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Il y a des paroles banales et qui n'engagent à rien. Il y a des paroles
importantes qui provoquent.
Jérémie 20.7-13 :
7
Seigneur, tu m'as si bien séduit
que je me suis laissé prendre ; tu
m'as forcé la main, tu as été le
plus fort. Tous les jours on rit de
moi, tous me tournent en ridicule.
8
Chaque fois que je dois parler, il
me faut ensuite appeler au secours, crier à la violence et à l'oppression.
Recevoir de toi une parole me vaut chaque jour moqueries et insultes. 9 Si
j'en viens à me dire : « Je ne veux plus y penser, je ne parlerai plus de la
part de Dieu », alors au plus profond de moi il y a comme un feu qui me
brûle. Je m'épuise à le maîtriser, mais je n'y parviens pas. 10 J'entends
beaucoup de gens dire du mal de moi ; ils me surnomment “Terreur de
toutes parts”. « Dénoncez-le », disent les uns ; « Oui, dénonçons-le »,
répètent les autres. Mes proches eux-mêmes guettent ma moindre erreur,
ils espèrent me prendre en défaut. « Alors, disent-ils, nous le tiendrons et
nous aurons notre revanche. » 11 Mais, Seigneur, tu es fort et tu combats pour
moi. Ce sont mes persécuteurs qui trébucheront ; ils n'auront pas le dernier
mot. Humiliés d'avoir échoué, ils seront déshonorés pour toujours, et
personne ne l'oubliera. 12 Toi, Seigneur de l'univers, tu sais reconnaître si un
homme t'est fidèle, tu discernes ses pensées cachées. Je t'ai confié ma
cause, j'espère donc voir comment tu prendras ta revanche sur mes
adversaires. 13 Chantez pour le Seigneur, acclamez-le, car il a arraché le
malheureux aux griffes des malfaiteurs.
Matthieu 10.26-33 :
« Ne craignez donc aucun homme. Tout ce qui est caché sera découvert,
et tout ce qui est secret sera connu. 27 Ce que je vous dis dans l'obscurité,
répétez-le à la lumière du jour ; et ce que l'on chuchote à votre oreille,
criez-le du haut des toits. 28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais
qui ne peuvent pas tuer l'âme ; craignez plutôt Dieu qui peut faire périr à
la fois le corps et l'âme dans l'enfer. 29 Ne vend-on pas deux moineaux
pour un sou ? Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans que Dieu
votre Père le sache. 30 Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés.
31
N'ayez donc pas peur : vous valez plus que beaucoup de moineaux ! »
32
« Quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, je reconnaîtrai
moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux qu'il est à moi ; 33 mais
si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, j'affirmerai moi
aussi devant mon Père qui est dans les cieux que je ne le connais pas ».
26

Quand deux personnes se rencontrent et qu'ils n'ont rien à se
dire, ils parlent de la pluie et du beau temps. Cela ne va pas
très loin, cela n'engendre pas de dispute. Mais, si on aborde
un sujet difficile, aussitôt les passions montent et les désaccords surgissent. Alors, pour éviter les ennuis, on ne touche
pas dans la conversation à des choses sérieuses ou à des
sujets explosifs. C'est l'aventure dont Jérémie a failli faire les
frais ou dont il a eu au moins la tentation. Jérémie devient
prophète en une période troublée. Le roi de Juda, Josias, a
opéré en 621 un retour à la foi d'Israël ; il a supprimé les
cultes païens qui s'étaient introduits dans le pays. Malheureusement, après sa mort, on est revenu aux religions. Les rois
successifs ont adoré des idoles, ils ont encouragé le peuple à
en faire autant et avec le retour au paganisme, l'injustice et la
violence sont réapparues. Jérémie parle dans cette ambiance
perturbée. Il dit et redit que Dieu ne tolère pas l'injustice
sociale. Il dénonce la violence et la répression. C'est le rôle du
prophète que de protester, de la part du Seigneur, contre les
violations du droit qui se perpètrent dans une société. Jérémie
dénonce l'infidélité envers Dieu et les pratiques païennes qui
envahissent la population. Car Dieu ne supporte pas qu'on se
détourne de lui. Pas parce que ce serait un personnage qui
voudrait tout pour lui-même et qui ne laisserait aucune liberté
aux hommes. Mais parce qu'il sait que notre bonheur consiste à lui faire confiance et à vivre en accord avec lui. La foi et
la fidélité sont les conditions d'une vie heureuse. Tandis que
l'abandon et l'incrédulité nous conduisent à être malheureux.
En voyant ce qui se passe dans le pays, Jérémie ne peut
qu'annoncer le désastre, l'invasion étrangère et la défaite. Ce
qui lui attire un surnom : on l'appelle "l'épouvante partout". On
ironise sur son message de malheur, mais le malheur arrivera : ce sera la double défaite de 597 et de 587, la fin de la
royauté, la fin de l'indépendance d'Israël. Inutile de dire qu'un
pareil message dérange. Il n'est jamais plaisant de s'entendre dire qu'on se trompe et qu'on doit changer de comportement. Les gouvernements, les ministres n'aiment pas qu'on
les contredise. On menace Jérémie, on le met en prison pour
le faire taire. On ne supporte pas la vérité, on veut se débarrasser de ceux qui la proclament. Alors, pour éviter les ennuis, Jérémie décide de ne plus parler, de ne plus transmettre
la Parole de Dieu. "Je n'en ferai plus mention, je ne dirai plus
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la Parole en son nom", pense Jérémie. Il croit pouvoir ainsi
échapper à ses adversaires et retrouver la paix. Qu'on le
laisse enfin vivre ! Qu'on ne le persécute plus ! C'est, en effet,
la solution que nous avons trouvée. Devant un monde hostile
et qui n'accepte plus l'Evangile, on se tait, on ne se déclare
pas chrétien, on rentre dans sa coquille. Mais Jérémie
s'aperçoit très vite que c'est une mauvaise solution : "La
Parole devient au-dedans de moi comme un feu dévorant,
prisonnier de mon corps". La Parole de Dieu le brûle, il faut
qu'elle sorte. C'est une nécessité, Jérémie ne peut pas y
échapper. Il est prophète jusqu'à la moelle des os, il faut qu'il
parle. Ceci nous amène à notre second texte, le fragment du
chapitre 10 de l'évangile selon Matthieu. Nous y trouvons
plusieurs des éléments que nous venons de rencontrer chez
Jérémie : une parole confiée aux disciples, un avertissement
sur les dangers qu'attire la proclamation de l'Evangile, un
encouragement à parler malgré tout. La Parole, nous dit
Jésus, nous est confiée "dans le secret". Nous la recevons
dans le silence de notre chambre, quand nous étudions et
méditons la Bible tout seuls, pour notre compte personnel.
Nous la recevons pendant le culte dominical. C'est en principe une lecture publique, mais le nombre de personnes qui
participent généralement à nos assemblées chrétiennes en
fait pratiquement une lecture confidentielle. Mais cette Parole,
reçue comme en secret, est destinée à la proclamation publique. "Proclamez-le sur les terrasses", dit Jésus. En Orient, les
maisons ont des toits plats. On peut y monter, ils servent de
salon ou de lieu de retraite pour être tranquille. Du haut d'un
toit en terrasse, on peut s'adresser aux gens qui passent
dans la rue. C'est comme si Jésus nous disait : "Prenez un
porte voix et prêchez l'Evangile sur les places publiques". Il le
dirait certainement, s'il se montrait à nous aujourd'hui. La
Parole de Dieu est destinée à être connue de tout le monde.
Mais, pour qu'elle soit connue, on doit la faire connaître. On le
doit pour deux raisons. La première raison, c'est que l'Evangile est la vérité qui concerne toute créature humaine, la seule
qui nous fasse connaître notre nature et le genre de vie qui
correspond à notre nature. Ce n'est pas une vérité parmi

