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La logique de Dieu
ne correspond pas à la logique humaine
Marc 14.12-26 :
12
Le premier jour de la fête des pains sans levain, le jour où
l'on sacrifiait les agneaux pour le repas de la Pâque, les
disciples de Jésus lui demandèrent : « Où veux-tu que
nous allions te préparer le repas de la Pâque ? » 13 Alors
Jésus envoya deux de ses disciples en avant, avec l'ordre
suivant : « Allez à la ville, vous y rencontrerez un homme
qui porte une cruche d'eau. Suivez-le, 14 et là où il entrera,
dites au propriétaire de la maison : “Le Maître demande :
Où est la pièce qui m'est réservée, celle où je prendrai le
repas de la Pâque avec mes disciples ?” 15 Et il vous
montrera, en haut de la maison, une grande chambre
déjà prête, avec tout ce qui est nécessaire. C'est là que
vous nous préparerez le repas. » 16 Les disciples partirent et
allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus le leur
avait dit, et ils préparèrent le repas de la Pâque.
17

Quand le soir fut venu, Jésus arriva avec les douze
disciples. 18 Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit : « Je vous le déclare, c'est la vérité : l'un
de vous, qui mange avec moi, me trahira. » 19 Les disciples
devinrent tout tristes, et ils se mirent à lui demander l'un
après l'autre : « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas ? » 20 Jésus
leur répondit : « C'est l'un d'entre vous, les douze, quelqu'un qui trempe avec moi son pain dans le plat. 21 Certes,
le Fils de l'homme va mourir comme les Écritures l'annoncent à son sujet ; mais quel malheur pour celui qui trahit le
Fils de l'homme ! Il aurait mieux valu pour cet homme-là
ne pas naître ! »
22
Pendant le repas, Jésus prit du pain et, après avoir
remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples ; il
leur dit : « Prenez ceci, c'est mon corps. » 23 Il prit ensuite
une coupe de vin et, après avoir remercié Dieu, il la leur
donna, et ils en burent tous. 24 Jésus leur dit : « Ceci est
mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est
versé pour une multitude de gens. 25 Je vous le déclare,
c'est la vérité : je ne boirai plus jamais de vin jusqu'au jour
où je boirai le vin nouveau dans le Royaume de Dieu ». 26 Ils
chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en
allèrent au mont des Oliviers.

En ce temps de Pâques, je voudrais partager avec vous
quelques réflexions sur la Cène. On peut l’appeler de différentes façons : Sainte Cène, Communion, Repas du Seigneur. On peut la célébrer de différentes manières ou à une
fréquence différente, mais cela ne change pas l’importance
que ce signe, ce sacrement a pour tous les chrétiens malgré
leurs différentes sensibilités. Malheureusement, perdus dans
notre routine ecclésiastique, nous sommes souvent portés à
oublier sa signification et son importance. Et comment oublier
le fait que ce geste, ce signe de l’amour que Dieu a pour
nous, est aussi une source de divisions douloureuses au sein
du christianisme. Même parmi les protestants il y a encore
des divisions ! Certes, la période où pour accéder à la « table
sainte » il était nécessaire d'appartenir à la communauté
locale où elle était célébrée ou (pourquoi pas !) avoir l’autorisation du Pasteur, est finie. Mais il y a encore beaucoup de
raisons qui font que la table à laquelle Dieu nous invite tous,
est une table qui divise les chrétiens plutôt que de les unir. Ce
texte de l’évangile de Marc nous exhorte à sortir de notre
routine d’église, de nos schémas théologiques, de nos conditionnements humains, pour redécouvrir la richesse de ce
repas où Dieu se donne en nourriture. La fête des Pâques que
Jésus s’apprête à célébrer avec ses disciples ne sera pas
comme les autres. Dès les premiers versets nous pouvons
constater que Jésus a déjà pris les dispositions pour la préparer, c’est comme s’il avait un regard lucide sur son rôle et sur
ce qui l’attend après. Un repas, donc, pas comme les autres.
Ce récit nous rappelle une réalité très importante : la logique
de Dieu ne correspond pas à la logique humaine.
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Le Messie, le Christ était attendu avec impatience par le
peuple d’Israël. On espérait que sa venue aurait pu changer
beaucoup de choses, on espérait que la gloire de Dieu se
serait manifestée de façon spectaculaire à travers le rachat
de son peuple.
L’évangile de Marc nous montre bien, à travers le scandale de la croix, combien la réalité de Dieu est différente de
nos attentes, de notre façon de penser, de notre logique.
Comme Dieu se laisse trouver là où nous ne nous attendions
pas à le voir. Le peuple attendait un Messie glorieux, et voilà
que la réalité est différente, difficile à comprendre et très
lourde à porter même par les disciples de Jésus. Marc est
tellement conscient du poids de ce « scandale », de cette
rupture, qui met bien en évidence le fait que la personne qui
trahira Jésus se trouve parmi les douze, et pas ailleurs ! Mais
à la différence de Matthieu et Luc, il ne s’attarde pas à des
jugements sur sa personne : Il garde une sorte de pudeur,
comme pour souligner encore plus notre difficulté à comprendre le mystère de l’amour de Dieu. Un Dieu qui s’est abaissé
à notre niveau, qui a partagé notre même chemin, qui nous
prend au sérieux au point de passer par la croix pour racheter son peuple. C’est normal que les disciples soient dans la
crainte et l’incertitude. Qui, parmi nous, ne s’est jamais posé
de questions sur sa foi, qui parmi nous n’est jamais passé à
travers le doute, la révolte et même la déception dans son
chemin spirituel. Suivre le Christ est difficile et ce passage met
bien en évidence comme l’amour de Dieu est aussi une
rupture avec nos idées reçues, notre façon de penser. Jésus
souligne que sa mort et sa résurrection s’inscrivent dans
l’histoire du peuple de Dieu. Que Dieu lui-même est le Seigneur de notre histoire, celle de son peuple comme celle de
chacun et chacune de nous. Les gestes que Jésus accomplit
pendant le repas étaient très connus des Juifs. Pendant une
fête, le maître de la maison ou celui qui présidait le repas
prenait du pain, et après une prière de bénédiction en donnait un morceau aux invités, c’était un geste de remerciement
et de reconnaissance: en le mangeant, tout le monde reconnaissait que la nourriture est un don de Dieu. Après le repas,
il faisait la même chose avec la coupe du vin. Jésus donne à
ce geste une nouvelle et plus profonde signification, il devient

