétion, détours pour empêcher qu'une chose soit divulguée. Donc, s'il faut en croire le Petit Larousse, le mystère
est quelque chose de caché, dont la connaissance, masquée à la majorité des personnes, est réservée à de rares
privilégiés.
On ne doit certainement pas chercher dans le dictionnaire des renseignements sur l'interprétation de la Bible
ni sur la théologie. En comparant le Larousse et la Bible,
on s'aperçoit qu'ils sont loin d'être d'accord. Dans le Nouveau Testament, le mot "mystère" revient dix-huit fois.
C'est déjà dire qu’il a une certaine importance. Si on regarde les textes, on constate que, chaque fois, le mot
"mystère" est associé à des verbes tels que connaître,
révéler, prêcher. D'où la surprise : dans la Bible, du moins
dans le Nouveau Testament, le mystère n'est pas une
chose cachée, mais une chose connue et proclamée. Le

mystère, c'est ce qu'on sait, ce qui est fait pour qu'on le
connaisse.
Dans notre passage des Colossiens, on relève deux éléments. Premièrement, l'apôtre Paul a pour tâche d'annoncer le mystère du Christ. Par sa vocation, il doit le
proclamer en public, le publier. Il est serviteur pour cela.
Non pas serviteur du mystère, comme certaines traductions le laisseraient croire, mais serviteur de l'Eglise. Le
mystère est objet de prédication, il est le contenu de la
prédication. Deuxièmement, ce mystère, Paul doit l'annoncer aux païens. Le mystère n'est pas réservé à une
secte, à un cercle fermé, ni même à une Eglise. Non, il est
destiné à tout le monde. Chacun et chacune peut le
connaître, est invité à le connaître. On peut dire que le
mystère n'est rien d'autre que le contenu de la foi chrétienne. La Bible en Français courant traduit le mot
"mystère" par : le plan secret de Dieu. C'est le plan de Dieu
pour le monde et pour l'humanité. Ce mystère, écrit
l'apôtre Paul, c'est "le Christ en vous, l'espérance de la
gloire".
Ce sont ses propres termes. Si le Christ est en nous, il
n'existe plus de séparation entre Dieu et nous. En Christ,
la distance est comblée, le fossé est surmonté. Dieu nous
rejoint, il devient proche de nous, il se met à notre niveau.
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Dans la suite de la lettre aux Colossiens, Paul développe
le contenu du mystère. Le Christ est mort et il nous associe
à sa mort. Il est ressuscité et il nous associe à sa résurrection. Par le baptême il nous unit à lui. Avec lui, nous acquérons un nouveau statut. Nous ne devenons pas des
surhommes ni des mystiques perdus dans les sphères
célestes. Nous devenons tout simplement des êtres humains tels que Dieu les veut, restaurés dans notre condition de créatures, capables de vivre normalement en société. "L'espérance de la gloire", pour parler comme Paul,
n'est rien d'autre que cette condition humaine, cet
achèvement de notre personnalité.
Le Français courant traduit très bien Paul, quand il dit que
chacun devient "un être adulte dans l'union avec le
Christ". On ne devient pas adulte d'un seul coup. L'enfant
naît, grandit et atteint sa taille normale, physique et psychologique, après une longue éducation. Le chrétien
aussi doit suivre un long chemin avant d'arriver à sa stature complète. Paul parle de "rendre chacun parfait".
Dans le texte original, "parfait" est plutôt ce qui est complet, ce qui est achevé après un long apprentissage.
Nous pouvons donc dire que, pour l'apôtre Paul, le
mystère, le plan de Dieu, c'est ce qui nous permet de
devenir réellement nous-mêmes. C'est ce qui est essentiel pour chacun et chacune de nous. Le mystère se confond à peu près avec le contenu de l'Evangile. Il y a un
temps où le mystère reste caché, ignoré de tout le
monde. Le secret a été bien gardé depuis la création de
l'humanité jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Vient alors le
moment du dévoilement, de la révélation. Lorsque JésusChrist apparaît, le secret se dévoile, le mystère est connu.
En ce point très précis, très limité, de l'histoire, le mystère
s'ouvre et chacun peut le connaître.
Pour la révélation biblique, l'histoire est très importante.
Les éléments de la révélation apparaissent à certains
moments de l’histoire. Par exemple, avec Abraham, avec
Moïse, avec les prophètes, pendant l’époque où les Israélites sont en exil à Babylone. La venue de Jésus est l'un
de ces moments privilégiés où la vérité est donnée à
comprendre et à vivre. Le mystère de notre existence est
là, à portée de la main, à portée de notre foi. Le Christ
nous apporte tout ce que nous devons savoir sur nousmêmes et sur Dieu. Il est toute la Révélation. L'apôtre Paul
n'accepte pas que la vérité puisse venir d'ailleurs. Il écrit
la lettre aux chrétiens de Colosses précisément pour lutter contre une tendance à chercher le salut par d'autres
moyens. Avec le Christ, nous sommes dispensés de chercher notre vérité ou notre salut dans les religions, dans les
philosophies ou dans les dogmes politiques. Le mot
"mystère" fait partie du vocabulaire des religions qui se
répandent à l’époque de Paul. Le mystère était révélé,
après une initiation longue et parfois pénible, à quelques
privilégiés. On y parvenait avec une discipline physique et
mentale rigoureuse et après bien des épreuves. Paul emploie ce mot "mystère" pour signifier que la vérité sur les
hommes et sur Dieu ne se trouve pas dans ces pratiques
religieuses, mais seulement en Christ et uniquement en
lui. Paul est bien dans la ligne du Premier Testament : seul
le Seigneur d'Israël est Dieu, les idoles ne sont que du
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néant. Pour Paul, religions et philosophie sont caduques.
Christ seul est la vérité. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous
invite de façon pressante à recevoir le Christ et à croire en
lui. Quand Jésus vivait en Israël, les gens l'ont reçu chez
eux. Par exemple, Marthe et Marie. Nous connaissons ce
petit épisode. Marie est tellement contente d'avoir Jésus
chez elle qu'elle laisse tomber les tâches ménagères. Elle
s'assied à ses pieds, comme faisaient les élèves d'un
professeur. Nous pouvons imaginer qu'elle boit littéralement ses paroles. Parmi les ancêtres de Marie, il y a
Abraham. Un récit de la Genèse nous montre Abraham
assis à l'entrée de sa tente. Il voit tout à coup arriver trois
visiteurs inconnus. Aussitôt, il se lève, il invite les trois personnages à s'arrêter chez lui, il leur prépare un repas.
Plus loin, on apprend que ces visiteurs sont des anges,
peut-être Dieu lui-même. Pour Abraham et pour Marie,
accueillir quelqu’un est une occasion de joie. C'est une
source de joie que d'accueillir le Christ chez nous. Parce
qu'en le rencontrant, nous nous trouvons nous-mêmes.
Nous sentons que c'était bien lui qu'il nous fallait. Avec lui,
on est content, on est heureux. Mais, en le recevant, on
devient différent des autres, de ceux qui ne le reçoivent
pas. On n'a plus les mêmes buts, on a une façon différente de voir le monde et une appréciation différente
des événements, d'autres idées en tête. Il s'ensuit qu'on
n'est pas toujours d'accord avec ce qui se fait, ce qui se dit
et ce qui se pense ailleurs. Des frictions peuvent
apparaître. Le mystère, le contenu de la foi, qui est une
source de joie, peut devenir une cause de tristesse et de
souffrance. Nous ne pouvons pas être tout à fait heureux
quand nous voyons des gens — aujourd'hui, hélas ! une
majorité — qui ne partagent pas notre foi et qui refusent
de faire confiance à Jésus-Christ. Notre expérience de
chrétiens vivant dans le monde moderne nous permet de
comprendre l'apôtre Paul, quand il écrit : "Je trouve maintenant ma joie dans les souffrances que j'endure pour
vous". Paul ne trouve pas son plaisir dans les souffrances
qu'il s'imposerait volontairement. C'est sa joie que de
prêcher l'Evangile, que de partager avec d'autres le
mystère qu'il a compris. Il est satisfait, profondément, de
son ministère. Mais, en même temps, il rencontre des
oppositions et il constate l'apparition d'hérésies dans les
communautés qu'il a fondées. De là viennent ses souffrances. Ce sont les douleurs liées au ministère. Elles accompagnent le travail de l’apôtre. Plus l'apôtre veut être
fidèle, plus il est confronté à l'hostilité et aux douleurs.
Personne, aucun chrétien, ne peut éviter ces souffranceslà. Ce sont celles du Christ, écrit Paul, elles font partie de la
condition chrétienne. Unis par la foi en Christ, nous sommes aussi unis à ses souffrances. Mais le fait de souffrir
avec lui ne peut pas nous décourager. Puisque c'est le
signe que nous avons compris son mystère et que nous
en vivons. La joie de nous savoir dans la bonne direction
est quand même la plus forte.
Amen !
Paolo Morlacchetti

