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Exode 3.1-19 :1 Moïse garde les moutons et les
chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, Moïse conduit le troupeau au-delà du
désert et il arrive à l'Horeb, la montagne de Dieu. 2
Là, l'ange du SEIGNEUR lui apparaît dans une
flamme, au milieu d'un buisson. Moïse regarde : le
buisson est en feu, mais le feu ne détruit pas le
buisson. 3 Moïse se dit : « Je vais faire un détour pour voir cette chose
étonnante. Le buisson n'est pas brûlé. Pourquoi donc ? » 4 Le SEIGNEUR voit que
Moïse fait un détour pour regarder. Alors Dieu l'appelle du milieu du buisson :
"Moïse ! Moïse !" Moïse répond : « Je suis là ! » 5 Le SEIGNEUR dit : « N'approche
pas du buisson ! Enlève tes sandales parce que cet endroit est saint. 6 Je suis le
Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob »
Moïse se cache le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu. 7 Le SEIGNEUR
continue : « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous
les coups de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. 8 Je suis donc
descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'emmener
d'Égypte dans un pays beau et grand qui déborde de lait et de miel. C'est le
pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Perizites, des Hivites et
des Jébusites. 9 En effet, les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, et j'ai vu
aussi comment les Égyptiens les écrasent. 10 Alors maintenant, je t'envoie vers
le roi d'Égypte. Va et fais sortir de son pays les Israélites, mon peuple. » 11 Moïse
répond à Dieu : « Moi ? Est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte
pour faire sortir les Israélites de son pays ? » 12 Dieu lui dit : « Je serai avec toi.
C'est moi qui t'envoie. Voici la preuve : quand tu auras fait sortir d'Égypte le
peuple d'Israël, vous me servirez sur cette montagne. » 13 Moïse dit à Dieu : «
Bon ! Je vais donc aller trouver les Israélites. Je leur dirai : “Le Dieu de vos
ancêtres m'envoie vers vous.” Mais ils vont me demander ton nom. Qu'est-ce
que je dois répondre ? » 14 Dieu dit à Moïse : « JE SUIS QUI JE SUIS. Voici ce que tu
diras aux Israélites : “JE SUIS m'a envoyé vers vous.” » 15 « Puis tu leur diras
encore : “Celui qui m'a envoyé vers vous s'appelle LE SEIGNEUR. Il est le Dieu de
vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.” C'est
mon nom pour toujours. C'est le nom par lequel vous pourrez faire appel à moi
de génération en génération. 16 Maintenant, pars ! Réunis les anciens d'Israël et
dis-leur : “Le SEIGNEUR, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu
d'Isaac et le Dieu de Jacob s'est montré à moi. Il m'a dit : J'ai décidé d'agir pour
vous aider, parce que les Égyptiens vous font souffrir. 17 Alors je vais vous retirer
de ce pays où vous êtes dans la misère. Je vous conduirai dans le pays des
Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Perizites, des Hivites et des Jébusites. Ce pays déborde de lait et de miel.” 18 Les Israélites vont t'écouter, et avec
les anciens du peuple, tu iras trouver le roi d'Égypte. Vous lui direz : “Le
SEIGNEUR, le Dieu des Hébreux, s'est montré à nous. Maintenant, nous devons
marcher pendant trois jours et aller dans le désert pour offrir des sacrifices au
SEIGNEUR notre Dieu.” 19 Mais je le sais, le roi d'Égypte ne vous laissera pas
partir, sauf s'il est vraiment obligé de le faire.
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07 "Mon séjour à Pomeyrol"
08 Rencontre avec... / Parcours Alpha
09 Association protestante "La Cause"
10 Cantique "L'Evangile est la semence"

