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"A partir de la parole vivante"
Une pensée de la parole à retrouver : celle de Jacques
Ellul (1912-1994).
« La Parole qui est inscrite dans la Bible est toujours
vivante et dite constamment à celui qui lit. Ainsi le commandement de prier est toujours renouvelé et à toutes les époques, il est dit à chacun. "Invoque-moi au jour de la détresse,
je te délivrerai, tu me glorifieras" (Psaume 50, 15). "Veillez et
priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation" recommande Jésus dans le jardin de Gethsémani (Matthieu 26, 39).
"Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la
force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de
paraître debout devant le Fils de l'homme" (Luc 21, 36) ordonne Jésus après avoir rappelé les signes de la fin des
temps. Et Paul au milieu des indications éthiques : "Avertissez
ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont
abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous.
Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le
mal, mais poursuivez toujours le bien ... Priez sans cesse.
Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la
volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'Esprit ..." (1
Thessaloniciens 5, 14-20). […] Ne voyons-nous pas que ces
paroles, adressées nous semble-t-il à d'autres, et passées
depuis si longtemps, nous concernent personnellement, sont
commandement actuel parce que la situation qu'elles visent

est toujours ma situation. […] » Etc. (Dans "L’impossible
Prière", Le centurion, 1970, p. 114).
« La Parole qui est inscrite dans la Bible est toujours
vivante et dite constamment à celui qui lit ». Voilà qui me
paraît être une clef de la démarche, ou de la vocation, d’Ellul.
Une démarche qui pourrait être comprise comme visant à
débusquer les idoles, et notamment sous cette forme qu’elles
ont prise : la forme de l’idéologie.
En effet s’il se reconnaît des compagnons de route dans
sa démarche radicalement iconoclaste, des compagnons
usant de tous autres instruments, par exemple un Marx, sa
démarche propre et son efficacité relèvent de cette affirmation
permanente :
« La Parole qui est inscrite dans la Bible est toujours
vivante et dite constamment à celui qui lit ».
Cette citation permet de souligner que la démarche d’Ellul,
sous l’angle de ce qui la fonde, n’est pas inductive, mais est
démarche de foi.
Extrait de : R.P.
Amitié judéo-chrétienne,
Aix-en-Provence
17 décembre 2007
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Agenda
de mai 2018
Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

Cultes
- Dimanche 6, 10 h 15 au temple : culte avec Sainte Cène,
- Jeudi 10, à 16 h, aux Courmettes : culte de l'Ascension avec
le Pasteur Christian Barbery
- Dimanche 13, 19 h 45, au temple : culte à l'occasion du
Festival du Film de Cannes, avec la présence d'une délégation du Jury Oecuménique, puis partage oecuménique du
pain devant le temple. Attention l'horaire du culte est avancé
d'une demi-heure, il débutera à 9 h 45, afin d'être en coordination d'horaire avec la messe de Notre Dame de Bon
Voyage (voir page 4)
- Mercredi 16 à 16 h : célébration œcuménique à l'Eglise
Notre Dame de l'Espérance au Suquet, place de la Castre,
suivie d'une réception offerte par la Ville de Cannes (voir page
4)
- Dimanche 20, 10 h 15, au temple : culte de Pentecôte avec
Sainte Cène. Confirmation de Jaufrey Lien.
- Dimanche 27, 10 h 15 culte

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le vendredi 4 à
11 h, animés alternativement par l’Eglise Protestante Unie et
l’Eglise Evangélique Libre.

Etudes bibliques
- Cannes : jeudi 24, à 14 h 30, au temple.
- Mandelieu-La Bocca : vendredi 18, à 14 h 30, chez Madame Bazin à Cannes la Bocca.

