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La Résurrection comme échappée du réel
Les jeux paralympiques d'hiver ont eu lieu du 9
au 18 mars 2018 à Pyeon-Chang (Corée du Sud).
Les retransmissions télévisées, souvent en fin de
soirée ou dans la nuit... décalage horaire oblige,
ont montré des athlètes meurtris dans leur corps
en quête de performances sportives hors de
portée pour la plupart du commun des valides. À
les regarder, nous ne pouvions qu’être pris d’émotion et d’admiration. Le temps d’une descente à
ski, soit 2’22’’92 pour la Française Marie Bochet
championne paralympique de descente, les descendeurs donnent à voir et à penser le dépassement des limites du corps amputé d'un ou plusieurs membres. Par leurs performances, ces
sportifs de haut niveau indiquent la «;sortie » du
tragique du handicap. Pour l’écrire avec d'autres
mots l’athlète paralympique montre la possibilité
de s’échapper, pour un moment, de la condition
tragique de son existence. Ceci ne me semble pas

éloigné de ce que la Résurrection de Jésus nous
donne à penser.
Les récits de la Résurrection présents dans les
Évangiles proposent quelque chose de semblable.
Jésus est « sorti » de la tombe le premier jour de la
semaine signifie qu’il est «;sorti;» de la mort. Cette
dernière étant le tragique de l’existence. Certains
détails textuels appuient cette « sortie » de la mort.
Chez Jean, seuls les bandelettes et le suaire restent
dans la tombe, c’est-à-dire dans le tragique de la
vie…la mort. Le corps de Jésus s’est extirpé de la
mort pour aller vers/dans la vie.
Ces narrations donnent à penser qu’il est possible de s’échapper du sombre abîme de la perte,
du chagrin, de la mort. Ici « échapper » signifie
éprouver la douleur du tragique sans y rester enfermé et prisonnier. La Résurrection de Jésus dési-
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gne qu’il y a une porte de sortie du tragique existentiel et Dieu lui-même est ce passage (mot qui
traduit l’hébreu Pessah-Pâque) Il se pose comme
une échappatoire momentanée au tragique de la
vie. L’humain ne peut vivre constamment dans le
réel de son existence sans risquer l’épuisement
psychique, intellectuel, physique et spirituel ; il a
besoin de pauses. Il y a un temps pour être sur le
devant de la scène de sa vie et il y a un temps pour
se retirer. Il y a un temps pour se montrer et un
temps pour se cacher. La Résurrection de Jésus
nous rappelle que Dieu occupe cette place de Celui
en qui je peux m’échapper pour un temps du réel
puisque Jésus a échappé au réel de sa mort. Si
dans le sillage de Karl Barth les théologies dialectiques ont proposé Dieu comme totus aliter c'est-àdire "Dieu tout autre", alors il ne peut qu’être Celui
de la résurrection, ce Dieu en qui je peux me blottir
pour échapper un instant au tragique de ma vie et
renaître à autre chose. Cette totale altérité de Dieu
est le point d'échappement, la porte de sortie. Dans
son essence Dieu ne peut pas être tout autre car
alors comment être en relation avec Lui ? Ce totus
aliter, dans son office fonctionne comme ce lieu où
je peux me retirer momentanément pour échapper
au tragique de ma vie. C’est dans ces moments de
retrait là que la vie peut renaître. La mise en retrait
pourra se vivre lors d'un culte rendu à Dieu par la
communauté rassemblée au Temple ou lors d’une

