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Le pasteur Denis Rafinesque animera l’après-midi de notre
fête de l’Église, le 5 juin 2016 à La Colline, avec une causerieprojection sur Marc Chagall.
Voici un avant-goût de son projet, qui comprendra aussi un
commentaire explicatif de sa peinture et de ses tableaux,
notamment ceux du Musée de Nice et qui devrait vous convaincre de venir passer un moment coloré et poétique avec
Marc Chagall !

MARC CHAGALL et la BIBLE
Marc Chagall est un juif russe : Moshe CHAGALLOV ou SEGAL
(celui qui marche).
Son nom est à rapprocher du juif à l’errance certaine : allées
et venues en Europe y compris aux Etats-Unis en 1941-1948,
durant sa longue vie de presque centenaire : 1887-1985.
Son enfance et sa jeunesse sont marqués par une spiritualité
juive biblique particulière : le « hassidisme » (sans dogmes et
peu intellectuelle). Ceci aura une grande importance sur sa
mentalité et sa peinture. Il connaît et aime les récits de la
Bible, suite à sa formation religieuse dans le monde à moitié
juif de la ville de Vitebsk. Tout au long de sa carrière il a
représenté des scènes bibliques. Sa familiarité avec la Bible et
ses personnages, est un réservoir d’humanisme positif et
poétique. La Bible nourrissait son inspiration et était l’essentiel
de sa culture. Pour lui Dieu est resté en alliance avec l’humanité comme le montre l’épisode de Noé et de l’arc-en-ciel. « Je
renonce désormais (dit Dieu) à détruire tout ce qui vit comme
je viens de le faire » Genèse 8.21 et « l’arc-en-ciel est le signe
de l’engagement que j’ai pris à l’égard de tous les êtres qui
vivent sur la terre » Genèse 9.17.
D’où sa joie et son espérance spirituelle que Dieu et l’humanité sont en relation positive l’un avec l’autre, malgré le mal
qui traverse l’histoire. Cette alliance irrévocable apporte à
CHAGALL confiance envers Dieu et abandon.
Le « hassidisme » n’insiste pas sur la Loi, mais sur la présence
de Dieu dans la création où la gloire divine, cassée au contact
du créé a éclaté en mille morceaux. Il s’agit d’en trouver les
reflets dans ce qui est caché et n’a pas d’apparence immédiate, mais qu’il convient de découvrir. Et CHAGALL est le
serviteur dévoué de cette tradition biblique, chantre artistique
de la création et de l’univers. Lui-même disait : « Depuis ma
jeunesse j’ai été captivé par la Bible : c’est la plus grande
source de poésie de tous les temps ». Il a essayé de faire
passer le message très simple d’un humanisme lyrique ,
forme de spiritualité, via ce que la Bible lui avait communiqué,
dans le sourire de sa fantaisie.

Après de bonnes études, il s’est senti attiré par la peinture et
a pris sur lui (par rapport à la tradition juive) d’opter pour une
formation d’artiste peintre, en allant dès ses 19 ans se former
à St-Petersbourg, où il commencera à produire quelques
tableaux. A 22 ans il reçoit une bourse pour aller se former à
Paris et en 1910 il y rencontre la nouvelle vague artistique du
cubisme et du fauvisme.
En 1914, il est invité à faire une exposition de ses œuvres à
Berlin, mais au lieu de revenir à Paris, la guerre va l’obliger à
rentrer en Russie, où il restera jusqu’en 1923. Cette période
comptera beaucoup pour lui, car en 1916 il se mariera avec
Bella Rosenfeld, et produira une oeuvre qui le placera alors
parmi les grands peintres de son époque.
En 1925 un spécialiste nous dit que son grand oeuvre de
peintre est presque entièrement accompli. Il va encore le
développer en revenant à Paris en 1923 et dans les années
suivantes.
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Peintre de l'enchantement, Marc Chagall a aussi consacré
une partie de son oeuvre à illustrer et interpréter la Bible et
son message de paix.
En France son attrait pour la Bible va le pousser en 1930 à
vouloir l’illustrer. Il se rendra en Palestine pour faire l’expérience de ce lieu biblique par excellence. Son illustration de
la Bible n’est pas un exercice formel mais un discours que
l’artiste tient sur lui-même, sur le monde et sur la vie qu’il tient
à partager sur la base de ce livre.
Il reste aussi par là en relation avec le judaïsme de sa
jeunesse, dans un milieu artistique parisien qui l’incite à s’en
éloigner. En 1932 il a réalisé 32 planches sur la Bible, suite à
une commande d’un marchand d’art du nom de Vollard. En
1939, 66 planches seront terminées. Il reprendra ce travail en
1952 donnant un total de 105 eaux-fortes bibliques.
Son illustration est une interprétation du récit qu’il cherche à
dépasser. La Bible est un socle d’où s’envole son imagination
créatrice. Ce prolongement poétique fait affleurer une surréalité. Il estime aussi qu’il faut faire connaître la Bible, sa vision
positive et universelle. Pour lui la méconnaissance de la Bible
est l’une des causes de l’horreur antisémite qu’il voyait progresser en 1930 et 1940. Il dira plus tard à propos du musée
de Nice : « Ces tableaux ne représentent pas le rêve d’un seul
peuple, mais celui de l’humanité. Et tous, quelle que soit leur
religion, pourront y venir et parler de ce rêve, loin des méchancetés et de l’excitation ».
Comme beaucoup d’artistes Chagall va finir par choisir de
quitter la France sous contrôle nazi, pour les Etats-Unis. C’est
là-bas qu’il apprend que la guerre faisait rage jusque dans
son pays natal, détruisant sa ville de Vitebsk. Il peignit alors
un tableau intitulé « la guerre » (1943). Il peignait aussi de
nouvelles scènes de cirque, domaine artistique qu’il aimait
reproduire déjà précédemment dans les années 30.
C’est aux Etats-Unis qu’il va perdre brusquement sa chère
épouse Bella. Grand traumatisme qui l’empêchera de peindre pendant presque une année. Un peu plus tard, en 1945 il
produira un tableau sur elle intitulé « Autour d’elle ».
C’est pendant son séjour là-bas qu’il fait des œuvres
décoratives grand format, pour plusieurs opéras dont le
ballet « l’oiseau de feu » d’Igor Stravinski par exemple.