Dieu se révèle dans ses relations
avec nous.
"J'ai vu la misère de mon peuple en Egypte et je l'ai entendu
crier sous les coups de ses gardes-chiourmes". C'est ainsi
que Dieu parle à Moïse. C'est ainsi qu'il se fait connaître :
comme celui qui entend les plaintes et les cris de désespoir
des Hébreux. Il voit ce peuple soumis aux travaux forcés, en
train de travailler durement à des constructions destinées à
rehausser la gloire du pays et de son pharaon.
Ce peuple risque de disparaître complètement, victime des
mesures prises par l'administration pour l'empêcher de vivre.
Depuis Abraham, ce peuple était porteur des promesses de
Dieu et avait le dépôt de la révélation. Si le projet de le
détruire aboutissait, l'autre projet, celui de Dieu, serait
anéanti. Dieu n'aurait plus cet instrument de sa révélation,
d'où plus tard devait sortir celui qui apporterait au monde le
pardon et la vie, Jésus-Christ.
C'est pourquoi Dieu décide de réagir. Il va intervenir pour
sauver les Hébreux. Ce ne sera pas seulement parce qu'il les
a choisis pour se faire connaître. Mais surtout parce que ces
hommes et ces femmes, en ce moment-là, subissent l'oppression et la violence. Il veut les sauver d'abord parce que ce
sont des créatures écrasées sous la servitude. On ne peut
pas dire que Dieu soit insensible à la peine des êtres humains. On ne peut pas prétendre qu'il reste indifférent à ce
que nous éprouvons.
S'il existe un texte biblique qui contredise cette fausse image
d'un Dieu impassible, c'est bien ce récit de l'Exode. Dieu
déclare à Moïse : "J'ai entendu les cris de mon peuple... Je
connais ses souffrances". Il participe à nos douleurs. Il les
connaît. Non pas de cette connaissance intellectuelle et
froide, qui regarde les autres comme des objets. Mais de
cette connaissance intime, qui fait que Dieu ressent profondément ce qui se passe en nous. Rien de ce qui nous touche ne
lui est étranger, il est si proche de nous qu'il sent les choses
comme nous.
C'est pourquoi il décide d'intervenir. Il révèle son projet à
Moïse, le petit berger qui mène son troupeau à la recherche
de pâturages. Les Egyptiens veulent la mort des Hébreux, ils
tuent les garçons nouveaux-nés pour empêcher le peuple de
se reproduire. Mais Dieu décide que ce peuple vivra, malgré
les intentions destructrices de ses maîtres provisoires. Les
Egyptiens, en attendant qu'ils disparaissent, réduisent les Hébreux en servitude et les utilisent comme une main-d'oeuvre
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bon marché, qu'on peut faire travailler jusqu'à ce que mort
s'ensuive.
Mais Dieu décide de rendre la liberté à ces esclaves, victimes
de la haine et de la cupidité des hommes. Au projet de génocide égyptien, Dieu oppose son projet de vie. Il se tient du côté
des malheureux et des opprimés, il prend leur parti.
Les événements que l'Exode nous rapporte se passent vers le
milieu du treizième siècle avant le Christ, voici quelque trois
mille trois cents ans. Mais nous savons bien que les mêmes
choses se passent aujourd'hui. Il y a encore des populations
opprimées, victimes de l'injustice et de l'intolérance. Maintenant comme au temps de Moïse, les oppressions se poursuivent, les besoins des êtres humains sont les mêmes : besoin
de liberté, besoin de respect, besoin d'amour et de justice.
C'est pourquoi le projet de Dieu reste aussi le même. Maintenant comme autrefois, Dieu veut libérer ses créatures, de
sorte qu'elles puissent vivre sans contrainte et sans que
pèsent sur elles les menaces des dominateurs. Si nous cherchons dans la Bible une définition de Dieu, nous n'en trouverons pas. Il n'existe pas de définition théorique de Dieu, on ne
nous dit nulle part ce qu'il est en soi, on ne nous parle pas de
ses qualités métaphysiques. Comme l'écrit un auteur contemporain, à la place d'une définition il y a dans la Bible un trou
noir. Par contre, Dieu se révèle dans ses relations avec nous.
Il se fait connaître par sa compassion.
Et nous devons prendre ce mot dans son sens le plus fort :
Dieu compatit, cela veut dire qu'il sent avec nous, qu'il subit
avec nous, qu'il partage vraiment nos sentiments. Et Dieu se
fait connaître par ses interventions, par ses actes libérateurs.
Celui qu'il accomplit avec Moïse en est un exemple, mais
nous en trouverons bien d'autres dans la Bible. Quand Moïse
lui demande son nom, Dieu répond : "Je suis celui qui suis".
Ce n'est pas une définition et c'est plus qu'une définition. C'est
l'assurance que Dieu est avec nous, la certitude de sa fidélité
et de son amour.

Mais Dieu n'agit pas tout seul. Quand il veut libérer les
Hébreux, il choisit un homme : Moïse. Il lui confie une mission.
Moïse devra se rendre auprès du pharaon, le roi d'Egypte,
pour demander de laisser partir les Hébreux. Il devra conduire le peuple jusqu'au pays que Dieu lui promet et où il
pourra vivre en paix. Moïse sera l'instrument de Dieu. Il agira
de sa part. Dieu sera avec lui, il le lui promet. Moïse agira
avec la puissance de Dieu, il sera son serviteur. Dieu travaillera par Moïse au sauvetage des Hébreux. Toute la suite
du récit de l'Exode nous montre cette oeuvre de Dieu à travers
Moïse. Nous ne pouvons pas éviter de faire un parallèle entre
Moïse et Jésus.
Comme Moïse, Jésus s'engage tout entier au service de Dieu,
sans équivoque et sans réserve. La croix est le signe que
Jésus a obéi jusqu'au bout, il ne s'est pas dérobé à sa
mission, il en a accepté toutes les conséquences, y compris
l'opposition de ses adversaires qui devait le conduire à la
mort. Mais la croix est aussi le signe d'une volonté de Dieu de
détruire tout ce qui est mal. La volonté de mort des hommes
aboutit à la croix. Mais la volonté de vie de Dieu provoque la
résurrection. La Pâque des chrétiens rappelle l'événement de
la Pâque juive, elle rappelle la vie redonnée à un peuple
qu'on destinait à la mort. Moïse est comme le type du chrétien. Dieu n'agit pas tout seul. Il a employé Moïse. Il veut nous
employer aussi. Dieu est celui qui nous aime et qui projette
notre libération. Il est aussi celui qui nous demande d'être ses
instruments.
Avec nous, il veut aider les gens à vivre. Il est nécessaire que
des gens luttent avec lui pour la libération du monde et pour
établir la justice sur la terre. Cela fait partie de notre état de
chrétiens. Etre chrétiens, cela signifie aussi aimer comme
Jésus-Christ aime et agir comme il agit pour le bien de notre
prochain.
Paolo Morlacchetti

