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Tout est différent
une fois qu'on a compris que Dieu nous aime !
1 Jean 3.1-3 : 1 Voyez : le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants, et c'est vrai,
nous sommes ses enfants ! Mais le monde ne nous connaît pas, parce qu'il n'a pas connu
Dieu. 2 Amis très chers, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous
serons plus tard, cela reste encore caché. Voici ce que nous savons : quand le Christ paraîtra,
nous le verrons comme il est, alors nous lui ressemblerons. 3 Tous ceux qui espèrent cela du
Christ se rendent purs comme lui est pur.
Ce texte nous présente trois versets courts, mais qui sont
quand même assez denses. Pour ne pas nous perdre, je vous
invite à considérer quelques idées, qui semblent importantes,
en les prenant dans l'ordre où elles apparaissent. La première
idée est celle de l'AMOUR DE DIEU. "Voyez de quel grand
amour le Père nous a fait don". Dans la Bible, l'amour de Dieu
est toujours une découverte pour les hommes et les femmes
que Dieu appelle. C'est une révélation. Dieu n'est pas ce personnage lointain des philosophes. Il y a des philosophes qui
pensent que Dieu existe et qui essayent de le prouver. Mais
leur dieu est une idée, rien de plus. Leur dieu est immobile, il
est là, mais il n'agit pas, il se réfugie dans son éternité. Leur
dieu est donc indifférent. Parce qu'il est éternel, nous lui sommes étrangers. Il ne peut pas aimer, puisqu'il n'a aucun sentiment. Les religieux croient aussi à l'existence de Dieu. Mais
certains le représentent comme un dieu terrible, qui se met en
colère et qui se venge. Au nom de ce dieu-là, on a envoyé des
hérétiques au bûcher, on fait la guerre. Ce dieu-là est une idée
humaine, ce n'est pas celui de la révélation. Le Dieu qui se
révèle par sa Parole est un Dieu qui aime. "Je t'aime d'un
amour éternel", dit le Seigneur par la bouche de Jérémie. Le
Dieu qui aime est une découverte d'Israël. Dieu est proche de
nous par son amour, c'est ce qui le distingue du dieu des
philosophes et de la religion. Comme il est précieux de savoir
que Dieu nous aime ! Nous vivons dans le monde du chacun
pour soi. Les gens se séparent de plus en plus les uns des
autres à cause de l'organisation de la société... ou de sa désorganisation. Beaucoup de personnes sont déboussolées,
parce qu'il leur semble que personne ne fait attention à elles,
que personne ne les aime. Dans ce monde disloqué, on se
sent seul. Mais tout est différent une fois qu'on a compris que
Dieu nous aime. On ne se croit plus seul, on se sait accompagné et cela change toute la vie et la façon de voir les gens et les
choses. Jean nous dit ensuite que Dieu fait de nous SES ENFANTS parce qu'il nous aime. Nous sommes ses enfants : c'est