Installation définitive en France (1948-1985) :
En 1948, il retourne vivre en France, avec une compagne
Virginia (une anglaise) et leur petit David. Et après quelques
années de vie commune, Virginia le quitte. Mais Ida la fille de
son premier mariage lui fait faire connaissance d’une juive
russe Valentina Brodsky qu’il épousera peu de temps après,
ce qui le remplira à nouveau d’énergie et d’inspiration.
Avant et après son séjour aux Etats-Unis Chagall avait développé un grand art décoratif offrant ainsi à un public plus
large des images fortes, emblématiques du message d’humanisme universel qui lui tenait tant à cœur. Il exprimait cela
par des céramiques, des tapisseries, des mosaïques, des
vitraux, et puis par le musée du « message biblique » de Nice.
Il élargissait le public de sa peinture par la multiplication
variée de ses œuvres.
Les tableaux monumentaux de Nice ont été élaborés entre
1954 et 1966 (17 toiles sur le Pentateuque et le Cantique des
cantiques).
Chagall s’était installé à St Paul de Vence quelques années
après son retour en France. Et là, à Vence, le peintre Matisse
décorait une chapelle, ce qui avait donné l’idée à Chagall de
faire de même dans un autre lieu d’église à l’abandon. Il avait
commencé à organiser des esquisses à grand format pour
les murs de cette chapelle. Mais le projet d’exprimer sa vision
du monde au travers de la Bible dans ce lieu échoua. Il finit
par le concrétiser à Nice, grâce à l’appui trouvé auprès d’André Malraux.
Citons une opinion fort juste sur l’oeuvre de Chagall tirée p. 89
du « Petit Dictionnaire en 52 symboles de Chagall » par J.M.
Foray :
« Les écarts de Chagall par rapport à ce que fut la modernité
en art tout au long du XXème siècle sont considérables, et
procèdent non d’une méconnaissance de l’orthodoxie artistique, mais de la volonté d’affirmer son identité et son autonomie contre cette orthodoxie ».
Denis Rafinesque
_____
Peintures :
1) Nice, baie des Anges
2) Le frappement du rocher
3) Moïse recevant les tables de la Loi
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Intérims pastoraux et visites

Agenda
de juin 2016

> Jusqu'au 3 juin :
Pasteur Denis Rafinesque
> Du 4 au 17 juin :
Pasteure Florence Couprie
> Pour toutes demandes de visites
s'adresser au 09.51.77.47.11

Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

Cultes à 10 h 15, au temple,

Mise à disposition du temple

- Dimanche 5,

- Récital d'Olivier Charlier le samedi 11 à 19 h 15 organisé
par l' association ''La note du soleil''
- Concert de musique ancienne (élèves du conservatoire) le
dimanche 19 à 16 h

-

Dimanche 12,
Dimanche 19
Dimanche 26
Dimanche 3

culte des familles avec Sainte Cène,
avec l'école biblique et les jeunes
culte et information missionnaire
culte
culte avec Sainte Cène
culte avec Sainte Cène

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le vendredi 3
à 11 h, animés alternativement par l’Eglise Protestante Unie et
l’Eglise Evangélique Libre.

