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No 394 - Bulletin mensuel de l'Eglise Protestante Unie de Cannes
TEMPLE : 7, rue Notre Dame - 06400 Cannes (culte le dimanche à 10 h 30)
Adresse postale : La Colline - 9, rue de la Croix - 06400 Cannes
Tél. : 09.51.77.47.11 (attention nouveau numéro !)
Pasteur : Paolo Morlacchetti - p.morlacchetti@laposte.net
arcenciel.cannes@gmail.com - www.protestants-cannes.org

05 La "Miss" 2
06 La fragilité de l'homme (Souccot)
07 Stefano Mercurio / Parole pour tous
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09 Suite / Vie de l'Eglise : Finances
10 Confession de la foi

Fête de l'Eglise du 1er dimanche de l'Avent
Venez nombreux ! C’est un moment qui permet de mieux se connaître,
de partager, de se détendre et de commencer dans la joie le temps qui
nous sépare de Noël, le temps de l’Avent !
Cette année c’est le 30 novembre dans les locaux de J’avais Faim puisque les travaux
ont démarré à La Colline. L’association est équipée pour recevoir une centaine de
personnes.
Le programme est le suivant :
1) Culte à 10 h 30 dédié à J'avais Faim, présidé par le Père Jean Gautheron, avec collecte pour l’association,
2) 12 h 30 repas pris dans la salle de J’avais Faim, 9, rue des Mimosas à Cannes (parallèle au boulevard de Lorraine et à
côté du Secours catholique).
3) L’après-midi, stands habituels au profit de l’Entraide et de l’Eglise : couronnes de l’Avent (à commander), confitures,
objets divers.
Pour réussir la fête, Gaby Gaufrès (04.93.99.62.98) et Denise de Leiris (04.93.69.92.79, 06.89.86.80.89) cherchent les
bonnes volontés (hommes et femmes) pour préparer, servir, ranger. Il faut monter une petite équipe.
Et naturellement, n’oubliez pas de vous inscrire pour le repas. Places limitées.

Couronnes de l'Avent
Nadine Gencel invite les personnes qui souhaitent confectionner les couronnes de l’Avent à se faire connaître. L’atelier se
tiendra 2 ou 3 jours avant la Fête chez elle à Mougins, abrité sous sa véranda. Téléphone de Nadine : 04.93.90.13.43. S'il vous
reste du matériel de l'année dernière, merci de le rapporter. N’oubliez pas de commander les couronnes !

Le culte synodal : un culte consistorial
Cette année le synode régional se tient à Antibes du 14 au 16
novembre, dans notre Consistoire.
Vous êtes tous et toutes invité(e)s à participer au culte du
synode qui aura lieu le dimanche 16 novembre à 10 h 30. Lieu :
Espaces du Fort Carré, 6 avenue du 11 Novembre, Antibes.
Parkings. Possibilités de se rendre à Antibes par le train (9 h 26 - 9 h 37 ; 9 h 37
- 9 h 45 ; 9 h 41 - 9 h 54). Ensuite vous seriez en retard car le train suivant est à
10 h 10 et arrive à 10 h 21. Il y a une petite marche !
Covoiturage : Nous mettons en place cette possibilité de se rendre à Antibes. Demandeurs et offreurs de places, adressez-vous
à Denise de Leiris : 04.93.69.92.79 ou 06.89.86.80.89. Si vous avez le répondeur pour interlocuteur, n’oubliez pas de préciser
pour les demandeurs le nombre de places, l’adresse et le quartier où vous habitez ; pour les automobilistes, le nombre de
places, votre adresse de départ et votre trajet souhaité.
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Le chantier de la Colline
Un très grand merci !
On ne compte plus le nombre de samedis... et d’autres jours où vous vous êtes risqués à
conduire des camions dans des rues étroites comme celles de la rue de la Croix, où vous
avez répondu présents pour trier, emballer, monter la grande tente où vous avez rangé ce
que nous souhaitions conserver. Certains jours, c’était une véritable ruche ! Il a fallu aussi
descendre au temple des archives, des livres, de la papeterie, des gravures, du matériel
d’école biblique et de catéchisme, du mobilier.
Merci à tous, à celles et ceux qui se sont éreintés pour vider cette maison plus que
centenaire et acquise en 1917 par les Ecoles de La Colline.
Mention spéciale pour ceux qui ont descellé les carreaux en terre cuite. Ils sont 500 qui
attendent maintenant une nouvelle destination. Jean-Luc Rabu qui a été le grand artisan
de cette « récupération », nous a envoyé plusieurs photos dont celle-ci montrant le stock
rangé dans le « square Paolo ».
Un chantier qui démarre
Le chantier a démarré le mercredi 15 octobre, par des opérations de nettoyage du jardin et de débroussaillage. Du 20 au 27
octobre, le terrassier intervient pour établir la rampe montant du bas de la rue de la Croix jusque devant la maison. Début
novembre : montage d’une grue. Elle restera jusqu’au mois d’avril.
Chaque mois nous vous tiendrons informés de la progression des travaux.
Denise de Leiris

Petite chronique du Conseil Presbytéral
Un culte à la bonne heure ?
En septembre le Conseil a décidé de mettre le "culte d’été" des mois de juillet et d’août à la même heure que le "culte d’hiver"
autrement dit, comme les dix autres mois… et la petite chronique d’octobre avait oublié de vous en informer. Mais le tout
dernier Conseil constate que dès le culte terminé presque tous partent très vite et que rares sont celles et ceux qui restent à
échanger et se donner des nouvelles. Evidemment il est alors tard et pour peu que vous habitiez loin et/ou que vous ne soyez
pas motorisés, vous n’arrivez chez vous qu’à 12 h 30 et même 13 heures.