Agenda
de juin 2014

Visites du pasteur :
> Contact : 04.93.39.35.55.
> Son jour de repos : le lundi.
> Adresse email du pasteur :
p.morlacchetti@laposte.net
> Le pasteur sera absent
du 27 au 30 juin (Conseil national)

Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

Cultes au temple
er

- Dimanche 1 , 10 h 30, culte
- Dimanche 8, 10 h 30, culte de Pentecôte avec Sainte
Cène, avec la participation de l'Ecole biblique et des
jeunes, et information missionnaire
- Dimanche 15, à 10 h 30, culte avec Sainte Cène avec la
participation de l'association "Les Gédéons" (voir page 5)
- Dimanche 22, 10 h 30, culte suivi de la fête de l'Eglise à
la Colline (voir pour plus de détail page 9)
- Dimanche 29, 10 h 30, culte
- Dimanche 6 juillet, 9 h 30 (attention horaire d'été), culte
avec Sainte Cène

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le
vendredi 6 à 11 h, animés alternativement par l’Eglise
Protestante Unie et l’Eglise Evangélique Libre.

Etudes bibliques
- Au temple : jeudi 5, à 14 h 30 (Evangile de Jean)
- A Mandelieu : jeudi 3 juillet, à 14 h 30 chez Madame
Premoselli

Groupes

Oecuménisme
- Cercle du silence : jeudi 5, de 17 h 30 à 18 h 30,
allées de la Liberté (devant le kiosque) à Cannes
- Conseil Chrétien de la Solidarité : mercredi 18 juin, à
19 h 30, à l'église du Prado

Attention :
du dimanche 6 juillet
jusqu'au dimanche 31 août,
les cultes ont lieu le dimanche à 9 h 30
Nouvelles familiales
Nous avons appris la nouvelle du décès de Monsieur
André Bonte, époux d'Odette Bonte.
Un culte d'action de grâce a eu lieu lundi 5 mai au
temple protestant de Grenoble.
Nos pensées et nos prières vont vers Odette et ses
enfants en ce moment triste. Que le Seigneur les
accompagne et les bénisse.
Nos pensées et nos prières vont vers la famille de
Madame Frigenza, dont les obsèques ont été présidés par le Pasteur Christian Barbéry.
Que le Seigneur bénisse et accompagne celles et
ceux qui sont dans le deuil.