Courmettes
Du 5 au 18 juin : cours « God, the Bible and creation care ». A
Rocha et Regent College proposent un cours pour réfléchir
aux enjeux de la sauvegarde de la création selon l’enseignement de la Bible ! (en anglais)
Renseignements : www.courmettes.com

Etudes bibliques
- Cannes : jeudi 9, à 14 h 30, au temple
- Mandelieu-La Bocca : vendredi 10, à 14 h 30, chez
Madame Bazin

Dimanche 5 juin,

Fête de l'Eglise

Groupes
- Rencontres du Jeudi : de 19 à 20 h 30, au temple (voir
thèmes page 4).
- Rencontre à l’Hôpital : Réflexions et analyses autour d'un
texte biblique le mercredi 8, de 17 h à 18 h, à l’Espace de
recueillement de l’Hôpital des Broussailles (4ème étage, ascenseur B).
- Ecole biblique : les écoles bibliques du 12 et du 26 ne sont
pas maintenues en raison de la Fête de l'Eglise du 5 et du
pique-nique suivi d'un après-midi détente au bord du lac de
l'Avellan le dimanche 19 juin
- Post KT et Jeunes : samedi 25 à 19 h, sortie jeunes
- Groupe Théo du Moulin : vendredi 10, à 19 h 30, à Valbonne : repas de fin d'année et discussion relative aux attentes des participants du groupe. N'hésitez pas à nous faire
part de vos remarques, critiques, idées et suggestions
(l'adresse sera indiquée ultérieurement par mail aux membres du groupe)

Conseil Presbytéral
- Mercredi 15, à 19 h, à la Colline

au temple :

- 10 h 15, culte des familles avec les enfants de
l'Ecole Biblique et le Groupe de Jeunes
à la Colline :

- 12 h 15, repas partagé
les personnes dont les noms vont de A à L apportent du
salé ; les personnes dont les noms vont de M à Z apportent du sucré. Merci à tout l'alphabet d'apporter aussi les
boissons.

- 14 h 30, conférence "Chagall et la Bible" animée par le Pasteur Denis Rafinesque, avec projection de différents tableaux du peintre.
Venez nombreux, ce sera l'occasion de découvrir
en avant-première, la Colline rénovée avant son
inauguration officielle !

Consistoire
- Samedi 11, de 10 h à 16 h, salle Harjès à Grasse : "Dire la
prédication" avec le pasteur Paolo Morlacchetti. Apporter son
pique-nique.

Oecuménisme

Dans nos familles
Geneviève Tardieu remercie toute la communauté pour la
chaleur et la fraternité ressenties lors de la cérémonie
d'adieu à son époux, René ; l'envol des chants l'ont
particulièrement touchée.

- Cercle du silence : jeudi 2, de 17 h 30 à 18 h 30,
allées de la Liberté (kiosque) à Cannes.

L'Arc-en-Ciel d'été

Vivre ensemble
- Cercle d'Etudes Inter-Religieuses salle de conférences de
l'institut Sainte Marie de Chavagnes 4 avenue Windsor, à
Cannes, dimanche 12 de 15 h à 17 h : "le Bouddhisme (2)
initiation à la doctrine"

-

Comité de rédaction :
mardi 14 juin, à 17 h, au temple
mercredi 29 juin, à 17 h, au temple
Date limite remise articles : dimanche 3 juillet
Routage : mardi 12 juillet, à 14 h, au temple
"L'Arc en Ciel" n° 412, juin 2016
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Lundi 6 juin, 19 h 30 - 21 h 30,
sur les Allées de la Liberté à Cannes
Concert d'évangélisation
du groupe NLM
(No Longer Music)
Ce sont des missionnaires appartenant à un collectif d'évangélisation qui effectuent des tournées dans toute l'Europe.
Venant d'Italie pour se rendre en Espagne, ils feront pour la
première fois escale à Cannes, mais aussi en France !

Lectures bibliques
de juin et début juillet
Lectures suivies

Psaumes

M 01

1 Corinthiens 14.26-33a

122

J

1 Corinthiens 14.33b-40

29

V 03

1 Corinthiens 15.1-15

85

S 04

1 Corinthiens 15.12619

39

D 05

1 Rois 17.17-24
Galates 1.11-19

30

02

Luc 7.11-17
L 06

1 Corinthiens 15.20-28

133

M 07

1 Corinthiens 15.29-34

134

M 08

1 Corinthiens 15.35-49

145

J

1 Corinthiens 15.50-58

41

V 10

09

1 Corinthiens 16.1-12

44

S 11

1 Corinthiens 16.13-24

89.13-24

D 12

2 Samuel 12.1-14
Galates 2.16.21

32

Luc 7.36 à 8.3

Rencontres du Jeudi de juin
Jeudi 2
L'Esprit Saint (suite)
animé par le pasteur Denis Rafinesque
Jeudi 9
Louange et prière