d'autres, nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire des gens
qui, comme les prophètes, pensent que seule la Parole venant de Dieu est la vérité. Seule elle peut nous restituer notre
nature authentique, parce qu'elle nous apprend quelle doit
être notre juste relation avec Dieu. La seconde raison, c'est
que cette même Parole est capable de libérer l'être humain
de ses servitudes. En s'appuyant sur cette Parole, des chrétiens ont réclamé l'abolition de l'esclavage. Animé par cette
Parole, le pasteur Lucien Rochat a fondé la Croix Bleue qui,
aujourd'hui encore, continue de libérer des buveurs de l'emprise de l'alcool. Les chrétiens engagés dans les luttes pour la
justice et la dignité de l'homme puisent leur inspiration et leur
force dans la Parole de Dieu, d'abord entendue, puis poussant à des actions concrètes et publiques. Il n'est jamais facile
de passer de l'écoute à l'action, du secret au public. On se
heurte à toutes sortes d'obstacles plus ou moins importants.
C'est bien ce que Jésus prévoit. Il n'annonce pas la vie facile à
ses disciples, il les prévient qu'ils auront à souffrir à cause de
leur témoignage. Mais, en même temps, il leur recommande
de ne pas craindre ceux qui pourraient leur faire du mal. "Ne
craignez pas ceux qui peuvent vous tuer". Ils n'ont pas à
s'effrayer, parce que Dieu est avec eux. Dieu n'est pas absent.
Rien ne se fait sans sa présence. Non pas sans sa volonté,
mais sans sa présence. Rien, même pas le mal qu'on médite
contre nous. Devant les résistances et les incompréhensions,
nous serions tentés de nous taire, comme Jérémie en a été
tenté. Il est assez étrange que les chrétiens ne se gênent pas
pour parler dans les pays où on les persécute, tandis que
nous restons tellement hésitants alors que nous ne risquons
rien chez nous. La vraie question n'est pas de savoir si nous
devons nous taire par prudence, mais plutôt si nous sommes
assez convaincus de la vérité de l'Evangile pour en parler
librement. Jérémie savait que la Parole dont il était chargé
était la vérité. Savons-nous encore que cette même Parole est
la vérité pour aujourd'hui ? En sommes-nous assez certains
pour surmonter nos peurs et nos timidités ?
Paolo Morlacchetti