- Ecole Biblique : dimanches 8 et 22, à 10 h au temple
- KT : samedi 7, de 17 h à 18 h 30 h, à la Colline
- Groupe Jeunes : samedi 7 de 19 à 21 h 30 à la Colline
- Club de l'Amitié : pas de rencontre en juin
- Réunion de prière : mercredi 25, 16 h, à l'Espace de
recueillement de l'hôpital des Broussailles (4e étage, ascenseur B)
- Chorale : se renseigner auprès de Silvia Prouvost
- Conseil Presbytéral : mercredi 11, à 20 h, à La Colline

Annonce :
L’Entraide de Cannes est à la recherche d’un lavelinge en état de marche.
Tél. 04.93.47.01.74 ou 04.92.97.67.69

L'Arc-en-Ciel de l'été

- Rencontres du jeudi : de 19 h à 20 h 30, au temple,
(voir thèmes page 4).

- Comité de rédaction :
mardi 17 juin à 17 h, à la Colline
mardi 24 juin à 17 h, à la Colline

- Entraide protestante : réunion du Conseil d'administration le mercredi 25, à 14 h 30, chez Annie Casalis

- Routage : mardi 8 juillet à 14 h, à La Colline

- Conseil du Consistoire : mardi 17, à partir de 19 h, à
Menton

- Date limite de remise des articles : dimanche 29 juin
(sous format .doc et sans formatage)
à Paolo Morlacchetti :
(p.morlacchetti@laposte.net - 04.93.39.35.55)
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Rencontres du Jeudi

Lectures bibliques
de juin

de 19 h à 20 h 30

des mois de juin
et début juillet

Lectures suivies

Psaumes

D 01

68.20-36

Temps de partage, discussion, prière et louange
Jeudi 5 au temple

Méditation Cantique des cantiques 5.1-16
Jeudi 12 au temple

La prière du "Notre Père"
Jeudi 19 au temple

Soirée louange et prière

1 Pierre 4.13-16
Jean 17.1-11
L 02

Galates 4.1-7

131

M 03

Galates 4.8-20

109

M 04

Galates 4.21-31

113

J

Galates 5.1-15

120

V 06

Galates 5.16-26

92

S 07

Galates 6.1-18

46

D 08

(Pentecôte) Jean 20.19-23

104

05

1 Corinthiens 12.3b-7 et 12.13

Jeudi 26 au temple

Rencontre avec...
Jeudi 3 juillet au temple

La naissance de Samson, Juges 13.1-25
Jeudi 10 juillet

Méditation livre de Ruth, 2.1-23
Ces Rencontres ont lieu tous les jeudis, sauf exceptions qui
sont annoncées à l'avance. Elles sont organisées et animées par un groupe de l’Eglise Protestante Unie de Cannes, dont le pasteur Paolo Morlacchetti.
Elles sont un lieu d’échanges conviviaux, de discussion et
de spiritualité ouverts à tous ceux qui se posent des questions d’ordre spirituel ou existentiel, qui cherchent un sens
à leur vie.
Temple de l'Eglise Protestante Unie de Cannes
7, rue Notre-Dame,
06400 Cannes
ou
et pour tous renseignements : 04.93.39.35.55

Soyez les bienvenus !

Les Rencontres du Jeudi font une pause
à partir du jeudi 17 juillet
pour reprendre
le jeudi 4 septembre.
4
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Actes 1.12-14

Actes 2.1-11
L 09

Cantiques des cantiques 1.1 à 2.7

84

M 10

Cantiques des cantiques 2.8 à 3.11

82

M 11

Cantiques des cantiques 4.1 à 5.1

27

J

Cantiques des cantiques 5.2-16

34

V 13

12

Cantiques des cantiques 6.1 à 7.10

128

S 14

Cantiques des cantiques 7.11 à 8.14

93

D 15

Exode 34.4-6 et 8-9

145

Daniel 3.52-56
2 Corinthiens 13.11-13
Jean 3.16-18
L 16

Juges 1.1-3 et 17-21

106.1-23

M 17

Juges 1.27 à 2.5

106.24-48

M 18

Juges 2.6-23

38

J

19

Juges 4.1-24

70

V 20

Juges 5.1-31

9

S 21

Juges 6.1-10

54

D 22

Jérémie 20.10-13

76

Romains 5.12-15
Matthieu 10.26-33
L 23

Juges 6.11-24

19

M 24

Juges 6.25-32

28

M 25

Juges 6.33-40

37

J

Juges 7.1-15

68.1-19

V 27

Juges 7.16 à 8.3

68.20-36

S 28

Juges 8.22-35

144

D 29

2 Rois 4.8-11 et 14-16a

36

26

Romains 6.3-11
Matthieu 10.37-42
L 30

Juges 9.1-6

58

Un après-midi aux Bougainvillées
Dimanche 11 mai, une joyeuse troupe composée de quelques enfants
de l'école biblique, encadrés par des adultes, est arrivée dans la
Résidence pour une animation auprès des personnes âgées de l'établissement.
Après quelques chants partagés entre jeunes et moins jeunes, tout le
monde s'est attelé aux travaux manuels. Il s'agissait de fabriquer des
petits photophores en papier calque décorés au goût de chacun, et
éclairés par une mini lampe à led imitant la flamme d'une bougie.
Certains ont su produire de vraies merveilles !
La séance s'est terminée après un copieux goûter où les enfants ont eu
beaucoup de plaisir à servir boissons et gâteaux.
Dominique Ratto

