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Dieu ne bluffe jamais !
Avec le prophète Ézéchiel nous sommes au sixième siècle avant
l'ère chrétienne. Pour Israël, c'est un temps de brouillard et
d'obscurité, selon ses propres paroles. En 597, puis de nouveau
en 587, Israël a été vaincu par ses ennemis, les Babyloniens,
sous le règne de Nébukadnessar. Il n'existe plus d'état et les
ennemis ont détruit le Temple de Jérusalem. Le centre de la foi
n'existe plus pour se repérer et pour rendre le culte normal au
Seigneur. Ézéchiel est un des prêtres qui, autrefois, remplissaient
leur ministère à Jérusalem. Dieu le choisit pour devenir son
porte-parole, son prophète. Au début de son livre, Ézéchiel
donne la date de sa vocation : en 593 ou en 592. Il donne même
cette précision : le quatrième mois, le cinq du mois. Ce qui devait
être au mois de janvier ou de février. Voilà donc Ézéchiel
prophète de la part de Dieu. Parmi les Israélites déportés en
Babylonie, loin de leur pays, privés de culte, soumis à des
vainqueurs brutaux, un homme se lève et proclame le message
de Seigneur. Cet homme, autrefois un personnage important de
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par sa fonction, se met à parler au milieu de gens déportés
comme lui et qui ne s'attendent probablement pas à ce que
quelqu'un les interpelle de la part du Seigneur. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Oui, dans cette situation désespérante au point de vue matériel et spirituel, où on pouvait
penser que Dieu était devenu muet, Dieu s'adresse à des gens
qui peut-être n'osaient plus croire en lui. L'incroyable devient
réalité. Plus incroyable encore, le contenu du message qu'Ézéchiel fait entendre aux exilés. Le prophète annonce qu'ils vont
revenir dans leur pays, qu'ils vont retrouver leurs parents, leurs
amis, leurs propriétés. Oui, ils ne seront plus déportés dans un
pays étranger, un pays païen où ils n'ont ni racines ni souvenirs.
Mais ils seront de nouveau chez eux, dans ce pays que Dieu leur
avait donné et qu'il veut leur rendre, selon la promesse qu'il avait
faite à Abraham. Cette annonce est incroyable, parce que la
situation de ces Juifs, comme on les appellera, ne laisse aucune
possibilité de retour. Impossible de s'enfuir, l'armée veille
sûrement à ce que ces prisonniers ne s'en aillent pas. De toute
façon, entre le pays de Babylone - la Mésopotamie - et le pays