Exode 1.1-22

96

M 14

Exode 2.1-10

115

M 15

Exode 2.11-25

24

J

16

Exode 3.1-22

125

V 17

Exode 4.1-17

6

S 18

Exode 4.18-31

98

D 19

Zacharie 12.10-11 et 13.1
Galates 3.26-29

63

Luc 9.18-24
L 20

Exode 5. et 6

25

M 21

Exode 7.1-25

31

Jeudi 16
Epître aux Romains
animée par la pasteure Claudine Jacquin-Robert

M 22

Exode 12.1-20

93

J

Exode 12.21 et 51

105

V 24

Exode 13.17-22

80

Jeudi 23
Rencontre avec Claude Fridegotto (sous réserve)

S 25

Exode 14.1-14

64

D 26

1 Rois 19.16-21
Galates 5.1-18

16

Jeudi 30
Moment festif de fin de saison
(chacun amène sucré, salé, boisson au choix)
Ces Rencontres ont lieu tous les jeudis de 19 h à 20 h 30,
sauf exceptions qui sont annoncées à l'avance. Elles sont
organisées et animées par un groupe de l’Eglise Protestante Unie de Cannes. 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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Luc 9.51-62
L 27

Exode 14.15-31

5

M 28

Exode 15.1-21

4

M 29

Exode 15.22-27

136

J

Exode 16.1-16

117

V 01

Exode 16.17-36

112

S 02

Exode 17.1-16

91

D 03

Esaïe 66.10-14
Galates 6.14-18

66

30

Luc 10.1-20
L 04

Exode 18.1-27

147

M 05

Exode 19.1-25

32

M 06

Exode 20.1-21

57

Echos du vide-grenier de l’entraide de Cannes
le 1er mai 2016 au Mouré Rouge.
La journée s’annonçait belle, bien que la météo prédise de la
pluie en fin de journée.
A 6 h du matin nous voilà tous (une bonne dizaine de personnes) à nous retrouver sur le parking du Mouré rouge. On
déballe… on ouvre les tables et déjà… on vend ! Les chaussures s’arrachent (nous avons eu peur d’une altercation pour
une paire de baskets fluo...) et les affaires commencent, tout
comme le marchandage. C’est le but, non ?
OBJECTIF : vendre le maximum d’articles (souvent de qualité,
merci à ceux qui nous les ont donnés) pour en ramener le
moins possible et ainsi faire profiter les acheteurs de petits
prix.
Notre but, ne l’oublions pas, est de récolter des fonds afin de
pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin et les difficultés.
L’ambiance est au beau fixe bien qu’au loin des nuages
menaçants arrivent tout doucement. Mais Annie, toujours
positive, nous assure de son « Il ne pleuvra pas ! ». C’est ce
que nous souhaitons tous.
Malheureusement les nuages, à un moment, arrivèrent audessus de nos têtes et nous avons eu juste le temps d’étaler
les bâches apportées par Gaby, pour protéger le stand. Une
pluie diluvienne se déversa sur nous… et cela avait l’air de
vouloir durer. Mais stoïques, comme peuvent l’être les protestants, nous sommes restés sous nos parapluies en faisant
confiance !
Bien nous en a pris car au bout de 30 mn le vent se leva,
chassa les nuages et sécha nos baskets et autres pantalons
mouillés jusqu’aux genoux!
Qui de proposer un café bien chaud, un thé et des petits
gâteaux et nous voilà à nouveau prêts à accueillir des acheteurs éventuels qui arrivèrent dès le retour du soleil.
Comme de nombreux stands avaient déclaré forfait, nous
avons eu la visite de curieux de toutes nationalités :
- un Russe cherchait des pièces de monnaies anciennes ; il
partit avec des dessous de bouteille en pièces de 1925
trouées qui accompagneraient bien un bonne bouteille de vin
rouge pour faire un cadeau en Russie !
- une petite fille italienne tomba en admiration devant une
poupée en porcelaine et dans ses yeux on pouvait lire tout
l’amour qu’elle donnerait à cette poupée, malgré un pied qui
méritait d’être recousu !
- deux jeunes Lituaniens, professeurs de musique dans la
région, avaient mis leur dévolu sur une jolie carafe qui avait
certainement connu des heures glorieuses et allait retrouver
vie.
Un vide grenier c’est cela : des rencontres, des rires, de la
bonne humeur, bref de la VIE !
La recette, le nombre de paroissiens venus nous aider et nous
soutenir tout au long de la journée ont dépassé nos espérances !
Ce fut une journée riche en amitié… et en argent !
A quand le prochain ?
Carine Vogel
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Jury oecuménique au Festival de Cannes
11-22 Mai 2016

Le Jury oecuménique 2016 attribue son Prix au film :