Le Conseil propose donc de modifier l’heure du culte et de commencer à 10 heures toute l’année.
Qu’en pensez-vous ? Pourrions-nous démarrer l’année 2015 avec ce nouvel horaire ?
Mais où se tiendra la Fête de l’Eglise cette année ?
Comme ce n’est pas possible à La Colline où les premiers travaux ont commencé le 15 octobre, nous avons pensé que nous
pouvions demander à l’Association « J’avais Faim » de nous accueillir le dimanche 30 novembre, 1er dimanche de l’Avent, car
l’association ne sert pas de repas le dimanche. La réponse est positive. Du coup le culte annuel « J’avais Faim » aura lieu aussi
le dimanche 30 novembre : il sera présidé par le Père Jean Gautheron.
Nous pensons que nous pourrons avoir des stands de Noël ce jour-là, comme à l’accoutumée et Nadine Gencel annonce déjà
qu’elle accueillera chez elle, sous sa véranda, l’atelier de confection des couronnes de l’Avent. Renseignez-vous et surtout
commandez vos couronnes !
Bon mois de novembre.
Denise de Leiris
Église Protestante Unie de France
Consistoire de la Côte d'Azur

Formation à la prédication 2014 - 2015
- Samedi 8 novembre, de 10 h à 16 h au temple de Menton, 21, boulevard de la République
Thème : "Les sacrements" animé par le pasteur Didier Meyer
contact : tél. 04.93.35.71.32 - didier.meyer67@gmail.com
- Samedi 21 février, de 10 h à 16 h au temple de Nice, 21, boulevard Victor Hugo
Thème : "Le sens de la liturgie" animé par le pasteur Thibaut Delaruelle
contact : tél. 06.95.32.46.13 - thibaut.delaruelle@free.fr
- Samedi 18 avril, de 10 h à 16 h au temple de Saint-Raphaël, 367, boulevard Saint Exupéry
Thème : "Les outils pour construire une liturgie" animé par le pasteur Stefano Mercurio
contact : 06.59.45.34.98 - pastmercurio@laposte.net
- Une pause est prévue pour le déjeuner, c'est un repas partagé tiré des sacs où chacun apporte salé, sucré et boisson.
- Cette formation est destinée à tous les paroissiens qui désirent se former à la liturgie et à la prédication.
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Agenda
de novembre 2014

Visites du pasteur :
> Contact : 09.51.77.47.11
> Son jour de repos : le lundi.

Site internet de la paroisse :

> Adresse email du pasteur :
p.morlacchetti@laposte.net

www.protestants-cannes.org

Cultes

Oecuménisme

- Dimanche 2, 10 h 30, au temple, culte avec Sainte Cène

- Cercle du silence : jeudi 6, de 17 h 30 à 18 h 30, allées
de la Liberté (devant le kiosque) à Cannes.
- Conseil Chrétien de la Solidarité Cannes (CCSC) :
mercredi 5, au Prado
- Ciné-Envol :
lundi 3 nov., à 20 h au Studio 13 "Still the water", de N.
Kawase ;
28-29 nov. : week-end avec Anne Marga (précisions à
venir).

- Dimanche 9, 10 h 30, au temple, culte et information missionnaire
- Dimanche 16, à 10 h 30, culte consistorial à l'occasion du
synode régional (voir page 1)
- Dimanche 23, 10 h 30, au temple, culte des familles animé
par les enfants de l'Ecole Biblique, du Catéchisme et les
jeunes du groupe post KT ; suivi par le repas et l'après-midi
aux Bougainvillées.
- Dimanche 30, 10 h 30, au temple, culte de l'association
"J'avais faim, suivi de la fête de l'Eglise (voir page 1)

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le vendredi 7
à 11 h, animés alternativement par l’Eglise Protestante Unie et
l’Eglise Evangélique Libre.

Etudes bibliques
- Au temple : jeudi 6, à 14 h 30 (Evangile de Jean)
- A Mandelieu : à ce jour la date et le lieu ne sont pas encore
fixés, pour les connaître contacter le pasteur au 09.51.77.47.11

Groupes
- Ecole Biblique : dimanches 9 et 23, à 10 h au temple
- Post-KT groupe de jeunes : samedi 8 de 19 h 30 à 22 h 30
au temple
- Réunion de prière : mercredi 12, 17 h, Espace de recueillement de l'hôpital des Broussailles (4e étage, ascenseur B)
- Chorale : jeudis 13 et 27 de 20 h 30 à 22 h
- Conseil Presbytéral : mercredi 12, à 20 h, au temple
- Rencontres du jeudi : de 19 h à 20 h 30, au temple, (voir
thèmes page 4).

Groupe du Moulin
- Vendredi 7, à 20 h 30, pour connaître le thème et le lieu,
contacter le pasteur au 09.51.77.47.11.

Consistoire
- Formation à la prédication : Samedi 8, de 10 h à 16 h
au temple de Menton, 21, bd de la République. Thème :
"Les sacrements" animé par le pasteur Didier Meyer (voir
plus de détail page 2)
- Cours de théologie : samedi 22, au Centre Protestant de
l'Ouest, avenue Sainte Marguerite, de 10 h à 16 h ;
Katharina Schächl, "Des Réformateurs avant le 16e siècle ?
Qui sont-ils ? Que veulent-ils
- Conseil du consistoire : mardi 2 décembre, à partir de 19 h
à Antibes

Inter-religieux
4e Festival "Vivre Ensemble" : samedi 15 et dimanche 16,
sur le thème "Construire la fraternité" entre Juifs, Chrétiens,
Musulmans, Bouddhistes et hommes et femmes de bonne
volonté.
Programme :
- Samedi 15, 18 h 30 : rencontre de jeunes ouverte à tous,
au Centre Israélite Moss Kahn, 20, bd d'Alsace, Cannes
- Dimanche 16 :
14 h 30, rassemblement de la marche pour la paix,
rond-point Duboys d'Angers
15 h,
départ de la marche vers les Allées
15 h 45, plantation d'un olivier au square Mérimée
16 h 30, arrivée de la marche
Des informations complémentaires sont à disposition par
voie d'affiche ou flyer à l'entrée du temple.