un acte à travers lequel nous nous rappelons de son sacrifice
et de l’amour que Dieu nous a offert gratuitement ; nous
sommes aussi projetés vers le retour du Seigneur et l’accomplissement de son règne, parce qu’il est une anticipation du
festin auprès du Père. Jésus choisit un geste de remerciement
qui appartient à la vie quotidienne, c’est pour cette raison
que, à travers le pain et le vin, Dieu nous redit que la mort et
la résurrection du Christ ne sont pas des événements lointains, mais qu'ils transforment notre vie, lui donnent un sens
et nous accompagnent dans notre quotidien. C’est l’alliance
entre Dieu et l’humanité qui est ouverte à tous et nous appelle
à vivre en communion les uns avec les autres, malgré nos
différences, rendus forts par l’amour que Dieu a pour nous.
C’est un moment à la fois personnel et communautaire que
nous sommes appelés à vivre dans la pleine certitude que
Dieu est le Seigneur du monde et de notre vie personnelle.
C’est le moment où la communauté se rappelle que le seul
lien entre ses membres, le seul fondement de sa prédication,
de son engagement, de ses actes est Dieu.
Le risque que l’on court souvent quand on exprime sa foi à
travers des signes, c’est de les vivre comme des rites qu’il faut
bien célébrer, mais sans une pleine conscience de leurs implications et de leur signification. Dans l’histoire de l’Eglise, on a
souvent mis de côté la logique de Dieu pour imposer la nôtre.
C’est une des raisons pour laquelle la Cène est toujours un
élément de divisions parmi les chrétiens des différentes confessions, comme si c’était à nous de juger ceux qui sont dignes
d’y participer et non pas à Dieu. Cela signifie mettre de côté
notre responsabilité personnelle envers Dieu.
A travers le pain et le vin nous participons à une réalité qui
nous dépasse, que nous n’arrivons pas à saisir à l’aide de
notre logique : c’est un moment dans lequel nous ne pouvons
rien faire d’autre que de rester en silence devant Lui, et dans
notre monde où, plus que jamais, la parole, la communication
et l’image jouent un rôle important et où nous-mêmes avons
souvent du mal à nous taire, le pain et le vin nous rappellent
que Dieu a parlé un fois pour toutes et que, à travers notre
silence et nos gestes, nous pouvons vivre et témoigner ce que
même la meilleure prédication du monde n’arriverait pas à
saisir.
Paolo Morlacchetti

Journée missionnaire : dimanche 19 avril
Le DEFAP, service protestant de mission, nous rend visite dimanche 19 avril, avec la venue depuis Paris, de
M. Jean-Arnold de Clermont, président, et M. Bertrand Vergniol, secrétaire général.