Ezéchiel 34.11-24 : 11 « Oui, je le déclare, moi, le Seigneur Dieu, à partir de maintenant, je vais m'occuper de mon troupeau et en prendre soin moi-même. 12 Je
prendrai soin de le regrouper comme le fait un berger lorsque son troupeau est complètement éparpillé. J'irai rechercher mes bêtes partout où elles ont été
dispersées un jour de grand orage. 13 Je les retirerai du milieu des peuples et des pays étrangers où elles se trouvent, je les rassemblerai et les ramènerai dans leur
pays ; je les conduirai sur les montagnes d'Israël, au creux des vallées et dans tous les endroits habitables du pays. 14 Je les mènerai dans un bon pâturage. Elles
auront leurs prairies sur les montagnes du pays d'Israël. Oui, elles auront là de belles prairies pour y faire halte et de gras pâturages pour y paître. 15 Je serai le berger
de mon troupeau, je le mettrai à l'abri, c'est moi, le Seigneur Dieu, qui l'affirme. 16 J'irai chercher la bête qui s'est perdue, je ramènerai celle qui s'est écartée, je
panserai celle qui s'est blessée, je rendrai des forces à celle qui est malade. Mais j'éliminerai celle qui est trop grasse ou vigoureuse. Je dirigerai mon troupeau selon
les règles de la justice ». 17 « Quant à mon troupeau, voici ce que je lui déclare, moi, le Seigneur Dieu : Je vais être juge entre les bêtes du troupeau, entre les béliers et
18
les boucs. Pourquoi certains d'entre vous ne se contentent-ils pas de paître dans le meilleur pâturage ? Pourquoi piétinent-ils encore l'herbe qui reste ? Ne vous suffit-il pas d'avoir une eau claire
à boire ? Pourquoi troublez-vous avec vos pattes ce que vous n'avez pas bu ? 19 Le reste de mon troupeau est obligé de manger l'herbe que vous avez piétinée et de boire l'eau que vous avez
troublée. 20 C'est pourquoi je vous le déclare, moi, le Seigneur Dieu, je vais moi-même être juge entre les bêtes maigres et les bêtes grasses de mon troupeau. 21 Vous avez bousculé de l'épaule et
du flanc les bêtes affaiblies, vous les avez repoussées à coups de cornes jusqu'à ce que vous les ayez chassées du troupeau. 22 Je viens donc à leur secours, pour qu'elles ne soient plus livrées à
des ravisseurs, et je vais être juge entre elles et vous. 23 Je mettrai à la tête de mon troupeau un unique berger qui saura en prendre soin. Ce sera mon serviteur David. Lui, il prendra soin des bêtes
du troupeau et il sera un vrai berger pour elles. 24 Moi, le Seigneur, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera leur prince. C'est moi, le Seigneur, qui parle.
Matthieu 25.31-46 : 31 « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. 32 Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui et il
séparera les gens les uns des autres comme le berger sépare les moutons des chèvres ; 33 il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. 34 Alors le roi dira à ceux qui seront à
sa droite : “Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez le Royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. 35 Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ; j'ai
eu soif et vous m'avez donné à boire ; j'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous ; 36 j'étais nu et vous m'avez habillé ; j'étais malade et vous avez pris soin de moi ; j'étais en prison et
vous êtes venus me voir”. 37 Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors : “Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous
donné à boire ? 38 Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli chez nous, ou nu et t'avons-nous habillé ? 39 Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te
voir ? ” 40 Le roi leur répondra : “Je vous le déclare, c'est la vérité : toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.” 41 « Ensuite, le roi dira à
ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi, maudits ! Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges ! 42 Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à
manger ; j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire ; 43 j'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli ; j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé ; j'étais malade et en prison et vous n'avez
pas pris soin de moi”. 44 Ils lui répondront alors : “Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison et ne t'avons-nous pas secouru ? ” 45 Le roi
leur répondra : “Je vous le déclare, c'est la vérité : toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus”. 46 Et ils iront subir la peine éternelle,
tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle ».
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d'Israël, il faudrait traverser un grand désert, ce serait presque
impossible pour des fugitifs. Et pourtant cette annonce irréaliste
se réalisera. Soixante ans plus tard, un autre roi, Cyrus le Perse,
permettra à ceux qui le voudront de revenir en Israël et de
reconstruire le Temple de Jérusalem. Le Seigneur n'a pas bluffé
en parlant par Ézéchiel. Il ne bluffe jamais. Nous avons toujours
quelque chose à entendre de lui. Il nous adresse sa Parole
quand tout va mal comme dans les moments heureux. Il nous
visite. Nous devons apprendre à l'écouter. Même si nous n'avons
plus de prophètes semblables à Ézéchiel, sa Parole est toujours
là. Il nous suffit d'ouvrir cette Parole et de la laisser nous atteindre. Dans ce texte d'Ézéchiel que nous essayons d'écouter, il y a
en fait deux parties. Dans la première partie, que nous venons
de voir, le Seigneur s'adresse aux Israélites déportés, pour leur
annoncer à quel futur ils peuvent se préparer. Dans une seconde
partie, il nous semble qu'il parle plutôt à des Israélites - des Juifs,
si on préfère - qui habitent dans leur pays ou qui sont revenus. À
moins que le prophète ne pense à ceux qui habitaient déjà le
pays avant la défaite et la déportation. Dans les paroles d'Ézéchiel, il est beaucoup question de troupeaux et de moutons. Le
peuple d'Israël est comparé à un troupeau, comme dans
d'autres textes, le Psaume 23 par exemple. Peut-être parce que
le roi David a commencé par être berger. Ézéchiel annonce que
Dieu, le berger d'Israël, va le ramener dans son pays. Et que là,
dans les vallées et sur les collines, il lui donnera de bons
pâturages. Le troupeau sera tranquille, des ennemis ne le troubleront plus. Ce sera exactement le contraire de la situation
d'avant l'exil de 597, où des voisins venaient attaquer le pays
avec leurs armées. Les Israélites n'étaient presque jamais en
sécurité. Maintenant, après le retour, ce sera le repos. Et c'est vrai
jusqu'à la persécution d'Antiochus IV, entre 187 et 185, le pays
sera relativement calme. La vie sera de nouveau possible. Dans
la campagne il y aura de nombreuses sources où les troupeaux
pourront boire. On sait que, dans la Bible, l'eau courante, l'eau
des sources et des rivières symbolise la vie. L'image du troupeau
et des moutons se poursuit. Dieu joue jusqu'au bout le rôle du
berger. Il prend soin des brebis malades. Si une brebis se casse
une patte en tombant dans un ravin, il lui pose un bandage pour
que les os se ressoudent. Il y a des moutons capricieux qui se
sauvent loin des autres. Alors le Seigneur part à leur recherche
jusqu'à ce qu'il les trouve. Si vous avez eu l'occasion d'observer
un troupeau dans un champ, vous avez pu voir que ce que Dieu
fait d'après Ézéchiel est exactement le travail du berger. Il ne
manque plus que le chien qui rabat les bêtes en aboyant. Donc,
la vie et la sécurité. Ce qui ne veut pas dire que tout va pour le
mieux dans le meilleur des mondes. Dans le troupeau, Dieu
aperçoit des moutons qui salissent l'eau des sources en pataugeant dedans. D'autres piétinent tellement l'herbe que la terre s'y
mélange et qu'elle devient immangeable... Il se trouve des moutons plus forts, qui poussent les autres à coups de cornes. On n'a
pas besoin de grandes explications. On comprend tout de suite
qu'Ézéchiel pense à tous les désordres qui apparaissent dans la
société. Il pense aux gens qui profitent de leur situation pour se
servir aux dépens des autres. Il pense à ceux qui tirent profit des
plus démunis. Aux pays développés qui exploitent les pays en
retard de développement. Aux plus forts qui écrasent les faibles
et qui ont toujours raisons parce qu'ils fabriquent des lois à leur
avantage. Nous connaissons ces désordres, ils sont de tous les
temps. Ce qu'Ézéchiel dénonce chez ses contemporains, il pourrait le dénoncer aussi bien dans notre société actuelle, dans nos
relations sociales et internationales.
En tout temps il y a des prophètes qui montrent où se trouve le
mal et qui travaillent à l'extirper. Ces prophètes ne parlent pas
d'eux-mêmes. Ce ne sont pas des réformateurs sociaux qui
cherchent à imposer leur théorie. Ils parlent de la part de Dieu,
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c'est Dieu qui parle à travers eux. Comme Ézéchiel ils peuvent
dire : "Ainsi parle le Seigneur Dieu." Ils ont conscience de n'être
que des porte-parole, ils transmettent une parole qui n'est pas la
leur. Ce qui veut dire que c'est le Seigneur lui-même qui proteste
contre les désordres sociaux, contre les violences et les exactions
qui pervertissent les relations entre les personnes et entre les
nations. Réalisons donc bien ce fait : Dieu ne supporte pas ces
désordres, il n'est pas du côté des forts. Ézéchiel parlait voici
deux mille six cents ans. Mais son message reste toujours
actuel, nous devons l'entendre pour nous, aujourd'hui, parce
que c'est le message de notre Dieu. Sa volonté de réformer nos
pensées et nos comportements est la même maintenant comme
pour les gens d'autrefois. Non, les prophètes ne sont pas périmés. Un troupeau, des moutons et des béliers : ces images ne
sont pas spéciales à Ézéchiel. Elles sont restées dans la pensée
juive et dans la façon de s'exprimer. Nous ne nous étonnons pas
de les retrouver dans les paroles de Jésus, puisque Jésus parle
et pense comme un Juif. Par exemple, dans cette sorte de
description qu'on appelle la "parabole du jugement dernier", qui
n'est pas une parabole, mais un tableau anticipé d'un événement à venir. Ici nous retrouvons l'image du troupeau, un troupeau rassemblé d'abord, mais aussitôt séparé en deux groupes
: d'un côté ceux que Jésus appelle des moutons, de l'autre côté
ce que Jésus appelle des chèvres, mais qui sont plutôt des boucs
si on suit le texte grec. Alors a lieu une sorte de révélation du
comportement de chacun. Les uns ont nourri les affamés, accueilli des étrangers, visité les malades et donné des vêtements
à des gens qui n'en avaient pas. Les autres n'ont rien fait du tout.
Dans la pensée juive, on est jugé, non seulement pour le mal
qu'on a fait, mais aussi pour le bien qu'on aurait pu faire et qu'on
n'a pas fait. Comme dans Ézéchiel, on trouve dans ces paroles
de Jésus le grand thème de la lutte contre le mal et de la
destruction finale du mal. C'est l'un des thèmes des prophètes.
C'est aussi la pensée de Jésus. Tout le mal doit disparaître, la
justice doit s'établir dans le monde et pour tous les hommes. On
n'a jamais fini de lutter contre le mal, quand on le repousse il
réapparaît sous une autre forme. Les auteurs bibliques ne se font
pas d'illusion. Ils savent que toute victoire sur le mal n'est que
partielle. Pour l'apôtre Paul, le dernier ennemi qui sera détruit, ce
sera la mort. Tout mal est une atteinte à la vie. La maladie
diminue la vitalité, elle introduit une part de mort. La violence
attente à la vie, elle fait mourir quand elle devient un crime. Le
commerce inéquitable épuise les pays pauvres et condamne les
populations à la malnutrition. Les armes vendues par les fabricants vont tuer des innocents. La résurrection est la réponse de
Dieu, c'est la fin définitive de la mort et le triomphe de la vie. Cette
espérance de la disparition totale du mal nous porte vers l'avenir. On ne doit pas oublier cette dimension de futur de la foi
biblique, cette dimension d'attente, qui fait que l'avenir n'est pas
bouché, mais ouvert sur un monde différent, où seule la vie
prédominera. Mais nous ne pouvons nous projeter dans le futur
en oubliant le présent. Nous ne pouvons pas mettre le présent
entre parenthèses en nous disant : "Tout sera parfait dans le
Royaume de Dieu". Quand Ézéchiel s'adressait aux Juifs de son
siècle, il ne pensait pas à un avenir lointain, perdu dans le futur. Il
était sûr que ces exilés reviendraient chez eux dans quelques
années. Cela s'est fait, en effet, à partir de 536. Quand Ézéchiel
annonce que Dieu va remettre de l'ordre dans la société, il sait
que ce sera pour bientôt. La justice de Dieu, c'est pour maintenant, c'est pour aujourd'hui. Même si nous devons attendre pour
qu'elle apparaisse tout entière, c'est tout de suite que nous
devons y travailler. Maintenant, dans ce monde où nous sommes.
Paolo Morlacchetti