Nouvelles familiales
Naissance
Richard Muller a le plaisir de vous annoncer la naissance
de son petit-fils Bastian, le 13 octobre 2014, au foyer de
Ada et Grégory Muller, à Vitry sur Seine.
Obsèques
Nos pensées et nos prières vont vers les familles 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.
- Monsieur Claude Rosenlecher, dit Normand, décédé à
l'âge de 92 ans. Un culte a eu lieu le mercredi 8 octobre au
cimetière Saint Jean de Mandelieu.

L'Arc-en-Ciel de décembre
- Comité de rédaction :
jeudi 13 novembre, à 17 h, au temple
mardi 25 novembre à 17 h, au temple
- Routage : mardi 2 décembre à 14 h, au temple
- Date limite de remise des articles : dimanche 23 nov.
(sous format .doc et sans formatage)
à Paolo Morlacchetti :
(p.morlacchetti@laposte.net - 09.51.77.47.11)
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Le 8 novembre, on mobilise !

Lectures bibliques
de novembre

Rendez-vous le samedi 8 novembre de 9 heures
à midi au Temple.
Il s’agit de débarrasser la petite cave du temple des multiples objets qui s’y sont accumulés au fil des ans : chaises,
panneaux divers, pots de peinture, etc…
Un camion a été loué pour emporter à la déchetterie tout
ce qui est à jeter. A plusieurs, c’est plus facile, surtout pour
faire la « chaîne » ! Des messieurs pour remonter de la
cave les objets, mais aussi quelques dames pour nettoyer
en fin d’opération.
Merci aux bonnes volontés de se signaler, soit au Pasteur,
soit à Denise de Leiris.

Rencontres du Jeudi
de 19 h à 20 h 30

des mois de novembre
et début décembre

Lectures suivies

Psaumes

S 01

Apocalypse 15.5-8

74

D 02

Malachie 1.14 à 2.10

131

1 Thessaloniciens 2.7-13
Matthieu 23.1-12
L 03

Apocalypse 16.1-9

69.1-19

M 04

Apocalypse 16.10-16

69.20-37

M 05

Apocalypse 16.17-21

14

J

Apocalypse 17.1-6

58

V 07

Apocalypse 17.7-14

110

S 08

Apocalypse 17.15-18

64

D 09

Proverbes 8.12.20 et 32-36

63

06

1 Thessaloniciens 4.13-18

Temps de partage, discussion, prière et louange

Matthieu 25.1-13

Jeudi 6

Qu'est-ce que signifie pour nous la paix ?
Jeudi 13

Discussion et partage
puis chorale de 20 h 30 à 22 h
Jeudi 20

Rencontre avec...

L 10

Apocalypse 18.1-24

137

M 11

Apocalypse 19.1-10

150

M 12

Apocalypse 19.11-21

77

J

Apocalypse 20.1-10

97

V 14

13

Apocalypse 20.11-15

90

S 15

Apocalypse 21.1-8

132

D 16

Proverbes 31.10-31

128

1 Thessaloniciens 5.1-6
Matthieu 25.14-30

Jeudi 27

Méditation Esaïe 3.1-15
puis chorale de 20 h 30 à 22 h
Jeudi 4 décembre

Comment est né le culte des défunts ?
puis chorale de 20 h 30 à 22 h
Jeudi 11 décembre

Rencontre avec...
puis chorale de 20 h 30 à 22 h
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
et pour tous renseignements : 09.51.77.47.11

Soyez les bienvenus !
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L 17

Apocalypse 21.9-14

136

M 18

Apocalypse 21.15-21

48

M 19

Apocalypse 21.22-27

26

J

Apocalypse 22.1-5

36

V 21

Apocalypse 22.6-15

144

S 22

Apocalypse 22.16-21

1

Ezéchiel 34.11-12 et 15-17

93

20

D 23

1 Corinthiens 15.20 et 26-28
Matthieu 25.31-46
L 24

Esaïe 1.1-9

M 25

Esaïe 1.10-20

51

M 26

Esaïe 2.1-5

76

J

27

Esaïe 3.1-15

74

V 28

Esaïe 4.2-6

102

S 29

Esaïe 5.1-7

80

D 30

Esaïe 63.16-17, 19 et 64.2-7

24

1 Corinthiens 1.3-9
Marc 13.33-37

32

La "Miss" 2
Deux, comme "deux ans". Oui, voilà déjà
deux ans que l'Arc-en-Ciel m'a ouvert
ses pages... Certain(e)s me jettent un clin
d'œil complice en voulant bien se souvenir de ce premier article...MERCI !
Deux, aussi, comme "tous les deux ans",
la fréquence des rassemblements protestants au Mémorial Huguenot de l'île
Sainte Marguerite dont il est question ici.
Mais, comme toutes les miss, celle de
cette année a bien changé !
Laissez-moi vous raconter.
On est le 28 septembre.
On ne savait pas en choisissant cette
date que cela serait le dernier beau dimanche de la belle saison (on n'est plus
en été, mais on ne peut pas croire le
calendrier qui dit que c'est déjà
l'automne). Ce beau soleil, cette chaleur
étaient tellement inespérés qu'on n'avait
pas non plus prévu le parasol pour le
conférencier !
Il le réclame, on le lui trouve, on le lui
installe... Ça permet à ceux qui ne sont
pas montés dans le premier bateau de
nous rejoindre. Ils sont les bienvenus : on
se sentait... bien peu ! (pas sur l'île : il y a
foule ; dans le Fort Royal également avec
des choristes, le challenge des Hôtels de
la Côte d'Azur... mais nous, les protestants...).
Jean-François Zorn, professeur émérite
de la faculté de théologie de Montpellier,
spécialiste de l'histoire du christianisme
à l'époque contemporaine, articule sa
conférence avec un symbole du Mémorial Huguenot qui justifie notre présence
ici aujourd'hui : l'œuvre picturale "coup
de poing", "La Parole empêchée" de Catherine Melchio et Jean-Pierre Rolland. Il
a ainsi choisi le titre : "Parole empêchée,
parole autorisée, parole proclamée"
pour parler de l'attitude du pasteur Marc
Bœgner, alors président de la Fédération
protestante de France, face aux mesures
antisémites de "l'État français" de 1933 à
1942.
Conférence de haute volée, de haute
portée (vous en trouverez le texte sur le
site de l'EPU) , débat, où le passé sert à
interroger le présent, de haute qualité.
Cette qualité est soulignée , saluée, encouragée par Madame Bruneteaux qui
est venue nous apporter le soutien du
nouveau maire, Monsieur Lisnard, retenu
ailleurs.
Le culte en plein air réunit rien moins que
cinq pasteurs : Denise Muller, qui était
étudiante avec Jean-François Zorn,
Christian Barbery, Paolo Morlacchetti et
les deux nouveaux : Jean-François
Comba de l'Église Évangélique Libre (que