Voeux
Alors cette année 2015, que nous réserve-t-elle ? Ne jouons pas à la devinette, ne jouons pas aux
devins ! Seule chose sûre : 2015 va requérir engagement et concertation pour un travail en équipe,
efficace. Car ce sera une année de Construction.
Notre pasteur nous a annoncé son départ à la fin du mois de juin 2015. Mais dans le même
temps, l’immeuble de la Colline se reconstruit et va retrouver, dès le début 2016, une nouvelle
jeunesse. Rénové, il va offrir de remarquables possibilités pour les diverses activités d’Eglise.
Un nouveau projet d’Eglise s’élabore actuellement autour de ces deux évènements : le pourvoi du
poste pastoral et la rénovation de la Colline. N’est-ce pas une perspective stimulante ? …qui déjà fait
appel à votre imagination : une boîte à idées, ou plutôt un panneau à idées vous sera prochainement
proposé dans l’entrée du temple, pour que tous participent à cette construction de l’avenir.
Il ne faut pas se cacher qu’à la fin de la mission d’un pasteur, l’Eglise locale reste au moins une
année sans pasteur… Opportunité pour se rappeler -et même vivre - que dans notre Eglise, tous sont
prêtres ! Alors, à toutes et tous, à chacun et chacune, s’adresse l’appel à prendre sa place dans la
communauté en fonction de ses talents.
Entendez l’appel ! Bonne année 2015 !
Pour le Conseil presbytéral,
Denise de Leiris
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Agenda
de janvier 2015

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

Attention : à partir du dimanche 4 janvier 2015,
le culte aura lieu à 10 h 15 et non plus à 10 h 30 !
Cultes

Oecuménisme

- Dimanche 4, 10 h 15, au temple, culte avec Sainte Cène

- Cercle du silence : jeudi 8, de 17 h 30 à 18 h 30, allées
de la Liberté (devant le kiosque) à Cannes.

- Dimanche 11, 10 h 15, au temple, culte
- Dimanche 18, 10 h 15, au temple, culte avec Sainte Cène
- Dimanche 25, 10 h 15, au temple, culte

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le vendredi 9
à 11 h, animés alternativement par l’Eglise Protestante Unie et
l’Eglise Evangélique Libre.

Etudes bibliques
- Au temple : jeudi 15, à 14 h 30 (Evangile de Jean)
- A Mandelieu : vendredi 9, à 14 h 30, chez Madame
Geneviève Bazin

Groupes
- Ecole Biblique : dimanches 11 et 25, à 10 h au temple
- Post-KT groupe de jeunes : samedi 10 de 19 h 30 à 22 h 30
au temple
- Club de l'Amitié : à l'heure où nous écrivons, la date du
club de l'amitié n'est pas fixée, contactez le pasteur.
- Réunion biblique : mercredi 14, 17 h, Espace de recueillement de l'hôpital des Broussailles (4e étage, ascenseur B)
- Chorale : Pour connaître les dates de reprise de la chorale,
merci de contacter le pasteur
- Conseil Presbytéral : mercredi 14, à 20 h, au temple

- Semaine de prière pour l'unité des chrétiens : dimanche
18 à 16 h 30 en l'Eglise Notre-Dame du Liban à Mandelieu
(voir encart page 8).
- Ciné Envol :
Jeudi 15, à 20 h au Studio 13 de la MJC Picaud,
"Géronimo", film dramatique français du réalisateur Tony
Gatlif, présenté hors compétition à Cannes en 2014.
Mardi 27, à 20 heures au Studio 13 de la MJC Picaud,
de "Le temps de quelques jours", documentaire de Nicolas
Gayraud.
Assemblée générale : lundi 12 à 19 h 15, au Prado

Parcours Alpha
Un parcours Alpha est organisé par notre église, il commencera dimanche 1er février, il aura lieu tous les dimanches soir à partir de 19 h et se poursuivra pendant trois
mois. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez contacter le pasteur.

Nouvelles familiales
Nous avons appris la triste nouvelle du décès de Valentina
Cucchi, nièce de Marc et Silvia Prouvost.
Dans le chagrin et dans l’espérance, dans ce temps de
Noël qui vient faire éclore la lumière dans nos nuits, nous
portons Marc, Silvia et toute la famille Cucchi dans notre
prière, ainsi que leurs églises à Turin et Bologne.

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

L'Evangile de la résurrection a été annoncé lors des
obsèques de :
- Madame Madeleine Campi, le 10 décembre
- Monsieur Edouard Suchet, le 12 décembre

Groupe théo du Moulin

Nos prières et nos pensées accompagnent celles et ceux
qui sont dans la peine.

- Vendredi 9, à 20 h 30 nous rencontrerons Christiane Fischer qui nous parlera de sa mission d'aumônier d'aéroport.
La rencontre aura lieu chez Anne et Yves Raoux à Vence (voir
encart page 7)

Consistoire
- Cours de théologie : samedi 10, Denis Müller : "Calvin, une
pensée, une éthique, une actualité" au Centre Protestant de
l'Ouest 278, av. Ste Marguerite, Nice de 10 h à 16 h

L'Arc-en-Ciel de février 2015
- Comité de rédaction :
mardis 6 et 20 janvier, à 17 h 30, au temple
- Routage : mardi 3 février à 14 h, au temple
- Date limite de remise des articles : dimanche 25 janvier
(sous format .doc et sans formatage)
à Paolo Morlacchetti :
(p.morlacchetti@laposte.net - 09.51.77.47.11)
"L'Arc en Ciel" n° 396, janvier 2015
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Rencontres du Jeudi

Lectures
bibliques
de janvier

de 19 h à 20 h 30

des mois de janvier
et début février
Temps de partage, discussion, prière et louange

Jeudi 8

"Les rois mages ?..."
(Matthieu 2.1-12)