le signe qu'il nous aime, c'est la preuve qu'il nous aime. En
réalité, tous les humains sont les enfants de Dieu. L'évangile de
Luc dit qu'Adam, celui dont on dit qu'il est le premier homme,
est le fils de Dieu. Mais il semble que Jean veuille dire que Dieu
adopte de façon particulière ceux qui le connaissent. Notre
relation à Dieu dans la confiance fait de nous ses enfants, liés à
lui encore plus et mieux que les autres. Etre enfants de Dieu
dans ce sens-là ne vient pas de notre mérite, ce n'est pas une
récompense. Nous n'avons rien fait pour le devenir, cela reste
un don de Dieu. Jean écrit que nous sommes appelés enfants
de Dieu. On doit comprendre ce verbe appeler dans le sens
qu'il a dans la Bible. Quand Dieu appelle quelque chose ou
quelqu'un, il ne lui donne pas simplement un nom. Il crée cette
chose ou cette personne. "Enfants de Dieu" n'est pas un simple
nom qu'il nous donne. C'est une réalité qu'il crée. Quand Dieu
parle, il crée. Quand Dieu nous appelle ses enfants, il nous
crée ses enfants. Nous sommes réellement des enfants de
Dieu. C'est, en quelque sorte, une nature neuve qui nous est
donnée. D'après une grande théorie des premiers siècles
qu'on appelle la gnose, les hommes sont enfants de Dieu
parce qu'ils sont les descendants de Dieu. Ils sont apparentés
à Dieu par une sorte de mystique. Mais ici, Jean combat cette
idée. Nous ne sommes pas enfants de Dieu par nature, ni
parce qu'un élan mystique nous lierait à lui. Nous sommes ses
enfants uniquement parce qu’il le veut, parce qu'il nous donne
de l'être. C'est sa volonté, c'est sa décision à lui. Jean ajoute
une précision importante. Jean distingue entre ce que nous
sommes et ce que nous serons. "Nous sommes enfants de
Dieu, mais ce que nous serons n'est pas encore manifesté".
Jean distingue bien entre le passé et le futur. Nous vivons dans
l'histoire, dans le temps. Ce que nous serons dans l'avenir n'est
pas ce que nous sommes aujourd'hui. On change, en bien ou
en mal. Au bout de quelques années, des gens ne nous reconnaissent plus. Nous sommes réellement des enfants de Dieu.
Mais nous avons encore à le devenir. Nous avons à laisser
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s'épanouir cette qualité d'enfants de Dieu, à la laisser mûrir, à
la laisser devenir adulte. On n'est pas un homme ou une
femme dès la naissance. On doit grandir, se former, acquérir
des connaissances, un métier,... Il semble bien que Jean voie
de cette façon-là les enfants de Dieu. Pour lui, la réalisation
complète viendra quand le Christ apparaîtra. Il ne nomme pas
le Christ, il écrit simplement celui-là dans le texte original. Mais
celui-là désigne le Christ d'après le reste de la lettre. Cependant notre nature d'enfants de Dieu s'affirme dès le temps
présent. Nous avons toujours à évoluer. Nous ne sommes pas
dans l'immobilisme, mais dans le mouvement. Le chrétien
n'est pas dans le statique, mais dans le dynamisme. Nous ne
pratiquons pas la conservation des idées et des coutumes,
nous avançons dans la vie. A mesure que les années passent,
nous comprenons mieux la Parole de Dieu ou nous la comprenons autrement. Nous faisons de nouvelles expériences dans
notre vie de chrétiens. Nous voyons les choses autrement. Tout
cela contribue à nous faire avancer, à façonner l'enfant de
Dieu que nous sommes. Nous ne regardons pas vers le passé,
si ce n'est pour nous souvenir de tout ce que Dieu nous a
donné. Nous regardons vers l'avenir. Nous n'avons pas peur
de changer. Changer, dans la perspective biblique, c'est devenir davantage nous-mêmes. C'est réaliser le projet de Dieu
pour nous. Dans notre passé, Dieu a fait de nous ses enfants.
Dans l'avenir, nous deviendrons plus complètement ses enfants. Et dans le présent ? Le présent, écrit Jean, c'est le temps
où on SE PURIFIE. "Quiconque fonde sur lui une telle espérance
se purifie comme lui-même est pur". Ce sont les termes de
Jean. Il n'explique pas en quoi consiste cette purification. On ne
doit sûrement pas le prendre au sens abstrait. Ce n’est pas
une purification toute intérieure, qui nous permettrait de nous
sentir plus proches de Dieu, plus haut, plus près du ciel. Se
purifier, c'est plutôt devenir plus aptes à vivre le projet de Dieu.
Mieux disponibles pour faire ce qu'il nous demande, être plus
proches de sa volonté pour nous. C'est à nous de nous purifier.
Jean le précise : "Celui qui se purifie...". Ce qui réclame un effort
de notre part. Dieu fait de nous ses enfants, mais c'est à nous
maintenant de faire en sorte que cette nouvelle nature d'enfants se développe et s'affermisse tous les jours. Nous avons à
y mettre du nôtre. Ce qui exige tout un exercice. Nous nous