nous vous présenterons dans notre prochain numéro) et Thibaut de La Ruelle,
arrivé à Nice dans le courant de l'année
dernière.
C'est à lui que revient la prédication. Il a
choisi de prêcher sur le chapitre 4 d'Esther, que nous lit intégralement le responsable des scouts de Nice - ah oui !
J'ai oublié de vous dire que les enfants,
une joyeuse petite bande, étaient placés,
pendant ce temps-là, sous la houlette
des scouts.
Et c'est là qu'apparaît la miss de l'année :
Esther ! (et cette fois-ci, je n'y suis pour
rien ; je ne fais que rendre compte de ce
qui s'est dit ce jour-là). Miss, oui, puisque
choisie par le roi pour sa très grande
beauté, sa séduction. Pas plus que la
précédente pourtant, cette miss ne le
restera pas longtemps (je ne vous ferai
pas l'injure de vous rappeler l'histoire
d'Esther que nous vous racontions pas
plus tard que cet été). Sa vocation est tout

autre. Il ne s'agit pas de séduire, mais de
servir le peuple élu, et même de le sauver !
Tout le monde ne peut pas recevoir de
Dieu une telle vocation, mais si humble
soit-elle, si elle vient de Dieu, elle donne
un sens à ma vie...
Décidément, l'AMHIS... est pleine de ressources ! (mais pas financières : une petite adhésion à 8 € par an de votre part on peut toujours donner plus - ne serait
pas pour lui déplaire et elle ne refusera
pas non plus les nouvelles vocations
pour la servir...).
(Sous le micocoulier séculaire l'ombre est
un régal, et la promenade de santé à
l'eucalyptus, et la baignade dans les
eaux turquoise... Béni sois-tu, Seigneur,
pour cette belle journée!)
Anne-Marie Lutz
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La fragilité de l'Homme et la course aux biens futiles
Réflexions sur la fête de Souccot
(fête juive)
La fête de Souccot, ou des huttes, cabanes, ou tabernacles, fait partie des trois
fêtes de l'automne ordonnées par l'Eternel dans le Lévitique (23.33-44) et elle est
la dernière fête de l'Eternel de l'année et
la plus grande (*).
C'est celle que l'apôtre Jean appelle "la
fête" (Jean 7.1 et aussi verset 37 avec "le"
grand jour qui est celui du puisage de
l'eau. )
Les vents d'automne commencent à
souffler, les premières pluies à tomber,
et nous voyons la saison changer.
De même le peuple d'Israël qui vient de
vivre un temps redoutable de repentance à la fête des trompettes et le pardon à Yom Kippour, est appelé à tourner
une nouvelle page : il ne s'agit pas de
refaire les mêmes erreurs que l'année
passée.
C'est pourquoi pendant une semaine, il
est invité à construire une cabane dans
son jardin ou sur son balcon, avec des
matériaux entièrement puisés dans la
nature, où il devra habiter, manger, et
même dormir.
Il y lira le livre de Qohelet (l'Ecclésiaste).
Cette hutte sera fragile, faite de branches
et on pourra voir le ciel et les étoiles à
travers son toit...
On pourra sentir les gouttes de pluie.
Dans un tel habitacle, on se sent plus
que jamais dépendant de Dieu et du ciel.
Tout cela afin de se souvenir...
<<< >>>
Mais se souvenir de quoi ?
Qu'est-ce qu'une vie humaine? Une réalité éphémère et fragile.
Il est toujours très difficile de vivre avec
un sentiment de fragilité, voire de futilité.
La prise de conscience que la vie de
l'homme est evel, ou souffle qui passe,
est si pénible que nous cherchons à faire
disparaître ce sentiment.
"Afin d'éliminer la peur de la temporalité,
l'homme a fait une invention: remplir sa
vie de ce qui semble éternel et permanent." (Yifat Erlich)
Une maison en dur par exemple, des
oeuvres qui laisseront une trace, même
quand nous serons dans l'autre monde,
mais aussi des photos, des livres, de
l'argent.
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Toutes choses légitimes en elles-mêmes.
Pour oublier notre fragilité, nous adoptons aussi des habitudes. La tasse de
café le matin au bureau est devenu un
rite, la réunion avec les copains avec les
mêmes blagues, la visite hebdomadaire
aux parents.
Toutes choses bonnes mais qui deviennent une routine qui est comme une
bouée de sauvetage face parfois au sentiment de vide.
Et ce n'est pas tout. Nos esprits aussi
adoptent des traits de caractère qui
s'emparent de nous et peuvent étouffer
lentement notre capacité de choisir, et
notre acuité à discerner.
Bien que nous ayons résolu mille fois de
ne pas céder à la colère et de garder
notre sang froid, nous répondons systématiquement vertement à tout ce que
nous considérons comme une agression.
Et même si nous avons décidé de ne
plus ramener à la maison un gâteau à la
crème, dans un moment de faiblesse
qui d'entre nous ne s'est jamais jeté dessus avec grand appétit ?
Parce que les traits de caractère qui se
sont enracinés en nous sont devenus
plus forts que nous.
Ainsi, pour briser la fixation humaine et
ces habitudes ancrées en lui, pour
opérer un changement concret, le peuple d'Israël va dans la Soucca (une cabane).
Il quitte son logement permanent pour
aller dans un logement temporaire.
"Vous demeurerez pendant sept jours
sous des cabanes ; tous les indigènes en
Israël demeureront sous des cabanes,