Lectures suivies

Psaumes

J

Philippiens 2.6-11

8

V 02

Genèse 1.1-13

124

S 03

Genèse 1.14-25

104.1-12

D 04

Esaïe 60.1-6

72

01

Ephésiens 3.2-6
Matthieu 2.1-12

Jeudi 15

Méditation "La lumière"
par Dominique Ratto
Jeudi 22

Discussion-partage
sur l'Eglise et le numérique

L 05

Genèse 1.26 à 2.4 a

104.13-18

M 06

Luc 1.46-55

132

M 07

Genèse 2.4 b -17

104.19-35

J

Genèse 2.18-25

93

V 09

Genèse 3.1-13

38

S 10

Genèse 3.14-24

34

D 11

Esaïe 55.1-11

119.41-48

08

1 Jean 5.1-9

Jeudi 29

Soirée
Louange et prière
Jeudi 5 février

Les sept églises
(Apocalypse 2 et 3)
Jeudi 12 février

Marc 1.7-11
L 12

Genèse 4.1-16

31

M 13

Genèse 4.17-26

107.1-22

M 14

Genèse 6.5-22

107.23-43

J

Genèse 7.11-24

5

V 16

15

Genèse 8.1-12

13

S 17

Genèse 8.13-22

65

D 18

1 Samuel 3.3-19

40

1 Corinthiens 6.13-20

Croyances religieuses
ou foi en Jésus-Christ ?
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.

Jean 1.35-42
L 19

Genèse 9.1-17

111

M 20

Genèse 11.1-9

106.1-23

M 21

Genèse 12.1-9

121

J

Genèse 12.10-20

56

V 23

Genèse 13.1-18

23

S 24

Genèse 14.1-16

68.1-19

D 25

Jonas 3.1-10

25

22

1 Corinthiens 7.29-31
Marc 1.14-20

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 26

Genèse 14.17-24

110

M 27

Genèse 15.1-21

68.20-36

M 28

Genèse 16.1-16

123

J

Genèse 17.1-14

44

V 30

Genèse 17.15-27

89.1-30

S 31

Genèse 18.1-15

89.31-53

29

Culte J’avais faim et fête de l’Eglise
Le 30 novembre dernier (Premier dimanche de l’Avent), notre communauté a accueilli au temple l’association œcuménique « J’avais
faim » qui, de novembre à mars, sert des repas chauds « à des invités » dans le besoin. Comme chaque année, nous nous réunissons
pour un culte œcuménique au temple dont la collecte est reversée à cette association. Nous avons eu le plaisir cette année d’avoir la
présence de Jean Gautheron, curé de la paroisse Saint Nicolas, qui a assumé la prédication.
La Colline étant en travaux, nous nous sommes retrouvés après ce culte dans les locaux de l’association « J’avais faim » pour la fête
de l’Eglise. Mieux que des mots, des photos de ce bon moment de convivialité. Merci à l’association « J’avais faim » d’avoir mis à
disposition ses locaux.

Culte animé par les enfants le 21 décembre
Comme chaque année le dimanche avant Noël, ce sont les enfants qui animent le culte. Là encore mieux que des mots des photos
qui illustrent bien des moments de partage et de joie : allumage des bougies de l’Avent, cantique accompagné par Dimitri,
confection de gâteaux… Un grand bravo aux monitrices Lydie et Dominique pour tout leur travail et que le Seigneur les encourage
dans cette immense tâche à sa Gloire !

Veillée de Noël
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Cours de théologie