Agenda
de mars 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
-

Dimanche 1er,
Dimanche 8,
Dimanche 15,
Dimanche 22,
Dimanche 29,

10 h 15, au temple,
10 h 15, au temple,
10 h 15, au temple,
10 h 15, au temple,
10 h 15, au temple,

culte avec Sainte Cène
culte
culte avec Sainte Cène
culte
culte avec Sainte Cène

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

Etudes bibliques
- Au temple : jeudi 12, à 14 h 30 (Evangile de Jean)
- A Mandelieu : vendredi 13, à 14 h 30, chez Mme Dehondt

Groupes
- Ecole Biblique : dimanches 15 et 29, à 10 h au temple
- Post-KT groupe de jeunes : samedi 14 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.
- Rencontre à l'hôpital : 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 25, à 20 h, au temple
- Rencontres du jeudi : de 19 h à 20 h 30, au temple, (voir
thèmes page 4).
- Groupe Théo du Moulin : vendredi 13, à 20 h 30,
Madame Geneviève Baudoin, psychologue-psychothérapeute parlera de "son expérience avec la prière théophostique". Lieu à définir, contacter le pasteur au 09.51.77.47.11

Consistoire
- Cours de théologie : samedi 21, Guilhen Antier : "Les nouvelles indulgences" au Centre Protestant de l'Ouest 278, avenue Sainte Marguerite, Nice, de 10 h à 16 h .

Oecuménisme
- Cercle du silence : jeudi 5, de 17 h 30 à 18 h 30, allées
de la Liberté (devant le kiosque) à Cannes.
- Conseil Chrétien de la Solidarité : mercredi 18 à 19 h, au
Prado
- Ciné Envol :
Jeudi 12 à 20 h, au Studio 13 MJC Picaud : "Bon à Rien"
de Gianni di Gregorio
Mardi 17 à 20h, au Studio 13 MJC Picaud : "Phoenix" de
Christian Petzold

L'Arc-en-Ciel d'avril 2015
- Comité de rédaction :
mardi 12 mars, à 17 h, au temple
mardi 24 mars, à 17 h, au temple
- Routage : mardi 31 mars, à 14 h, au temple
- Date limite de remise des articles : dimanche 22 mars