exerçons à mieux vivre la volonté de Dieu, à nous rendre plus
disponibles pour lui et pour notre prochain. Nous essayons de
prier plus fidèlement et de mieux comprendre la Parole de
Dieu, pour nous l'approprier, pour la faire passer dans notre
pratique. Nous ne pouvons pas attendre passivement l'arrivée
du Messie pour qu'il nous perfectionne. C'est maintenant,
dans le temps de notre histoire, que nous faisons apparaître
ce qui n'était pas encore. Avec l'aide du Seigneur et avec sa
puissance, bien sûr. Mais parce que nous y consentons, parce
que nous joignons notre volonté à la sienne. Selon l'évangile
de Jean, Jésus se compare à un berger qui conduit son troupeau. "Je suis le bon berger", mais il ne force personne à faire
partie de ce troupeau. Des moutons, on les met ensemble et ils
doivent suivre le berger, bon gré mal gré. Le troupeau que
Jésus conduit se compose de gens qui ont décidé de s'y intégrer. On n'est pas enfants de Dieu malgré soi, Dieu ne nous
force pas à le suivre. Nous ne pouvons obliger personne à lui
faire confiance. Au départ, il y a toujours un acte volontaire de
notre part, il y a toujours une décision personnelle. Si nous
sommes dans une communauté chrétienne, personne ne
nous y a traînés, nous y sommes parce que nous l'avons
choisi. Si quelqu'un nous y a forcés, nous ne pouvons y trouver
notre place qu'à condition de décider maintenant nousmêmes d'y rester. Dieu nous crée ses enfants. Mais, pour l'être
vraiment, encore faut-il que nous acceptions cet acte créateur
de Dieu et tout ce que cela représente de sa part et de la nôtre.
"La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale", disait l'auteur du Psaume 118. L'apôtre Pierre reprend
cette phrase quand il s'adresse, à Jérusalem, aux prêtres qui
l'interrogent à propos de la guérison d'un handicapé. Oui, on
peut choisir la pierre ou la rejeter. Cette pierre qui, pour l'auteur
de ce Psaume, est la Parole de Dieu et le genre de vie qu'elle
entraîne. On peut dire oui ou non, accepter ou refuser. Encore
une fois, c'est notre liberté, c'est notre responsabilité. Liberté ou
responsabilité que nous devons assumer. Mais en sachant
que, de toute façon, Dieu nous aime.
Paolo Morlacchetti

Synode des Jeunes 2014
du samedi 18 au lundi 20 octobre à Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône)
Thème :"Dieu en moi ? Dieu dans ma vie !"
Programme du week-end :
-

Des rencontres et des retrouvailles
Des jeux variés
Des ateliers bibliques et créatifs en rapport avec le thème
Des temps spi

Contacts :

-

Soirée théâtre-impro
Balade avec animations au bord de la mer
De la musique et des chants

Equipe régionale Jeunesse
Lydie Gravouil, tél. 06.29.50.28.61 - lydie.gravouil@gmail.com
Eglise Protestante Unie - 7, rue Notre Dame, 06400 Cannes

Un bulletin d'inscription et une autorisation parentale sont à disposition sur le dépliant prévu à cet effet, merci de le demander à
Lydie Gravouil

Renseignements pratiques en cas de participation...
Ne pas oublier d'amener :
- Sac de couchage et draps, pyjama, affaires de toilette, serviette... Affaires de rechange dont affaires chaudes
- Ta Bible et de quoi écrire, instrument de musique, carnet de chant, mp3 pour la soirée
- Lampe de poche, bonne paire de chaussures pour marcher, petit sac à dos, gourde... Et plus si ton sac le permet !
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Agenda
d'octobre 2014

Visites du pasteur :
> Contact : 09.51.77.47.11
> Son jour de repos : le lundi.
> Adresse email du pasteur :
p.morlacchetti@laposte.net
> Le pasteur sera absent
du 25 au 29 octobre

Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

Deux informations importantes à bien noter :
- Le numéro de téléphone 04.93.39.35.55 n'est plus en service, le nouveau numéro de la paroisse est
désormais 09.51.77.47.11.
- Suite aux travaux à la Colline, à partir du mois de septembre toutes les réunions et les rencontres
d'église, sauf l'étude biblique de Mandelieu, auront lieu au Temple.

Cultes au temple
- Dimanche 5, 10 h 30, culte avec Sainte Cène
- Samedi 11 : Culte de rentrée du Triangle à 18 h au temple,
précédé d'une table ronde à 16 h (voir page 5)
- Dimanche 12, 10 h 30, culte

Consistoire
- Conseil du consistoire : mardi 7 à partir de 19 h à Nice
- Cours de théologie : samedi 4, au Centre Protestant de
l'Ouest, av. Ste Marguerite, de 10 h à 16 h ; Jacques Noël
Pérèz, "Les Réformateurs ne viennent de nulle part !

- Dimanche 19, à 10 h 30, culte avec Sainte Cène

Oecuménisme

- Dimanche 26, 10 h 30, culte

- Cercle du silence : jeudi 2, de 17 h 30 à 18 h 30, allées
de la Liberté (devant le kiosque) à Cannes.

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le vendredi 3 à
11 h, animés alternativement par l’Eglise Protestante Unie et
l’Eglise Evangélique Libre.