afin que vos descendants sachent que
j'ai fait habiter sous des cabanes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du
pays d'Egypte. Je suis l'Eternel, votre Elohim." Lévitique 23.42-43.
La Parole de Dieu ordonne à ses enfants
israélites de s'asseoir dans la Soucca
pour se souvenir des cabanes dans lesquelles ils s'étaient retrouvés après leur
sortie d'Egypte et surtout avant d'entrer
en Terre d'Israël ! C'est à dire que la
transition d'un peuple en esclavage vers
une vie permanente en Terre d'Israël
passe par la Soucca : par la reconnaissance du caractère temporaire de notre
vie.
La nouvelle page que le Dieu d'Israël
appelle à tourner chaque automne, en
tant qu'individu et en tant que peuple,
remet en question la permanence.
La Soucca, qui nous plonge de nouveau dans la nature précisément au
changement de saison, cherche à faire
mourir en nous l'illusion de la permanence. Quand les étoiles brillent sur
nous, transperçant les branchages de
palmier ou de chaume, nous ne
pouvons échapper à la vérité.
La vie de l'Homme est fragile. Mais la
façon de traiter la crainte de cela n'est
pas de nous barricader dans des murs
de béton.
La Soucca brise les barrières et nous dépouille de toutes nos défenses savamment construites.
La Soucca nous invite à abandonner nos
illusions pour nous connecter à ce qui est
ETERNEL.
On va de l'Evel, du rien, vers le Dieu qui
fait tout, et l'homme est alors en marche

vers la cité qui a de solides fondements,
celle dont Dieu est l'architecte et le
constructeur, et où un jour Il sera tout en
tous.
Selon un mot de Bernanos :
"L'homme y apprend à désespérer de ce
qui est vain, pour pouvoir espérer dans
les choses valables et stables.

On va donc du rien au tout, du zéro à
l'infini.
D.R.
______
(*) Il y a une autre fête à la fin de l'année,
qui est Hannouca.
Mais celle-ci est une fête juive qui ne fait
pas partie des sept fêtes de l'Eternel or-

données dans le Lévitique.
On la trouve mentionnée pourtant dans
l'évangile sous le nom de "Fête de la
Dédicace (Jean 10.22).
Jésus, tout comme l'Apôtre Paul, a toujours fêté les sept fêtes de l'Eternel sans
exception, et même semble-t-il, Hannouca.

Stefano Mercurio : nouveau pasteur de Saint-Raphaël

Je suis né le 19 mai 1971 dans le chef lieu
de la Sicile, à Palerme. Après ma naissance, ou peut-être déjà avant, mes parents ont découvert l'église réformée
d'Italie (Eglise Vaudoise) qui a son joli
temple en plein centre ville. (Du temple,
à 5 minutes à pied, on arrive au théâtre
Massimo où le réalisateur Francis Ford
Coppola a tourné une célèbre scène du
film Le Parrain avec Al Pacino. Palerme

est aussi la ville des juges anti-mafia
italiens Giovanni Falcone et Paolo Borsellino).
Nourri spirituellement à l'école de l'Eglise
Vaudoise qui durant les années "80" et
"90" insiste en Sicile sur les thèmes de la
légalité, de l'honnêteté et de la cohérence à l'évangile, j'ai toujours aimé
aller au culte. Cet intérêt pour l'évangile
et la personne de Jésus me portera en
1989 à Rome, à la Faculté Protestante de
Théologie. Bonn, Münster, Cologne et
Montpellier, avec leurs Facultés et leurs
beautés (théologiques et profanes...) ont
complété et enrichi cette période de formation et de découverte.
Consacré (ordonné/reconnu...le débat
est encore ouvert...) au ministère pastoral par le Synode de Torre Pellice en
2000 je suis envoyé par le Conseil National d'abord dans les Vallées vaudoises
(3 ans) et ensuite à Parme, Cremone et
Plaisance (4 ans). C'est la période d'une
double découverte : celle des Guerres
des Religions (j'étais guide, avec d'autres
collaborateurs, au Musée de Torre Pellice pour les groupes allemands qui venaient en Italie pour connaître l'histoire
du Protestantisme italien) et celle des

méthodistes d'Afrique venant travailler
dans le Nord d'Italie et qui souhaitaient
s'intégrer dans l'église vaudoise.
En septembre 2005 c'est le jour du
déménagement! Deux églises de Gênes
me proposent de les rejoindre pour un
ministère de 5 ans. Mon fils Johannes a
2 ans, ma fille Hélène 5 ans, ils sont
déjà bilingues (leur maman est
française...) : nous partons et nous restons à Gênes jusqu'à septembre 2010.
C'est la période de la présence et de la
visibilité du Protestantisme en ville, dans
la cité ! Comment pouvons-nous montrer aux Italiens qu'on peut être chrétiens
sans forcément être catholiques ? C'était
notre projet pour la ville... Mais j'étais
aussi pasteur en banlieue de Gênes
donc ma responsabilité touchait aussi le
plan diaconal et social.
Après une enrichissante période de 4
ans comme pasteur de l'EPU de France
en Cévennes-Languedoc-Roussillon je
me réjouis de servir l'évangile et collaborer avec vous en Région PACCA.
Stefano Mercurio