Vide-greniers
L’Entraide Protestante de Cannes a tenu un stand au vide-greniers du Mouré Rouge, début mai. Marie et Eléonore nous
donnent leur point de vue (un tantinet impertinent) sur cette journée. Qu’elles soient remerciées pour leur participation active,
ainsi qu’Alexis, et tous ceux qui nous ont aidées à transporter, charger, décharger matériel et marchandises, nous ont
soutenues par leur présence amicale et leurs emplettes, et bien sûr les familles, qui par leurs dons nous ont permis de
présenter de nombreux articles à la vente. Une pensée aussi pour les amies de l’association qui ne sont plus à nos côtés ou
n’ont pu être présentes. Le résultat financier de cette journée, destiné à soutenir les actions de l’Entraide, nous fait dire que les
efforts des uns et des autres n’ont pas été vains.
C.T.
"La journée était super avec un beau soleil toute la journée et une ambiance cool et détendue. L’après-midi on a eu la visite de
toute la paroisse qu’on ne connaissait pas et qu’on a apprécié de rencontrer ! Inutile de dire que la main-d’œuvre ne manquait
pas pour fouiller et pour vendre ! Gaby (notre mamie) était au top et tenait les pieds chauds aux acheteurs. Heureusement que
Richard nous a aidés, mais il a juste participé oralement, il est resté assis toute l’après-midi ! Hein Richard ?! Sans oublier
l’équipe de choc : Elfriede, Alexis et sa mamie Claudine qui eux aussi étaient au top du matin au soir avec le sourire et la bonne
humeur ! L’organisation était très bien et tout le monde avait du plaisir à participer.
PS : l’une des choses qu’on n’a pas vendue se trouve être la "robe de Carla Bruni" mesdames et messieurs !"
Marie et Eléonore Gaufrès

Les Gédéons
Le dimanche 15 juin prochain, lors du culte, nous aurons le plaisir d’avoir une information de l’association internationale des
Gédéons, qui sera suivie d’une collecte pour aider matériellement cette association.
Petit rappel. Les Gédéons existent depuis 1899. Ils sont présents dans plus de 190 pays avec plus de 300.000 membres. Ils sont
tous chrétiens bénévoles, membres d’églises à sensibilités différentes (évangéliques, libres, luthéro-réformées, …).
L’activité principale des Gédéons est de déposer des Bibles ou des nouveaux testaments en plusieurs langues dans les hôtels,
mais aussi d’offrir des nouveaux testaments de poche aux étudiants, lycéens, aux militaires, aux médecins et personnel
soignant des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, cabinets médicaux, ainsi qu’aux détenus de prison.
Toutes ces distributions sont faites gratuitement. Les frais d’impression sont entièrement à la charge des membres de
l’association, d’où la décision de cette collecte par notre paroisse afin de leur venir en aide.
Merci d’y contribuer par un don le dimanche 15 juin.
"L'Arc en Ciel" n° 390, juin 2014
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Le Jury oecuménique 2014 attribue son Prix au film :

Visite de Mgr Marceau, nouvel évêque catholique
de Nice, à notre temple, qui héberge chaque année, l'équipe technique du Jury oecuménique

Tumbuktu
de Abderrahmane Sissakoa
Ce film raconte la vie et la résistance digne d'hommes et de femmes à Tombouctou qui veulent vivre selon leur culture et leurs traditions, tout en intégrant les
moyens modernes de communication. Il dénonce de manière forte mais subtile les
horreurs issues d'une vision extrémiste de la religion.
Le Jury œcuménique a voulu récompenser ce film d'une très grande beauté
formelle, pour son humour et sa retenue. Ce film, tout en critiquant l'intolérance,
éclaire l'humanité qui demeure en chaque homme.
Et deux Mentions spéciales aux films :

The Salt of the earth (Le sel de la terre)

Prix spécial du Jury oecuménique aux frères Dardenne pour l'ensemble de leur oeuvre

de Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado
Ce documentaire basé sur l'œuvre photographique de Sebastião Salgado témoigne magistralement de l'histoire contemporaine, de la condition humaine à travers
le monde et de la possibilité de créer une vie meilleure.