Etudes bibliques
- Au temple : jeudi 9, à 14 h 30 (Evangile de Jean)
- A Mandelieu : vendredi 10, à 14 h 30, chez Madame Bazin
(Cannes la Bocca)

Groupes
- Ecole Biblique : dimanche 5, à 10 h au temple
- Post-KT groupe de jeunes : participation au synode des
jeunes du 18 au 20 octobre
- KT : samedi 4, de 17 h 30 à 19 h, au temple
- Réunion de prière : mercredi 15, 17 h, à l'Espace de recueillement de l'hôpital des Broussailles (4e étage, ascenseur B)
- Chorale : jeudis 2, 16, 30 de 20 h 30 à 22 h
- Conseil Presbytéral : mercredi 15, à 20 h, au temple
- Rencontres du jeudi : de 19 h à 20 h 30, au temple, (voir
thèmes page 4).
- Club de l'Amitié : il se retrouvera à la Villa Saint Camille,
à Théoule, le mercredi 22, à midi.

Journée de rentrée du Triangle
- Samedi 11, au temple de Cannes, journée de lancement des
Thèses 2017 avec une table ronde animée par des représentants de différentes confessions, suivie par le culte de rentrée
du triangle (voir page 5) :
- 16 h : Table ronde sur le thème : « qu'est-ce que Luther
nous a apporté ? », suivie d'un débat
- 18 h : Culte de rentrée du Triangle

Nouvelles familiales
Mariage
Luc Frecon et Martine Petit au temple de Cannes le 6
septembre.
Nous accompagnons les mariés par nos pensées et nos
prières, que le Seigneur les éclaire par sa lumière.
Obsèques
- L'Evangile de la résurrection a été annoncé à la famille
de Monsieur Maurice Devillechabrol. Un culte, présidé par
le Pasteur Thibaut Delaruelle a eu lieu à l'Athanée de
Cannes le 12 Août.
- Nos pensées et nos prières vont vers la famille de
Madame Lydie Bonnet, décédée à l'âge de 98 ans. Un
culte a eu lieu mardi 23 septembre à la chapelle de
l'Athanée de Cannes.

L'Arc-en-Ciel de novembre
- Comité de rédaction :
mardi 7 octobre, à 17 h 30, au temple
mardi 21 octobre à 17 h, au temple
- Routage : mardi 28 octobre à 14 h, au temple
- Date limite de remise des articles : dimanche 19 octobre
(sous format .doc et sans formatage)
à Paolo Morlacchetti :
(p.morlacchetti@laposte.net - 09.51.77.47.11)

Petite annonce
Jeune femme, sérieuses références, possédant voiture,
cherche emploi à domicile. Tél. 04.92.97.67.69 ou
06.01.36.25.77
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Rencontres du Jeudi

Lectures
bibliques
d'octobre

de 19 h à 20 h 30

des mois d'octobre
et début novembre
Temps de partage, discussion, prière et louange

Jeudi 2

Louange et prière
suivie de la chorale de 20 h 30 à 22 h

Lectures suivies

Psaumes

M 01

2 Chroniques 35.20-27

121

J

2 Chroniques 36.1-10

82

V 03

2 Chroniques 36.11-21

137

S 04

2 Chroniques 36.22-23

65

D 05

Esaïe 5.1-7

79

02

Jeudi 9

Philippiens 4.6-9

Discussion et partage
Jeudi 16

"Et vous, qui dites-vous que je suis" (Matthieu 16.15)
suivie de la chorale de 20 h 30 à 22 h
Jeudi 23

"Musulman, mon prochain" (première partie)

Matthieu 21.33-43
L 06

Esther 1.1-22

40

M 07

Esther 2.1-18

4

M 08

Esther 2.19 à 3.6

129

J

09

Esther 3.7-15

62

V 10

Esther 4.1-17

63

S 11

Esther 5.1-14

143

D 12

Esaïe 25.6-9

22

Philippiens 4.12 et 19-20
Matthieu 22.1-14

Jeudi 30

"Musulman, mon prochain" (deuxième partie)
suivie de la chorale de 20 h 30 à 22 h
Jeudi 6 novembre

L 13

Esther 6.1-14

87

M 14

Esther 7.1-10

109

M 15

Esther 8.1-17

65

J

Esther 9.1-19

142

V 17

Esther 9.20-28

100

S 18

Esther 9.29 à 10.3

121

D 19

Esaïe 45.1 et 4-6

95

16

Rencontre avec...
1 Thessaloniciens 1.1-5
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 : 09.51.77.47.11

Soyez les bienvenus !
4
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Matthieu 22.15-21
L 20