- Le matin à 10 h 15, culte présidé par le Pasteur Vergniol.
- A midi : repas « sur le pouce ».
- A 14 h 30, conférence de M. de Clermont sur la situation en
République Centrafricaine.
M. Jean-Arnold de Clermont a été pasteur pendant plusieurs années à Bangui. Il nous expliquera la crise
ethnique et politique qui a secoué la Centrafique ces derniers temps.
Venez nombreux ! Et inscrivez-vous ! (Denise de Leiris : 04.93.69.92.79, 06.89.86.80.89, ou denise.deleiris@orange.fr).
Le repas aura lieu dans la salle que nous prête la Société Saint Vincent de Paul (14, rue Notre-Dame). Les
hommes apportent la boisson (pas d’alcool), les femmes (noms de A à L) : plats salés, les autres (M à Z) :
desserts. Café sur place.
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Agenda
d'avril 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

Oecuménisme

- Dimanche 12, 10 h 15, au temple,
culte des familles

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

- Dimanche 19, 10 h 15, au temple,
culte avec Sainte Cène
et journée missionnaire avec les représentants du Défap
(voir page 2)

- Ciné Envol :
Jeudi 9, à 19 h 30, au cinéma les Arcades, rue Félix
Faure à Cannes : "Lost River" de Brian Goslin
Dans une ville qui se meurt, Billy, mère célibataire de
deux enfants est entrainée peu à peu dans les bas-fonds,
pendant que son fils ainé découvre une route secrète
menant à une cité engloutie.
Mardi 21, à 19 h 30, au cinéma les Arcades, rue Félix
Faure à Cannes : "Hope" de Boris Lojkine
Alors qu’il traverse le Sahara pour remonter vers
l’Europe, Léonard, un jeune Camerounais, vient en aide à
Hope, une Nigériane. Dans un monde hostile où chacun
doit rester avec les siens, ils vont tenter d’avancer
ensemble, et de s’aimer.
Mardi 5 Mai, à 19 h 30, au cinéma les Arcades, rue
Félix Faure à Cannes : "Terre éphémère" de George
Ovashvili
Au gré des saisons, sur le fleuve Inguri qui coule entre
la Georgie et L’Abkhazie, des bandes de terres fertiles
apparaissent et disparaissent : un vieil Abkhaze et sa
petite-fille cultivent du maïs sur une de ces terres
éphémères.

- Dimanche 26, 10 h 15, au temple,
culte
- Dimanche 3 mai, 10 h 15, au temple,
culte avec Sainte Cène

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le vendredi 10
à 11 h, animés alternativement par l’Eglise Protestante Unie et
l’Eglise Evangélique Libre.

Etudes bibliques
- Au temple : jeudi 9, à 14 h 30 (Evangile de Jean)
- A Mandelieu : vendredi 24, à 14 h 30, chez Mme Dehondt

Groupes
- Ecole Biblique : dimanche 12, à 10 h au temple
- Post-KT groupe de jeunes : samedi 11 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 8, 17 h, Espace de recueillement de l'hôpital des Broussailles (4e étage, ascenseur B)
- Chorale : jeudi 9 de 20 h 30 à 22 h au temple
- Conseil Presbytéral : mercredi 22, 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 10, à 20 h 30,
Monsieur Beauvillain nous parlera de son travail en
Afrique. Au moment où nous écrivons cette chronique, le
lieu de la rencontre n'est pas fixé, n'hésitez pas à contacter
le pasteur au 09.51.77.47.11.
- Groupe projet d'Eglise pour la Colline : samedi 25, à 14 h
au temple.

Consistoire
- Formation à la prédication : samedi 18, de 10 h à 16 h, au
temple de Saint Raphaël, 367, boulevard Saint Exupéry.
Thème : "Les outils pour construire une liturgie" animé par le
pasteur Stefano Mercurio.

A retenir en mai :
Concert de la Chorale Protestante de Montpellier : samedi
9 mai, à 20 h 30, au temple, dont font partie Jacqueline et
Denis Rafinesque (voir page 6)

Dans le cadre des Rencontres du jeudi, nous
aurons le plaisir de rencontrer le 30 avril, le
missionnaire tchadien Djasnabaye qui partagera avec nous sa vision des écoles chrétiennes
et de leur développement au Tchad.
Venez nombreux soutenir son ministère !

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

L'Arc-en-Ciel de mai 2015
- Comité de rédaction :
mardi 14 avril, à 17 h 30, au temple
mercredi 22 avril, à 18 h, au temple
- Routage : mardi 5 mai, à 14 h, au temple
- Date limite de remise des articles : dimanche 26 avril
"L'Arc en Ciel" n° 399, avril 2015
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Rencontres du Jeudi

Lectures bibliques d'avril
et début mai

de 19 h à 20 h 30

et chorale
des mois d'avril
et début mai

Lectures suivies
M 01 Matthieu 27.15-30

Psaumes
55

J

(Jeudi Saint) Matthieu 27.31-44

69

V 03

(Vendredi Saint) Matthieu 27.45-56

22

S 04

(Samedi Saint) Matthieu 27.57-66

31

D 05

(Pâques) Actes 10.34-43
1 Corinthiens 5.6-8

118.1-18

02

Temps de partage, discussion, prière et louange

Jeudi 9

Rencontre avec Claudine Jacquin-Robert
et chorale de 20 h 30 à 22 h
Jeudi 16

Qu'est-ce que l'âme ?
pas de chorale
Jeudi 23

Marc 16.1-8
L 06

Rencontre avec Djasnabaye du Tchad qui partagera avec nous sa vision des écoles chrétiennes et de leur développement au Tchad
pas de chorale
Jeudi 7 mai