lecture méditative et priante d'un texte biblique.
Dieu constitue un espace de retrait possible.
Si je m’arrêtais ici, vous pourriez penser que je
plaide pour une sortie définitive du monde du réel.
Tout d'abord, dans ce qui précède j’ai toujours pris
soin d'ajouter le mot de « momentané » à celui de
«;sortie ». Ensuite et plus fondamentalement, les
récits de la Résurrection de Jésus montrent que
Jésus est ressuscité corporellement. Cela signifie
que Jésus retourne au réel et se confronte à nouveau au tragique de la vie. Le chapitre 21 de l’Évangile selon Jean montre Jésus confronté au manque
de poissons lors d'une pêche. Avec les ouvriers
pêcheurs Jésus éprouve à nouveau la tristesse, la
perte, l’incertain de l’avenir. Il y a bien un retour au
réel de la vie.
Les mises en récits de la Résurrection de Jésus
donnent à lire et à penser la résurrection comme
un aller-retour entre une sortie, une échappée du
tragique et une plongée dans ce même tragique
de l’existence. Il y a résurrection chaque fois que je
m’extirpe des bandelettes qui retiennent ma vie
dans des liens mortifères. Oui, parfois se retirer du
réel de la vie et de son tragique permet d'y revenir
plus vivant et de mieux vivre sa vie.
Pasteur Philippe Fromont

Samedi 14 avril
à 20 h
Eglise Protestante Unie de Cannes
7, rue Notre Dame
Libre participation aux frais
Après le spectacle
les spectateurs sont conviés
à une petite collation
dans l'entrée du temple

Venez nombreux
pour soutenir
cette compagnie théâtrale !
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Agenda
d'avril 2018
Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

Cultes au temple,
- Dimanche 1er, 10 h 15 (Pâques) culte avec Sainte Cène
- Dimanche 8, 10 h 15, culte
- Dimanche 15, 10 h 15 culte avec Sainte Cène
- Dimanche 22, 10 h 15 culte
- Dimanche 29, 10 h 15, culte

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

Visites du pasteur :
> Contact : 09.51.77.47.11 (son jour de repos est le lundi).
> Adresse email du pasteur : fromontph@yahoo.fr
> Coordonnées du président du Conseil Presbytéral :
Georges Barnier, 106, av. du Petit Juas, 06400 Cannes
Tél. 06.09.88.86.96 - georgesbarnier@hotmail.com
- AMHIS (Amis du Mémorial Huguenot de l’île Sainte
Marguerite) : Dimanche 8, Assemblée Générale, à 16 h à
La Colline, 9 rue de la Croix (cotisation 10 €).
- Consistoire : réunion, mardi 17, à partir de 19 h 30, salle
Harjès, à Grasse

Oecuménisme
- CCSC (Conseil Chrétien de Solidarité Cannois) : mardi 10, à
19 h, au Prado
- Ciné envol : samedi 7 à 10 h 30 au cinéma les Arcades, rue
Félix Faure à Cannes, "Centaure" de Aktan Arym Kubat.
"Centaure" est un film kirghiz réalisé par Aktan Arym Kubat,
sorti en 2017. Il a été présenté en section Panorama à la
Berlinale 2017.

Etudes bibliques
- Cannes : jeudi 12, à 14 h 30, au temple.

Théâtre au temple !

- Mandelieu-La Bocca : vendredi 13, à 14 h 30, chez Madame Bazin à Cannes la Bocca.

Samedi 14 avril à 20 h
Eglise Protestante Unie de Cannes
7, rue Notre Dame

Groupes
- Ecole biblique : dimanche 8, à partir de 10 heures au Temple
- "Post Alpha" : mercredi 18 de 19 h 30 à 21 h à la Colline.

Sketch up & compagnie

- Rencontre à l’hôpital : Espace de recueillement de l’hôpital
des Broussailles (4ème étage, ascenseur B) : le mercredi 18, de
17 h à 18 h : Partage biblique "prophète Amos" par le Pasteur
Philippe Fromont

présente

"Katekaderate"

- Groupe Théo du Moulin : vendredi 20 pour connaître le
thème et l'heure : merci de bien vouloir contacter :
groupetheodumoulin@gmail.com

variations humoristiques
autour de la Bible et de l'existence

- Club de l'amitié : mercredi 25, sortie à la Villa Saint Camille,
à Théoule sur Mer. Pour tous renseignements : Thérèse
Morzone 04.93.68.49.98

Libre participation aux frais
Après le spectacle les spectateurs sont conviés
à une petite collation dans l'entrée du temple

Conseil Presbytéral
- Mercredi 11, à 19 h, à la Colline

Venez nombreux
pour soutenir cette compagnie théâtrale !