Des réformateurs avant le 16ème siècle

Changement de professeur. Changement de période. Changement de
méthode.
Aujourd'hui, 22 novembre 2014, le professeur est Katharina Schächl. Vous la
connaissez. Depuis le début des cours
de théologie à Nice, elle vient fidèlement
chaque année avec toujours sa belle humeur, son rire, sa vitalité.
J.-N. Pérès nous avait amenés à la fin de
la période patristique ; elle nous conduit
jusqu'au 16ème siècle, ce qui représente...
pas moins de cinq ou six siècles quand
même !
Comme on se rapproche de notre objectif, on quitte les grandes perspectives. La
vision se précise. Du coup, impossible de
tout dire, il faut choisir ! Mais comme
c'est dur de choisir ! Surtout quand - il en
a déjà été question au cours précédent c'est depuis les origines, c'est-à-dire les
Écritures elles-mêmes, que l'histoire de
la théologie est parcourue par des mouvements de réforme. Katharina Schächl
se résout à se limiter à trois, autour des
noms de Pierre Valdès, John Wyclif et Jan
Hus, celui de Johannes Tauler n'étant
que cité, à son grand regret.
<<< >>>
Pierre Valdès... enfin, son prénom n'est
apparu qu'au 14ème siècle et son nom
peut prendre d'autres formes : Valdesius, Valdo ! On ne peut par ailleurs
qu'émettre des hypothèses sur la date
de sa naissance et celle de sa mort. Que
sait-on alors ? Très riche négociant de
Lyon, marié, père de famille, il fait l'expérience de la conversion, en 1173 ? en
1176 ? après avoir entendu une prédication sur le jeune homme riche (comme St
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François d'Assise dont il est le contemporain) ? après la mort d'un ami ? après
une grosse famine qui frappe Lyon ?, la
chanson d'un troubadour ? Quoi qu'il en
soit, il choisit la pauvreté, confie ses deux
filles à un monastère (St François d'Assise aussi!) et entreprend de faire traduire la Bible en langue vernaculaire
pour pouvoir retrouver les textes qui sont
à la source des sermons et les rendre
accessibles à tous. Toute sa fortune permet de traduire et copier (l'imprimerie
n'existe pas encore !...) seulement les
quatre Évangiles et certains textes des
Pères de l'Église.
L'évêque de Lyon commence par encourager cette entreprise, mais quand ce
laïc qu'est Pierre Valdès ne se contente
plus de lire la Bible mais va lui-même
jusqu'à prêcher, ce qui est alors le monopole des évêques, les relations deviennent plus tendues !
D'autant qu'autour de Pierre Valdès se
rassemblent des hommes et des femmes qui comme lui refusent de
reconnaître que seuls les évêques ont le
droit de prêcher.
Pour eux, chacun en a le droit « dans la
mesure où il vit comme vivaient les
apôtres de Jésus » (c'est-à-dire pas
comme le clergé d'alors, corrompu par
les richesses).
Ils forment ceux qu'on appelle les « Pauvres de Lyon », qui se veulent à la fois
pauvres et « pauvres en esprit ».
Selon la mission de Jésus à ses apôtres
(Matthieu 10), ils se répandent vers l'Est,
le Nord, le Sud-Ouest. Sur leur route, ils
croisent les « Pauvres de Lombardie »
qui, eux, entendent non seulement proclamer l'Évangile mais aussi réformer la
société.
Cette dimension politique ne plaît guère
aux « Pauvres de Lyon » mais ils finissent
par unir leurs forces pour faire face à la
répression dont ils sont victimes.
Les efforts de Pierre Valdès pour rester
dans le giron de l'église de Rome (cf. sa
Profession de Foi) sont aussi tenaces que
ceux de celle-ci à faire taire ces rebelles,
déclarés bientôt schismatiques.
Ils sont excommuniés, mais ne se soumettent pas ; ils sont obligés de se cacher, condamnés pour hérésie car plus
ou moins confondus avec les cathares
malgré le traité de Durand d'Huesca,
traité anti-cathare : Livre contre l'Hérésie
(le seul écrit « vaudois » qui nous soit
parvenu).
C'est le contact avec ces autres mouvements qui les amène à structurer leur

théologie : ils ne reconnaissent que deux
sacrements, le baptême et la Cène, car
ce sont les seuls que l'on trouve dans la
Bible ; ils dénoncent le culte des Saints, la
prière pour les morts...
En 1215, l'excommunication est définitive ;
ils passent à la clandestinité.
<<< >>>
Nous passons, nous, en Angleterre, au
siècle suivant, et à un personnage très
différent (pour moi, c'est une découverte
absolue !). John Wyclif - mais l'orthographe n'est pas fixée - naît « autour de
1330 ». Lui, c'est un intellectuel, professeur de théologie à Oxford où son surnom est « Doctor Evangelicus ».
Sa réputation le conduit à travailler au
service du roi puis pour le duc de Lancaster. Après une thèse sur l'incarnation,
il en vient à sa grande idée : « les biens
appartenant au clergé dépravé doivent
revenir aux autorités civiles ». « Dans le
temps (nous dirions : le monde, le siècle),
le pouvoir civil est supérieur au pouvoir
ecclésiastique, il a même le droit de le
réprimander s'il va contre la pauvreté » !
Le pape Grégoire XI condamne ces
thèses et demande aux évêques anglais
une enquête, ce à quoi le président de
l'université d'Oxford répond : « Les affirmations de Wyclif sont justes, même si
elles peuvent être perçues comme choquantes par le pape » et se contente de
sommer Wyclif de ne plus en parler dans
ses cours. Sur ce, le pape Grégoire XI
meurt, l'enquête tombe à l'eau et Wyclif
poursuit son travail théologique.
Il commente la Bible et proclame le droit
pour chacun de la lire de manière autonome, ce pourquoi il en vient à traduire
lui même la Bible (en l’occurrence la Vulgate) en anglais (1382).
Il n'hésite pas à écrire : « Les papes
véritables doivent être comme Pierre et
Christ » ou « Aussi longtemps que l'église
de Rome ne suit pas fidèlement la mission qui lui a été confiée, personne ne lui
doit obéissance ».
Il finit par avoir la conviction que, dans
son désir d'accumuler des biens terrestres, l'église conduit les fidèles dans l'erreur, non seulement par rapport à la notion de pauvreté, mais même au niveau
du dogme : « Il est irraisonnable d'affirmer que l'hostie se transforme dans le
corps du Christ ».
- Attaquant ainsi la transsubstantiation,
Wyclif invente la consubstantiation,
première de ses dix thèses condamnées