Richesse de l'hébreu biblique
et chorale de 20 h 30 à 22 h
Jeudi 14 mai (Ascension)

Soirée louange et prière
pas de chorale
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 !
4
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96

M 07

Romains 12.1-2

40

M 08

Romains 12.3-8

131

J

Romains 12.9-21

133

V 10

Romains 13.1-7

101

S 11

Romains 13.8-14

112

D 12

Actes 4.32-35
1 Jean 5.1-6

118.19-23

9

Rencontre avec Lory
et chorale de 20 h 30 à 22 h
Jeudi 30

Matthieu 28.11-20

Jean 20.19-31
L 13

Romains 14.1-12

M 14

Romains 14.13-23

128

M 15

Romains 15.1-6

134

J

Romains 15.7-13

135

V 17

Romains 15.14-21

87

S 18

Romains 15.22-33

24

D 19

Actes 3.11-19
1 Jean 2.1-5

4

16

15

Luc 24.35-48
L 20

Romains 16.1-16

125

M 21

Romains 16.17-27

108

M 22

Proverbes 1.1-7

1

J

Proverbes 1.8-19

76

V 24

Proverbes 1.20-33

53

S 25

Proverbes 2.1-22

62

D 26

Actes 4.8-12
1 Jean 3.1-2

23

Jean 10.11-18
L 27

Proverbes 3.1-12

37.1-17

M 28

Proverbes 3.13-26

37.18-40

M 29

Proverbes 3.27-35

74

J

Proverbes 4.10-19

27

V 01

Proverbes 4.20-27

149

S 02

Proverbes 5.1-23

129

D 03

Actes 9.26-31
1 Jean 3.18-24

22

30

Jean 15.18

Assemblée Générale Ordinaire de l’Eglise Protestante Unie de Cannes
14 mars 2015 à 15 h 30
65 membres présents ou représentés sur 108 inscrits. La
séance est ouverte.
La Colline étant en travaux, l'A.G. a lieu cette année au
temple.
- Envoi : Le pasteur nous propose une méditation fondée
sur le dernier chapitre de l'Exode (v. 34 à la fin). Il y est
question de la « tente d'assignation » ou tente de rencontre
entre Dieu et son peuple ; il ressort de ces versets que nous
sommes appelés à agir, à nous déplacer par la foi, même si
nous ne voyons pas l'aboutissement des promesses de Dieu,
car le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Ainsi, à notre échelle,
la rénovation de la Colline illustre l'idée que c'est une joie
d'être appelé à être bâtisseur de l’Église en marche sur le
chemin de la foi dont la direction, donnée par la présence de
Dieu, est plus importante que le chemin lui-même.
- Choix du bureau de l'Assemblée : le bureau du Conseil
Presbytéral est désigné à l'unanimité.
- Approbation à l'unanimité du compte-rendu de l'Assemblée Générale ordinaire du 15/03/2014.
-

Rapport moral de la Présidente :
2014 fut une année marquée par la visibilité accrue de
l’École Biblique, un accroissement du nombre de musiciens et
choristes qui accompagnent les cultes ; l’année aussi de
l'expérimentation du parcours Alpha et de la discussion du
dossier "Bénir" qui donna lieu à des échanges passionnés et
même parfois houleux.
La fête de l'été, jumelée avec le mariage de notre pasteur
Paolo et d'Inès connut un franc succès.
Plusieurs décès ont aussi endeuillé notre paroisse : Micheline Genre, Robert Casalis, Liliane Dell, Denise Ristaino, et
plus récemment Jean Dufrasne et Yvonne Frossard.
Plusieurs bénévoles animent les différentes activités de la
paroisse (Conseil Presbytéral, l'Entraide protestante, les rencontres du jeudi, le parcours Alpha, les rédaction, tirage et
routage de l'Arc-en-Ciel, le site internet, la correspondance
du journal régional Échanges, le club de l'amitié, la formation
théologique à Nice, sorties aux Courmettes.
Ces activités se déroulent pour la plupart dans 2
bâtiments : le temple et la Colline actuellement hors service
pour travaux de rénovation jusqu’à fin 2015.
-

Rapport d'activités
Le cœur de la vie de l'église est l'expression de la foi
Cultes tous les dimanches au temple (1er et 3ème avec Sainte
Cène), tous les jeudis à la maison de retraite des Bougainvillées, culte trimestriel parents-enfants, possibilités de cultes de
maison pour les personnes qui en font la demande.
En 2014 : aucune confirmation, 2 baptêmes, 5 mariages,
13 accompagnements pour des obsèques dont 6 protestants
non recensés.
Trois lieux pour les études bibliques : Mandelieu, Cannes,
Les Bougainvillées.
Formation des prédicateurs, des moniteurs et monitrices,
formation théologique.
Des débats et des échanges au sein du groupe post KT,
du groupe du jeudi, des jeunes ménages, du club de l'amitié.