Apocalypse 1.1-8

99

M 21

Apocalypse 1.9-20

148

M 22

Apocalypse 12.1-6

7

J

Apocalypse 12.7-12

94

V 24

Apocalypse 12.13-18

149

S 25

Apocalypse 13.1-10

59

D 26

Exode 22.20-26

17

23

1 Thessaloniciens 1.5-10
Matthieu 22.34-40
L 27

Apocalypse 13.11-18

11

M 28

Apocalypse 14.1-5

9

M 29

Apocalypse 14.6-13

75

J

Apocalypse 14.14-20

21

Apocalypse 15.1-4

66

30

V 31

Petite chronique du Conseil Presbytéral
C’est la rentrée ! Voici quelques nouvelles du Conseil presbytéral.
Pour le moment nous sommes onze : Romain Aragon, Louisiane Arnéra, Georges Barnier, Paul Chongo, Andrée Lehner,
Denise de Leiris, Anne-Marie Lutz, Blanche Pichard, Richard
Muller, Marc Ratto, Célia Villard.
Le Conseil gère la vie ordinaire de l'église locale, prévoit les
activités dans la ligne définie par l'assemblée générale, est à
l'écoute de vos demandes et initiatives. Pour vous informer
nous affichons le dimanche qui précède la réunion, l'ordre du
jour du Conseil dans l'entrée du temple. Ainsi vous pouvez
nous solliciter et nous interpeller.
L’année écoulée, le Conseil a organisé une assemblée
générale doublée d’une information sur le fonctionnement de
l’Eglise protestante unie, une formation au parcours alpha,
une fête mémorable lors de la Fête de l’Eglise à l’occasion du
mariage de notre pasteur, Paolo Morlacchetti avec Inès de
Coninck. La réussite de ces évènements a tenu à la mobilisation de la communauté.
Pour ce que nous mettons maintenant en chantier, il est indispensable que certains d’entre vous viennent nous renforcer.
1) En effet, nous lançons un nouveau groupe de travail sur le
projet d’Eglise à construire à partir de la Colline rénovée.
Les travaux de réhabilitation sont sur le point de commencer : à la rentrée 2016 nous devons être prêts ! Nous espérons
plus de réactivité que pour notre appel à recréer une équipe
d’animation financière... Contactez donc soit notre Pasteur
Paolo Morlacchetti, soit un des membres du Conseil.

- Autres perspectives :
2) Un nouveau parcours alpha.
3) La campagne "1517-2017 : nos thèses pour l’Evangile
aujourd’hui" (lancement le 11 octobre 2014, voir encart cidessous ou agenda ).
4) Le suivi des travaux à La Colline,
5) La constitution d’une équipe d’animation financière,
6) Peut-être un voyage d’église au Maroc en mars ou avril
2015 (proposition de Silvia et de Marc Prouvost).
- Et bien sûr toutes les activités que propose l’Eglise protestante unie de Cannes : cultes, formations et rencontres bibliques pour petits et grands, chorale, équipe d’Arc-en-Ciel,
équipe des musiciens, équipe ménage et de préparation des
cultes, Fête du 1er dimanche de l’Avent, mais aussi les engagements diaconaux : Entraide, ACAT, Cercle du Silence, Apprendre Ensemble et J’avais faim. Au niveau Consistoire ou
Région : cours de théologie à Nice, week-ends de réflexion et
d’approfondissement.
- Enfin c'est pour les personnes qui fréquentent assidûment
nos activités, le moment de se poser la question d'une adhésion à l'Association cultuelle et d'en faire la demande au
Conseil. Selon la Constitution de l'Eglise protestante unie, le
Conseil presbytéral révise la liste des membres électeurs
dans le courant du dernier trimestre. Renseignez-vous vite.
- Pour finir n'oubliez pas, si vous avez "internet", de visiter le
site de l'église de Cannes : sa UNE est constamment mise à
jour. Et communiquez au Conseil votre adresse électronique !
A toutes et à tous : bonne reprise !
Denise de Leiris

Une date importante : 1517-2017
Vous êtes attendu(e)s le samedi 11 octobre à 16 heures, au temple de Cannes. Les églises du Triangle - Grasse, Vence, Antibes
et Cannes - organisent en effet une table ronde sur l’apport de Luther au Christianisme.
Elle sera suivie à 18 heures du culte commun de rentrée du Triangle
Ce samedi 11 octobre 2014 est la date choisie pour le lancement dans toute la France du cheminement de trois ans sur « nos
thèses pour l’Evangile aujourd’hui » en référence à l’affichage des 95 thèses de Luther en 1517.