Groupes
- Ecole biblique : dimanche 13, à 10 heures : rencontre exceptionnelle aux Bougainvillées avec les résidents
- "Post Alpha" : mardi 15 de 19 h 30 à 21 h à la Colline.
- Rencontre à l’hôpital : Espace de recueillement de l’hôpital
des Broussailles (4ème étage, ascenseur B) : le mercredi 16, de
17 h à 18 h : Partage biblique "prophète Amos" par le Pasteur
Philippe Fromont

Conseil Presbytéral
- Mercredi 23, à 19 h, à la Colline

Journée Mondiale du Vivre Ensemble
- Mercredi 16. Se renseigner auprès du pasteur pour le
programme de la journée (voir informations reçues page 4)
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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

Entraide
Protestante
de Cannes
L’Entraide installera ses tréteaux
au port du Mouré Rouge à Cannes
lors du vide-grenier du dimanche 6
mai prochain à partir de 7 heures.
A cette occasion, elle espère vendre, au profit de ses actions d’aide
aux personnes en difficultés matérielles, les objets et vêtements
qu’elle a entreposés dans le soussol du temple au cours de ces derniers mois.
L’Entraide compte sur votre soutien
amical tout au long de cette journée
et vous remercie d’avance pour les
achats que vous effectuerez lors de
votre visite.
Petite annonce.
Urgent. Femme cherche appt vide à louer (idéal 2 pièces).
Prix raisonnable. Cannes ou bassin. 06.86.92.99.70

L'Arc-en-Ciel de juin 2018
Comité de rédaction :
- Mardis 15 et 22 mai, à 16 h 30, à la Colline
- Date limite remise articles : mardi 22
- Relecture : vendredi 25 mai, à 14 h, à la Colline
- Pliage et routage : mardi 29 mai, à 14 h, au temple

Les Assemblées de La Colline
Les personnes attachées à La Colline se sont retrouvées
dimanche 25 mars pour se pencher sur ce qui s’y passe
depuis la réouverture des lieux. Quels sont les groupes et
personnes qui utilisent les locaux, comment l’équipe s’organise, qu’est-il prévu à court terme ?
Mais pour commencer, c’est à une modification des statuts,
que l’assemblée, constituée en Assemblée générale extraordinaire, était appelée à réfléchir. Les modifications ont été
votées à l’unanimité. Sur les 65 membres que compte l’association, il y avait 26 présents et 14 membres représentés.
Les modifications ont pour but :
- d’accepter des personnes désireuses de suivre les activités de l’association et/ou de lui apporter leur concours avec
l’ajout de «sympathisants» aux deux catégories de membres
(membres actifs et membres de droit),
- de protéger l’association en renforçant l’identité protestante du conseil d’administration qui comprend désormais :
- 3 membres élus parmi les membres actifs de l’Association
de Gestion La Colline,
- 2 membres élus parmi les membres du Conseil presbytéral de l’EPU de Cannes,
- 1 membre élu parmi les membres du Comité de suivi de la
Fondation Individualisée Fondation protestante cannoise,
- 3 membres de droit : le pasteur ou l’un des pasteurs en
poste à l’Eglise protestante unie de Cannes (en cas de vacance
pastorale, le président du Consistoire Côte d’Azur Corse), le
président de l’Association cultuelle de l’Eglise protestante unie
de Cannes, le président du Comité de suivi de la Fondation
Individualisée Fondation protestante cannoise.
La réunion se poursuit comme Assemblée générale ordinaire et écoute les différents rapports.
La Colline a abrité le Jury et des festivaliers du Festival du
Film panafricain en avril 2017, puis les membres du Jury
œcuménique et des festivaliers du Festival de Cannes, en mai,
et un groupe d’adolescents descendus des Courmettes pour

une journée à la mer en juillet. Une pastorale évangélique s’est
tenue en octobre, occupant hébergements et salles.
Au long de l’année, plusieurs fêtes familiales ont mobilisé
pour deux ou trois jours salles et hébergements ou plus ponctuellement des salles et le jardin pour un goûter ou un buffet.
Une banque a organisé ses vœux à son personnel en janvier.
L’Association internationale Soufie, qui loue très
régulièrement des salles à la Colline y a logé en décembre
plusieurs personnes durant une semaine, venues pour leur
Congrès international organisé à Mandelieu. Fanilo Enfance
malgache, avait convié en avril à un repas très sympathique
pour informer sur les écoles que cette association finance à
Madagascar. Plusieurs particuliers sont venus pour une
étape ou un séjour plus long.
Pour recevoir ces hôtes, il a fallu mettre en place diverses
conventions, étudier les règles administratives et fiscales qui
s’appliquent à ces accueils, étudier et prendre les différents
contrats de maintenance, assurer l’entretien des locaux. Tout
en continuant à aménager et équiper les lieux.
Du côté des finances, il y a eu un déficit - modéré -. C’était
prévisible et prévu car nos utilisateurs de 2009 se sont envolés le temps de la fermeture de la maison. C’est le bouche à
oreille qui nous amène de nouvelles personnes. Et ceux qui
ont participé à l’une ou l’autre des manifestations, sont tous
enchantés de découvrir cette maison rénovée, son jardin, sa
vue sur la mer et le Suquet.
L’association compte sur l’effort de tous pour diffuser l’information sur l’éventail des possibilités offertes par la Colline.
Et si vous avez des compétences pour l’accueil ou l’animation,
vous serez aussi bienvenu(e)s !
Qu’on se le dise : La Colline est idéale pour les fêtes
familiales, les rencontres de groupes, ou quelques jours d’étape à Cannes.
Denise de Leiris