Consistoire
- Cours de théologie au centre protestant 278 avenue
Sainte Marguerite Nice de 10 h à 16 h, samedi 7 : Michel
Bertrand "Les églises dans le champ politique"
(fondements, autorité et légitimité de leurs interventions)
- Formation des prédicateurs, samedi 7, de 11 h à 15 h, à
la Colline, animée par le pasteur Paolo Morlacchetti.
Thème de la rencontre : "La liturgie". Repas partagé tiré
des sacs. "Bienvenue à tous ceux qui sont intéressés par
ce thème".

L'Arc-en-Ciel de mai 2018
-

Comité de rédaction :
Mardis 10 et 24 avril, à 16 h 30, à la Colline
Date limite remise articles : dimanche 22
Relecture : samedi 28 avril, à 10 h, au temple
Pliage et routage : mercredi 2 mai, à 14 h, au temple
"L'Arc en Ciel" n° 432, avril 2018
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Assemblée générale de notre association cultuelle
En ce dimanche 11 mars, La Colline accueillit notre assemblée générale ; après le repas en libre service et quelques
mots de notre pasteur sur la première épître de Pierre, 1.2327 : « … mais la Parole du Seigneur demeure pour toujours »,
le président du conseil presbytéral, Georges Barnier, ouvrit la
séance à laquelle 56 membres (présents ou représentés)
participaient. Il déroula l’ordre du jour (dont il n’est pas fait ici
le compte-rendu « officiel ») et un tableau de l’activité de la
paroisse, parmi lesquels :
- les actes pastoraux : baptêmes, mariages et services
funèbres,
- l’école biblique, sans oublier le rôle des monitrices et leur
imagination pour présenter des scènes vivantes avec les
enfants lors des cultes des familles ; les groupes des
catéchumènes et des jeunes ;
- les études bibliques, parcours alpha, l’Entraide :
- la communication avec notre journal « Arc-en-Ciel », son
équipe de rédaction et le travail appréciable de mise en page
et d’impression de Richard Muller, les « petites mains » pour le
routage,
- l’information DEFAP que Thérèse Morzone a assurée pendant si longtemps,
- la participation de plusieurs musiciens, même très jeunes,
à l’animation de nos cultes...
- et aussi le fleurissement de la table de communion et sa
préparation pour la Sainte-Cène, autant de gestes et d’actes
au service de la communauté.
La paroisse manifeste aussi sa solidarité au sein et
avec d’autres associations oecuméniques : J’avais faim, le
C.C.S.C., la Journée Mondiale de Prière et la Semaine de
Prière pour l’Unité des Chrétiens ; notre pasteur anime
aussi des temps de réflexion à l’Aumônerie de l’Hôpital de
Cannes, des cultes et études bibliques à la maison de
retraite des Bougainvillées.
Le temple, qui accueille également le Jury œcuménique
du Festival de Cannes, des concerts par des formations autorisées par le C.P., des cours d’orgue par H. Pourtau pour les
élèves du conservatoire de musique, nécessite des travaux,
particulièrement importants pour l’orgue, l’installation d’une
rampe sur l’escalier extérieur.
Le conseil presbytéral est maintenant à effectif complet
après l’élection de trois nouvelles conseillères à la suite de
démissions :
- Ophélie Arnaud,
- Jacqueline Barbaccia,
- Célia Cavaglia-Villard.
En outre le conseil presbytéral doit, dans ses prochaines
réunions, apporter sa contribution à la préparation des textes
de la constitution de l’E.P.U. de France.
Le bilan financier de l’année 2017 a été largement expliqué par le trésorier, Romain Aragon, tant sur ses résultats sur
le plan local que sur notre participation à la « cible » régionale.
Voici à grands traits la relation, non exhaustive, de cette
A.G., mais dont il ressort une volonté et un esprit fraternel de
faire vivre et fortifier notre communauté.
C.T.
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JMP :
Magnifique rencontre sur la création
Dans la cadre de la Journée mondiale de prière, événement de
grande qualité que cette rencontre sur la création : Comment la
protéger et la poursuivre ?
Débat... échange... partage... textes choisis... chants... à l'orgue
Thérèse Morzone.
Un buffet a clôturé cette rencontre... le bénéfice de la collecte est
affecté à des femmes du Suriname... Moment de réflexion...
moment de beauté... actes en humanité...
Bravo à l'équipe sous la direction de Jean Luc Rabu.
Madeleine Chongo