Journée Mondiale de Prière
Prions autour du globe terrestre, avec les
paroles des femmes des Bahamas :
« Comprenez-vous ce que j’ai fait pour
vous ? »
(Jean 13.12 b)

le vendredi 6 mars à 15 heures
à l'Eglise Evangélique Libre
89 rue Georges Clemenceau à Cannes
Nous nous réunirons ce jour-là pour prier avec et pour toutes les
femmes chrétiennes de toutes confessions qui ont préparé cette
année la liturgie.
Ce même jour, des groupes J.M.P. de 180 pays célèbreront cette
liturgie.
Vous êtes tous, hommes et femmes, cordialement invités à nous
rejoindre le vendredi 6 mars 2015.
A bientôt
Solange Kirner
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Agenda
de février 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

Cultes
-

er

Dimanche 1 , 10 h 15, au temple, culte avec Sainte Cène
Dimanche 8, 10 h 15, au temple, culte
Dimanche 15, 10 h 15, au temple, culte avec Sainte Cène
Dimanche 22, 10 h 15, au temple, culte

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

Etudes bibliques
- Au temple : jeudi 5, à 14 h 30 (Evangile de Jean)
- A Mandelieu : vendredi 13, à 14 h 30, pour connaître le lieu,
contacter le pasteur au 09.51.77.47.11

Groupes
- Ecole Biblique : dimanche 8, à 10 h au temple
- Post-KT groupe de jeunes : samedi 7 de 19 h 30 à 22 h 30
à la salle Saint Vincent de Paul (en face du 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 de prière : mercredi 11, 17 h, Espace de recueillement de l'hôpital des Broussailles (4e étage, ascenseur B)
- Chorale : tous les jeudis de 20 h 30 à 22 h au temple
- Conseil Presbytéral : mercredi 18, à 20 h, au temple
- Rencontres du jeudi : de 19 h à 20 h 30, au temple, (voir
thèmes page 4).
- Groupe Projet d'Eglise pour la Colline : le groupe de
réflexion se réunira samedi 7 à 14 h, à la salle Saint
Vincent de Paul (en face du temple).

Groupe théo du Moulin
- Vendredi 6, à 20 h 30, nous rencontrerons Giles Williams
pasteur de l'Eglise Anglicane de Cannes qui nous parlera de
son expérience au Rwanda comme traducteur de la Bible. La
rencontre aura lieu chez Madame Roggi à Cagnes-sur-Mer,
pour plus de renseignements appelez le pasteur.

Consistoire
- Cours de théologie : samedi 7, Pierre-Olivier Léchot : "De
Luther à Calvin, unité et diversité des Réformes" au Centre
Protestant de l'Ouest 278, avenue Sainte Marguerite, Nice, de
10 h à 16 h .
- Formation à la prédication : samedi 21, de 10 h à 16 h, au
temple de Nice, 21, bd Victor Hugo, Nice : "Le sens de la
liturgie" animé par le pasteur Thibaut Delaruelle.

Oecuménisme
- Cercle du silence : jeudi 5, de 17 h 30 à 18 h 30, allées
de la Liberté (devant le kiosque) à Cannes.
- (A prévoir en mars) Journée Mondiale de Prière :
Célébration oecuménique le vendredi 6 mars à 15 h à
l'Eglise évangélique libre, rue George Clemenceau (voir
encart page 2)

Ciné Envol :
- Mercredi 11, 19 h 15, aux Arcades : "Les merveilles", drame
italien (2014) d’Alice Rohrwacher, présenté en sélection à
Cannes.
- Lundi 23, à 19 h 30, aux Arcades : "Sunhi" drame sud-coréen
de Hong Sang-Soo (2013).

Rencontre avec le pasteur Alain Deheuvels, directeur de la Cause samedi 7 février à 17 h 30 à
la salle Saint Vincent de Paul (en face du temple).
(voir page 9)

Nouvelles familiales
- Nos pensées et nos prières vont vers les proches de
Madame Denise Arbouys Ristaino, dont les obsèques ont
eu lieu le 7 janvier à Cannes. Membre fidèle de notre
communauté, Madame Ristaino a été membre du Conseil
Presbytéral dont elle a été la secrétaire. Nous remercions
le Seigneur pour sa présence et son action dans l'Eglise.
- Lundi 19 janvier ont eu lieu les obsèques de Monsieur
Henry Ricolfi, oncle de notre amie Jacqueline Barbaccia.
Nous accompagnons la famille par nos prières et demandons à Dieu de les bénir en ce moment difficile.
Nous sommes de tout cœur avec la famille Arnera, touchée par le décès de Pierrette Palliet, sœur aînée de
Louisiane. L'Evangile de la résurrection a été annoncé le 21
janvier à l'Eglise Baptiste de Lyon. Que le Seigneur donne,
à celles et ceux qui sont dans la peine, de recevoir sa paix
et son espérance.
Le 24 janvier nous avons eu la nouvelle du décès de Monsieur Jean Dufrasne. Originaire de Bruay-la-Buissiere, Jean
Dufrasne s'était installé à Cannes avec Lydie, son épouse, à
l'occasion de leur retraite. Ensemble, ils ont participé assidument à la vie de notre Eglise en s'engageant dans plusieurs
activités. Jean Dufranse a été très impliqué dans la rénovation de la Colline, travail auquel il a consacré une grande
partie de son temps. Il a marqué notre communauté par sa
présence, sa gentillesse et sa grande foi, dont il a toujours
temoigné avec enthousiasme. L'évangile de la résurrection
a été annoncé jeudi 29 janvier au Temple.