"Juste la fin du monde" de Xavier Dolan
(Compétition Officielle) - Prix du Jury oecuménique 2016 au Festival de Cannes
Ce qui ne peut être prononcé peut s’entendre à travers le visage, que filme Xavier Dolan de façon transcendantale. Dans les nondits, les clameurs et les regards se loge l’histoire d’une famille où l’on tait l’amour que l’on se porte, où l’on crie pour ne pas révéler
l’essentiel. Par son retour, Louis, le fils prodigue venu annoncer sa disparition prochaine, choisit d’insuffler l’amour et l’espoir à ses
proches.
Et deux Mentions spéciales aux films :

"American Honey" de Andrea Arnold
(Compétition Officielle)
Un road-movie qui donne un regard d'amour à une jeunesse invisible, une équipe de vendeurs itinérants qui voyagent de ville en
ville. Il montre leur force intérieure et leur dignité et s'offre comme une radiographie de la société. C'est un triple cheminement :
celui d'un groupe se confrontant à la richesse et à la pauvreté et celui des protagonistes, Star et Jake, qui n'ont pas perdu leur
capacité à rêver et de se transformer.

"Moi, Daniel Blake" de Ken Loach
(Compétition Officielle)
Soutenu par la grande qualité artistique du réalisateur, ce film évoque un homme au terme de sa vie qui fait fi de sa souffrance
pour se mettre au service d’une famille frappée par l’exclusion et la misère. Comme un Bon Samaritain, il lui apporte en plus cette
attention et cette affection autant nécessaires à un être humain que des besoins matériels.
Cindy MOLLARET,
Karin ACHTELSTETTER,
Ernest KOUACOU,

France, Présidente
Canada
Côte d’Ivoire

Le Jury 2016 :
Gabriella LETTINI,
Teresa TUNAY,
Nicole VERCUEIL,

Etats-Unis
Philippines
France

Quelques photos de Daniel Béguin et son équipe pour illustrer cette manifestation 2016 :
(1) culte au temple, (2) remise du prix, (3) Gilles Pivot, président de région EPUF, (4) célébration oecuménique, (5) Laurent Schlumberger, président national EPUF
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"Vers une nouvelle déclaration de foi…"
Echos de la réunion du dimanche 22 mai, au temple
Que se passe-t-il dans un temple, le dimanche après-midi,
pendant le festival ?
Et bien quelquefois des choses importantes. Ce jour-là, une
vingtaine de personnes sont réunies pour échanger sur la
proposition de base de la déclaration de foi de l’Église Protestante Unie de France, la dernière datant de 1938.
Qu’est-ce qu’une déclaration de foi ? A quel moment est-elle
lue ? A qui est-elle destinée ?
Le conseil presbytéral avait déjà travaillé sur le sujet mais
c’était à nous, paroissiens « lambdas » qu’il était demandé
notre avis.
Les échanges ont été riches, fournis, et chaque phrase, ou
presque, a été décortiquée, analysée…
Dieu était au milieu de nous et le pasteur Florence Couprie a
éclairé nos débats de nombreuses explications qui étaient
plus que nécessaires ! Exemple : catéchèse vient de « Katechein », mot grec signifiant : son de cloche qui retentit... mais
qu’on fait passer à d’autres. Pas évident pour qui n’a pas fait
du grec dans sa jeunesse !
Les remarques exprimées par le conseil presbytéral de Cannes et par notre communauté seront envoyées au consistoire
qui regroupera tous les travaux des différentes paroisses du
consistoire ; puis ce sera à la région de faire la synthèse de ce
que les consistoires lui auront adressé, qui in fine sera envoyée au National.
Nous faisons confiance que nos remarques, nombreuses,
seront prises en compte dans cette nouvelle aventure de
deux églises sœurs qui ont décidé de s’unir et… pourquoi
pas, d’ouvrir à d’autres leur porte.
Que le Seigneur nous accompagne dans ce chemin d’accueil
et d’ouverture. N’est-ce pas lui qui nous a dit : « Ayez confiance ? ».
<<< >>>
Une des premières déclarations de foi est à lire dans l’épître
aux Ephésiens où Paul est, on ne peut plus clair !
Elle était adressée et comprise et adaptée aux tout premiers
chrétiens, il y a près de deux mille ans !
Lire Ephésiens 1.3-14, le texte ci-dessous est reproduit dans la
version « Parole de vie » :
3
Louange à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ! En
effet, il nous a bénis dans le Christ en nous communiquant les
dons de son Esprit qui viennent du ciel. 4 Avant la création du
monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous
soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime
5
et, depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils par
Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. 6 Alors chantons la
gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits ! Il nous les
donne généreusement par son Fils très aimé. 7 Dans le Christ,
par son sang, nous sommes libérés du mal, et nos péchés
sont pardonnés, tellement la bonté de Dieu est grande ! 8 Oui,
Dieu nous a couverts de ses bienfaits. Il nous a donné toute la
sagesse et l'intelligence. 9 Il nous a fait connaître son mystère,
c'est-à-dire ce que, dans sa bonté, il voulait faire dans le
Christ depuis toujours. 10 Ce projet, Dieu voulait le réaliser au