N’oubliez pas l’AG : C'est en mars !
Le samedi 14, à 15 h 30 au temple
(Accueil-Emargement à partir de 14 h)
Vous y êtes toutes et tous invités. C’est l’occasion de s’informer sur la vie de l’Eglise, sur les différentes possibilités de
participer et de s’investir de « 7 à 77 ans et même plus », de
comprendre les finances et les aspects administratifs. Et
c’est surtout une rencontre amicale ! Nous souhaiterions
qu’y participent les membres récemment arrivés et celles
et ceux qui participent aux cultes et différentes réunions
mais ne sont pas membres (encore) de l’association cultuelle.
Cette réunion n’est donc pas réservée aux seuls membres
de l’Association cultuelle. Simplement celles et ceux qui ne
sont pas encore formellement membres de l’AC n’ont pas
voix délibérative.
Les membres de l’AC ont reçu la convocation à l'Assemblée générale ordinaire du 14 mars 2015 soit par voie
postale, soit par courrier électronique (pour ceux dont nous
connaissons l'adresse mail, c'est-à-dire plus de la moitié
des membres électeurs). En effet les nouveaux statuts stipulent (4.1) que la date de l'AG est annoncée au moins un
mois à l'avance (voir "petites chroniques du CP" dans AEC
de février) et que les convocations sont envoyées au moins
10 jours à l'avance par tout moyen écrit, y compris électronique. Les convocations ont été envoyées le 24 février.
ATTENTION : ceux qui reçoivent la convocation par e-mail,
ne la recevront pas par courrier. En conséquence soyez
très attentifs et si vous ne pouvez pas assister à la réunion,
éditez le pouvoir et retournez-le nous assez tôt pour qu'il
soit pris en compte.
Soyez nombreux. Nous aurons la joie de nous accueillir les
uns, les unes et les autres.
Denise de Leiris

Semaine de Pâques
Dimanche 29 mars, à 10 h 15, au temple : culte des
Rameaux avec Sainte Cène
Jeudi 2 avril, à 18 h, au temple : culte du Jeudi Saint
avec Sainte Cène
Vendredi 3 avril, à 19 h, à l'Eglise Evangélique Libre,
89, rue Georges Clemenceau, Cannes : culte du Vendredi
Saint avec nos frères et nos soeurs de l'Eglise Evangélique
Libre, participation des deux chorales.
Dimanche 5 avril (Pâques) :
1)
rendez-vous au parc de la Croix des Gardes (au pied
de la grande croix) pour la célébration oecuménique du
matin de Pâques, nous nous retrouverons à 6 h 50 ; en cas
de pluie la célébration est annulée
2)
suivi du culte de Pâques avec Sainte Cène à 10 h 15,
au temple.
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Rencontres du Jeudi

Lectures bibliques
de mars

de 19 h à 20 h 30

et chorale
des mois de mars
et début avril

Lectures suivies

Psaumes

D 01

116

Genèse 22.1-18
Romains 8.31-34
Marc 9.2-10

Temps de partage, discussion, prière et louange

Jeudi 5

Rencontre avec... ou Romains 8
et chorale de 20 h 30 à 22 h

L 02

Romains 7.7-13

119.41-64

M 03

Romains 7.14-25

119.65-80

M 04

Romains 8.1-11

119.81-104

J

05

Romains 8.12-17

119.105-120

V 06

Romains 8.18-25

119.121-136

S 07

Romains 8.26-30

119.137-160

D 08

Exode 20.1-17

19

Jeudi 12

Rencontre avec Daniel Coronès
et chorale de 20 h 30 à 22 h

1 Corinthiens 1.22-25
Jean 2.13-25

Jeudi 19

Louange et prière
et chorale de 20 h 30 à 22 h
Jeudi 26

Des oreilles pour entendre
et chorale de 20 h 30 à 22 h

L 9

Romains 8.31-39

119.161-176

M 10

Romains 9.1-5

78.1-39

M 11

Romains 9.6-13

78.40-72

J

Romains 9.14-29

73

V 13

Romains 9.30 à 10.4

80

S 14

Romains 10.5-13

86

D 15

2 Chroniques 36.14-23

137

12

Ephésiens 2.4-10
Jeudi 2 avril

Pas de rencontre (Jeudi Saint)
mais chorale de 19 h 30 à 21 h
Jeudi 9 avril

La beauté dans la Bible
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

Marc 3.14-21
L 16

Romains 10.14-21

19

M 17

Romains 11.1-10

94

M 18

Romains 11.11-16

79

J

19

Romains 11.17-24

77

V 20

Romains 11.25-32

137

S 21

Romains 11.33-36

147

D 22

Jérémie 31.31-34

51

Hébreux 5.7-9
Jean 12.20-33
L 23

Matthieu 26.1-16

113

M 24

Matthieu 26.17-30

114

M 25

Matthieu 26.31-35

115

J

26

Matthieu 26.36-46

116

V 27

Matthieu 26.47-56

117

S 28

Matthieu 26.57-68

118

Esaïe 50.4-7

22

D 29

Philippiens 2.6-11
Marc 11.1-11

Soyez les bienvenus !
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L 30

Matthieu 26.69-75

42

M 31

Matthieu 27.1-164

55

Yvonne Frossard
Jean Dufrasne
Photo-souvenir
de nos chers amis
prise lors
d'une réunion
du club de l'amitié
en 2001
à la Colline.

Yvonne Frossard
Notre communauté est bien éprouvée en ce moment. Notre doyenne Yvonne Frossard vient de nous quitter, dans sa centième
année. Yvonne, entourée de son mari et de sa fille Danièle, eut une vie riche et bien remplie.
Très active au club de l'amitié depuis de très nombreuses années, elle participait à la fête de la paroisse, se tenant au courant de
la vie de chacun et visitant les malades ; elle aimait tricoter de jolies écharpes pour le Noël de la maison de retraite et plus tard
pour l'Armée du Salut. Elle et son mari ont aussi invité le club dans leur chalet d'Andon : ce fut l'occasion de joyeux piques-niques
dans ce lieu magnifique.
Yvonne aimait beaucoup la musique et était très assidue aux concerts de Musique et Foi chrétienne. Les sorties à Saint Camille à
Théoule, où nous allons deux fois par an, l'enchantaient aussi, elle qui aimait par dessus tout le contact avec les autres.
Très attachée à son Alsace natale et aussi aux montagnes suisses qu'elle parcourait à pied lors des vacances d'été, Yvonne avait
toujours des projets de voyage. Malgré un départ précipité d'Alsace au début de la seconde guerre mondiale, Yvonne sut repartir
pour une nouvelle vie.
Que Danièle et Paul se souviennent surtout des moments heureux qu'Yvonne a vécus avec eux et avec nous tous pendant ces
longues années.
Thérèse Morzone