L'Arc-en-Ciel de mars 2015
- Comité de rédaction :
mardi 3 février, à 17 h 30, au temple
mardi 17 février, à 16 h 30, au temple
- Routage : mardi 3 mars, à 14 h, au temple
- Date limite de remise des articles : dimanche 22 février
(sous format .doc et sans formatage)
à Paolo Morlacchetti :
(p.morlacchetti@laposte.net - 09.51.77.47.11)
"L'Arc en Ciel" n° 397, février 2015
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Rencontres du Jeudi

Lectures
bibliques
de février

de 19 h à 20 h 30

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

Lectures suivies

Psaumes

D 01

95

Deutéronome 18.15-20
1 Corinthiens 7.32-35
Marc 1.21-28

Jeudi 5

"Les sept églises" (Apocalypse 2 et 3)
et chorale de 20 h 30 à 22 h
Jeudi 12

Croyances religieuses ou foi en Jésus-Christ ?
et chorale de 20 h 30 à 22 h

L 02

Genèse 18.16-33

9

M 03

Genèse 19.1-14

120

M 04

Genèse 19.15-29

28

J

05

Genèse 21.1-21

60

V 06

Genèse 22.1-19

42

S 07

Genèse 23.1-20

16

D 08

Job 7.1-7

147

Jeudi 19

1 Corinthiens 9.16-23

Méditation : Romains 3.27-31
et chorale de 20 h 30 à 22 h
Jeudi 26

Louange et prière
et chorale de 20 h 30 à 22 h
Jeudi 5 mars

Rencontre avec...
et chorale de 20 h 30 à 22 h

Marc 1.29-39
L 9

Romains 1.1-7

87

M 10

Romains 1.8-15

66

M 11

Romains 1.16-17

96

J

Romains 1.18-32

53

V 13

Romains 2.1-16

72

S 14

Romains 2.17-29

50

D 15

Lévitique 13.1-2 et 45-46

102

12

1 Corinthiens 10.31-11.1
Marc 1.40-45
L 16

Jeudi 12 mars

Rencontre avec...
et 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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Romains 3.1-8

10

M 17

Romains 3.9-20

14

M 18

Romains 3.21-26

76

J

Romains 3.27-31

43

V 20

Romains 4.1-12

32

S 21

Romains 4.13-25

105.1-22

D 22

Genèse 9.8-15

25

19

1 Pierre 3.18-22
Marc 1.12-15
L 23

Romains 5.1-5

105.23-45

M 24

Romains 5.6-11

39

M 25

Romains 5.12-21

130

J

Romains 6.1-11

148

26

V 27

Romains 6.12-23

119.1-24

S 28

Romains 7.1-6

119.25-40

D 01

Genèse 22.1-18

116

Romains 8.31-34
Marc 9.2-10

Petite chronique du Conseil
- A l’orée de 2015, nous pensons particulièrement au départ prochain de notre pasteur. Un groupe se penche sur le projet
d’Eglise à construire à l’occasion de l’arrivée d’un nouveau pasteur ou d’une pasteure et en prenant en compte la livraison en
2016 d’une Colline rénovée : grandes salles, office, bureaux, studio au rez-de-chaussée ; presbytère, chambres d’hôtes (y
compris pour l’accueil de handicapés) au 1er étage ; logements plus sommaires aménagés sous les combles.
- Mais d’abord, nous aurons l’Assemblée générale (samedi 14 mars). Promis : cette année elle ne sera pas jumelée à une
réunion sur le fonctionnement de l’Eglise protestante unie de France. Ce sera donc plus court.
- Deux autres moments un peu exceptionnels : la présentation du travail de l’association protestante « La Cause », le samedi
après-midi 7 février, et une Journée missionnaire, le dimanche 18 avril.
- Sans compter la Journée mondiale de Prière (JMP) le vendredi 6 mars et le démarrage du Parcours alpha le dimanche 1er
février. Le parcours se poursuivra jusqu’à Pâques.
- Et bien sûr nous restons très attentifs à toutes formes d’activités dans lesquelles les unes, les uns et les autres, peuvent
s’investir suivant leurs sensibilités et leurs goûts : réunions du Jeudi, club de l’Amitié, Entraide, ACAT, Chorale. Et j’en oublie, ne
serait-ce que l’Ecole biblique et le KT ou encore les Etudes bibliques !
- Bien qu’il ne manque pas de travail, le Conseil Presbytéral reste à votre écoute pour toute proposition. De notre côté, nous
demandons que vous nous portiez dans la prière.
Denise de Leiris

Manifestation citoyenne et républicaine

Suite aux attentats de Paris et à l'appel de la Fédération Protestante de France, des membres de notre paroisse se sont joints aux
12.000 personnes du Bassin Cannois qui ont participé au rassemblement citoyen et républicain, du dimanche 11 janvier, sur les
allées de la Liberté et sur la Croisette, à Cannes.
Extraits des deux lettres du Président de F.P.F. (7 et 9 janvier 2015) :
- "Nous redisons que la République laïque et ses valeurs, notamment la liberté de conscience, la démocratie et la liberté de la
presse demeurent pour nous au fondement de notre vivre ensemble".
- "La liberté de conscience, au principe même de la foi protestante et vécue au nom de Jésus-Christ, est imprenable".