temps choisi par lui : rassembler tout ce qui est dans les cieux
et ce qui est sur la terre, sous un seul chef, le Christ.
11
Et dans le Christ, Dieu nous a donné notre part au salut en
nous choisissant d'avance selon son projet. Il a fait tout cela
parce qu'il l'a décidé et voulu. 12 Alors, nous qui avons été les
premiers à mettre notre espoir dans le Christ, chantons la
gloire de Dieu !
13
Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole
vraie, la Bonne Nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez
cru dans le Christ, et Dieu vous a marqués d'un signe. Cette
marque, c'est l'Esprit Saint qu'il a promis. 14 Cet Esprit est la
première part des biens que nous allons recevoir de Dieu.
Nous les posséderons quand nous serons entièrement libérés du mal. Alors chantons la gloire de Dieu !
Nota Bene.
A propos de cette première déclaration de foi d’Ephésiens, il
nous est paru bon de reproduire le commentaire (lu lors de la
rencontre du jeudi) extrait de la TOB (1972) sur ce texte :
"En une seule phrase les versets 3-4 expriment une louange
(déclaration) débordante qui, sans reprendre souffle, célèbre
le déploiement de la grâce de Dieu. Le passage appartient au
genre littéraire de la bénédiction (…), très répandu dans la
liturgie juive. Dieu est sujet des verbes ; son action se trouve
rythmée par les formules en Christ (en lui), et jalonnée par des
formules doxologiques (cf versets 6, 12, 14). La bénédiction
(proclamée) de Dieu est considérée sous des aspects successifs mais inséparables : élection (4-5), délivrance (6-7) récapitulation (8-10), héritage promis (11-12), don de l’Esprit (13-14).
(…) l'épître aux Ephésiens opère une fusion remarquable
entre la perspective biblique du peuple de Dieu et l’idée
nouvelle de l’Eglise corps du Christ".
Carine Vogel