L'école biblique, le catéchisme, le groupe post KT assurent
témoignage et transmission alors que l'AMHIS (association du
Mémorial Huguenot de l'île Sainte Marguerite) porte témoignage du passé.
Le parcours Alpha fonctionne sur 10 semaines et propose
à chaque réunion un repas convivial.
La Diaconie : les visites pastorales, l'Entraide protestante
de Cannes, J'avais faim, Apprendre ensemble, l'Acat (en
sommeil actuellement)
Les membres de la diaconie vous invitent à les rejoindre si
vous êtes prêts à donner de votre temps.
Des manifestations festives comme la fête de l'Avent, la
fête de l'été, la journée de rentrée du Triangle, des activités de
jeunesse : camps de ski, d'été, le synode des jeunes sur l'île
Sainte-Marguerite, le groupe de jeunes encadré par Lydie et
Virginie ont émaillé l'année passée.
Sur le plan de la communication il y a l'équipe du comité
de rédaction de l'Arc-en-Ciel, un « webmaster », un ingénieur
du son pour le culte. Ces activités sont variées et recrutent des
bénévoles !!
-

Deux remarques :
Jean Luc Rabu à propos de « J'avais faim » : Francis Fina
souhaite se désengager ; il n'y a plus que 2 membres de
l'EPUF dans l'équipe, il faudrait plus de personnes pour la
représenter.
Pierre Farjon : Où en est-on de la poursuite de la réflexion
sur le thème « Bénir » ?
Réponse du pasteur : Plusieurs discussions ont eu lieu sur
ce thème dans la paroisse à l'intérieur de chaque groupe,
enrichies lors de deux réunions, l’une à Cannes, l’autre à
Nice, par l'apport des pasteurs Montoya et Rognon. Le thème
sera à nouveau discuté au Synode national qui se tient à Sète
en mai 2015 et finalisé à cette occasion.
Vote : Approbation à l'unanimité du rapport d'activités
-

Rapport financier par le trésorier Romain Aragon :
Le trésorier présente les comptes 2014 (cf. tableau annexe
fourni sur demande)
Madame Morzone intervient pour souligner combien le
montant des collectes pour la mission est modeste (528 € !)
et annonce que, le 19 avril pour la journée Mission, le président et le secrétaire du DEFAP seront présents à Cannes. Le
"L'Arc en Ciel" n° 399, avril 2015

5

sation des locaux, un groupe de réflexion s' est déjà réuni
quatre fois à cet effet ; les suggestions de tous sont les
bienvenues.
Les Courmettes : les 30 et 31 mai prochains une fête est
prévue au domaine des Courmettes avec une célébration
œcuménique en clôture ; le directeur de l'association A Rocha, qui gère le domaine des Courmettes, présentera à cette
occasion la nouvelle dynamique de ce centre chrétien. Inès
de Coninck relaie depuis janvier 2015 les informations des
Courmettes.

trésorier rappelle cependant que la totalité d'une collecte a
été versée directement à l'association Foasol et n'a donc pas
été comptabilisée.
Vote : les comptes 2014 sont approuvés à l'unanimité ainsi
que l'affectation des résultats.
-

Perspectives pour 2015
30 juin 2015 : départ du pasteur ; la Région a déclaré le
poste vacant pour 2015. Pour un intérim, le Conseil Presbytéral a déjà contacté un pasteur à la retraite, Florence Couprie, qui pourrait être disponible une quinzaine par mois.
Pour l’été du 10 juillet au 10 août, le pasteur Klein assurera
une présence pastorale
Question : J.-L. Rabu demande quel est le cahier des
charges pour la recherche d'un nouveau pasteur et insiste sur
le fait qu'il faudrait un pasteur en début de carrière capable
d'innover.
Le Conseil Presbytéral va travailler à la redéfinition du
cahier des charges pour le recrutement du prochain pasteur,
le pasteur Morlacchetti pense que cette vacance ne sera pas
une difficulté car la paroisse a déjà connu cette situation.
Depuis la fermeture de la Colline, le temple se révèle un
outil performant malgré les inquiétudes du début. A
l'achèvement des travaux, il faudra clairement connaître l'utili-