Semaine de prière pour l'unité des Chrétiens
La semaine de prière pour l'unité des Chrétiens, qui a eu lieu du
18 au 25 janvier, a été marquée, dimanche 18, par une célébration en l'église catholique Notre Dame du Liban à Mandelieu.
Le choix de cette communauté a été déterminé par la volonté
d'inclure dans la célébration nos frères et sœurs catholiques de
la paroisse Saint Vincent de Lérins, qui rassemble La Bocca,
Mandelieu, Théoule et Pégomas. Le thème proposé cette année
par l'équipe de préparation (les Chrétiens des Bahamas) était la
rencontre de Jésus avec la Samaritaine.
Une chorale formée par des catholiques et protestants, dirigée
par Stéphane Nicolai, a animé le chant de l'assemblée et nous a
permis d'apprendre de nouveaux chants. Au cours de la semaine de l'Unité, notre pasteur a prêché pendant la messe du
samedi 18 janvier en l'Eglise Notre Dame de Bon Voyage et Didier
Dubray, curé « solidaire » de la paroisse catholique Saint Nicolas
a participé, par la prédication, au culte du dimanche 25 janvier.
"L'Arc en Ciel" n° 397, février 2015
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Cours de théologie : Luther, le Christ et la Bible, Solo Christo ou Sola Scriptura
devenu homme. Luther conteste ainsi
toute idée de participation humaine au
salut (qui ne se fait donc pas par les
œuvres, s'il faut mettre les points sur les i).

Nous y voici ! Dans le vif du sujet, au
cœur. Et donc avec un seul réformateur.
Luther, puisqu'il est le premier chronologiquement. Cette fois-ci pourtant, avec
Elian Cuvillier - c'était le 6 décembre à
Nice - on quitte la perspective historique
(mes notes de ces six heures de cours ne
font apparaître qu'une seule et unique
date : laquelle à votre avis ? - réponse
plus loin). On ne se place plus que dans
une seule approche : l'approche théologique. C'est du sérieux ! Vous connaissez cependant ce professeur, il ne peut
pas s'empêcher de nous (...) comment
dire ? Pour être bien sûr que nous suivons, il teste la qualité de notre attention.
Comme la cuisinière pique son rôti ou
son gâteau pour vérifier sa cuisson, Elian
Cuvillier lance des piques : c'est tantôt
contre les protestants en général, contre
les libéraux en particulier, contre les tics
ou les vices de notre époque... Non, à ce
régime là, on ne risque pas de s'endormir... même après la pause déjeûner !
1) Les cinq soli
Car il n'y a pas que les deux du titre ! Il y
en a cinq ! On est là pour apprendre,
alors allons-y ! Sola scriptura. Sola fide.
Sola gratia. Soli Deo gloria. Solo Christo.
Voyons voir si vous suivez bien ! Bravo !
Vous avez vu le paradoxe ! Comment se
fait-il qu'il y ait cinq "soli" ? Normalement,
"seul" implique un singulier, "l'un". Eh
bien , non ! Pas d'incongruité ici . C'est
même, vous l'allez voir, on ne peut plus
juste, on ne peut plus vrai, comme bien
souvent avec les paradoxes.
Seule la Bible (sola scriptura) a autorité
en matière de foi. Cette autorité est tout
entière au service du Christ, et de lui seul
(solo Christo), Christ étant le seul chemin
du salut, lequel s'obtient par la foi seule
(sola fide), qui est elle-même un don de
la grâce seule (sola gratia), tout cela pour
la seule gloire de Dieu( soli Deo gloria).
D'où il découle que la seule médiation
pour le salut c'est le Christ, à la fois vrai
Dieu et vrai homme -ou : qui s'est dépouillé lui-même des représentations habituelles de la figure de "Dieu" et qui est
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2) L'autorité des Écritures
Ce n'est pas, bien sûr, une spécificité de
la Réforme : la Bible fait autorité pour
tous les chrétiens. Mais chez Luther, cette
notion, tout en étant dans un sens « absolutisée »,est aussi relativisée, et tout le
génie de Luther est dans cette tension.
Luther en effet, par le « sola scriptura » (il
n'y a pas d'accès au Christ en dehors
des Écritures, ce qui implique que le seul
Christ auquel on puisse croire est celui
de la Bible et non le personnage historique connu sous ce nom) conteste en
même temps le principe de l'infaillibilité
du texte de la Bible posée par Irénée de
Lyon, d'une part parce que les Écritures
peuvent dire des choses contradictoires,
d'autre part parce qu'il établit une distinction essentielle : "La Bible n'est pas la
parole de Dieu, c'est le Christ", mais ce
n'est que par la Bible que je peux le
rencontrer.
Luther restitue ainsi la liberté des Écritures : elles ne peuvent être confisquées ni
par une église, ni par une autorité, ni par
un homme. Elles ne cessent de venir
nous questionner, nous interpeller.
Quand, le 15 avril 1521, à la Diète de
Worms, on le somme de se rétracter,
Luther dira : "Je suis dominé par les Saintes Écritures, je ne peux me rétracter. Je
suis lié par ma conscience". Affirmant sa
liberté par son refus de l'autorité de
l'église, il dit en même temps son absence de liberté : quelque chose en lui
s'impose à lui, cette conscience qui n'a
rien à voir avec notre conscience moderne, ce "moi" qui compte tellement
pour nous et si peu pour Dieu (disons
pour simplifier que pour Dieu, ce qui
compte c'est le "je").
3) L'herméneutique
Lorsque Luther refuse l'église romaine
comme interprète autorisé des Saintes
Écritures, ce refus s'adresse d'abord à la
tradition. Pour le dire autrement, ce qu'il
conteste, c'est l'autorité et non la tradition
elle-même. Ce sont les conciles qui ont
fait de la tradition une autorité (= le
dogme) si bien que, alors que c'est la Bible qui doit avoir la maîtrise sur l'église, à
l'époque de Luther c'est l'église qui a la
maîtrise sur la Bible ! D'où : on "aseptise"
les Écritures : on évacue les questions
gênantes, la Bible est présentée de façon
à ne poser aucun problème ecclésial.
L'autre corollaire du point précédent,