Parole pour tous – Edition 2015
Méditations quotidiennes, prières, introductions aux livres bibliques ont été rédigées
par 139 pasteurs et théologiens d’églises de la Fédération Protestante de France et
d’églises d’Outre-mer.
Les lectures de 2015, qui suivent la liste de lectures bibliques publiée par une
commission œcuménique pour la lecture de la Bible basée en Allemagne sont :
- la Genèse, les livres de Job, des Proverbes, les épîtres de Jacques, aux Romains,
aux Philippiens, l’évangile de Matthieu.
Les textes des dimanches proposent également des textes communs avec l’Eglise
catholique.
Prix :
Brochure, accompagnée d’un signet couleur, portant le texte du « Notre Père :
7, 90 €
Mural, avec lequel sera fourni un dépliant de la liste de lectures bibliques
quotidiennes : 9,30 €
et aussi, des cartes postales et différents signets « Notre Père ».
Vous pourrez passer commande auprès de Claudine Tacnet les dimanches de
novembre, au Temple (règlement à la commande)
"L'Arc en Ciel" n° 394, novembre 2014
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"Les Réformateurs ne viennent pas de nulle part !"

Jacques-Noël Pérès non plus. Il vient de
Paris, en ce samedi 6 octobre 2014, et
Chantal Aime, une des deux chevilles
ouvrières du cours de théologie de Nice
qui entamait ainsi sa troisième année,
n'était pas peu fière d'avoir obtenu la présence d'une telle sommité : professeur, à
la faculté de théologie de Paris, d'histoire
du christianisme ancien (un des seuls en
France, si j'ai bien entendu), qui a aussi
joué un rôle-clé dans l'Union de l'année
dernière (entre luthériens et réformés) et
qui vient d'être nommé président du
groupe des Dombes... La liste complète elle est longue ! - de ses "titres" (aux deux
sens du mot) est sur internet, mais celui de
ce cours, lui, vient de son ancien étudiant,
qui est là parmi nous, Thibaut Delaruelle.
Maintenant, on oublie tout ça et on se
lance avec lui dans ce vaste domaine du
"christianisme ancien", pour y trouver réponse à la question : "Qui sont nos Pères ?"
- Première réponse : Notre Père, bien
sûr ! Hors jeu, tout aussi évidemment. En
revanche, il n'est pas indifférent de souligner que ce « nous » dépasse largement
les protestants, que nous sommes majoritairement en ce lieu, certes, mais pas exclusivement : quelques catholiques apprécient nos cours de théologie... C'est
très bien ainsi : de même que notre professeur est spécialiste du christianisme
ancien, nous, en face de lui, nous sommes d'abord des chrétiens.
- Deuxième réponse : Abraham. Même
sort que pour la précédente.
- Une dernière réponse ? : Luther et Calvin. Et le maître de se réjouir ! Il a la réponse qu'il attendait!Mais non, ce serait
trop simple ! C'est vrai que dans la tradition protestante - française ! - on ne remonte souvent pas plus loin. Eh bien, M.
Pérès est là pour ça, nous allons apprendre que nos pères sont... les Pères de
l'Église. Oui, ceux des catholiques sont
aussi les nôtres, car ce sont ceux de Luther
et de Calvin.
A partir de là, le grand vide que nous laissions tout à l'heure entre les patriarches et
les premiers réformateurs s'emplit tout à
coup d'un véritable foisonnement.
Et noms aux consonances souvent inhabituelles de se succéder : Polycarpe de

8

"L'Arc en Ciel' n° 394, novembre 2014

Smyrne, le premier d'ailleurs à propos duquel le terme de « Père » est utilisé, au 2ème
siècle, par des païens ; Saint Augustin
dont nous devrions tous avoir lu les Confessions - qui se lisent comme un roman
(dixit M. Pérès) ; Saint Jean Chrysostome,
Saint Jérôme : les premiers à être cités par
Luther ; Égésipe, Théophile, Isidore d'Espagne... Sans compter que parmi les
Pères, il y a aussi des Mères : Égérie, Duodat, Sainte Mélanie... Les critères décisifs
pour le titre : être écrivain, avoir écrit une
œuvre reçue dans l'Église, une œuvre
dans laquelle l'Église trouve de quoi consolider sa foi, et appartenir... à la bonne
période, nous y reviendrons.
Et courants de se contrarier : manichéisme (et ce n'est pas ce qu'on croit :
une pensée dualiste qui opposerait le
Bien et le Mal, mais le contraire : une
pensée où le Bien et le Mal sont mélangés, notre rôle à chacun étant de les séparer, selon Manès, le fondateur) ; arianisme (Arius d'Alexandrie) - qui dit que le
Christ a une autre divinité que le Père - ;
montanisme (Montan) - qui, dès l'an 170,
reproche à l'Église qu'il lui manque l'Esprit
; sans parler de ces notions plus générales que nous employons parfois sans
bien en maîtriser toutes les significations,
à l'exemple de la gnose : courant qui parcourt toutes les religions et qui dit que le
salut vient par la connaissance (plus
exactement, l'étymon grec veut dire
"j'apprends à connaître", "je commence à
comprendre", c'est un inchoatif pour ceux
qui aiment les termes techniques, et, si
vous suivez bien, on commence mais on
n'a jamais fini...).
Et contrées de défiler : on quitte très vite le
berceau historique, le pays de Jésus, pour
gagner Rome, la Grèce, l'Angleterre avec
Bède, vous vous souvenez de l'Espagne
d'Isidore, la Tunisie de Saint Augustin ;
mais nous allons aussi dans le monde syriaque, en Arménie, en Éthiopie et jusqu'aux confins de l'Océan Indien (ce qu'on
appelle alors l'Inde, à ne pas confondre
avec celle d'aujourd'hui).
Et siècles de s'écouler : la période qui nous
occupe, la période patristique (qui donne
son nom à la discipline qui étudie les
Pères de l'Église), part bien évidemment
de l'époque apostolique (quand les
apôtres vivaient encore) et elle est censée
cesser avec l'époque scolastique, quand
l'Église s'impose avec la création de ces
écoles (scolae) -les facultés, les universités - qui vont être les vecteurs de la diffusion des vérités révélées. À ce moment,
on passe de l'Antiquité au Moyen Âge,
après la réforme de Grégoire VII qui dé-