- Projet du budget 2015 (documents disponibles sur demande)
Lors du débat suscité par ce budget volontariste comme
celui de l'exercice précédent, le trésorier rappelle la nécessité
de :
- pouvoir en tenir les engagements
- l'augmentation du nombre des offrandes nominatives, ce
qui est possible puisque certains membres de l'association
cultuelle ne sont pas donateurs nominatifs ; certains pourraient aussi ne pas se cantonner à une offrande "symbolique"
sachant que bien souvent ce ne sont pas les moins riches qui
donnent le moins.
- Élection au poste vacant de Robert Casalis au Conseil
Presbytéral
La présidente fait un appel à candidature devant l'assemblée. Sans résultat. Il est vivement souhaité que quelqu'un(e)
se propose dès que possible. Coopté(e) il ou elle sera élu(e)
en 2016.
-

Le point sur les travaux de la Colline par Philippe Henry
Philippe nous présente une suite de photos explicites sur
l'évolution des travaux du chantier. A ce jour les délais sont
globalement tenus et nous pouvons être optimistes quant à
l'achèvement des travaux pour la fin de l'année.
Question de Madame Tacnet : Est-ce que la paroisse
investit dans les travaux de la Colline ?
Réponse : non.
La séance est levée à 18 h 20
Michèle Bonnard

Concert de la Chorale Protestante de Montpellier au Temple
Samedi 9 mai, à 20 h 30, nous aurons la joie d'accueillir la Chorale Protestante de Montpellier qui
donnera un concert au temple.
Le pasteur Denis Rafinesque est membre de cette chorale.
Au programme :

musiques de Offenbach, Haendel, Goudimel, Mozart

Direction :

Jean-Pierre Nougier
Karine Szkolnik
Zhe Fan

Piano :
Violon :

Entrée : Adultes : 10 € - Familles nombreuses, chomeurs : 5 € - Enfants de moins de 12 ans : gratuit
La vente des billets est organisée par la Chorale Protestante de Montpellier, association Loi 1901
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Cours de théologie :

"De Luther à Calvin : unité et diversité des réformes"

« Zwingli ?
Présent !
Au tableau ! »
Et il est bien là :
(voir gravure de G. Valk : "Le chandelier", ci-dessous)
Vous le reconnaissez... (bon, honnêtement, si certaines
figures sont presque familières, pour d'autres, ma foi... on a le
droit d'hésiter. Même M. Léchot n'a pas pu identifier tous ces
visages... M. Léchot ? Oui, le professeur du jour, en l'occurence le samedi 7 février, qui nous faisait l'avant-dernier cours
de théologie de l'année, à Nice. Un suisse, comme Zwingli (il
ne nous l'a pas dit directement, mais... son accent a fini par le
trahir). Un jeune professeur d'histoire moderne du christianisme à l'Institut de Théologie de Paris, dont il est aussi le
vice-doyen. Bouillant d'ardeur, de jeunesse. Sachant qu'il
peut profiter de tout ce qu'ont pu nous apprendre ceux qui
l'ont précédé ici, à Nice, depuis octobre dernier, il se propose
de nous emmener encore un peu plus loin, ou plutôt encore
un peu plus haut, pour mieux comprendre -au sens fort : tout
englober dans un seul regard-, sans pour autant perdre en
précision. Ce n'est contradictoire qu'en apparence, mais, certes, il y faut les outils adaptés : somme de connaissances,
clarté des idées (allant de pair avec celle de l'expression),
structuration de la pensée pour atteindre l'objectif fixé. Tout y
est. Nous l'écoutons avidement... Les questions, c'est pour
après seulement...

-

Zwingli
C'est sûr, il manquait au tableau, le nôtre en tout cas.
Chaînon manquant ? Il semblerait qu'il est incontournable.
"Les idées de Luther rencontrent celles de Zwingli" , nous
dit M. Léchot. A Zürich, en 1523 en effet, sous son
influence, on passe de la messe en latin à la messe en