comme hérétiques, quatorze autres
n'étant qu’erronées.
Allez, puisqu'on a dit qu'on entrait dans
les détails...
- Deuxième thèse hérétique : celui qui a
commis un péché mortel (c'est le clergé
dépravé qui est ici visé) perd toute autorité spirituelle.
- Troisième, désignée sous le nom de «
dépréciation » : Wyclif « déprécie », conteste, la nécessité d'une médiation humaine dans le sacrement de pénitence
(puisque c'est Dieu qui pardonne), autrement dit il met en cause la confession
auriculaire. Etc, etc.
En 1381, il se retire dans sa paroisse de
Lutterworth où il continue à publier. Citons seulement son Trialogos, publié en
1525, que Luther aurait lu.
Quand le pape Urbain VI lui demande
de venir à Rome , Wyclif refuse : « Dieu
m'a rendu le voyage impossible », car il
est faible, handicapé. Il meurt paisiblement dans son lit, en 1384.
Mais l'histoire n'est pas finie ! Car Wyclif
laisse des disciples, progressivement
appelés « Lolards », qui parcourent le
pays où leurs prédications rallient des
marchands, des nobles. La chasse aux
hérétiques lancée dès 1401 a beau épargner l'Angleterre où l'Inquisition ne s'est
jamais pratiquée, en 1415 toutefois, le
concile de Constance condamne Wyclif
comme hérétique.
Son corps est exhumé et brûlé en 1428.
Wyclif est devenu un martyr (et les Lolards sont contraints de vivre dans la
clandestinité).
<<< >>>
Entre temps cependant, les idées de Wyclif sont arrivées en Hongrie (il n'y avait
pas de programme Erasmus à l'époque… mais les étudiants hongrois allaient faire leurs études en Angleterre) où
elles sont bien accueillies car elles trouvent un terrain favorable.
Dès 1350 en effet, le premier évêque de
Prague, avec le soutien de l'empereur,
fait voeu de pauvreté, prône le retour à
l'étude des Écritures, à la piété de l'Église

primitive, à la pratique fréquente de la
communion sous les deux espèces...
Quand Jan Hus - ainsi nommé parce
qu'il est né à Husinets, en Bohême, dans
une famille de paysans - arrive à Prague
en 1386, c'est pour être étudiant.
Malgré ses humbles origines, il réussit
brillamment, est nommé professeur, ordonné prêtre et prêche, en langue
tchèque, jusqu'à trois fois par jour.
C'est à ce titre qu'il est condamné par
une bulle papale en 1409 ; mais pour lui
l'obligation de prêcher le Christ le libère
du devoir d'obéissance au pape. Les interdits contre sa personne et contre la
ville de Prague sont rendus caducs par la
mort de l'archevêque.
Jan Hus poursuit sa réflexion, va jusqu'à
écrire : « Il faut lire les livres hérétiques » et en particulier ceux de Wyclif - seule
façon, pour lui, de savoir de quoi il s'agit.
Cette attitude rationaliste ne plaît pas à
Rome, qui le dit.
Et les étudiants puis le peuple tchèque
de défiler dans les rues de Prague pour
manifester en faveur de Jan Hus et contre Rome et les mauvais prêtres.
Une vente d'indulgences vient encore
envenimer le débat. Trois étudiants opposés aux indulgences sont décapités.
Mis au ban de l'université, menacé d'excommunication, Jan Hus refuse de se
soumettre : il en appelle au Christ.
La ville est frappée d'interdit et Jan Hus
se réfugie dans sa Bohème natale où,
réfutant les prérogatives de la papauté, il
écrit De ecclesia (1413).
C'est de cet ouvrage que sont tirées les
six erreurs qui sont affichées à la porte
de la chapelle de Prague où il prêchait.
- Le prêtre à l'autel crée le corps du
Christ : erreur.
- La vénération de la vierge, du pape et
des saints : erreur.
- Obéissance des membres aux commandements de l'église : erreur.
- Simonie (vendre la grâce de Dieu) :
erreur...
Son recueil de prédications invite chacun
à se décider pour Christ pour changer
l'église à la base.
Dûment muni d'un certificat d'orthodoxie,

fort de la protection promise par l'empereur et persuadé qu'il va pouvoir s 'expliquer, Jan Hus se rend à Constance où le
concile continue ses travaux. Là, il est
déclaré hérétique et mis en prison.
C'est de prison donc qu'il écrit ses Lettres
de prison et sept petits traités de théologie pastorale où il défend en particulier
la communion sous les deux espèces conformément d'ailleurs à une tradition
héritée de la christianisation de la
Bohème par les orthodoxes.
Le procès des idées de Wyclif a lieu en
1415 ; celui des idées de Jan Hus lui
succède, les idées de Wyclif et celles de
Jan Hus étant associées.
Soumis au rite de déconsécration, Jan
Hus refuse néanmoins d'abjurer, tout en
se disant prêt à le faire si on le convainc
par le moyen des Écritures.
Il est brûlé. Ses amis sont brûlés. La noblesse hongroise prend la défense de
Jan Hus.
Entre 1421 et 1436, cinq croisades
menées contre les sympathisants de Jan
Hus embrasent le pays, au bout desquelles un compromis concède qu'on
peut donner le calice à ceux qui le demandent.
Amputé de l'essentiel, le mouvement
hussite est néanmoins sauvé : il existe
toujours.
<<< >>>
Et vous, vous avez résisté à ces sombres
histoires ? Sombres mais éclairantes,
non ?
Anne-Marie Lutz
<<< >>>
Prochain cours de théologie :
Samedi 10 janvier 2015
Denis Müller
"Calvin, une pensée, une éthique, une
actualité"
Centre Protestant de l'Ouest
278, av. Ste Marguerite, Nice
de 10 h à 16 h

Groupe théo du Moulin
La prochaine séance du Groupe théo du Moulin se déroulera
le vendredi 9 janvier à 20 h 30
chez Yves et Anne Raoux qui ont la gentillesse de nous accueillir :
Villa Béthania - 304, chemin du Siège à Vence,
A cette occasion, Madame Christiane Fischer nous parlera de sa
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Rencontre avec Didier Dubray
dérateur à avoir le dernier mot, en l'occurrence le père Gautheron.