cide que « tout vient de Rome ». Mais une
fois encore, ce n'est pas aussi simple car
ce qui est vrai pour l'Église romaine ne
l'est pas pour TOUS les chrétiens (cf. supra). Ainsi, quand M. Pérès a commencé
ses études, la fin de l'époque patristique
était fixée en 604, à la mort de Grégoire Ier.
Aujourd'hui, le terme est passé à 735
(mort de Bède, un moine breton qui écrit
une Histoire de l'Église et du peuple d'Angleterre), à moins que ce ne soit 749 (mort
de Jean Damascène), sans compter
que... (dans le monde syriaque, le début
du Moyen Âge ne se situe-t-il pas au
XIXème siècle ? Et en Éthiopie, n'est-on pas
encore au Moyen Âge ?). La liste des Pères
de l'Église s'allonge toujours !
Vous vous perdez dans tout ça ? Pas de
panique ! M. Pérès est là, pas perdu du
tout. Il a ses repères, lui. Et puis, il attend
ceux qui peinent à suivre. Il crie pour ceux
qui se seraient trop écartés. Il plaisante.
On rit de si bon cœur ! Il répond aux questions qu'il encourage. Il explique : il appelle ça « ouvrir un fenêtre ». Ah ! On en a
ouvert, et refermé, des fenêtres ! L'air circule. On s'oxygène (le cerveau). Comme
ça fait du bien !
Alors maintenant, je sens pointer la question : « C'est bien beau tout ça, mais ça
nous mène où ? ».Vous avez déjà compris
qu'il n' est pas possible de résumer ici la
substance de cinq heures de cours aussi
riches, denses, intenses. Je me limiterai à
...trois (!) points.
1) Les Réformateurs se réclament des
Pères de l'Église.
Luther écrit : « Moi aussi j'ai lu les Pères et
ils sont le moteur de mon action ». Entendez : ma réforme, je l'ai faite parce que j'ai
lu les Pères. "J'ai lu la Bible avec les Pères".
Ils revendiquent toutefois tous deux, par
rapport aux œuvres de ces Pères, et à
l'Écriture elle-même, la même attitude critique que celle de ces Pères par rapport à
l'Écriture. N'est-ce pas Saint Augustin qui
écrivait : « Nous ne voyons la vérité qu'en
ses nuances... » ? Soyons donc, nousmêmes, toujours aussi critiques que tous
ces pères qui nous précèdent.
2) Quand les Réformateurs disent se fonder sur l'Écriture pour réformer l'Église, il
ne faut pas oublier la question : mais
quelle écriture ?
On sait vaguement qu'il existe des livres
apocryphes, mais les deutérocanoniques
et le protoévangile de Jacques ? En fait, ce
que nous appelons aujourd'hui la Bible
est le résultat d'un long processus de discussions, justement entre les Pères de

l'Église, pour décider lesquels retenir, lesquels garder parmi les textes, les livres
parvenus jusqu'à eux. Avant d'arriver au
"canon" qui fixe la liste des livres de notre
Bible actuelle, il a fallu six siècles, six
siècles pour arriver à la "concordance des
canons discordants", selon le titre de Gratien. Oui, tous les Pères n'ont pas dit la
même chose : décidément, rien n'est simple ! On en admire d'autant plus celui qui,
dans une telle complexité, n'y perd ni son
latin, ni son grec, ni son araméen (et qui
convoque même l'éthiopien!).

3) Les Réformateurs, qui s'inscrivent
donc dans une longue tradition, n'ont pas
voulu créer une nouvelle église, mais seulement réformer celle qui existait alors,
l'église catholique.
Mais soyons clairs : le mot « catholique »
est formé de deux éléments grecs signifiant : « selon la plénitude » : la totalité de la
doctrine (les hérétiques, eux, n'en prenant
qu'une partie), dans toute l'étendue aussi
de l'espace et du temps.
Ce qui veut dire : l'Église est la même hier,
aujourd'hui et demain. Autrement dit en-

core, on devrait nommer « romanistes »
ceux qui s'appellent catholiques et corollairement les protestants sont aussi catholiques et orthodoxes, au sens étymologique du terme, de même que nous sommes tous évangéliques. Et là, nous sommes au cœur de la spécificité du christianisme : sa PLURALITÉ qui n'empêche pas
l'UNITÉ , au cœur de l'actualité aussi, non ?
Pas triste, la patristique avec M. Pérès !

toucher ceux qui ne donnent pas ou peu,
avec un couplage d’action ciblées
(courrier) et générales (journaux, affiches,
…) ; organisation d’une journée « Mission » dont l’offrande sera directement
reversée au DEFAP.
On analyse ensuite la situation au 17
septembre 2014 en constatant que l’engagement est rempli à 71,73 % ce qui est
similaire à l’an dernier (68 %). Cannes,
comme les autres associations devrait
tenir son engagement 2014.
L’augmentation des contributions, proposée par la Région, est de 1 % (1,5% en
2013). Sur 28 associations 2 baissent leur
engagement, l’une connaissant des difficultés et l’autre étant scindée en deux ; 5
gèlent leur engagement, 1 l’augmente ;
les autres acceptent l’augmentation proposée.
Le CP de Cannes a voté pour le gel de
l’engagement mais, pour ne pas gêner
le budget de la région, a accepté le versement exceptionnel du 1% prévu ; cela a
pour effet de ralentir l’effet d’augmentation pour les prochaines années ; nous
avons également demandé à la région
de réfléchir à une autre répartition des
augmentations.
Les contributions à la Région servent à rémunérer les pasteurs (titre A), le secrétariat de la Région (titre B), le DEFAP – service
mission (titre D) et à alimenter la participation destinée au niveau national à l’Union,
qui elle assure, outre le fonctionnement
national la formation initiale et continue
des pasteurs ainsi que leurs retraites (titre
C). Le nombre de pasteurs reste stable, les
arrivées équilibrant les départs.
La journée s’est terminé par un exposé
très intéressant du Pasteur Gaspard Vissert Hooft : "une théologie de l’offrande"
que vous pouvez consulter sur Internet :
http://www.eglise-protestante-uniecannes.fr/theologie_offrande.pdf