Hermosa juventud (La belle jeunesse)
de Jaime Rosales
Face à la crise un jeune couple espagnol avec un bébé cherche à survivre. Ce film
nous montre dans un style presque documentaire des hommes et des femmes qui
sont confrontés à des situations et des choix difficiles qui mettent leur dignité en
question.
Le Jury 2014 :
Guido Convents, Belgique, Président,
Jacques Champeaux, France
Hervé Giraud, France

Kristine Greenaway, Canada
Julia Helmke, Allemagne
María José Martínez Ordóñez, Équateur
Prix du Jury oecuménique 2014 au film
"Tumbuktu" de Abderrahmane Sissakoa
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Bel anniversaire
Cette année, le Jury œcuménique a fêté ses quarante ans de
présence au Festival de Cannes. Point culminant : la célébration œcuménique au Prado, le mercredi 21 mai.
- Belle couverture médiatique pour l'évènement.
Outre les nombreux photographes, la caméra et les micros de
l'équipe de l'émission télévisée : "Jour du Seigneur" pour une
diffusion le dimanche 25 mai.
- Belle décoration florale.
Abondante.. Savantes compositions en blanc, jaune (et vert) :
couleurs liturgiques de ce temps de Pâques. Et cette fleur de
feu du gros cierge...
- Belle assemblée.
Des Cannois, des festivaliers ; des français, des étrangers ; des
catholiques, des protestants, des évangéliques, des anglicans.
Église pleine. Joie d'être si nombreux. Et les paroissiens de se
demander à quand remontait une telle affluence...
- Belle représentation des différentes confessions.
Le président de la Fédération Protestante de France, le pasteur François Clavairoly.
Monseigneur Jean Gautheron, le révérend Giles Williams pour l'Église anglicane.
notre cher Paolo. Mais aussi, dans l'assistance, le nouvel Évêque de Nice dont c'était
la première visite à Cannes...
- Belle prédication du pasteur Clavairoly.
Un audacieux parallèle entre le cinéma et la Grâce de Dieu ; ma foi, assez convaincant...
- Belle péroraison.
« Soyons, plus que de bons, de beaux
administrateurs des dons que Dieu nous
a confiés, forts de cette certitude que la
beauté est au cœur de nos vies et qu'il
faut la restituer à l'Autre pour la/le faire
grandir encore ».
- Bel exemple de la richesse de la diversité.
Chacun des membres du Jury œcuménique a eu la parole à son tour. Outre le bel exemple de parité, à double titre (3
femmes, 3 hommes ; 3 catholiques, 3 protestants), ce qui était vraiment beau c'est que chacun a dit des choses si différentes !
Dimension sociale des débats après les films dans les ciné-clubs. Partage œcuménique. Importance et rôle du jury,
œcuménique et international. Rôle du cinéma dans la société. Et cet émouvant plaidoyer pour un art engagé pour la paix et la
justice...
- Bel unisson dans les chœurs.
Un Notre Père galvanisé qui en a fait vibrer plus d'un tant il sonnait haut et fort sous
cette nef. Et un "A toi la gloire" tellement fervent que... c'était une véritable union des
croyants.
- Bel hommage de la Ville de Cannes.
Nouvel adjoint aux cultes, Monsieur
Marti a fait, dans les jardins du Prado - si
beaux dans leur luxuriance printanière,
d'autant que par un beau soleil - une
brève allocution pour souhaiter au Jury
œcuménique un avenir aussi fertile que
ses quarante premières années, avant
de convier tout le monde à un buffet,
beau - et bon !
Alors, bon anniversaire !
Anne-Marie Lutz
"L'Arc en Ciel" n° 390, juin 2014

7

Béni : oui / non
Car si quelqu'un n'est pas béni-oui-oui,
c'est bien Christophe Montoya qui est
venu samedi 17 mai, à 14 heures, à La
Colline, nourrir notre réflexion sur le
thème synodal : "Bénir : Témoins de
l'Évangile dans l'accompagnement des
personnes et des couples".
Présenté ainsi, le thème n'est guère
"porteur", comme on dit maintenant dans
le langage médiatique. Mais, porté par ce
jeune pasteur, il vous emporte... Loin ! Très
loin ! Dans le temps et dans l'espace.
Christophe Montoya est, en jeans et en
baskets, le rapporteur régional pour
cette question et surtout un spécialiste de
l'Ancien Testament. Et il vous écrit et vous
fait parler l'hébreu... comme si c'était une
langue vivante !
Pour vivre, ça vit ! Ce n'est plus de l'hébreu et vous avez envie d'apprendre
cette langue tant ce qu'il explique entre
les vraies et les fausses étymologies est
fascinant, passionnant !
On remonte donc... à la Genèse (le
déluge n'est pas loin...) !
Dieu bénit la Création, la vie, puis
l'homme, lui assignant alors la fonction
de gardien de cette Création (c'est le
sens étymologique du verbe traditionnellement traduit par "dominer"). Dieu bénit
enfin le septième jour, le Shabbat. Il le
sanctifie, ce qui veut dire que ce jour
marque la clôture de la Création, ce dont
l'homme va devoir se souvenir pour
reconnaître sa sainteté, la sainteté étant
ce qui doit amener l'homme à s'améliorer, à tendre vers plus de spiritualité. Et
Christophe Montoya de déplorer que
nous autres protestants ayons perdu
cela : notre rejet du catholicisme nous a
rendus méfiants vis-à-vis de tous les rituels qui pourtant nous aident à nous
extraire du quotidien pour nous tourner
uniquement vers Dieu.
Quand Noé arrive, Adam a déjà été destitué de sa fonction. C'est maintenant
Noé et ses fils que Dieu bénit. Et là, vous
auriez pu entendre l'orateur poursuivre
le bien connu : "Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre" par : "Il serait
temps que ça s'arrête. La terre est assez
remplie".
De ce premier champ d'étude, il ressort
que "Bénir" implique : dire du bien, confier une mission, commémorer.
Avec Abraham commence une nouvelle
geste et une nouvelle bénédiction : "Je te
bénirai", "Tu seras une bénédiction", "Par
toi se béniront toutes les nations de la
terre".
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Attention ici, de mauvaises traductions
interprètent : tous les hommes se diront
bonjour par toi. La traduction fidèle à
l'hébreu est : tous les hommes seront
bénis en toi, rectification importante puisqu'elle confère à la bénédiction une dimension universelle, elle n'est pas réservée à un seul peuple.
Avec Abraham, la bénédiction a une dimension matérielle bien évidente. C'est
une promesse d'avenir radieux, où postérité et prospérité se confondent finalement (à l'époque, la richesse vient par les
enfants, l'énergie indispensable au travail qui va la produire).
Ce qui est moins évident mais qui ressort
de l'histoire familiale d'Abraham telle
que l'onomastique de ses père et frères
permet de la déplier, c'est que la
bénédiction de Dieu sur lui est aussi une
parole capable de briser le déterminisme de la naissance, puisqu' elle inverse le destin négatif dans lequel cette
histoire le plaçait. On aura reconnu là un
des sens de notre baptême : quelle que
soit la façon dont se présente notre destin selon notre milieu familial, par le
baptême nous n'appartenons plus à notre famille, nous sommes d'abord enfants de Dieu.
Avec Jacob et Esaü, c'est encore une
autre histoire, et quelle histoire !
D'abord, selon l'étymologie, Jacob veut
dire : "celui qui talonne", qui suit de près
(il est le deuxième à sortir du ventre de sa
mère après son jumeau Esaü), mais
aussi "celui qui surpasse",qui est destiné
à être le meilleur, et en même temps "le
rusé", le trompeur. Précisons toutefois
que dans la Bible, la ruse est une qualité