Attendu que :
- la poussière tombe dans le temple comme partout ailleurs,
- la paroisse cherche à faire des économies,
- le ménage se fait plus facilement quand on est plusieurs...
il a été convenu en Conseil Presbytéral (sous la suggestion de bonnes âmes) qu'un appel serait lancé pour la constitution d'un
groupe « MÉNAGE ».
Toute personne qui se sent ainsi appelée peut contacter Murielle Dubois ou Anne-Marie Lutz à la fin du culte. Nous
essayerons de remettre en place ce mode de fonctionnement qui a déjà fait ses preuves par le passé (tableau pour s'inscrire
afin de se répartir les contraintes).
Anne-Marie Lutz

Synode régional
Le Synode régional aura lieu à Antibes le 14, 15 et 16 novembre prochains. Nos frères et soeurs d'Antibes ont prévu des équipes
pour répondre aux exigences liées à cet accueil. Ils ont besoin de notre collaboration notamment en ce qui concerne
l'hébergement. Si vous avez la possibilité de vous investir dans l'une des équipes, n'hésitez pas à vous signaler, il est nécessaire
maintenant que ces équipes soient vivantes grâce à l’effort de tous. Merci de vous inscrire à l’une et /ou à l’autre suivant vos
compétences et vos disponibilités.
Les équipes prévues : Hébergement ; Pauses ; Logistique ; Accueil.
Les inscriptions sont reçues auprés de:
- François Wyzskowski
tél. 04 93 42 70 08
mail : fw.lebar@hotmail.fr
- Benoît Warnery
tél. 06 09 54 26 74
mail : bwarnery@yaoo.com
- Christine Rafinesque
tél. 06 08 66 35 71
mail : axiome.service@wanadoo.fr
- Frédéric Vergnol
tél. 06 37 37 31 63
mail : frederic.vergnol@free.fr
"L'Arc en Ciel" n° 393, octobre 2014
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Un os à rogner...
On y revient, à cet os. Car on n'en est pas
venu à bout la première fois. Mais si,
rappelez-vous, quand, en mai (cf. AEC n°
390), Christophe Montoya est venu nous
aider dans notre travail sur le dossier
"Bénir" : la bénédiction dans l'Ancien Testament, le décorticage des étymologies,
des racines hébraïques...
Vous pensiez que c'était fini ? Que nenni !
La réflexion se poursuit... et progresse !
Cette fois-ci, c'est un rapporteur national
qui est venu de la faculté de théologie de
Strasbourg faire, devant la vingtaine de
mordus qui étaient là, au Centre de l'ouest
à Nice, le vendredi 12 septembre, un point
intermédiaire sur la réflexion des régions qui ont bien travaillé, comme nous !
Continuons donc à rogner notre os !
Je ne reviendrai pas sur la distinction
préalable entre bénédiction profane
("Bonjour", "Bonsoir", "Merci", "Pardon" :
oui, quand vous prononcez ces mots,
comme M. Jourdain faisait de la prose
sans le savoir, vous prononcez une
bénédiction) et la bénédiction chrétienne
qui, elle, est explicite : première spécificité.
Seconde spécificité, sur le plan théologique cette fois, la bénédiction est la vocation-même du chrétien : "Bénissez, car
c'est à cela que vous avez été appelés" (1
Pierre 3.9) en raison du oui premier de
Dieu sur notre vie, dès la création du
monde (cf. Genèse). Cela veut-il dire qu'il
faille bénir tout le monde : "ceux qui
[nous] maudissent" (sermon sur la montagne), "ceux qui [nous] persécutent"
(épître aux Romains), les animaux
(Genèse), les objets (les pains et les poissons dans la version de Luc de la multiplication des pains) ? N'y a-t-il pas des
limites ?
En effet, Dieu ne dit pas oui à tout. Il dit
oui à chaque personne mais pas à tout.

Voyez Jésus : il dit "oui" à la femme
adultère mais "non" à l'adultère : "Ne
pêche plus". Autrement dit, la bénédiction chrétienne est dialectique et c'est là
sa troisième spécificité. Elle contient du
oui et du non (tiens, tiens, finalement
"Béni oui-non" n'était pas si fantaisiste
que ça!).
Après ce rappel essentiel, il convient de
dégager trois conceptions de la bénédiction.
- Une première conception, relevant de
l'Ancien Testament, voit la bénédiction,
par un homme sur un homme, de telle
sorte que les paroles soient efficaces par
elles-mêmes. Les linguistes appellent ça
des paroles performatives. Tout se passera bien puisqu'on a dit : "Tout se passera bien". C'est un peu comme des paroles magiques. Bien que cette conception ne soit plus reconnue par la théologie, beaucoup de gens continuent à y
croire... (et ne nous moquons pas du
voisin : les protestants aussi ont béni les
canons en 1914 !).
- Deuxième conception : la bénédiction
est conçue comme une parole qui atteste l'amour inconditionnel de Dieu sur
tout un chacun. Dans ce cas, un homme
demande la bénédiction de Dieu sur un
autre.
- Troisième conception : là aussi, la
bénédiction atteste l'amour de Dieu, à
ceci près, et la nuance est lourde de
conséquences, qu'elle repose sur une
condition. C'est déjà ce que l'on voit dans
le Deutéronome (30.19). Pour être béni, il
faut "choisi[r] la vie", mettre sa vie en
conformité avec la volonté de Dieu.
Si on laisse de côté le premier sens, on
voit donc que la bénédiction est l'assurance de la présence de Dieu à nos
côtés, soit parce qu'il nous aime incondi-