Didier Dubray est, depuis la rentrée, curé
« in solidum » de la paroisse catholique
Saint Nicolas. Installé par le nouvel
évêque du Diocèse catholique de Nice,
Mgr André Marceau, lors d'une messe
solennelle en l'Eglise Notre-Dame de Bon
Voyage le 6 décembre dernier, il a déjà
commencé activement son ministère en
collaboration avec Mgr Jean Gautheron.
Nous l'avons rencontré au Suquet, en
pleine préparation des festivités de Noël
et nous avons été touchés par sa disponibilité et sa gentillesse.
- AEC : Pourriez-vous, d'abord, expliquer aux lecteurs de l'Arc-en-Ciel la signification du terme « in solidum » ?
- Didier Dubray : Le droit de l'Eglise
catholique prévoit que dans certains cas
une paroisse peut être accompagnée
solidairement par deux curés, d'où le
terme in solidum, qui dérive du latin solidus, à l'origine du mot solidarité. Cet accompagnement solidaire a pour but de
répondre à une charge de travail paroissial particulièrement importante. Toutes
les décisions doivent être prises ensemble après avoir consulté les différents
conseils de la paroisse. En cas de désaccord entre les curés, c'est le curé mo-

- AEC : Quel a été votre parcours dans
le ministère jusqu'à aujourd’hui ?
- Didier Dubray : Tout d'abord je suis
heureux de revenir à Cannes car j'ai
commencé mon ministère de prêtre en
1986 à Cannes La Bocca, où je suis arrivé
comme stagiaire et j'ai été ordonné diacre dans l'ancienne église de Ranguin.
Mon ministère de prêtre à La Bocca s'est
terminé en 1992, année dans laquelle j'ai
été nommé à Nice pour m'engager
dans l'aumônerie de l'enseignement public (collège et lycées) tout en étant
aumônier de l'Action Catholique des Enfants pour le département ainsi que des
Scouts de France. Ensuite j'ai été nommé
à Grasse, où j'ai beaucoup travaillé avec
la communauté protestante et son pasteur Karin Burggraf avec qui on avait
monté une aumônerie commune pour
les jeunes et on organisait des rencontres régulières entre le Conseil Paroissial
et le Conseil Presbytéral de l'Eglise réformée. Après 6 ans de ministère en Pays
Grassois, sur demande de l'Evêque, j'ai
commencé des études à l'Institut Catholique de Lyon ou j'ai obtenu une maîtrise
en sciences de la famille. Au terme des
études, j'ai été responsable du service
de la Pastorale Familiale du diocèse en
suivant l'idée que ce service puisse être,
à terme, confié à des laïcs, des pères et
mères de famille. J'ai donc formé et accompagné cette équipe de laïcs en qualité de délégué diocésain. Ensuite j'ai été
curé pendant 13 ans à Nice (Paroisses de
Saint François de Sales et du Bon Pasteur), et pendant cette période j'ai été, au
sein du conseil épiscopal, vicaire chargé
des questions caritatives. Pendant toutes
ces années, j'ai poursuivi mon engagement en tant qu'aumônier des scouts de
France.
Etant né à Cannes et ayant grandi à
Vallauris, je reviens aujourd'hui dans le
pays de mes racines.

- AEC : Que vous ont apporté vos études et l'expérience dans la pastorale familiale ?
- Didier Dubray : Aujourd'hui la famille
est un lieu de débat, et même de
tension dans nos Eglises . Le travail que
j'ai accompli à Lyon m'a permis d'entrer
dans une réflexion pour éclairer, à travers l'exégèse des textes bibliques, la
théologie, la philosophie et l'histoire les
modes de fonctionnement et de vie dans
la famille. Avoir accompli ce travail me
permet aujourd'hui d'être au clair sur
ces questions pour pouvoir être à la fois
en débat dans mon église et avec la
société. L'Intérêt principal de ce travail
est le fait de pouvoir dialoguer avec les
hommes et les femmes que je rencontre
aujourd'hui, qui ne sont plus dans des
physionomies de couples et de familles
« classiques » en ayant un véritable
regard pastoral sur les situations, parfois
difficiles, qu'ils vivent.
- AEC : Quelles sont les perspectives
pastorales de votre nouveau ministère à
Cannes ?
- Didier Dubray : Etant arrivé à la fin du
mois d'août, je suis encore dans une
phase d'apprentissage du lieu, de la
manière de travailler et des demandes.
Le fait d'être en solidarité avec un autre
prêtre suppose un mode de fonctionnement différent par rapport à ce que j'ai
connu avant. Je suis très sensible au travail qui se fait autour du dialogue inter
religieux, au travail avec les étrangers et
en particulier avec les communautés formées par des migrants, et les activités
liées à l'accueil des touristes de passage
dans nos églises. En effet, ce dernier axe
de travail pose des questions intéressantes : comment, par l'accueil des touristes,
la beauté des lieux, les activités artistiques l'Eglise peut-elle dire une Parole
d'Evangile pour accueillir ces personnes
qui sont souvent très éloignées de la foi.
Propos recueillis par Paolo Morlacchetti