Jean Dufrasne
Il est né à Bruay-la-Buissière dans le Nord-Pas de Calais en 1924, dans une famille de mineurs. Lui-même travailla à la mine
pendant quelques années avant de partir pour la région parisienne où il participa au fonctionnement de diverses entreprises. Jean
Dufrasne s'installa à Cannes avec son épouse Lydie à l'occasion de leur retraite.
Ensemble ils participèrent assidûment à la vie de notre église en s'engageant dans plusieurs activités : Jean Dufrasne fut très
impliqué dans la rénovation de la Colline, travail auquel il consacra une grande partie de son temps. Tous deux étaient aussi des
membres réguliers du club de l'amitié.
Devenu veuf, Jean rencontra parmi ses connaissances Simone avec qui il passa les cinq dernières années de sa vie. Celle-ci reste
fidèle à notre communauté en participant au culte et à la vie de l’église.
Jean Dufrasne a marqué notre communauté par sa présence, sa gentillesse et sa grande foi dont il a toujours témoigné avec
enthousiasme.
Yves et Colette Bounous

En ce mercredi 4 février, de nombreux paroissiens et amis sont venus nous entourer, mon père et moimême, lors du culte d'action de grâce donné au Temple en souvenir de maman. Vos présences à nos
côtés et vos chaleureux messages de sympathie, d'amitié et de soutien nous aident à surmonter cette
dure épreuve et à trouver la force et le courage pour continuer.
Nous tenons à vous en remercier très sincèrement.
Danièle Frossard
"L'Arc en Ciel" n° 398, mars 2015
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A la Colline : le chantier s'accélère
Depuis fin 2014, les travaux de réhabilitation de la Colline sont
lancés.
Le projet
Le permis de construire nous permettant de lancer les travaux
de réhabilitation du site de La Colline a été délivré le 6
novembre 2013 par la mairie de Cannes. L’esprit du bâtiment
sera bien mis en valeur. Nous allons utiliser des matériaux
naturels pour assurer l’isolation par l’extérieur et un balcon va
souligner la ligne générale de la façade sud. Nous n’avons
pas pu conserver l’idée du champ photovoltaïque initialement
prévu sur toute la pente sud du toit, l’argument apporté par
l’architecte des Bâtiments de France et pointant sur la covisibilité depuis le Suquet semblant souverain. Le mur Ouest
va comporter dans sa partie haute un large fronton triangulaire, renforçant la touche provençale et donnant de l’espace
pour l’aménagement d’un second étage en cellules ou dortoirs. L’appartement destiné au logement pastoral sera situé
dans la partie Ouest du bâtiment, avec une belle réhabilitation interne et un accès indépendant. Nous aurons au rez-dejardin une grande salle en L permettant de recevoir confortablement une large assemblée tout en étant modulable en
fonction des activités. Deux autres salles seront disponibles,
dont l’une avec une isolation phonique étudiée pour fournir le
calme nécessaire pour des temps spirituels comme pour
permettre l’exercice de la musique sans déranger le voisinage ! Une grande rampe d’accès au Sud, par le jardin (avec
places de parking) et un ascenseur façade Est faciliteront
l’accès à tous!
Nous sommes une fondation (Fondation du Protestantisme) et
les dons peuvent être accompagnés d’avantages fiscaux importants (ISF notamment). N’hésitez pas à informer autour de
vous de cette possibilité. Un grand merci !
Contact : Philippe Henry
Calendrier des travaux
- Mi-octobre 2014 : Débroussaillage et nettoyage du jardin
(le figuier est toujours là !), débarrassage complet de la
maison, établissement de la rampe d’accès vers le bas de la
rue de la Croix.
- Novembre : la grue se dresse maintenant pour rester
jusqu’en avril
- Décembre : démolitions des planchers, retrait des tuiles et
des poutres. Spectacle de guerre ! La salle Bonnefon est à
ciel ouvert.
- Janvier 2015 : Rencontre de tous les signataires de marchés. Commandes de dalles, de prédalles, de poutres. La
construction démarre. Les réunions de chantier du vendredi
matin sont le théâtre de vives discussions. Il s’agit de régler
les moindres détails et surtout de veiller aux articulations
entre les divers corps de métiers. Car sont concernés, outre
les maîtres d’ouvrage (4 personnes du Comité de suivi), l’architecte, les bureaux d’études au nombre de 2, le contrôle
technique, et le coordonnateur Sécurité et Protection de la
Santé, pas moins de 13 entreprises pour traiter 17 lots. Gros
travail de coordination pour l’architecte et pour chacun des
intervenants qui doivent se concerter entre eux ! A chaque
réunion de chantier, à chaque étape, correspondent de nouveaux plans détaillés et une actualisation du planning.
- Février : fixation des dates auxquelles, après le grosœuvre, démarreront les différents chantiers de menuiseries,
charpente et couverture, ascenseur, métallerie, revêtements,
carrelages, peinture, ravalement, éclairage sans oublier la
plomberie, l’étanchéité, le chauffage, la climatisation.
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L’heure est au choix des matériaux concernant le balcon et la
terrasse. Car la dalle est maintenant coulée au-dessus de la
salle Bonnefon : l’appartement pastoral va disposer d’une
grande terrasse, donnant au Nord. Ce sera bien agréable en
été.