Suite à cette réunion, le Conseil Presbytéral a établi une
synthèse tenant compte aussi de l'avis des paroissiens. Un
exemple de celle-ci peut être demandé à la sortie du culte à
Richard Muller.
"L'Arc en Ciel" n° 412, juin 2016
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Gerhard Ebeling (1912- 2001) :
"le souci de la Parole, à l'école de Luther"
« Qui connaît Gerhard Ebeling ? » Seuls deux doigts se
lèvent...Pierre Bühler qui a posé la question pour commencer
ce dernier cours de théologie de l'année ne sera donc pas
venu pour rien ! Et nous non plus ! Car on ne saurait trouver
personne mieux placée pour nous parler de Gerhard Ebeling.
Pierre Bühler, professeur de théologie à Zürick, a en effet été
non seulement l'élève d'Ebeling mais aussi son assistant, son
éditeur et il l'a accompagné jusqu'à sa mort.
Mais sa vie d'abord. Né à Berlin, Ebeling y fait une partie de
ses études et, celles-ci achevées, il y exerce comme pasteur,
dans l'Église Confessante, de là ses Prédications illégales.
Berlin 1939-1945, une de ses rares œuvres traduite en
français. Mais c'est une Suisse qu'il épouse, rencontrée
pendant ses études en Suisse, et tout en restant allemand,
c'est à Zurich qu'il enseigne la plus grande partie de sa
longue vie.
On a déjà là une des tensions fondamentales de son travail
théologique. Pour Ebeling, même si, après 1945, il quitte le
service ecclésial pour se consacrer au « travail scientifique »,
en qualité de théologien universitaire, d'une part il reste toujours présent dans les instances de l'église, et surtout, d'autre
part, c'est comme outil nécessaire pour les pasteurs et les
prédicateurs qu'il envisage sa théologie. « Il faut s'inquiéter
des pasteurs qui ne font pas de théologie et des théologiens
qui ne sont pas pasteurs ».
L'autre aspect de sa théologie que sa vie met en évidence,
c'est l'articulation entre théologie et morale, théologie et
politique. Le chrétien place sa vie sous le regard de Dieu,
certes, mais il est tout autant citoyen du monde. De là sa
décision d'appartenir à l'Église Confessante (anti-nazie, alors
que les « Chrétiens Allemands » soutiennent Hitler, prétendant suivre en cela les idées de Luther, en particulier la
soumission à l'autorité), acte à la fois religieux et politique.
Pour Ebeling, c'est plutôt en étant dans le monde comme
citoyen responsable qu'on obéit à Dieu qu'en étant au
couvent...
Mais l'aspect le plus caractéristique de la théologie
d'Ebeling c'est surtout son attachement aux idées de
Luther, non sans distance critique néanmoins par rapport
aux points noirs qu'est l'attitude de Luther vis-à-vis des juifs
ou dans la « Guerre des Paysans ». Pour Gerhard Ebeling,
« C'est chez Luther qu'il faut aller à l'école », leçon que
l'élève d'Ebeling a si bien fait sienne qu'il devient un jeu de
compter ses lapsus où il dit « Luther » au lieu d'Ebeling.
Pour autant, si Ebeling consacre une grande partie de son
oeuvre à la théologie historique et en particulier aux
recherches sur Luther, il ne se limite pas à cela. Pour
importante que soit la tradition reçue en héritage, il s'agit
aussi de poursuivre, de continuer à avancer, en traduisant,
si l'on peut dire, cet héritage en termes compréhensibles
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aux hommes d'aujourd'hui et adaptés à la réalité
d'aujourd'hui (Ebeling joue ici sur le latin : traditum /
tradendum) : ce qui est le travail du systématicien.
Comme chez Tillich, son grand oeuvre est ainsi sa Dogmatik
des christilichen Glaubens, parue en 1975, non encore traduite en français ( où le titre deviendrait : Dogmatique de la foi
chrétienne), 1500 pages, divisées en trois parties, selon un
plan d'une très grande rigueur formelle. Formalisme gratuit ?
Non, esthétique ! Pourquoi une théologie ne pourrait-elle pas
être belle ? Ce n'est pourtant pas seulement sur le plan formel
que la théologie d'Ebeling témoigne d'une démarche créative, mais aussi dans sa façon non conventionnelle de traiter
les thèmes, par approfondissements successifs d'une partie à
l'autre.
Théologie couchée par écrit donc, mais avant tout théologie de
la Parole. Parole de Dieu, bien entendu, dans sa dualité
(«Gabe» / «Aufgabe» ou «Zuspruch» / «Anspruch», c'est plus
esthétique en allemand - et je sais que certains de mes lecteurs
entendent cette langue) : cette Parole en même temps donne et
exige, c'est l'Évangile et la Loi. Parole à interpréter aussi,
comme Luther l'a fait le premier, avant que l'interprétation ne
devienne, comme nous l'avons vu tout au long de l'année, un
des maîtres-mots de la théologie du XXème siècle avec Bultmann, Bonhöffer (ça fait du bien de réviser !), Gadamer ou
Ricœur (il reste encore des choses à apprendre : alléluia!). Ce à
quoi Ebeling n'hésite pas d'ailleurs à ajouter l'interprétation de
la dogmatique elle-même : « Comment faut-il comprendre
aujourd'hui « Je crois au Saint Esprit » ?
Parole de Dieu donc, mais aussi parole du prédicateur. Je
voudrais pouvoir ici vous reproduire intégralement ses 16
Thèses sur la nécessité de la théologie (heureusement pour
vous traduites en français - par Pierre Bühler - où « nécessité »
n'est qu'une pâle traduction d'un jeu de mots entre « notwendig » (utile,nécessaire) et « notwendend »(qui permet de sortir
de la détresse (« Not »), donc : qui assure le salut)) ; allez,
permettez-moi celle-là : « La théologie est nécessaire pour
protéger les consciences du viol religieux » (vous qui commencez à me connaître comprendrez forcément pourquoi
c'est celle-là que j'ai sélectionnée...). La théologie d'Ebeling,
disions-nous, est toujours articulée autour de la PROCLAMATION, cet acte de parole, comme disent les linguistes, qui est
en fait la seule raison d'être de la théologie puisque, comme
Romains 10,17 le dit, comme Luther l'a répété, la nature de la
Parole est d'être entendue.
A bon entendeur, salut ! (jusqu'à l'année prochaine, si Dieu le
veut !).
Anne-Marie Lutz

Chrétiens en fête
à Nice :
un formidable
rendez-vous !