c'est que Dieu ne se fait pas entendre
dans l'immédiateté mais par une voix
humaine, et ce, sous une double forme :
- Dialectique entre parole externe et
parole interne. La Parole de Dieu passe
par la parole humaine, premièrement
celle des Écritures, et ensuite celle de la
prédication, l'une et l'autre étant parole
externe (à moi) ("extra nos"), celle d'un
témoin, qui est certes indispensable ; il
s'agit pourtant de ne pas confondre cette
parole humaine avec la Parole de Dieu.
C'est seulement si la parole humaine
agit en moi qu'elle devient Parole de
Dieu, parole interne. Car c'est Dieu seul
qui fait entrer la Parole dans mon cœur.
- Dialectique entre la lettre et l'esprit. La
lettre, c'est le sens premier, littéral ; l'esprit, c'est le sens second, caché, spirituel.
Les deux sont dans le texte, mais à des
niveaux différents. Dans la conception
qui prévalait à l'époque médiévale,
avant Luther, l'herméneutique consistait
à décoder le message, comme s'il y avait
deux couches dans le texte et qu'il fallait
lever la couche superficielle pour trouver
le sens profond. Avec Luther, l'herméneutique change. Pour lui, il s'agit
plutôt de deux attitudes par rapport à la
Bible, deux types de relation. Interpréter
la Bible va consister, pour Luther, à faire
en sorte que l'Écriture ne soit pas une
"lettre" mais un "esprit", qu'elle devienne
vivante dans mon cœur, qu'elle ait une
portée décisive pour moi, qu'elle me
transforme.
Dans la suite du cours, nous avons étudié, comme exemples de la façon dont
Luther aborde la Bible, deux textes extraits l'un de sa "Préface aux épîtres de
saints Jacques et Jude" et l'autre de "Sur
le roc" : une prédication sur Marc 7.2430 (la femme syrophénicienne).
Réflexion individuelle. Échanges. Dialogue. Débat. Discussion... Riche, riche, riche (mais il faut le vivre, ça ne s'écrit pas !)
Pour vous consoler, au lieu d'une seule
conclusion, vous avez le choix :
- soit une citation, de Derrida en l'occurence : "Luther est le premier à déconstruire l'image de Dieu", il la détruit pour
mieux la reconstruire, en nous faisant
entendre différemment ce que nous entendions depuis des générations. Modernité de Luther, donc, dans sa lecture
du texte de la Bible.
- soit une question : Si Luther revenait...
réformerait-il... l'église protestante ?
- mais on peut aller jusqu'à...trois ! À
vous !
Anne-Marie Lutz

"Mon séjour à Pomeyrol" par Andréa Récansone
Pomeyrol est le nom du quartier du village comme pour les frères Taizé. Leur
nom vient de leur lieu d’implantation.
Ce village est proche de Tarascon, Saint
Rémy de Provence à la porte des Baux
de Provence.
La communauté s’est installée à Pomeyrol en 1938. Auparavant, la fondatrice
Antoinette Butte et ses équipières étaient
à St-Germain-en-Laye.
Leur vision était de donner à l’Eglise Réformée un lieu de prière et de ressourcement spirituel régulier.
Actuellement, elles sont 12 sœurs, de nationalité différente, dont une sœur catholique qui a désiré se rattacher à Pomeyrol lors de la fermeture de sa communauté en Belgique.
J’ai découvert Pomeyrol en lisant un livre
d’Antoinette Butte "Le chant des bienaimés".J’ai poursuivi avec "Offrande et
semences". Ces livres m’ont donné envie de découvrir ce lieu et d’en partager
la spiritualité. La communauté a accepté
de m’héberger un mois.
Ce que j’ai apprécié :
- Le lieu : un parc de 12 hectares, bien
entretenu, avec de belles allées parfumées, une belle croix au milieu d’une
pinède. Un vrai plaisir pour la prière et la
méditation.Des lieux de silence intérieur,
de repos, de retour à l’essentiel.
- L’accueil : Les sœurs ne vivent pas
ensemble dans une maison commune,
mais sont réparties dans les maisons
d’accueil, partageant en toute simplicité
avec leurs amis et les invités leur vie
quotidienne.
- La table : l’importance des repas où
tout le monde se retrouve. De la cuisine
simple, abondante et saine. De bons
desserts faits maison. Les repas en silence qui permettent de retrouver la valeur du silence.
- Les offices :l’accent est mis sur la liturgie, accompagnée de beaux chants.
Dans l’office du soir, il y a toujours la
prière pour le village Le dernier office de
la journée c’est l’office du recueillement.
Le dernier office du mois, la dîme de tout
ce que la communauté a reçu dans le
mois est mise sur l’autel. Cette fois-ci la
dîme était versée au Défi Michée. L’importance de la dîme dans la communauté qui s’est inspirée à ses débuts de
la spiritualité de l’Apôtre de la foi,
"George Müller".