tionnellement, soit parce que, tout en
nous aimant, il veut que nous choisissions le chemin de vie.
Quand on sait que le débat sur la
bénédiction s'est - malheureusement, diront certains - focalisé sur le cas des
couples de même sexe déjà mariés, on
comprendra que c'est là, sur l'existence
de ces deux interprétations, que tout va
se jouer au moment du synode national
en 2015. Est-il possible de faire tenir ensemble les deux tendances dans une
résolution elle aussi dialectique, comme
la bénédiction elle-même ?
C'est là que le rapporteur national peut
s'écarter un peu de son point de vue très
général - et, vous l'avez vu, qui ne manque pas non plus de hauteur - pour
émettre des remarques plus personnelles (avec les vœux qui vont avec), à commencer par celle que, si la vocation de
l'Église est de bénir, elle est aussi appelée à l'unité. Autrement dit, en clair, il
serait regrettable que cette question,
délicate, sensible... mette en danger
l'unité de notre Église protestante maintenant qu'elle est UNIE !
On n'a pas fini de rogner cet os, mais, je
ne sais pas vous, moi j'appelle ça... un
os à moëlle (entendez la substantifique,
la rabelaisienne, bien sûr, on est bien
obligé de préciser depuis quelque
temps..).
Merci Monsieur Rognon !
Anne-Marie Lutz

Cours de Théologie, programme 2014-15 :
- Samedi 4 octobre 2014,
Jacques Noël Pérèz :
Les Réformateurs ne viennent pas de nulle part !
- Samedi 22 novembre 2014,
Katharina Schächl :
Des réformateurs avant le 16e siècle ? Qui sont-ils ? Que veulent-ils ?
- Samedi 6 décembre 2014,
Elian Cuvillier :
Luther, le Christ et la Bible, Solo Christo ou Sola Scriptura
- Samedi 10 janvier 2015,
Denis Müller :
Calvin, une pensée, une éthique, une actualité
- Samedi 7 février 2015,
Pierre-Olivier Léchot :
De Luther à Calvin, unité et diversité des Réformes
- Samedi 21 mars 2015,
Guilhen Antier :
Les nouvelles indulgences : actualité de Luther
Au Centre Protestant de l'Ouest, 278 avenue Sainte Marguerite, Nice, de 10 h à 16 h. Prix pour l’année : 70 €
Inscriptions : EPU Nice Saint Esprit, 21, bd Victor Hugo, 06000 Nice, tél. 04.93.82.15.76, eglise.reformee.nice@free.fr
Contacts et informations : Chantal Aime, 06.16.44.32.90 ou 04.93.44.18.63 - Christine Jacob, 06.80.16.80.34 ou 04.93.71.46.24
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Mission :

Une page se tourne le journal « Mission » disparaît.

En effet, c’est en janvier / février 2014 que
j'ai reçu le dernier numéro du journal
Mission. Après un siècle et plus de parution, au début le journal vert, puis petit à
petit un journal avec au milieu une photo
superbe qui pouvait servir à illustrer une
information, et ces dernières années, un
journal très accompli avec une foule
d'articles intéressants et des dossiers
très documentés.
Merci aux rédactrices en chef qui se sont
succédé, la dernière Valérie Thorin, dans
son éditorial du dernier numéro, nous
remercie de notre fidélité, soutien et encouragements, regrettant beaucoup de
ne plus poursuivre la diffusion du journal
Mission, trop largement déficitaire malgré plusieurs appels d'abonnements.
Dans ce dernier numéro, le sujet du dossier du mois était plutôt grave, intitulé :
"Nouveaux pauvres, la mission est chez
nous", on trouve plusieurs reportages
sur des maisons très actives pour secourir les plus démunis :
1) Le Picoulet : fraternité de la mission
populaire évangélique de France.
2) Le centre d'action sociale protestante
dans la région parisienne
3) La fondation de l'Armée du Salut que
nous connaissons bien
4) Le secours islamique France dont je
vais vous parler un peu plus longuement :