A propos de la Mission – DEFAP
Je profite de l’assemblée générale de l’Eglise protestante unie de Cannes, de ce 11 mars,
pour mettre au point une chose importante avec Célia qui va me remplacer comme
correspondante locale du DEFAP (malheureusement, elle travaille aujourd’hui). Il s’agit de
l’offrande-mission que j’ai toujours pratiquée après l’information missionnaire. Il y a quelques années, le budget annuel DEFAP a été inclus dans celui de chaque
paroisse, envoyé au Conseil régional et ensuite à Paris.
L’offrande était donc devenue inutile et j’ai été l’une des
seules à la maintenir.
Avec l’arrivée de Célia, les choses vont un peu changer, car il est prévu maintenant dans chaque paroisse
une journée annuelle Mission et la collecte de ce jourlà sera envoyée directement au DEFAP à Paris.
Il serait peut-être bon de penser à préparer cette journée annuelle à Cannes, en octobre par exemple, d’autant que Mme Villard, la maman de Célia, est maintenant responsable Mission pour toute la région. Le trésorier et le conseil presbytéral seraient favorables à cette idée ; pendant ce temps Célia
aura quelques mois devant elle pour préparer une ou deux infos.
Qu’en pensez-vous ? Nous sommes à l’écoute de vos suggestions.
Vous trouverez dans le hall d’entrée du temple tous les exemplaires de la « lettre du
DEFAP » reçus ces derniers mois.
Les timbres seront encore envoyés régulièrement au DEFAP à Paris, mais n’ayant plus personne pour les préparer, je les
enverrai non triés, car il y a là-bas une équipe qui s’occupe des timbres.
Thérèse Morzone - Célia Cavaglia-Villard

Fondation LA CAUSE
Il y a quelques jours en recevant la lettre annonçant la prochaine vente de LA CAUSE dans les
locaux de l’Eglise Américaine de Paris, une idée m’est tout de suite venue à l’esprit.
Il y a de nombreuses années que je connais LA CAUSE, fondation protestante, qui soutient des
orphelinats à Madagascar, au Togo, au Cameroun, en Haïti et également le handicap visuel avec
une bibliothèque sonore et braille, l’accompagnement des personnes seules et en couples.
Notre club de l’amitié possédait plusieurs CD et DVD, en dépôt chez moi (en partie financés par
Marie Andrée d’Alessandro qui m’avait donné une somme d’argent après la vente d’un de ses
meubles) ; j’ai pensé que ce serait une bonne chose de les envoyer à LA CAUSE pour sa vente
annuelle. Voilà le colis est parti et je voulais vous en faire part, car le club de l’amitié a aussi
beaucoup compté pour moi.
Dernière nouvelle : le colis est bien arrivé et LA CAUSE remercie le club de l’amitié de Cannes pour sa participation à la grande
vente annuelle des 23 et 24 mars 2018.
Thérèse Morzone
"L'Arc en Ciel" n° 432, avril 2018
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Cours de théologie de Gilles Vidal
"... La laïcité ! Nous y voilà !"