Démolition, grue, traçage d'un chemin... Réunion de chantier... Terrasse du presbytère sur la salle Bonnefon, pose de la
dalle, etc. etc.
"L'Arc en Ciel" n° 398, mars 2015
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Retraite du consistoire :

"L'arc-en-ciel de la foi"

Vous pensez bien qu'avec un intitulé pareil, je ne pouvais pas ne pas m'inscrire à
la retraite spirituelle du consistoire. Pour
notre bulletin paroissial, pour vous, pour
moi aussi, j'étais donc au Foyer de charité Maria Mater de Roquefort les Pins
avec une trentaine de personnes, du 30
janvier au 1er février 2015. Trois jours au
calme pour prendre le temps de... parcourir "l'arc en ciel de la foi" selon l'expression inventée spécialement pour
l'occasion par le pasteur invité : Christian
Tanon, qui a guidé notre RÉFLEXION (of
course!), avec le soutien du pasteur de
Menton : Didier Meyer et du responsable
de l'organisation : Yves Raoux. Merci à
eux pour ce beau moment.
La foi, un arc en ciel ? Voyez vousmêmes !
NOIR : le charbon, la foi du charbonnier :
qui n'en a jamais rêvé ? ( et, mais vous
ne le répèterez pas, j'ai même entendu,
une fois, un pasteur le dire...).
BLEU : le ciel, évidemment, les cieux où
est Notre Père - et encore plus quand on
a la chance comme nous d'habiter sur la
Côte d'Azur - (ce week-end là, malgré la
date, il a fait un temps splendide !).
VERT : l'espérance, bien sûr, mais aussi
les verts pâturages du Psaume 23...
JAUNE : la lumière ! Et elle était bien là, la
lumière ! Le soleil a brillé. Dans les esprits tout était lumineux. M'est revenu à
la mémoire le cantique que je chantais
souvent avec maman et mon frère,
quand nous étions petits, en guise de
prière du soir : « Je suis la lumière » a dit
le Seigneur... vous savez la suite aussi
bien que moi...
OR : le silence ! Expérience du silence à
table : épreuve pour certains, si bien
qu'on a coupé la poire en deux : il était
permis de parler à partir du moment où
on servait le fromage. Parfois aussi , silence de Dieu, épreuve bien plus douloureuse...
ROUGE : le fil rouge ! Comme dans un
tapis où un fil rouge semble disparaître
quand il passe en dessous mais
réapparaît plus loin, la foi est "le fil rouge
de notre vie spirituelle".
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BLANC : pierres blanches (ou petits
cailloux blancs) des moments où Dieu
est présent dans notre vie, même si on
n'en est pas conscient. Robe blanche de
l'ange dans l'anecdote que nous raconte
Christian Tanon. C'est bien connu : les
anges sont toujours blancs. Et, tiens !
Nos deux pasteurs, ayant omis de mettre
leur robe noire dans leur valise, se sont
fait prêter deux longues tuniques sacerdotales blanches, pour célébrer le culte
du dimanche matin, des aubes...( du latin : albus : blanc)
La diversité de la foi ne s'arrête pourtant
pas à ses couleurs. Elle peut prendre
d'autres aspects...
... qui jouent avec les étapes du cheminement :
- l'émerveillement, au moment de la
rencontre avec le Seigneur,
- l'approfondissement, dans la phase
d'apprentissage,
- l'engagement, au service d'autrui,
- la douleur, lorsqu'on traverse un passage de crise, de remise en question
(rien que de bien naturel...)
- la fécondité, dans « l'acceptation de
sa propre fragilité et la révélation de la
grandeur de Dieu ».
... qui varient avec l'angle d'attaque, selon que l'on s'appuie sur le psaume 30
ou sur le récit des pélerins d'Emmaüs
(Luc 24:13-35), les deux textes qui nous
ont servi de pierre de touche tout au long
de notre retraite.
... qui touchent même à la forme :
- la prière, pouvant prendre elle-même
des formes variées. Comme on a aimé
les prières au début et à la fin de chaque
séance de travail !

- le chant (et "Chanter, c'est prier deux
fois"), et on a beucoup chanté...
- le témoignage, en actes, en paroles,
par sa manière d'être...
- la joie, qui n'exclut pas le rire (mais
ne riez pas de moi : j'ai découvert les
"blagues de pasteur", et j'ai bien ri...
nous avons bien ri...)
- le rayonnement, la douceur, l'humilité...
- jusqu'au "désir inassouvi de Dieu".
... sans compter que, outre cette intime
relation avec Dieu, il y a la foi dans
l'Eglise, la foi vue sous l'angle de la collectivité : elle aussi a un cheminement,
des crises, des doutes, et une mission de
témoignage... Là aussi, on en voit de
toutes les couleurs.
CQFD
Reste : l'arc !
C'est le symbole du lien, de l'alliance, de
l'union entre Dieu, Jésus-Christ, le SaintEsprit, et nous, pauvres pécheurs... certes, certes. Mieux (?) encore : l'arc
comme synecdoque (la fameuse "partie
pour le tout" : le cercle complet ici). Un
cercle complet, nous en avons vécu un,
très fort, lors de la communion. Celui qui
s'est formé dans la chapelle au moment
de la Cène et où TOUS , catholiques (les
membres de la communauté qui nous
accueillait et les retraitants, car il y avait
aussi des catholiques parmi les retraitants ) et protestants ont partagé le pain
et le vin, ce cercle-là - nous en avons eu
ensuite des témoignages publics - a été
vécu comme un formidable moment de
grâce, de foi...
Alléluia !
Anne-Marie Lutz