ambivalente : elle est fourberie, certes,
mais elle est aussi intelligence. (Quand
Jésus dit : "Soyez rusés comme des serpents et intelligents comme des colombes" (Matthieu 10.16), il faut comprendre
"intelligents" comme les serpents et" innocents" comme les colombes). Toute
son histoire est déjà dans son nom.
Terrible histoire que cette rivalité entre
deux frères, que tout oppose, physique et
caractère. Jacob semble triompher
quand il s'enfuit avec le droit d'aînesse et
la bénédiction de son père, Isaac. Pauvre
Isaac ! Quand il se rend compte de son
erreur, il croit que la bénédiction qu'il vient
de donner à Jacob est exclusive et, sur la
prière d'Esaü, c'est une malédiction qu'il
dit, sauf la toute dernière phrase : "tu
soulèveras le joug".
Pourtant, Dieu met "quelqu'un" sur le
chemin glorieux de Jacob, au gué de
Jabboq. C'est le fameux combat avec
l'ange.(Et là, je vous souffle ce que Christophe Montoya nous a appris. Vous vous
êtes toujours demandé pourquoi Jacob
ressortait de cette lutte avec...une hanche luxée. Eh bien, c'est parce que , dans
ces lointaines contrées, une ancienne
coutume voulait que, lorsqu'un
deuxième bébé sortait du ventre de la
mère (il n'y avait pas d'échographie pour
le savoir à l'avance), on déboîtât la hanche de celui-ci de façon à bien le distinguer du premier, l'aîné, chose essentielle
dans une société fondée sur le droit
d'aînesse). Ce faisant donc, l'ange remet
les choses en ordre : l'aîné, ce n'est pas
Jacob mais Esaü. À l'issue du combat,
Jacob demande à l'ange sa bénédiction.
Avant de la lui donner, l'ange lui demande son nom, et dans les us d'alors,

demander le nom de quelqu'un signifie
qu'on a un pouvoir sur lui. C'est là qu'il
renomme Jacob : "Israël". La suite du
texte semble induire que ce mot signifie
"celui qui domine". Or on ne peut pas
dominer Dieu. Si Dieu a laissé Jacob gagner sur l'ange, c'est seulement parce
qu'il l'a bien voulu ! Non, la véritable
étymologie de ce nom, c'est "justice de
Dieu", justice qui se manifeste juste
après : Jacob et Ésaü se réconcilient.
Jacob a compris sa faute, il a pris une
leçon d'humilité.
Bilan : la bénédiction humaine lie-t-elle
l'homme à Dieu ? Non, Dieu est le seul à
avoir un pouvoir sur la bénédiction.

Avec tout ça, on est arrivé… à peine plus
loin que le milieu du premier livre de la
Bible !... mais au bout du temps que
Christophe Montoya s'est fixé pour son
exposé.
Avant d'ouvrir le débat, il veut bien
quand même ajouter un bonus : l'étymologie de "bénir". Si notre mot vient du
latin "bene dicere" : bien dire = dire du
bien, le mot hébreu, lui, "baraka", est
composé de deux éléments : "bar" et
"rahr", qui se décomposent eux-mêmes ,
l'hébreu dérivant d'une écriture idéographique à l'origine. "Bar" contient "Br": fils,
"Bra" : créer, "Brh" : élire et se rapproche
de "Berith" : alliance. Quant à "Rarh", il

condense "Rc" : délicatesse et "Rar" :
douceur ; oui, "Rarh", c'est l'amour. Bénir,
c'est donc choisir quelqu'un, lui souhaiter
un avenir, lui ouvrir des possibilités ; et
c'est aussi un lien d'amour.
Bénir, c'est souhaiter du bien à quelqu'un, c'est l'aimer.
Vous auriez bien aimé être là pour le
débat qui a suivi et qui s'est poursuivi
bien après que Christophe Montoya était
reparti pour sa paroisse de Toulon... Rien
n'est perdu : il nous a dit qu'il reviendrait.
Vous ne manquerez pas de venir poursuivre cette réflexion avec lui ! Je vous le
dis (bien ?) : ce sont là des moments
bénis.
Anne-Marie Lutz