Gilles Vidal, notre professeur en ce 3 février 2018, n'en est
pas vraiment spécialiste, mais comme il enseigne - à l'Institut
Protestant de Théologie de Montpellier - l'histoire du christianisme à l'époque contemporaine, il a bien voulu s'en charger.
Et en toute logique, c'est une approche historique de la laïcité
qu'il a privilégiée, un de ses objectifs étant de nous démontrer, preuves - c'est-à-dire textes - à l'appui, qu'elle ne date
pas de la fameuse loi de 1905, l'autre objectif consistant à
nous faire toucher du doigt la complexité de la chose. En quoi
consiste cette fameuse laïcité à la française que nos voisins
ne comprennent pas ? Mais combien de Français savent
vraiment ce qui est en jeu sous ce mot ?
Le mot. Justement ! J'en demande pardon à mes lecteurs
hellénistes, mais tout le monde ne sait pas qu'il nous vient du
nom grec LAOS : « le peuple », dont l'adjectif dérivé LAÏKOS :
«;qui concerne le peuple » a vite pris le sens de « public », en
tant que « se rapportant au peuple ». Sauf que... sauf que le
français - ah ! la richesse de la langue française!- ne s'est pas
contenté d'UN adjectif, il en a deux : laïc et laïque ! C'est une
pure convention qui attribue à chacun son sens. « Laïc » est
réservé pour ceux qui, n'étant pas eux-mêmes ecclésiastiques, assistent ceux qui le sont dans les actes d'église.
«;Laïque » s'emploie surtout à propos de l'enseignement, pour
signifier, conformément à l'étymologie, ce qui est du côté du
peuple, mais aussi du gouvernement ou du pouvoir. Une
citation d'Odon Vallet résume bien cela : « Le laïc est un fidèle
non clerc et le laïque un citoyen anticlérical ».
Ça y est ! Le mot est lâché ! qui introduit peut-être cette
spécificité que nous cherchons à cerner. Assez tôt, à côté de
la laïcité comme volonté de neutralité « tolérante » (au sens
des Lumières), de respect des croyances religieuses, la laïcité
se pense aussi comme une volonté de s'opposer à l'hégémonie cléricale, donnant naissance à cet anticléricalisme militant, souvent intolérant !, qui va caractériser l'école publique
française, avec la précision qui s'impose ici : en France, être
anticlérical c'est être contre l'église... catholique !
Et c'est là que l'histoire peut nous aider, car avec elle nous
pourrons suivre les implications sociologiques et juridiques
des événements qui ont marqué la France depuis...1789, oui !
M. Gilles Vidal a d'abord commenté un discours de Rabaut Saint-Étienne à l'Assemblée Nationale en 1789. Comme
cet illustre protestant a fait l'objet dans ces mêmes pages, il y
a quelques années, d'un long feuilleton signé du regretté
Jacques Charlier, je ferai appel à votre mémoire (excellent
exercice ! Mais bravo aussi à ceux qui conservent nos
feuilles... ils pourront y rafraîchir cette mémoire!). Grâce aux