Assemblée Générale de l'AMHIS du dimanche 8 avril 2018
Après un moment de méditation préalable présentée par
le pasteur Philippe Fromont, inspirée par Paul Ricoeur
(Histoire, mémoire et oubli) : lorsqu'on parle du passé, en fait
on parle de soi. Auquel s'ajoutait aussi l'exhortation du Seigneur Jésus en Matthieu 6.33 : "Ne vous inquiétez pas pour
votre vie... cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice"
car l'inquiétude paralyse, alors que chercher met en mouvement. Cette exhortation est une invitation à se décentrer de
soi-même comme témoin d'une Parole qui nous dépasse.
La dernière AG s'étant tenue en 2012, notre nouvelle présidente Denyse Muller nous en lit le compte-rendu qui est
approuvé. Comme on devait mettre à jour la liste de membres, il a été décidé de prochaines élections à l’Assemblée
Générale de 2019.
Le rapport d'activité est fait par le pasteur Paolo Morlacchetti, le Conseil d'Administration s'est réuni plusieurs fois
pour préparer les trois rassemblements qui ont eu lieu sur l'île
Sainte-Marguerite : en 2012 avec Alain Houziaux, en 2014
avec Jean-François Zorn et en 2016 avec Jean-François Clavairoly.
Le rapport financier est fait par Benoît Warnery pour les
trois années. Les finances sont bonnes car la dernière collecte
sur l'île a été affectée à l'AMHIS, un don a été fait pour
l'acquisition éventuelle d'une grande et belle Bible du XVIe

siècle à exposer au Mémorial et la compagnie Trans Côte
d'Azur a fait cadeau du passage de la barge transportant la
voiture destinée aux personnes à mobilité réduite (PMR), les
pompiers n'assurant plus ce service. Les trois rapports sont
approuvés.
La présidente présente ensuite trois projets pour 2018 :
- Stand AMHIS au Rassemblement régional de la Castille le
26 mai.
- Participation au salon des associations à la Rotonde au
palais des Festivals le samedi 22 septembre.
- Journée de rassemblement sur l'île le 7 octobre avec
Madame Gabrielle Cadier comme conférencière sur un sujet
du genre "Le protestantisme a-t-il favorisé l'émancipation féminine ?". Il n'a pas encore été décidé d'un prédicateur ou
d'une prédicatrice. Par ailleurs, la Présidente Denyse Muller
adressera une lettre au maire pour demander tout ce qui
nous est nécessaire pour l'organisation de cette journée.
Nous réserverons "l'espace scénique" comme la dernière fois
car c'est le lieu le plus propice à notre genre de rassemblement (protection du soleil, de la pluie, du vent et du bruit).
En 2020, ce sera le 70e anniversaire du Mémorial. Il faudra
fêter dignement cet anniversaire !
R.M. d'après le compte-rendu de Sylvie Cadier
"L'Arc en Ciel" n° 433, mai 2018
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45e Jury oecuménique
71e Festival de Cannes - 8-19 mai 2018
par le Pasteur Denyse Muller

Les jurés 2018
Le Jury Oecuménique est composé de 6 membres nommés par INTERFILM (Organisation Protestante Internationale du Cinéma)
et SIGNIS (Association Catholique Mondiale de la Communication).