Méconnue, victime du climat de défiance
généralisée autour de l'islam, l'association prône un islam de France bien intégré. Ainsi 3 soirs par semaine, 4 des
500 bénévoles du secours islamique
France sillonnent les rues de la petite
couronne parisienne. Ils connaissent
ceux qui vivent dans la rue ou sous les
ponts et qui refusent souvent de dormir
dans un foyer. Pas de prosélytisme de
leur part : on donne la bûche de Noël à
Fred qui rigole en disant "hier ce sont les
cathos qui nous ont apporté des chocolats". Derrière la basilique Saint Denis, on
loue Allah pour son aide.
Le secours islamique a commencé ses
missions en 2007, il travaille avec le
Samu social et la direction régionale et
interdépartementale de l'hébergement
et du logement .
A Saint Ouen, il a ouvert une épicerie
sociale et à Massy, un espace de jour de
9 h à 18 h pour manger un repas chaud,
prendre une douche, consulter internet
et même faire sa lessive . D'autres locaux
sont ouverts à Marseille, Lyon et d' autres
ouvriront bientôt à Lille, Bordeaux et
Strasbourg.
______
P.S. : Le secours islamique France vit avant tout de
la zakat, impôt obligatoire de l'islam dont le montant est fonction de la richesse de chacun.

A la place du journal Mission, nous recevrons tous les trois mois environ "La lettre
du Défap" qui contient quelques nouvelles de nos envoyés, de la Cevaa
(communauté d'églises en mission), le
calendrier Jeunesse, quelques nouvelles
aussi d'Israël et de Palestine. Ce numéro
est disponible à la sortie du culte
Thérèse Morzone
information donnée au temple
le 14 septembre 2014

ACAT : Action des chrétiens pour l’abolition de la torture
Depuis 40 ans, l’association œcuménique est engagée dans la lutte contre la torture. Un combat qui
n’est pas fini, puisque un pays sur deux pratique encore la torture.

Il faut que les chrétiens réagissent à la torture, en quelque lieu que ce soit, et qu’ils
réagissent ensemble.
« ... Edith du Tertre et Hélène Engel, les fondatrices de l’ACAT, ont créé les moyens grâce auxquels
l’espérance du Royaume incarné en la personne de Jésus-Christ a pu s’inscrire dans l’histoire humaine.
Elles ont contribué à changer la vie de victimes de la torture, celle des prisonniers, celle des militants, mais aussi celle des
bourreaux, ou encore celle des institutions internationales. S’il reste beaucoup à faire, (...) l’utopie d’un monde sans torture a
déjà porté des fruits... » (*)
Outre son combat pour le respect de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à
la torture, ni à des traitements inhumains et dégradants », l’ACAT s’est aussi engagée pour l’abolition de la peine de mort, la
défense du droit d’asile.
L’ACAT, membre de la Coalition mondiale contre la peine de mort, regroupant plus de 150 ONG, rappelle la date de la journée
mondiale le 10 octobre 2014.
Par les « appels urgents » des adhérents, leurs prières, les interventions directes du bureau national de l’ACAT, le militantisme
de défenseurs de droits de l’homme, souvent en danger dans leur propre pays, des victimes sont libérées ou leur sort amélioré.
Ces résultats, même s’ils paraissent minimes, nourrissent l’espérance en un monde meilleur.

Ce n’est pas de votre faute si la torture existe. Mais si elle recule, c’est grâce à vous. Agissez avec l’ACAT.
______
(*) extrait de l’édito du « Courrier de l’Acat » n° 327 : 40 ans au service de la dignité humaine.

- ACAT-France 7, rue Georges Lardennois 75019 Paris. www.acatfrance.fr
- Pour le groupe ACAT de Cannes : Tél. 04 93 47 01 74
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Jean Adnet

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"
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Seigneur Jésus, pardonne,
Entre dans ma vie et dans ma maison.
Assieds-toi à ma table.
Viens ! que je sois ton invité !

1 Jean 3.1-3

Tout est différent
une fois qu'on a compris que Dieu nous aime !

Destinataire :

Seigneur,
Je t’ai fermé mon cœur
Comme on ferme la porte à un inconnu.
J’ai fait la sourde oreille aux appels entendus.
J’ai refusé de partager mon repas.
Je suis resté assis
Quand tu me voulais debout et en marche.
J’ai préféré écouter d’autres voix que la tienne,
Accomplir d’autres œuvres que les tiennes.
J’ai choisi d’autres amis que les tiens.
Je ne t’ai pas reconnu là où tu étais
Et je t’ai cherché là où tu n’étais pas.
Je t’ai demandé
Ce que tu ne pouvais pas m’accorder,
Et j’ai refusé ce que tu m’offrais.

"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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Entre dans ma vie