qualités d'orateur de Rabaut Saint-Étienne, l'article de loi discuté ce 28 août 1789 sera finalement rédigé ainsi : « Nul ne
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doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses,
pourvu qu'elles ne portent pas atteinte à l'ordre public »
(réserve... que l'on retrouve aujourd'hui encore!)
Entre ces prémices et la loi de 1905, les protestants, quoique minoritaires dans la population, continuent à occuper
des postes-clés. Dès le rétablissement de la République à la
fin du XIXe siècle, républicains et protestants se rejoignent en
effet dans la lutte contre un adversaire commun : l'église
catholique. On compte même jusqu'à 5 ministres protestants
sur 9 ! Je ne vous apprendrai rien sans doute en vous faisant
percevoir la « touche » protestante dans les lois qui marquent
les deux dernières décennies du XIXe siècle : école publique
et obligatoire (1880), liberté de la presse (1881), élections municipales avec conseillers élus (1882), réforme du divorce (1882),
fin de l'exemption militaire pour les ecclésiastiques (1889).
C'est dans ce contexte que paraissent dans le journal Le
Siècle (un peu notre Monde d'aujourd'hui), une série d'articles
signés Raoul Allier. Lisons celui du 6 novembre 1904. Brillante
argumentation d'un pasteur, agrégé de philosophie, devenu
professeur à la faculté de théologie de Montauban, puis
doyen, de cette ville d'abord, de Paris ensuite. « Si je désire
ardemment la séparation (des Églises et de l'État) c'est pour
qu'elle soit une cause de paix sociale et politique. Elle ne peut
l'être qu 'à la condition d'être réalisée dans la justice et dans
la liberté ».
On a eu droit aussi à des très larges extraits de l'encyclique Vehementer nos du 11 février 1906 dans laquelle le pape
Pie X, réagissant contre la loi de 1905, déclare les hostilités
contre l'Etat français et les protestants... Il faudra attendre 1921
pour que les relations diplomatiques entre l'Etat français et le
Vatican soient rétablies et 1923 pour que les églises catholiques de France acceptent l'accord qui régit nos propres associations cultuelles...
Vous étiez prévenus ! Approche historique : les faits, rien
que les faits ! Et pardonnez-moi si ça ne peut-être ici, TOUS
les faits... On en a rarement autant, et d'une telle teneur,
malgré tout...
Malgré tout, pour terminer, cette analyse magistrale :
quatre principes dans la loi de 1905 :
- liberté de conscience, liberté de religion,
- égalité des droits sans conditions religieuses (principe de
non-discrimination)
- séparation des églises et de l'état (« églises » au sens
large= tout pouvoir religieux)
- neutralité de l'État.
Analyser, discerner... avant de juger... on peut toujours
essayer...
Anne-Marie Lutz