SIGNIS a nommé
Inès GIL, Portugal, Présidente
Marie-Joëlle THIRIEZ, France
Richard LEONARD, Australie

INTERFILM a nommé
Thomas SCHUPBACH, Suisse
Alain LE GOANVIC, France
Rob JOHNSTON, Etats-Unis

Les jurés, renouvelés chaque année, sont des chrétiens engagés et compétents dans le domaine du cinéma comme
théologiens, journalistes, enseignants…Ils analysent les films, délibèrent en toute indépendance et remettent un prix en
compétition officielle.
Les jurés priment des œuvres de grande qualité artistique et tiennent compte, parmi leurs critères du message de l'Evangile et
de la responsabilité chrétienne. Ils encouragent les films qui expriment des qualités humaines positives, illustrent les valeurs de
l'Evangile telles que respect de la dignité humaine, solidarité avec les minorités et les opprimés, soutien aux processus de
libération, justice, paix, réconciliation, sauvegarde de la création…

Pour connaître leur choix, leurs motivations, rendez-vous dans le prochain Arc-en-Ciel
Et pour en savoir plus sur les jurés, les organisations, le déroulement du Festival, consultez
www.juryoecumenique.org
Une équipe locale dirigée par Jacqueline BARBACCIA et Monique BEGUIN anime un stand au Marché du Film avec une dizaine
de bénévoles.
Une équipe informatique travaille chaque jour dans l’arrière salle du Temple. Merci à la paroisse de mettre à disposition ces
locaux pendant le Festival.
Les invités d’INTERFILM
Madame Christiane ENAME,
Le pasteur Sibylle KLUMPP,
Madame Aude MILLET,

Vice-Présidente de la Fédération Protestante de France.
Présidente du Conseil Régional (région PACCA)
Chargée de Communication à la Fédération Protestante de France

Les Jurés rencontrent les Cannois :
Dimanche 13 Mai
Culte du Festival à 9 h 45 suivi du pot dans la rue Notre-Dame
Mercredi 16 Mai à 16 h.
Célébration œcuménique à l'Eglise Notre Dame de l'Espérance au Suquet,
place de la Castre, suivie d'une réception offerte par la Ville de Cannes
Pasteur Denyse Muller

Journée Mondiale du Vivre Ensemble
En 2014, le Cheikh Bentounes lançait l’idée d’une Journée Internationale du Vivre Ensemble.
En 2017, le 8 décembre, la 72ème Assemblée des Nations-Unies adoptait une résolution, nommée
A/72/L.26, par consensus, à l’unanimité des 193 pays membres. Cette résolution, proclame le 16 mai,
de chaque année, Journée Internationale du Vivre-Ensemble en Paix.
Plusieurs associations, organismes, fédérations, sont déjà partenaires de cette journée. Certains
soutiennent cette journée financièrement, d’autres en apposant leur logo sur les supports de communication du 16 mai. Un annuaire international recensant toutes les actions est en cours de rédaction.
Connaissant votre engagement pour le rapprochement des êtres et le Vivre Ensemble, nous nous rapprochons de vous afin
de savoir de quelle manière vous souhaiteriez soutenir cette Journée Internationale du Vivre-Ensemble en Paix.
Si vous souhaitez soutenir d’une autre manière cet événement, n’hésitez pas à nous le faire savoir :
www.vivreensemblecannes.org
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Sketch’up : le « KatéKadératé »
Le 14 avril dernier au soir, nous avons vécu une bonne séance de catéchisme, pleine d’humour, avec un programme chargé :quelques prières,
quelques paraboles revisitées, quelques questions sur le sens de la vie, et
autres sujets...
Un programme chargé, oui mais plein de légèreté, avec deux catéchètes
pleins de talents puisqu’il s’agissait de Gilles Galiano et Jean-Louis Aivadian.
Ces deux acteurs sont des fondateurs de la troupe Sketch’up avec Olivier
Arnéra.
Afin de remonter l’association du « Parvis des Arts », située à Marseille, la
troupe a créé ce petit spectacle : le « KatéKadératé ». C’est donc avec joie que
la paroisse de Cannes l'a accueillie, afin de la soutenir dans cette démarche.
L’occasion donc, de passer une bonne soirée et de pouvoir partager un
moment avec les artistes.
Merci à la paroisse de Cannes et à la troupe Sketch’up.
Célia Villard-Cavaglia