compagnés de leur famille ou grandsparents.Ils semblaient bien se connaître
et étaient très heureux de se revoir. Effectivement, ces adolescents se connaissaient depuis leur première retraite, c'està-dire depuis l’âge de 7 ans-9 ans. Les
plus grands, ceux qui avaient dépassé
l’âge de 12 ans, se formaient pour encadrer. Une équipe d’adultes encadrait ces
jeunes qui suivaient le rythme de la communauté. Une liturgie adaptée pour la retraite pendant les offices, des repas en silence et le travail manuel. La retraite a démarré par un enseignement donné par
Soeur Danielle sur la nouvelle naissance.
Le soir les enfants étaient regroupés pour
un approfondissement de la Parole. Il y
avait également le temps des loisirs.
Les Partages
1) Un groupe de prière catholique, se
réunissant avec un frère protestant, de la
région de Saint Etienne, désirait aider
une communauté protestante. Ils sont
arrivés à Pomeyrol pour un week-end.
Les hommes ont coupé et rangé le bois
pour l’hiver et les femmes ont égrené la
lavande. L’office du dimanche soir avec
la sainte Cène a été partagé dans la
communion, catholique et protestant. La
sœur qui officiait au repas du soir a demandé si un castor se trouvait parmi le
groupe.Le frère protestant a dit qu’il avait
été un castor en rappelant l’histoire.
Après la guerre, le mouvement Castor
était une œuvre de base protestante qui
regroupait tous les corps de métier pour
construire des maisons et permettre aux
personnes à revenus modestes d’accéder à la propriété.
2) Un prêtre ouvrier travaillant parmi les
ROM, a partagé avec nous sa rencontre
avec le pape.

3) Les rencontres du jeudi soir autour de
la Parole. Un texte est lu et chaque personne partage ce qu’elle a reçu ou ce
qu’elle ne comprend pas. Le jeudi soir, un
repas simple est servi. L’argent économisé sur ce repas est reversé pour une
aide.
4) Deux frères allemands sont arrivés à
Pomeyrol avec un beau chargement
d’objets en bois à vendre. L’argent sert à
l’entretien du parc. Ces deux hommes
âgés faisaient partie des camps allemands venus pour remettre en état ce
que les Allemands avaient détruit dans
les communautés chrétiennes. Ils continuent d’aider la communauté en apportant ces objets en bois pour la vente et
en repartant avec des bougies confectionnées par Soeur Dolores.
Week-end biblique
J’ai eu la chance d’assister à un weekend biblique dirigé par le professeur Bernard Rordorf.
Je vous invite à faire un tour à Pomeyrol
pour une retraite dirigée ou tout simplement un repos.

La retraite d’enfants pour les 10-12 ans
sur quatre jours.
Les enfants arrivaient de régions différentes. La plupart étaient seuls, certains ac"L'Arc en Ciel" n° 397, février 2015
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Rencontre avec Madame Aimée Raminitra
A.E.C. : Avez-vous des frères et sœurs ?
Aimée : J'ai 5 sœurs et 4 frères . Je suis la
septième de la fratrie.
A.E.C. : Avez-vous suivi une éducation
religieuse ?
Aimée : Oui, mes parents sont protestants : j' ai donc suivi l'école du dimanche
de la paroisse de Farvohitra à Antananarivo où j'ai été baptisée et où j'ai fait ma
confirmation, je faisais également partie
de la chorale et j'ai suivi des cours de
piano.

Bonjour Aimée,
Vous êtes une nouvelle venue dans
l'Eglise protestante de Cannes et à ce
titre le journal de l'Arc-en-Ciel veut vous
faire mieux connaître des paroissiens.
A.E.C. : D'où êtes-vous originaire ?
Aimée : Je suis originaire de Madagascar, j'ai grandi dans la capitale Antananarivo. Mon père a été le premier marchand tailleur de Madagascar : il
possède un magasin de tissus et confectionne des habits sur mesure pour sa
clientèle.

A.E.C.: Quand avez-vous quitté Madagascar ?
Aimée : En 2000, je suis arrivée à Paris
pour suivre des cours en communication
visuelle et hôtellerie de manière à compléter mes diplômes en gestion commerce et économie.
J'ai trois enfants : une grande fille de 30
ans ingénieur en commerce international, un fils de 25 ans qui travaille dans
les transports et ma plus jeune fille de 20
ans qui termine ses études commerciales. Tous trois résident à Paris. Tout en
vivant en France , je reste très attachée à
mon île où je retourne régulièrement
pour revoir ma famille.

Aimée : En avril 2013 je suis venue à
Cannes pour trouver le soleil qui me
manquait beaucoup. De plus je suis entrepreneur individuel dans la vente de
l'artisanat de Madagascar ainsi que
dans la création de bijoux en pierre et
cette ville me semblait idéale pour exercer mon métier. En complément de mes
activités, je suis une formation en esthétique.
A.E.C. : Comment avez-vous connu notre paroisse ?
Aimée : J'ai fréquenté un temps la paroisse catholique de Notre Dame de Bon
Voyage, et... un jeudi après-midi d'octobre 2013, je suis passée par la rue Notre
Dame et j'ai découvert le temple et vu le
programme affiché des activités de
l'église. Comme le temple était ouvert
pour les rencontres du jeudi, je suis entrée et j'ai été accueillie par le groupe et
le pasteur.
C' est ainsi que j'ai connu votre paroisse
dont je suis maintenant un membre.
A.E.C. : Merci de votre disponibilité ; au
nom de la rédaction de l'Arc-en-Ciel,
nous vous souhaitons la bienvenue.
Propos recueillis par Michèle Bonnard

A.E.C. : Quand êtes-vous venue à Cannes et pourquoi ?

Envie de donner du sens à sa vie...