Voici venir la fête !
L’horizon se rapproche, le 22 juin c’est presque demain !
Ce dimanche voué à la fête d’Eglise sera aussi le moment tant attendu d’entourer Inès et Paolo pour leur
mariage, ainsi que leur famille et leurs amis.
Après le culte durant lequel leur sera donnée une bénédiction par le Pasteur Gilles Pivot, nous nous
retrouvons tous à la Colline, 9 rue de la Croix pour un repas de fête !

Comment cela se passe-t-il ?
1)
Vous n’apportez rien, sauf si vous vous êtes mis en relation avec Gaby Gaufrès, Marc
Ratto ou Georges Barnier, pour abonder le buffet d’un plat particulier. Car tout est prévu et
organisé.
2)
Impératif : vous vous inscrivez car plus que jamais nous avons besoin de savoir
combien nous serons. Invités, que vous soyez de Cannes ou d’une autre église locale,
amis, soyez tous gentils de vous signaler. Si nous prévoyons trop, c’est le gâchis, si c’est
trop peu, c’est vraiment regrettable.
Notez vos noms sur les listes prévues à cet effet, soit aux cultes des 8 et 15 juin, soit
par téléphone (06.89.86.80.89) ou par courriel (denise.de-leiris@orange.fr).
3)

Participation aux frais du repas : laissée à votre discrétion (une corbeille circulera).

4)
Déroulement du repas, sous forme de buffet :
apéritif : cocktail préparé par nos soins et jus de fruits, accompagné d’une abondance de préparations culinaires
plats servis froids
salade et fromages, dessert
vins au tonnelet, café.
5)
-

Enfin deux équipes sont nécessaires :
pour une petite remise en ordre du jardin dans la semaine du 16 au 21 juin,
pour le nettoyage des tables et chaises de jardin le samedi matin 21 juin.
Inscrivez-vous aussi !
Pour le Comité d’organisation, Gaby Gaufrès, Denise de Leiris.
"L'Arc en Ciel" n° 390, juin 2014
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Mission : l’association

FOASOL
A l’occasion du pont du 8 mai, nous avons eu le plaisir de recevoir Jean et Véronique
Gravier, responsables de l’Association FOASOL à Marrakech. Deux rencontres ont été
organisées, au sein du groupe du jeudi et du groupe des jeunes, dans lesquelles
Jean et Véronique nous ont expliqué l’activité de cette association : en relation avec
l’EEAM (Eglise Evangélique Au Maroc), FOASOL s’occupe d’accueillir les étudiants qui
fréquentent ou participent à la vie de l’église, et qui viennent à Marrakech dans le
cadre de leurs études universitaires.
La mission de FOASOL est avant tout une mission spirituelle, puis d’aide pratique et
de solidarité, d’où son nom un peu particulier : FOASOL = FOi, Amour, SOLidarité.

Les trois premières années de
leurs études, ces étudiants bénéficient généralement d’une aide de
l’AMCI (Agence Marocaine de
Coopération Internationale) d’un
peu moins de 70 € par mois, à
laquelle s’ajoute parfois une bourse de leur pays d’origine et un soutien de
leurs familles.
Quand un ou plusieurs de ces engagements ne sont pas respectés, ou en
cas de non-validation d’une année, les étudiants perdent une partie de leurs
ressources et se retrouvent dans le besoin.

De plus, à cause de conflits politiques ou religieux dans leur
pays, plusieurs d’entre eux choisissent de continuer leurs
études au Maroc, malgré l’absence des aides financières
de l’Etat ou de leurs familles.
C’est dans ces conditions difficiles que FOASOL intervient en
leur offrant une aide financière.
De plus, FOASOL organise tous les dimanches sans
activités à l’église des repas fraternels avec 6 à 8 invités, où
ces étudiants sont libres d’aborder tout type de discussion,
ce qui leur permet de se sentir en confiance, écoutés et
acceptés, fortifiés dans leur foi, encouragés à tenir bon
face aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer, suite à leur
choix de vie chrétienne.
Dans le cadre de l’EEAM, FOASOL organise aussi des formations de conducteur de culte et de prédicateur.
Les étudiants participent aussi à la vie de l’Association en
offrant leur aide dans l’organisation et l’animation de
séjours et vacances de groupes chrétiens qui veulent visiter
Marrakech et ses environs.
Pour plus d’amples informations, vous pouvez consulter le
site Internet de l’Association (www.foasol.free.fr) ou prendre
contact avec Marc et Silvia PROUVOST (fitilla@gmail.com)
Marc et Silvia Prouvost
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Nuit des veilleurs 2014
Dans la nuit du 26 au 27 juin prochain, à l’occasion de la 9ème Journée internationale des Nations
Unies de soutien aux victimes de la torture, les chrétiens du monde entier s’unissent dans la
prière pour soutenir ceux qui souffrent aux mains des bourreaux.
Cette année, il n’y aura pas l’habituelle veillée communautaire, mais le groupe ACAT de Cannes vous invite à consacrer, en
cette nuit, un temps à la prière qui se fait cri et louange. En priant, les chrétiens porteront ensemble l’espoir d’un monde
débarrassé de toute forme de torture ; pour que l’ombre devienne lumière, la mort, résurrection et l’emprisonnement, liberté
pour ceux qui sont torturés.
L’ACAT nous signale des victimes pour lesquelles intercéder :
Biel Boutros, Soudan sud, directeur d’une ONG de défense des droits de l’homme en exil, suite à des menaces de mort ;
-