Mission : Une envoyée du DEFAP au Nicaragua
Après la disparition du journal « Mission » en janvier 2014, que devient le DEFAP notre service protestant de mission ? Il est très
actif, en se consacrant surtout à la formation des envoyés. La session de formation a toujours lieu en juillet au service protestant
de mission, boulevard Arago à Paris, le départ pour les différents pays en septembre.
Chaque personne, qui souhaite partir en mission dans le cadre de projets d’églises protestantes, est accompagnée par le
DEFAP ; elle bénéficie d’une formation complète à la fois collective et individuelle. Au retour elle est également accueillie par le
DEFAP, qui recueille son témoignage et analyse avec elle son expérience. En 2014, ce sont 123 personnes (adultes et enfants)
titulaires d’un poste qui sont parties dans six grandes zones géographiques : l’Afrique du Nord, l’Asie, l’Océan indien, les
Caraïbes, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale. Les frais de voyage, de sécurité sociale sont pris en charge par le DEFAP.
L’école, l’hôpital ou la faculté qui les reçoit les loge et subvient à leur salaire, bien souvent inférieur au salaire français.
Partageons un moment avec une de nos envoyées. Claire Balverde est envoyée depuis 2013 à
Managua au Nicaragua en master de théologie au Centre d’études théologiques et sociales,
pour découvrir surtout l’impact des églises dans ce pays qui compte une large majorité de
chrétiens, 53 % de catholiques et 35 % de protestants. Le Centre de théologie regroupe 34
églises et organisations œcuméniques, sociales et agraires. Il forme les responsables d’églises
à prendre soin de la planète et de tout être humain. Les femmes ont un rôle à jouer dans la
vision de leur identité et de leur place dans la société, elles luttent contre la violence conjugale. La
République du Nicaragua est un pays d’Amérique centrale, limitrophe du Costa-Rica au sud et
du Honduras au nord, entouré par l’Océan Pacifique et la mer des Caraïbes. Le Nicaragua doit sa renommée de terre d’eau et
de feu à ses nombreux volcans et grands lacs. Il a connu plusieurs tremblements de terre, mais comme le dit notre amie Claire,
l’accueil est chaleureux ; elle apprécie la solidarité, l’entraide, l’artisanat, la nature si belle, la musique, mais c’est tout de même
le pays le plus pauvre de l’Amérique centrale.

En conclusion, nous vous annonçons la venue à Cannes de Bertrand Vergniol, secrétaire général du
DEFAP et de Jean Arnold de Clermont, président du DEFAP ; ce dernier animera le culte du dimanche 19
avril et nous aurons des informations sur la République Centre-africaine.
Thérèse Morzone (Info du 15 février 2015, d’après la Lettre du DEFAP)
Cours de théologie :

Calvin : une pensée, une éthique, une actualité

Je me voyais déjà (vous vous rappelez que j'étais professeur de lettres dans une vie antérieure) en train d'écrire : « Enfin Calvin
vint », sur le modèle de la célèbre formule de Boileau : « Enfin Malherbe vint et le premier en France... ». Mais il ne faut jamais
écrire l'article avant d'avoir... suivi le cours. Le professeur, ayant enseigné à l'université de Genève à la chaire d'éthique, est bien
venu ; c'était le 10 janvier 2015, à Nice. Quant à Calvin... D' « excursus » en « excursus » (c'est ainsi que ledit professeur appelait
ses digressions), de Calvin, on n'eut que trois fois rien :
UN :
un réformateur qui se distingue des autres.
DEUX : les deux règnes.
TROIS : les trois usages de la loi.
Calvin, un original parmi tous les réformateurs, non seulement parce qu'il est le premier Français, mais aussi parce qu'il n'est
pas docteur en théologie. Il est plutôt philosophe – sa thèse est un Commentaire du « De Clementia » de Sénèque - sans
compter que c'est un authentique écrivain : son Institution de la religion chrétienne, revue, corrigée, complétée tout au long de
sa vie, pourrait rivaliser avec les œuvres de Montaigne ou de Pascal par exemple. Mais qui ne sait cela ?
Les deux règnes : l'idée est de Luther qui la reprend, lui, de Saint-Augustin : il y a deux « cités » : le monde et la « cité de Dieu ». Dit
autrement : Dieu règne sur le monde par le pouvoir spirituel et par le pouvoir temporel. Mais ce dualisme, radical pour Luther,
évolue chez Calvin dans le sens d'une harmonisation, voire d'une homologie- d'où découleraient une certaine forme de "religion
du travail" ou, encore plus globalement, l'incidence du calvinisme sur le libéralisme économique, ou même le capitalisme. Un
détail précis ? C'est Calvin qui écrit : « Il faut libérer le prêt à intérêt », interdit jusqu'alors par l'église car considéré comme usuraire.
Les trois usages de la loi - la loi de Dieu, bien sûr, celle de l'Ancien Testament, les dix commandements : la Loi, et celle du
Nouveau Testament : l'Évangile.
- l'usage politique : tiré de Romains XIII:1-7, il faut respecter l'autorité.
- l'usage théologique (appelez-le « élenctique » comme notre professeur, si vous voulez...): son but est de nous convaincre que
nous sommes de pauvres pécheurs. Pour Luther, c'est le principal (usage de la loi).
- l'usage didactique - ou pédagogique, introduit par Melanchton et Bucer (donc après Luther), et que Calvin considère, lui,
comme le principal : les chrétiens doivent lire les « parénèses », les exhortations morales, qui disent ce qu'il faut FAIRE (plus
important donc que ce qu'il faut croire) - ce qui explique que c'est à Genève que la Croix Rouge a été créée, entre autres
applications pratiques, puisqu'il s'agit bien là de morale positive.
.../...
C'était le 10 janvier 2015.
Vous savez ce qui advint en France la semaine précédente... Lors je troquai ma plume pour le crayon. Un crayon à mine, grise.
Je suis cha...grine.
Anne-Marie Lutz
"L'Arc en Ciel" n° 398, mars 2015
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Week-end 30-31 mai 2015 aux Courmettes...
Collecte de photos
L'association A Rocha qui gère le domaine, prépare aux Courmettes une grande fête en l'honneur de notre Seigneur, un
rassemblement chrétien familial dans l’unité autour du Créateur de la terre les 30 & 31 Mai 2015. Cet événement sera l'occasion
de présenter les Courmettes "nouvelle formule" et de permettre de se retrouver pour apprendre à mieux se connaître (en
prévision notamment du rassemblement "Jour du Christ" programmé à Nice en 2016).
Voici en guise de pré-programme des activités :