volontariste devant nous permettre de
moins puiser dans nos réserves. C’est un
point positif car cela a motivé des nouveaux donateurs (qui ne sont pas des
nouveaux membres). Fin septembre,
nous avons reçu 30 962 € d’offrandes
nominatives sur 69 000 € au budget à
comparer à 30 816 / 55 500 en 2013. En
revanche on comptabilise à la même
date 13 331 € d’offrandes anonymes contre 9 623 € en septembre 2013. Soit cette
augmentation des offrandes anonymes
est due à des collectes généreuses, par
exemple lors du mariage d’un pasteur :-)
soit à des donateurs réguliers qui ne savent pas qu’ils pourraient donner 66 %
de plus pour le même coût en profitant
des réductions d’impôts sur les revenus
toujours en vigueur, car, malgré la crise
cette disposition existe toujours : à vous
d’en profiter !
Merci aux donateurs qui nous permettent de verser aussi régulièrement que
possible notre contribution régionale ;
merci par avance à toutes celles et ceux
qui attendent ce numéro d’Arc-en-ciel et
sa dernière enveloppe de l’année pour
contribuer à la vie matérielle de l’Eglise.
Vous pouvez faciliter le travail (et réduire
l’inquiétude du Trésorier) en mettant en
place un virement SEPA (ne pas confondre avec SAIS PAS) à l’aide du formulaire
que vous trouverez sur le site internet de
notre paroisse (onglet « Faire un don »).
Enfin, pour ceux qui n’ont pas d’autre
moyen de paiement que la carte bancaire, sachez que quelques heures
après avoir tapé ces lignes le trésorier et
le responsable du site Internet se sont
déplacés à Paris pour une réunion nationale sur la mise en place de ce moyen
de paiement sur notre site : nous serons
une paroisse pilote dans ce domaine.

Anne-Marie Lutz

Vie de l’Eglise : finances
Rencontre financière du 20 septembre
2014 à Sanary
Cette année seul le Trésorier représentait
la paroisse de Cannes, en effet, Paolo et
Denise participaient à la réunion du Comité de suivi des travaux de la Colline.
Gilles Pivot nous propose de méditer sur
le dernier chapitre des Lettres aux Romains où Paul décrit une communauté
montrant la diversité de l’Eglise sur tous
les plans. Il conclut par : « Nos Eglises
sont fragiles, mais, au bout du compte,
Dieu sera vainqueur ».
Après la présentation de Bertrand Vidal,
nouveau trésorier de l’Est Var, nous apprenons que PACA est la première région de France ayant tous les comptes
sur Logeas, ce qui permet d’avoir une
vue précise de la situation en avril 2014
et de présenter au Synode national une
analyse de l’année « N-1 » alors que
jusqu’à présent c’était « N-2 ».
Vient ensuite une analyse statistique (sur
14 ans) avec l’évolution des foyers connus et des foyers donateurs. Au niveau
régional on remarque un taux de 30%
de donateurs (identique à Cannes) alors
que la moyenne nationale est de 40%. Le
nombre de donateurs diminue, mais le
don moyen augmente, cela permet de
maintenir nos finances, mais cela fragilise la situation. Pour la région le don
moyen par foyer et par an, par association cultuelle, va de 266 € à 739 €. La
moyenne de Cannes, identique à celle
de la région, est d’environ 500 €.
En 2014 le synode national a consacré
une grande partie de ses travaux aux
finances : constitutions d’équipes d’animation financière au niveau national, régional et local (à Cannes, on attend les
bonnes idées et les personnes qui les
porteront) ; travail sur les biens immobiliers (qui doivent se recentrer sur des utilisations cultuelles) ; création d’un fond de
développement (pour les actions des
Eglises) ; préparation d’une campagne
nationale d’appel au don avec l’idée de

Et à Cannes, où en sommes-nous ?
A l’AG 2014 nous avons voté un budget

Romain Aragon
Trésorier
(et responsable du site Internet)
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Oui, j’ose croire
au rêve de Dieu même :
un ciel nouveau
une terre nouvelle
où la justice habitera.

d’après « Un temps pour parler »
F. Cromphout

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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Je ne croirai pas
que la guerre et la faim soient inévitables
et la paix inaccessible.
Je veux croire
à l’action modeste,
à l’amour aux mains nues,
à la paix sur la terre.

Je ne croirai pas
que toute peine est vaine
que le rêve des hommes restera un rêve
et que la mort sera la fin.
Mais j’ose croire
toujours et malgré tout,
au Dieu d’amour.
Père, Fils et St Esprit.
Destinataire :

Je ne croirai pas
que je puisse là-bas combattre l’oppression
si je tolère ici l’injustice.
Je veux croire
que le droit est un, ici et là
que je ne suis pas libre
tant qu’un seul homme est esclave.

Fête de l'Eglise :
dimanche 30 novembre
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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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Confession de la foi

Je ne croirai pas
au droit du plus fort,
au langage des armes,
à la puissance des puissants.
Je veux croire
au droit de l’homme,
à la main ouverte,
à la puissance des non-violents.