Le septième continent
On connaissait le septième ciel, le septième art (plus récent!), eh bien ! il faudra compter aussi avec le septième continent ! Enfin... continent... c'est vite dit ! Les six autres sont bien
de «;vastes étendues de terre émergée ». Celui-là n'est pas de
terre, n'est que très partiellement émergé, mais pour être
vaste, ça, il l'est ! D'autant qu'il n'est pas un, comme on a pu le
croire au départ, mais constitué d'au moins six éléments. Il a
été découvert en 1997, mais l'humanité ne s'en est pas vantée !
De quoi s'agit-il ?
C'est Monsieur Denis Perrimond qui est venu apporter le 25
mars 2018 au groupe Théo du Moulin non son grain à moudre
mais...du plastique à éliminer. Car, oui, ce septième continent
c'est la masse de ces sacs, bouchons, gobelets, capsules, détritus en plastique en tout genre que nous rejetons à la mer et
qui constituent ces accumulations de déchets rassemblés par
les courants marins, les gyres. Un par océan. Atlantique Nord :
le premier découvert, en 1997 disions-nous par le capitaine
Charles Moore, et dont la superficie fait six fois la France ! Atlantique Sud. Pacifique Nord. Pacifique Sud. Océan Indien. Sans
parler de la Méditerranée, qui est la plus atteinte !
Je vous épargnerai les chiffres - indigestes ! - mais le
plastique l'est-il pour les poissons qui l'avalent comme ils
avalent le plancton lorsqu' il, le plastique, est déjà réduit à
l'état de particule ?
Je vous épargnerai les images à vous fendre le cœur –
mais le plastique, lui, n'obstrue-t'il pas l'estomac des oiseaux
marins, des poissons, quand il ne force pas la carapace
d'une tortue à prendre la forme d'un huit parce qu'elle s'est
parée, toute petite, d'un anneau de plastique qui n'a pas
grandi en même temps que sa carapace ?
Je ne vous épargnerai pas la menace directe. La chair des
poissons que nous mangeons contient des micro-particules
de plastique. Et vous savez ce que contiennent les plastiques,
non ? (... les phtalates, ça vous dit quelque chose ?)
Ce n'est pas pour nous empêcher de manger du poisson
que Monsieur Perrimond est venu nous parler ce soir-là !
Mais pour nous encourager à participer à tout ce qui SE FAIT
pour lutter contre cette horreur :
- Préférer le papier au plastique.
- Bien trier ses déchets.
- Ramasser les déchets, même si ce n'est pas nous qui les
avons jetés.