Samedi 30 mai 2015 : grand pique-nique familial le midi puis activités au choix; jeux; balades de
découverte des Courmettes avec accompagnateur nature; exposition de photos; ateliers divers et activités
ludiques pour les enfants. Goûter. Grand moment de louange en fin d’après-midi avec Sylvain Freymond
(Jeunesse en Mission) et ses musiciens, accompagnées de témoignages. Pour ceux qui le souhaitent,
possibilité de dormir sur place le soir (participation modique aux frais).
Dimanche 31 mai 2015 : balades ou activités libres le dimanche matin et célébration chrétienne
œcuménique le dimanche après-midi à 15 h.
Le domaine des Courmettes appartient à l'Association Amiral de Coligny qui l'a confié en gestion à l'Association A Rocha
(www.arocha.fr). C'est un centre chrétien qui accueille des églises, des groupes et des particuliers pour différentes activités et
propose des séminaires, stages, vacances à thèmes en lien avec la sensibilisation aux questions écologiques. Les Courmettes
sont situées sur la commune de Tourrettes-sur-Loup, entre Grasse et Vence (06). (www.courmettes.com)
Pour plus de renseignements ou si vous souhaitez vous impliquer dans la préparation de cet événement, vous pouvez
contacter :
Jean-François Mouhot
A Rocha France, Domaine des Courmettes, Route de Courmettes, 06140 Tourrettes sur Loup
www.courmettes.com - www.arocha.fr - Tél. 04.92.11.02.32
Depuis janvier 2015, étant membre du Conseil d'Administration de l'Association Amiral de Coligny, je relaie les informations des
Courmettes. Pour préparer l'événement de fin mai 2015, merci de me prêter les photos anciennes que vous souhaitez partager
pour l'exposition, elles seront scannées et remises à leurs propriétaires ; pour les photos des rassemblements ou photos
artistiques (par exemple les saisons aux Courmettes), merci de me les envoyer en format informatique à l'adresse
de.coninck.ines@gmail.com , avant le 15 avril 2015.
Merci de votre participation
Inès de Coninck
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Carême protestant : "des Joseph et des Marie"
Carême protestant propose sur France Culture une série de six conférences du pasteur Antoine Nouis, accompagné par
Dominique Fano-Renaudin, et consacrées à trois Joseph et trois Marie apparaissant notamment dans les Évangiles. Or dans la
Bible, le nom a souvent une grande importance.
Les Évangiles nous montrent au moins deux Joseph - intervenants apparemment secondaires, et pourtant présents à des
moments cruciaux - et plusieurs Marie.
Des Joseph et des Marie dont l’histoire est intimement liée à celle de Jésus.
Cette homonymie est-elle plus qu’un hasard ? Les Joseph et les Marie de la Bible ont-ils des points communs ?
Ce rapport entre nom et identité est au cœur de la série d’émissions proposées sur France Culture par Carême Protestant en
cette année 2015.

Les 6 dimanches de carême, du 22 février au 29 mars, sur France Culture, de 16 h à 16 h
30, les conférences seront présentées par le pasteur Antoine Nouis, accompagné par
Dominique Fano-Renaudin :
-

8 mars
Joseph d'Arimathée, figure de courage
En regardant la mort en face, il a offert un tombeau à Jésus
(Marc 15.42-47)

-

15 mars
Marie de Nazareth, figure de maternité
Une présence tenace, des langes au linceul
(Luc 1)

-

22 mars
Marie de Béthanie, figure de gratuité
L’écoute et l’offrande, l’intuition et la prodigalité
(Jean 12.1-8)

-

29 mars
Marie de Magdala, figure de fidélité
Premier témoin de la résurrection, éliminée du cercle des apôtres
(Jean 20.11-18)

Histoire de Carême protestant
- 1928)
Le Pasteur Boegner présente sa première conférence dans sa paroisse de l’Annonciation. Il sera suivi par bien
d’autres pasteurs. Pendant l’occupation, le Pasteur Boegner se battra avec la censure allemande pour que ses conférences
soient retransmises par la radio. Il gagnera. Les retransmissions n’avaient pas le retentissement qu’elles ont actuellement ; les
postes de radio n’étaient pas aussi nombreux.
- 1981)
Le titre de "Carême protestant" apparaît pour la première fois - une trouvaille qui va faire une percée fulgurante
dans tous les milieux et qui est maintenant déposée comme une marque. Peu à peu, le cercle des auditeurs de toutes
confessions s’agrandit et comprend 25% de catholiques intéressés par la pensée protestante. Les conférences sont éditées en
brochures, en cassettes audio et en CD qui connaissent un bon succès. "Carême protestant" fait partie des émissions satellites
de France Culture qui couvrent l’Europe et le bassin méditerranéen, jusqu’en Égypte.
- Depuis 1997) "Carême protestant" a son propre site internet, et les prédications sont proposées en intégralité aussitôt après
Pâques.

Petite annonce
Femme cinquantaine, recherche à l'année 2 pièces vides, loyer raisonnable, Cannes et environs. Contacter le pasteur.
"L'Arc en Ciel" n° 398, mars 2015
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Alain Houziaux

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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"L'Arc en Ciel' n° 398, mars 2015

Graver un cœur sur le mur d’une masure
pour la première qui le verra

Planter un platane au soir de sa vie
pour la seule joie du lierre et des oiseaux

Et aimer dire à son Dieu :
Je T’espère et Te chante

Pour rien, gratuitement,
par liberté et par plaisir.

Ezéchiel 34.11-24 et Matthieu 25.31-46

Relever l’ancre qui tient son navire
loin des mers
Destinataire :

Frapper dans ses mains
pour appeler l’arc-en-ciel

Dieu ne bluffe jamais !

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

Déboucher son meilleur vin
un jour semblable aux autres,

Oublier l’offense de l’ingrat
sans trop savoir pourquoi,

Offrir son corps vieilli
aux caprices des vagues

Raconter sa part de rêve
à un nourrisson endormi

Scander « A Toi la gloire »
un quatorze juillet