Table ronde de l’Association des Pasteurs de France (APF)
L’Association des Pasteurs de France (APF) a tenu sa pastorale
annuelle du 18 au 20 mars à la Colline. Elle a rassemblé des
pasteurs de neuf dénominations protestantes autour du thème :
Ministère pastoral : Quelle autorité ? Quelle légitimité ? Paul et les
Corinthiens.
Le lundi 19 mars à 20 h, une table ronde ouverte au public dont le
sujet : "Quelle autorité dans l’Église ?" a rassemblé environ 40
personnes. Le premier intervenant Pierre de Salis (Docteur en Histoire des religions et anthropologie religieuse. Il est responsable de
la formation diaconale et des pasteurs stagiaires de l’Office Protestant de la Formation en Suisse Romande.) a partagé le fruit de ses
recherches sur II Corinthiens 10 à 13. Dans ces chapitres l’apôtre
Paul défend son autorité face aux « super apôtres » en adoptant ce
que P. de Salis nomme le « Discours du fou », c’est dans la faiblesse
que l’apôtre est fort. Le deuxième intervenant Jean-Claude Boutinon
(Docteur en Histoire du Christianisme ancien, professeur de théologie évangélique et pasteur des Assemblées de Dieu en région
parisienne) a présenté les relations complexes de Paul avec l’église
de Corinthe qu’il a fondée et la manière dont Paul n’hésite pas à
vivre son autorité apostolique de façon décomplexée. Enfin, Sybille
Klumpp, Pasteur de l’Église Protestante Unie de France et Présidente du Conseil régional en Région PACCA a développé la compréhension de l’autorité du Pasteur dans l’EPUdF. Elle a insisté sur la
collégialité de l’autorité pastorale avec le Conseil Presbytéral et
ensemble ils sont soumis à l’autorité des Synodes régionaux et
national. Le Pasteur S. Klumpp rappelle par la même occasion le
fonctionnement presbytéro-synodal en vigueur dans l’EPUdF.
Il s’en est suivi un échange fructueux avec le public autour de ces mêmes questions, montrant l’actualité de cette réflexion
dans les différentes églises protestantes. Comment exercer l’autorité sans autoritarisme ? le conseil presbytéral comme lieu de
discernement des charismes, la taille d’une église influe-t-elle sur la compréhension et l’exercice de l’autorité du conseil
presbytéral ? L’échange a également montré une différence dans la conception de l’autorité pastorale, allant d’une compréhension verticale (le pasteur imprime sa vision de l’Église à sa communauté) dans le modèle évangélique à celle collégiale (dans le
cadre d’une soumission mutuelle Pasteur, Conseil Presbytéral, Synodes) selon les Églises Réformées. L’intervention du Pasteur
Ysabelle de Salis (Église Réformée de Neuchâtel en Suisse) à propos de la Communauté Évangélique d’Action Apostolique
(Ceeva, dont le siège est à l’IPT de Montpellier) a clôturé la table ronde sur un appel aux églises locales à s’ouvrir à la différence
culturelle et spirituelle. Un appel vibrant à ne pas se replier sur sa propre réalité d’église.
La prière du soir proposée par le Pasteur Edina Pulaï (EPUdF de Saintes en Charente- Maritime) aumônier de la pastorale a
terminé la soirée.
Pasteur Philippe Fromont, EPUdF Cannes.
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"Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte, et souvenez-vous de la
paix qui peut exister dans le silence. Sans aliénation, vivez autant que possible
en bons termes avec toutes personnes.
Dites doucement et clairement votre vérité, écoutez les autres, même le
simple d'esprit et l'ignorant ; ils ont eux aussi leur histoire. Evitez les individus
bruyants et agressifs, ils sont une vexation pour l'esprit. Ne vous comparez
avec personne vous risqueriez de devenir vain ou vaniteux. Il y a toujours plus
grand ou plus petit que vous. Jouissez de vos projets aussi bien que de vos
accomplissements.
Soyez toujours intéressé à votre carrière, si modeste soit-elle, c'est une
véritable possession dans les prospérités changeantes du temps. Soyez prudent
dans vos affaires, car le monde est plein de fourberies. Mais ne soyez pas
aveugle en ce qui concerne la vertu qui existe ; plusieurs individus recherchent
les grands idéaux ; et pourtant la vie est remplie d'héroïsme. Soyez vousmême. Surtout n'affectez pas l'amitié. Non plus ne soyez cynique en amour,
car il est en face de toute stérilité et de tout désenchantement, aussi éternelle
que l'herbe.
Prenez avec bonté le conseil des années, en renonçant avec grâce à votre
jeunesse. Fortifiez une puissance d'esprit pour vous protéger en cas de malheur soudain. Ne vous chagrinez pas avec vos chimères, de nombreuses peurs
naissent de la fatigue et de la solitude. Au delà d'une discipline saine, soyez
doux avec vous-même. Vous êtes enfant de l'univers, pas moins que les arbres
et les étoiles : vous avez le droit d'être ici. Et qu'il nous soit clair ou non,
l'univers se déroule sans doute comme il le devrait.
Soyez en paix avec Dieu, quelle que soit votre conception de lui, et quels que
soient vos travaux et vos rêves, gardez dans le désarroi bruyant de la vie, la
paix dans votre âme. Avec toutes ses perfidies, ses besognes fastidieuses et ses
rêves brisés, le monde est pourtant beau.
Prenez attention.
Tâchez d'être heureux".