allemand. Luther pourtant ne va pas tarder à entrer en
conflit avec lui, tout comme avec Érasme ou Melanchthon
d'ailleurs (c'est que Luther, qui se sent investi d'une
dimension prophétique - en plus de sa proximité avec la
mystique médiévale - est d'un caractère plutôt changeant,
un "artiste" qui est toujours en train de créer quelque
chose, chez lui alternent enthousiasme et déception...).
Zwingli lui-même était aussi un violent. Il en vient à
participer aux affrontements, armés, qui opposent catholiques et protestants. Il est tué à la bataile de Kappel en
1531. L'homme meurt, pas ses idées. Elles vont faire leur
chemin... et rencontrer Calvin ! (on voudrait en dire plus...).
Unité
C'est la belle image de tout à l'heure. Tous les Réformateurs, assis à la même table (c'est une fiction , bien sûr) : ils
sont tous d'accord sur une chose : la redécouverte de l'Écriture, la Bible. C'est d'elle que vient la lumière, représentée ici
par le chandelier.
Force de la Réforme ! LA Réforme ! Celle qu'on enseigne à
l'école de la République, aussi bien dans les cours d'histoire
que dans les cours de français, nonobstant ce que notre
professeur nous dira par la suite, et que nous savons déjà
d'ailleurs. La réforme, qui donnait son nom à notre église ( je
reste une calviniste convaincue,c'est ma culture!).
Elle apparaît comme nécessaire :
- aux théologiens : les quatre cours précédents n'ont
cessé de nous le répéter.
- aux humanistes : laissons parler Érasme : « Je suis en
effet passionnément en désaccord avec ceux qui refusent
aux ignorants la lecture des Lettres divines après leur traduction en langue vulgaire, comme si l'enseignement du Christ
était si obscur que seule une poignée de théologiens pouvait
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le comprendre, ou bien comme si la religion chrétienne
n'avait d'autre rempart que l'ignorance qu'on en a. Les
mystères des rois, mieux vaut peut-être les cacher, mais le
Christ a voulu que son enseignement à lui soit le plus possible
divulgué. Je voudrais que les plus humbles des femmes lisent
les Évangiles, lisent les Êpitres de Paul. Puissent ces livres être
traduits dans toutes les langues, pour pouvoir être lus et
connus, non seulement par les Écossais et les Irlandais, mais
aussi par les Turcs et les Sarrasins. » (Préface au Nouveau
Testament, 1516, traduction A. Godin,1992, coll. Bouquins). Le
succès, dans toute l'Europe des études humanistes (études
des « humanitas », la culture de l'Antiquité entre autres) et
l'invention, et le développement !, de l'imprimerie ont favorisé
la diffuson de ces idées.
- au peuple même qui (comme nous aujourd'hui?) est
éprouvé par une crise climatique (sécheresse), démographique (paupérisation liée à la sécheresse +la Grande Peste :
certaines régions d'Allemagne sont décimées à 70%) et politique (Guerre de Cent Ans, Guerre des Deux Roses, guerres
d'Italie) : la Mort rôde ! S'adressant au peuple dans sa langue,
la langue vernaculaire, la Réforme, dans son refus de la
hiérarchie aussi, est plus à même de répondre à son sentiment d'insécurité.
Diversité
Unité de loin, diversité de près ! Il n'y a pas UNE, mais DES
réformes, pour nous, ce n'est pas un scoop ! Plus que diversité cependant, division ! Ce qui les divise ? La Cène ! Voyez
vous-mêmes (voir schéma ci-dessous avec l'aimable autorisation de l'auteur) :
Je ne vous ferai pas l'injure de vous refaire le cours sur le
dogme catholique de la transsubstantiation (ce que le petit
personnage tient dans sa main, c'est le pain ; le point noir à
l'intérieur, c'est le corps du Christ : schéma désigné "Latran
IV").
Le schéma pour Luther illustre la consubstantiation : le
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pain est coupé en deux : c'est à la fois du pain ET le corps du
Christ.
Pour Calvin, s'ajoute l'intervention du Saint-Esprit (la colombe qui vient du ciel, à gauche) (quand je mange le pain, je
communie réellement au corps du Christ (le X au dessus de la
colombe) mais par le truchement du Saint-Esprit).
Pour Zwingli, quand je mange le pain, je "fais mémoire"
du sacrifice du Christ. On est purement dans le domaine du
symbolique.
Et tout ça, alors même qu'ils se fondent sur les seules
Écritures. Mais Luther dit : "Matthieu 26.26" (c'est le Christ qui
parle : on ne peut pas contester ses paroles !). Zwingli répond
par Jean 6.23 : "C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de
rien", ce à quoi Luther réplique : "Nous n'avons pas le même
esprit". Il refuse de serrer la main à Zwingli. "Ceux qui ne
respectent pas la présence du Christ dans la Cène ne font
pas partie du corps du Christ", donc ce ne sont pas des
chrétiens, d'où le schisme entre luthériens et "réformés". Et
"pendant trois siècles, les luthériens et les calvinistes s'engueulent à propos de ça !" (le terme familier est celui du
professeur, mais il est utilisé à dessein...).
Maintenant ?
En France, l'église protestante est unie. Les luthériens et les
calvinistes n'ont pas vraiment trouvé un accord, mais ont
convenu d'une formulation acceptable pour chacun. Si cela
est possible entre luthériens et calvinistes, pourquoi pas, plus
globalement, entre catholiques et protestants ? Il faut dire là
que M. Léchot est aussi chargé d'enseignement à l'Institut
supérieur d'études œcuméniques de Paris. On veut croire
qu'avec un tel esprit, l'œcuménisme est en bonne voie et on
ne peut que s'en réjouir ! c'est en tout cas mon avis. (On a le
droit d'être cha...grine d'un côté et de se réjouir de perspectives moins grises de l'autre, non ?).
Anne-Marie Lutz