Le 21 mai 2016, plus de 3000 personnes se sont rassemblées, venues de toute la Côte
d’Azur et de Monaco, pour témoigner publiquement et joyeusement de Jésus-Christ
Sauveur et Seigneur.
Cette journée de fête réussissant à faire venir des chrétiens de dénominations
diverses a été organisée par "Le jour du Christ", pour la troisième fois en France, après
Paris en 2012 et Lyon en 2015. Elle a permis de témoigner que ce qui nous unit est plus
fort que ce qui peut ou a pu nous séparer. Déjà en 1977 à Nice la Tente de l’Unité avait
été dressée pendant 10 jours.
Certes le programme était riche ! Comme le disait une jeune femme enthousiasmée
par les différentes activités proposées : « On aurait voulu être à plusieurs endroits à la
fois », tellement les témoignages, les conférences, les partages, les ateliers étaient
passionnants!
Beaucoup de stands présentaient toute une palette d’associations avec des activités
très intéressantes. Entre autres : exposition de peintures de A. Lavagna, librairie
biblique, jeux, programme spécial jeunes, RCF, Parcours Alpha, Gédéons, Portes
ouvertes et AED venant en aide aux chrétiens persécutés. On a beaucoup parlé des
chrétiens d’Orient et des moyens de les aider.
Une chorale interconfessionnelle de plus de 100 personnes a chanté le matin, dirigée
par Christian Biazak, et aussi le soir, dans un Concert de louanges avec l’excellent
groupe EXO ainsi que la chorale de Sophia Workship Team. La soirée fut magnifique !
Les témoignages de vies touchées et transformées par la puissance de Dieu étaient
saisissants et forts et la louange était véritable. Rien ne résiste à la puissance de
Christ! Notre cher ex-pasteur Paolo Morlacchetti présentait et animait la soirée de
façon joyeuse et dynamique, ce qui réjouissait plusieurs d’entre nous.
Pendant la journée, et aussi plusieurs jours auparavant, un Bus du Christ a sillonné
tout notre département, visitant parfois des quartiers dits difficiles. Souvent des
habitants surpris ont été touchés par les témoignages d’amour des chrétiens qui les
rencontraient dans leur lieu. Certains ont eu les larmes aux yeux de recevoir cette
divine visite ! Une dame musulmane a demandé à rencontrer « ce Jésus » devenu
soudain si proche… Cette journée a fait prendre conscience plus fortement à plusieurs de l’existence de cette Eglise invisible présente dans notre monde si tourmenté,
et formée non pas par nos institutions humaines même les meilleures, mais par tous
ceux qui sont habités réellement par la présence de Christ. Nous le savions, mais là
nous l’avons vu !
Dominique Ratto
(Vous pouvez réécouter des temps forts de la journée sur RCF)

Adresses des trésoriers :
- Paroisse/Arc-en-Ciel/DEFAP :
Romain Aragon, 66, impasse Font
Freyre - Le Logis de Paris - 83600 Les
Adrets de l'Esterel
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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Quand le sourire apparaît, la main se tend, le

coeur s'ouvre, ton royaume se partage,

Tu me dis : confiance.

Pour que le chemin partagé dans nos Églises

soit ferment d'unité et témoignage de fraternité,

Tu nous dis : confiance.

Dans cet esprit, nous te disons ensemble :

Notre Père qui es aux cieux...

Texte paru dans "Vie et Liturgie"
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Tu me dis : confiance.

Quand la violence semble le seul message

possible, le chacun pour soi la seule réponse,

Tu me dis : confiance.
rendent prisonnier et me découragent,

Tu me dis : confiance.
Destinataire :

maladie, que la souffrance et la peine me

Marc Chagall et la Bible

"L'ARC-EN-CIEL" bulletin d'information protestant fait par des bénévoles, est "à but non lucratif" (lois du 1er juillet 1901 et 5 décembre 1905). De ce fait,
il n'est pas sujet à commerce, mais à droit associatif de publier, propager des pensées, des actes, des missions, des nouvelles et autres, issus
d'informations et de communications de la présence chrétienne dans le monde. L'équipe bénévole de rédaction consciente de l'assujettissement
de son bulletin "L'ARC-EN-CIEL" aux différentes lois françaises (presse, 29 juillet 1881; protection littéraire et artistique, 14 mars 1957 et 4 juillet 1985;
communication audiovisuelle, 30 septembre 1986 et autres), partage, communique et communie dans la fraternité chrétienne autant avec ses
publications qu'avec celles recueillies dans toutes publications chrétiennes, voire autres. Il va de fait que certaines publications peuvent faire l'objet
de demandes d'autorisations ou cession de droit gratuit ou payant, c'est ce que dans l'usage et la courtoisie nous nous appliquons à demander;
toutefois si par oubli ou omission, certaines publications devaient faire l'objet de droits, la rédaction rappelle que la France a adhéré à la
Convention de Berne en 1886, pour la protection des auteurs contre toutes reproductions faites sans leur consentement et que "ipso facto" toute
oeuvre publiée est protégée.

imprimé par l'Eglise Protestante Unie de Cannes - I.S.S.N. N° 0241-046 X
Tirage : 275 exemplaires - Directrice de la publication : Carine Vogel
Soutien : expédition par la poste 18 E - envoi via Internet : 15 E

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

Seigneur, tu me dis : Confiance

Quand la vie me fait peur, avec son cortège de

changements, de bouleversements, d'inconnu,

Tu me dis : confiance.

Quand j'ai mal dans mon corps touché par la

Quand l'envie me prend de baisser les bras,

lassé par les combats, usé par les échecs,