"Desiderata"
Texte trouvé dans une vieille église de Baltimore en 1692.
Auteur inconnu.
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En avril à la Colline :

Lectures bibliques
d'avril
et début mai

Retraite des confirmants du consistoire samedi 7 et dimanche 8 avril, à la Colline, 9, rue de
la Croix
Formation consistoriale des prédicateurs,
samedi 7 avril de 11 h à 15 h, à la Colline, animée
par le pasteur Paolo Morlacchetti.
Thème de la rencontre : "La liturgie".
Repas partagé tiré des sacs.
AMHIS : dimanche 8, à 16 h, à La Colline, 9
rue de la Croix : Assemblée Générale de
l’AMHIS (Amis du Mémorial Huguenot de l’île
Sainte Marguerite), (cotisation 10 €).
Nous comptons sur votre présence et votre
soutien ; cet avis tient lieu de convocation. Pour
tous renseignements complémentaires :
Pasteur Denyse Muller, tél. : 06.08.57.33.93

Domaine des Courmettes
Nous recherchons deux personnes pour deux CDD ou CDI
à plein temps (couple accepté) pour couvrir nos besoins en
administration, comptabilité, secrétariat, communication,
intendance et préparation des chambres et des locaux (+
astreinte environ une fois par mois le week-end). Les deux
personnes seront prêtes à vivre sur place aux Courmettes
et devront partager les valeurs d’A Rocha. Elles feront
partie d’une équipe de 5-6 autres permanents vivant sur
place.
Les personnes sélectionnées seront nourries et logées sur
place et recevront une rémunération mensuelle nette d’environ 1000 € chacune. Ces postes sont à pourvoir immédiatement ; possibilité de contrat pour six mois (CDD).
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Jean-François
Mouhot : courmettes@arocha.org
Petite annonce.
Urgent. Femme cherche appt vide à louer (idéal 2 pièces).
Prix raisonnable. Cannes ou bassin. 06.86.92.99.70

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"

Lectures suivies

Psaumes

D 01

Actes 10.34-43
Colossiens 3.1-4
Marc 6.1-8
Jean 20.1-18
Jean 20.19-23
Jean 20.24-31
Jean 21.1-14
Jean 21.15-19
Jean 21.20-25

118.1-20

Actes 4.32-35
1 Jean 5.1-6
Jean 20.19-31
Ephésiens 1.1-10
Ephésiens 1.11-14
Ephésiens 1.15-23
Ephésiens 2.1-10
Ephésiens 2.11-22
Ephésiens 3.1-13

118.17-23

Actes 3.13-19
1 Jean 2.1-5
Luc 24.35-48
Ephésiens 3.14-21
Ephésiens 4.1-6
Ephésiens 4.7-16
Ephésiens 4.17-24
Ephésiens 4.25-32
Ephésiens 5.1-14

4

Actes 4.8-12
1 Jean 3.1-2
Jean 10.11-18
Ephésiens 5.15-20
Ephésiens 5.21-33
Ephésiens 6.1-4
Ephésiens 6.5-9
Ephésiens 6.10-17
Ephésiens 6.18-24

118.24-29

Actes 9.26-31
1 Jean 3.18-24
Jean 15.1-8
Hébreux 1.1-4
Hébreux 1.5-14
Hébreux 2.1-10
Hébreux 2.11-18
Hébreux 3.1-6
Hébreux 3.7-17

22

Actes 10.25-48
1 Jean 4.7-10
Jean 15.9-17

98

L
M
M
J
V
S

02
03
04
05
06
07

D 08
L
M
M
J
V
S

09
10
11
12
13
14

D 15
L
M
M
J
V
S

16
17
18
19
20
21

D 22
L
M
M
J
V
S

23
24
25
26
27
28

D 29
L
M
M
J
V
S

30
01
02
03
04
05

D 06

30
125
124
8
120
93

100
67
110
102
105.1-23
117

138
84
134
105.24-45
141
149

150
45
127
123
46
65

19
2
91
22
26
95
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Je te demande Seigneur
Des questions
Des exigences

Qui me tournent vers la vie.

Isabelle Gerber,

Livre de prières,

Editions Olivetan

Société Luthérienne
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Je te demande Seigneur Dieu
De secouer mes jours
De secouer mes nuits
Pour le service des autres
et de ton nom.
Destinataire :

Des mots
Des ancres
Pour l’espérance.

La Résurrection comme échappée du réel

"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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