Parcours Alpha
Notre paroisse organise son deuxième Parcours Alpha, il a commencé le dimanche 1er février et aura lieu tous les dimanches soir et se
poursuivra pendant trois mois.
- Son lieu :
Temple de l'Eglise Protestante Unie de Cannes, 7, rue Notre Dame
- Son horaire : de 19 h à 21 h le dimanche soir
- Au programme : des croyants et des non-croyants réunis autour
d'un repas pour échanger sur le sens de la vie. La parole est libre,
sans tabou, sans jugement avec des invités de toutes générations et
orientations.
- Dîner gratuit mais merci de confirmer votre présence.

- Respect - Echanges - Convivialité
- Rencontres - Partage - Ecoute - Amitié
- Tous invités... Tous bienvenus
Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez contacter le pasteur au
09.51.77.47.11, mais aussi prendre contact auprès de :
- Marc ou Dominique Ratto
06.72.70.50.99
- Florence de Barros-Conti
06.88.88.01.03
- Christophe de Barros-Conti
06.61.12.75.83
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Samedi 7 février à 17 h 30, à la salle Saint Vincent de Paul (en face du temple),
nous aurons la joie d'accueillir le pasteur Alain Deheuvels, directeur de l'association protestante La Cause.
Il sera avec nous pour animer une rencontre d'information sur cette institution protestante très ancienne et parfois peu connue
et qui est une fondation reconnue d'utilité publique.
Pour nous préparer à cette rencontre, voici les différents secteurs d'activités de cette association :
1)

Département HANDICAPÉS VISUELS
La Bibliothèque sonore et braille. La Cause met à la disposition de ses abonnés aveugles et malvoyants par correspondance et en franchise postale, une bibliothèque braille et une bibliothèque sonore (journaux et livres enregistrés sur CD ou K7).
2)

Un département ENFANCE DÉMUNIE
Un service de Parrainage à Madagascar, Togo et Haïti pour permettre à chaque enfant vulnérable :
- de manger chaque jour à sa faim
- d'établir un lien spirituel et affectif qui le valorise et le stimule
- de poursuivre sa scolarité jusqu'à l'obtention d'une formation professionnelle ou d'un diplôme.
Un service Adoption qui œuvre actuellement en France, à Madagascar et à Haïti. Plus de 2000 enfants ont pu ainsi trouver
un foyer depuis 1923.
3)

Un département SOLOS-DUOS
- Un service Sol Fa-Sol (Solidarité face à la Solitude) qui a pour but d'être à l'écoute des solitudes et de créer un réseau
d'amitié, d'échanges et d'encouragements spirituels, sans connotation matrimoniale, sur la France, (Suisse et Belgique
francophone).
- Un service de Rencontres et mariages appelé "Éliézer" qui existe depuis 1931 et qui peut vous aider à faire la
connaissance d'un éventuel conjoint au sein des églises protestantes.
4)

Un Département ÉDITIONS
Des livres pour tous, des CD et cassettes, des idées de cadeaux pour petits et grands.

Fondation LA CAUSE
69, rue Ernest Jolly - 78955 Carrières sous Poissy - Tél. 01.39.70.60.52

- Site web : http://www.lacause.org

Remerciements
La famille CUCCHI, profondément touchée par l'affection reçue dans cette douloureuse circonstance, remercie tous ceux qui,
par leur présence, les prières, les messages, les écrits, ont été à ses côtés.
Notre souhait est que le témoignage de foi personnelle de Valentina ne se perde pas dans l'émotion d'un instant, mais qu'il
puisse perdurer dans les coeurs de ceux qui l'ont connue et aimée.

Petite annonce
Femme cinquantaine, recherche à l'année 2 pièces vides, loyer raisonnable, Cannes et environs. Contacter le pasteur.

Adresses des trésoriers :
- Paroisse/Arc-en-Ciel/DEFAP :
Romain Aragon, 293, rue du Pas de Cèpe, 83600 Fréjus
Par chèque à l'ordre de : "Eglise Protestante Unie de Cannes"
Par virement : IBAN : FR 98 / 2004 / 1010 / 0800 / 8470 / 5K02 / 954 / BIC : PSSTFRPPMAR
- Pour Arc-en-Ciel et DEFAP, merci de l'indiquer au dos du chèque ou dans l'ordre de virement.
- Entraide protestante de Cannes :
Annie Casalis, "La Colline" 9, rue de la Croix, 06400 Cannes
Par chèque à l'ordre de : "Entraide Protestante de Cannes"
"L'Arc en Ciel" n° 397, février 2015
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5. Pour que grandisse la plante,
Tu veux un sol nettoyé
De nos ronces foisonnantes :
Viens nous aider, jardinier !

6. L’Evangile est l’arbre immense
Qui porte beaucoup de fruits.
Au loin s’étendent ses branches,
Les oiseaux y font leur nid.

Alléluia, alléluia ! Amen ! Alléluia !

Roger Chapal 1912-1997

Cantique dans Alléluia 53.06
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3. Les plus simples mots du monde,
La sagesse les choisit
Pour dire la vie féconde
Qui devant nous resplendit.

4. Ce sont des mots de lumière
Où rayonne ta douceur.
Ton amour qui les éclaire,
Les emplit de sa vigueur.

Exode 3.1-19

Destinataire :

2. J’ai vu germer une graine,
J’ai vu s’ouvrir une fleur.
Je t’écoute quand tu sèmes
Des mots vivants dans nos cœurs.

Dieu se révèle dans ses relations avec nous.

"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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L’Evangile est la semence
1. L’Evangile est la semence ;
Jésus, qui vient la jeter,
La fera croître en silence
Jusqu’à la moisson d’été.