Semaine de prière pour l'unité des Chrétiens
Nous avons la joie de vous inviter
à la célébration oecuménique qui aura lieu :

Dimanche 18 janvier 2015
à 16 h 30
en l'Eglise Notre-Dame du Liban, à Mandelieu.
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L'Arc-en-Ciel
- Une bien sympathique photo pour saluer la remise du dernier recueil des "Arcsen-ciel" reliés par Madame Markoff, lors d’un récent culte au temple. Oui, 40 ans déjà
que notre bulletin paroissial existe, d’ailleurs en mai prochain ce sera le numéro 400,
attendez-vous à une petite surprise !
- Nous nous excusons du retard de livraison de "L’Arc-en-Ciel", qui met plus de 10
jours hélas à être dans nos boites aux lettres. Cela ne vient pas de nous mais de la
Poste. Nous nous apprêtons à porter réclamation.
- Merci en ce début d’année de soutenir notre bulletin "L'Arc-en-Ciel", vous trouverez
dans celui-ci l’encart de soutien !
Le comité de rédaction

Camp de ski du 1er au 7 mars 2014
Pour qui ?
Des jeunes ayant entre 13 et 17 ans ayant envie de partager un bon moment dans un cadre agréable, de skier, et n'ayant pas
peur d'ouvrir la Bible et de réfléchir au sens de la vie.
Où ?
Centre de Vacances Champfleuri (www.champfleuri.org), 38190 Le Champ près Froges (station de ski Prapoutel / Les 7 Laux)
En pratique :
- Organisé par l’Église Protestante Unie et le Centre Protestant de Rencontres et dirigé par le Pasteur Anne Faisandier (une
grande partie de l'équipe d'animation a déjà encadré ce camp).
- Voyage en car au départ de Marseille
- Prix : 400€ / personne (2ème enfant de la même famille 330 €). ce prix ne comprend pas la location du matériel de ski (skichaussures : environ 70 € , le surf est un peu plus cher)
- Une aide financière partielle peut être accordée. Parlez-en à Anne Faisandier (ou à votre pasteur qui transmettra)
Inscriptions :
Bulletin à renvoyer accompagné de 150 € d'arrhes (chèque à l'ordre de "centre protestant de rencontres") à :
- Anne Faisandier : 15 rue Grignan, 13006 Marseille - 04 91 33 03 70 - annefaisandier@free.fr
... le plus vite possible... Il n'y a que 50 places !!!
(réservation par mail possible, validée à réception du bulletin et des arrhes)
Les autres informations vous seront envoyées après confirmation de votre inscription.

Retraite Spirituelle 2015

(rappel)

au Foyer de Charité Maria Mater – Roquefort-les-Pins
du vendredi 30 janvier 17 h 30 au dimanche 1er février 15 h
Christian Tanon

avec
Pasteur de l’Eglise Protestante Unie de France, ancien cadre dirigeant
Thème :

« L’arc-en-ciel de la foi »

Conditions tarifaires : de 100 à 120 € en chambre individuelle selon les possibilités de chacun (pension complète – le linge de
toilette n’est pas fourni). Pour les personnes qui ne pourraient se libérer vendredi en début de soirée, possibilité d’arriver après
le dîner (20 h 30, déduire 10 € au prix annoncé). Il est impératif de participer à toute la retraite.
Il est recommandé d’amener ses draps (petit lit pour personne seule, grand lit pour couple). Des draps pourront être fournis en
dépannage – prévoir supplément 5 €.
Des moments de silence feront partie de la retraite, en particulier au cours des repas.
Pour inscriptions et tous renseignements complémentaires :
- Didier Meyer, pasteur à Menton et Monaco
Tél : 04.93.35.71.32 - didier.meyer67@gmail.com
- Yves Raoux
Tél : 04.93.58.39.03 – yvesraoux@aol.com
Retraite organisée par le consistoire Côte d’Azur-Corse
"L'Arc en Ciel" n° 396, janvier 2015
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Et, tournés tout entiers
Vers Jésus-Christ, notre Seigneur,
Nous pourrons, Père,
Te louer d’une seule bouche,
Et te rendre grâce
Par notre Seigneur Jésus-Christ
Dans l’Esprit Saint.

Martin Luther

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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Jérémie 20.7-13 - Matthieu 10.26-33

Il y a des paroles banales et qui n'engagent à rien.
Il y a des paroles importantes qui provoquent.

Destinataire :

Veuille aussi nous accorder
De nous convertir à ton unité,
De rechercher
Ton unique et éternelle vérité,
Et de nous abstenir
De toute dissension
Ainsi nous n’aurons plus qu’un seul cœur,
Une seule volonté, une seule science,
Un seul esprit, une seule raison.

"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.

imprimé par l'Eglise Protestante Unie de Cannes - I.S.S.N. N° 0241-046 X
Tirage : 300 exemplaires - Directeur de la publication : Paolo Morlacchetti
Soutien : expédition par la poste 18 E - envoi via Internet : 15 E

Bulletin L'ARC EN CIEL 7, rue Notre Dame - 06400 Cannes

Unité

Toi qui es un Dieu de paix,
D’amour et d’unité,
Nous te prions, Père,
Et nous te supplions de rassembler,
Par ton Esprit-Saint,
Tout ce qui est divisé.