Rencontre avec Sengwoo Kan et Youjin Jung

Un bien sympathique couple de Coréens
vient de se joindre récemment à notre
communauté et comme il se doit l’équipe
de rédaction de l’AEC vous invite à mieux
les connaître au travers de cet article,
ainsi nous pourrons tous mieux les accueillir au sein de notre paroisse.
AEC : Tout d’abord soyez les bienvenus...
Comment vous appelez-vous et quel est
votre pays d’origine ?
Lui : Je m’appelle Sengwoo Kan et je suis
originaire d’Incheon en Corée du Sud.
Elle : Je m’appelle Youjin Jung et je suis
originaire de Dovegu en Corée du Sud.
AEC : Vous êtes tous deux chrétiens,
quels sont vos deux parcours de foi en
Jésus-Christ ?
Elle : La famille de mon père était déjà

chrétienne, mais j’ai le souvenir où à trois
ans mon père travaillant alors au Liban
fréquentait les milieux chrétiens protestants.
Lui : Vous connaissez le psaume 139 et
surtout les versets 15-16 qui disent : "J’ai
été fait et tissé dans un lieu secret, que
quand j’étais encore une masse informe,
que sur ton livre tout était inscrit..." et bien
c’est un peu ce sentiment, comme si
dans le ventre de ma mère j’étais déjà
chrétien... De plus toute ma famille est
chrétienne depuis plusieurs générations.
AEC : Ajoutons que tous deux appartiennent à l’Eglise Protestante Presbytérienne
de Corée du Sud et qu’ils ont suivi des
études de catéchisme, et qu’ils ont tous
deux accepté le Seigneur Jésus dans
leur vie par le baptême.
AEC : Où demeurez-vous ? Quelles sont
vos activités professionnelles ?
Elle et lui : Nous sommes mariés depuis
la fin de l’année dernière et nous vivons
à Valbonne.
Elle : Je suis étudiante, doctorante en
droit fiscal international à l’université de
Paris II Assas-Panthéon, et je suis en

cours de rédaction de la thèse.
Lui : Je suis étudiant, doctorant en modélisation de système énergétique à l’Ecole des mines de Paris et suis détaché
actuellement à Valbonne Sophia Antipolis dans un centre de mathématiques
appliquées.
AEC : Comment avez-vous connu notre
Paroisse ?
Elle et lui : Tout simplement par internet !
AEC : Avez-vous eu des activités paroissiales par le passé ?
Elle et lui : Nous avons fait tous deux
partie d’une chorale (elle, est soprano...
lui, est basse !... Ajoutons qu’elle joue
aussi de la flûte traversière)
AEC : Savez-vous que nous avons une
chorale ?
Elle et lui : ... Valbonne, c’est loin, et il
faudrait aussi que nous ayons plus de
temps libre…
AEC : Merci pour cet échange et bon
séjour parmi nous, et que le Seigneur
vous bénisse !
Propos recueillis par Richard Muller

Chers frères et sœurs dans la foi,

Nous préparons 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 en 2016).
Voici en guise de pré-programme des activités :
- Samedi 30 mai : 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, accompagné de témoignages. Pour
ceux qui le souhaitent, possibilité de dormir sur place le soir (participation modique aux frais).
- Dimanche 31 mai : balades ou activités libres le dimanche matin et célébration chrétienne œcuménique le dimanche aprèsmidi 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, contactez nous :
Jean-François Mouhot, A Rocha France
Domaine des Courmettes
Route de Courmettes
06140 Tourrettes sur Loup
www.courmettes.com www.arocha.fr
04.92.11.02.32
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Il s'agit de la traduction d'un "traité biblique" égyptien
relatant l'exécution de chrétiens coptes en Libye

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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La logique de Dieu
ne correspond pas à la logique humaine

"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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En double rangée des hommes marchaient
le long de la mer
Jour de larmes intarissables sur le monde
D’un côté des assassins se pensant
dans leur droit
De l’autre des innocents, véritables fils de la
lumière
Les uns brandissant haut des couteaux
Les autres sans défense, mains nues
et ligotées
Une rangée de cagoules masquant les yeux
aux éclats de mort
L’autre lève vers le ciel des yeux aux éclats
de vie
Puis les uns debout, figés, en porteurs
funéraires
Les autres à genoux, offerts au souffle venu
d’En-Haut
Rangée des uns déversant des menaces,
pitoyables, méprisables
Rangée des autres d’où émanent paix et
repos, cadeaux de Dieu
Une question…
Qui a peur de l’autre ?
La rangée des formes noires, animée d’esprits
brisés et voués au mal
Ou la rangée vêtue d’orange dont les yeux
contemplent le paradis ouvert ?