Mikhaïl Kossenko, Russie, en internement psychiatrique forcé comme opposant ;

-

Okunishi Masaru, Japon, dans les couloirs de la mort depuis plus de 10 ans ;

-

Sara Mendez Morales, Mexique, menacée dans sa lutte contre la torture : « Je suis incapable de quitter tous ces gens qui

nous ont fait confiance et qui ont besoin d’espérer que nous ferons quelque chose pour eux » ;
-

Pasteur Behnam Irani, Iran, condamné en raison de sa foi ;

-

Amadou Bah (nom modifié), France Guinée, militant politique guinéen, victime de tortures ;

-

Martin Assogba, Bénin, défenseur des droits de l’homme, qui a fait l’objet d’une tentative de meurtre ;

-

Lina Jarbouni, Israël, la plus ancienne prisonnière politique détenue en Israël ;

-

Muli Hisage, Indonésie, en détention après avoir été torturé ;

-

Alexandra Maria Jimenez Parra, Colombie, détenue victime de tortures et de mauvais traitements.

« Heureux les assoiffés de justice », Matthieu 5.1-12.

Appel aux témoignages (rappel)
L'équipe de rédaction de l'Arc en Ciel a décidé de s'associer aux commémorations du centenaire de la guerre de 1914-1918 qui
a aussi touché douloureusement notre paroisse, et demande à ses fidèles lecteurs de bien vouloir lui faire parvenir des
témoignages sur la grande guerre concernant leurs proches qui ont vécu ce bouleversement.
Nous publierons ces souvenirs au cours de la saison 2014/2015 et au-delà si les récits sont nombreux.
Adresser vos témoignages à : Michèle Bonnard, 32 rue René Dunan, 06150 Cannes La Bocca
(Vos documents seront photocopiés et vous seront rendus).

Le mot du trésorier :
Vous trouverez dans ce numéro de juin, un formulaire sous forme d'encart, destiné à tous ceux qui voudraient effectuer une
offrande nominative par virement automatique, à remettre à leur banque.

Adresses des trésoriers :
- Paroisse/Arc-en-Ciel/DEFAP :
Romain Aragon 293, rue du Pas de Cèpe, 83600 Fréjus
Par chèque à l'ordre de : "Eglise Protestante Unie de Cannes"
Par virement : IBAN : FR 98 / 2004 / 1010 / 0800 / 8470 / 5K02 / 954 / BIC : PSSTFRPPMAR
Pour Arc-en-Ciel et DEFAP, merci de l'indiquer au dos du chèque ou dans l'ordre de virement.
- Entraide protestante de Cannes :
Annie Casalis "La Colline" 9, rue de la Croix, 06400 Cannes
Par chèque à l'ordre de : "Entraide Protestante de Cannes"
"L'Arc en Ciel" n° 390, juin 2014
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Pas d'ennemis dans l'absolu du monde,

Un même corps,une même épouvante

Et l' espérance avec sa robe verte

Pour nous unir dans un même refus

Robert Sabatier
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Mon œil a soif des autres,je les crois

Jaillis de moi comme un oiseau de l'oeuf

Et leur cœur bat comme battent mes veines,

Je suis lié par un pacte de sang.

Colossiens 1.24-29 :

Je te ressemble à ce point qu'au soleil
Destinataire :

Autant le dire à celui qui m'écoute :

"Le mystère... le plan de Dieu...
C'est ce qui nous permet
de devenir réellement nous-mêmes !"

"L'ARC-EN-CIEL" bulletin d'information protestant fait par des bénévoles, est "à but non lucratif" (lois du 1er juillet 1901 et 5 décembre 1905). De ce fait,
il n'est pas sujet à commerce, mais à droit associatif de publier, propager des pensées, des actes, des missions, des nouvelles et autres, issus
d'informations et de communications de la présence chrétienne dans le monde. L'équipe bénévole de rédaction consciente de l'assujettissement
de son bulletin "L'ARC-EN-CIEL" aux différentes lois françaises (presse, 29 juillet 1881; protection littéraire et artistique, 14 mars 1957 et 4 juillet 1985;
communication audiovisuelle, 30 septembre 1986 et autres), partage, communique et communie dans la fraternité chrétienne autant avec ses
publications qu'avec celles recueillies dans toutes publications chrétiennes, voire autres. Il va de fait que certaines publications peuvent faire l'objet
de demandes d'autorisations ou cession de droit gratuit ou payant, c'est ce que dans l'usage et la courtoisie nous nous appliquons à demander;
toutefois si par oubli ou omission, certaines publications devaient faire l'objet de droits, la rédaction rappelle que la France a adhéré à la
Convention de Berne en 1886, pour la protection des auteurs contre toutes reproductions faites sans leur consentement et que "ipso facto" toute
oeuvre publiée est protégée.
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Les semblables

(…..)

Je crois me voir dans ton corps de passage

Et je t'entends en m'écoutant moi-même.