- Participer aux actions des associations qui se mobilisent
pour le nettoyage des plages, des rivières, des fourrés...
- Encourager par son don les associations qui oeuvrent en
ce sens ou donner sa voix aux groupes politiques qui défendent ces intérêts-là (les nôtres ! ceux de nos enfants ! de nos
petits-enfants !) (et au passage, Monsieur Perrimond n'a pu
que souligner les efforts faits dans notre région - efforts
auxquels il participe dans différentes instances - ce qu'a
confirmé Inès de Coninck à propos des mesures prises par
Monaco pour la préservation des espèces marines dans le
cadre de l'extension de la principauté).
Urgent d'agir (avant que le grand gyre nous croque...) !
Anne-Marie Lutz
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Le cours de théologie
de Frédéric Rognon
Après la laïcité à la française, une réflexion théologique
sur la politique qui est bien française mais...après avoir, en
quelque sorte, fait ses preuves à l'étranger, en particulier aux
États Unis. Une pensée d'aujourd'hui, enfin, conçue plutôt
hier, au siècle dernier - il n'est pas si loin ! - mais comme elle
était en avance alors, elle est encore valable pour
aujourd'hui. Ça y est ? Vous avez reconnu ? Oui, c'est bien de
Jacques Ellul qu'il était question au cours de théologie du
samedi 17 mars à Nice, par LE spécialiste, le professeur
Frédéric Rognon.
L'article paru dans notre bulletin en février 2016 nous
dispensera de revenir sur sa critique de La Technique, ou
plutôt de la société technicienne, pour ne retenir aujourd'hui
que ce qui concerne le politique, et encore, les aspects les
plus marquants seulement. Vous vous en souvenez : Frédéric
Rognon est intarissable sur le sujet ! Alors que l'espace qui
m'est accordé dans ces pages est rigoureusement calibré !
Un rappel cependant de ses idées maîtresses en matière
de théologie.
Puisque le Dieu des chrétiens est à la fois le Tout-Autre
(extérieur au système technicien) et le Tout-Proche (car il s'est
incarné), le christianisme est, pour Ellul, la seule religion qui
permet de libérer l'homme (de la société technicienne, de tout
ce qui, en nous, nous aliène, ou « colonise notre imaginaire »
selon l'expression d'un de ses élèves, Serge Latouche). Corollairement, l'Église ne doit pas être là où on l'attend, mais là où
on ne l'attend pas. Autrement dit, le chrétien est appelé à être
non-conforme (Romains 12.2).
Quelle doit être l'attitude non-conforme du chrétien en
politique ?
- Là où les uns prônent l'engagement et les autres le désengagement, Ellul propose le « dégagement », troisième voie
qui serait une façon de s'engager mais d'une manière
«;légère », c'est-à-dire tout en sachant qu'on ne va pas
sauver le monde, ou sans s'arc-bouter sur ses convictions.
- Là où les uns choisissent la puissance, quand d'autres
renoncent à toute tentative d'action par sentiment d'impuissance, Ellul propose la non-puissance, celle-là même du
Christ qui avait la capacité de faire (la puissance) (par exemple faire cesser son arrestation, sa condamnation, sa crucifixion) mais a refusé d'y recourir (jusqu'à en mourir ; autre
grand exemple de cette non-puissance du Christ : les tentations au désert). Non-puissance qui ne doit pas être confondue avec la non-violence. Quand Gandhi choisit la nonviolence, c'est parce qu'il y voit le moyen le plus efficace pour
lutter. Ce calcul d'efficacité est une autre forme d'engagement
classique, que rejette Ellul. En revanche, il admire Martin
Luther King ou Lech Walesa.
- Là où les uns sont pleins d'espoir (dans les pouvoirs de la
science, de la technique, de l'homme) quand les autres sombrent dans le désespoir (à cause des pièges de la société
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technicienne dont on ne voit pas comment y échapper), Ellul
propose une troisième voie : l'espérance. L'espoir est la perspective de trouver une issue en s'appuyant sur les capacités
humaines. L'espérance est liée au contraire aux promesses
de Dieu, qui est fidèle et qui accomplit sa Parole : « Je suis
avec vous tous les jours » (Matthieu 28.20 ou Romains 8.32).
Ce qui ne veut pas dire que les problèmes qui sont les nôtres
seront résolus. Mais nous allons pouvoir les traverser en nous
appuyant sur Jésus Christ.
Plus concrètement, que peuvent faire les chrétiens dans la
sphère politique ?
Il ne leur est pas interdit de « s'encarter », comme on dit
maintenant. Mais, idéalement, il faudrait qu'il y ait des chrétiens dans tous les partis, pour faire prévaloir la solidarité
entre chrétiens et non la solidarité interne au parti choisi, ou,
pire encore, les rivalités entre partis.
Si on envisage la solidarité avec un mouvement - de
libération quelconque, par exemple - cela ne devrait se
faire qu'à une condition : une fois que les opprimés ont
gagné, il faut changer de camp, les chrétiens devant
toujours être du côté des opprimés, selon Ellul. (Pas
comme ces huguenots qui ont inventé l'apartheid en
Afrique du Sud ou en Amérique !...)
La forme qui semble néanmoins la mieux adaptée : des
petits groupes (quarante semble un maximum), surtout pour
des actions de résistance LOCALE (comme celle qu'il a menée
pour la défense du littoral aquitain, comme nous le disions il y
a deux ans).
Dans le fond, son orientation politique serait plutôt l'anarchie, mais un anarchisme non-violent et chrétien (voir ce qu'il
écrit dans "Kierkegaard, Tolstoï et moi" où, relisant la Bible, il y
lit une remise en question de tous les ordres, aussi bien
religieux d 'ailleurs que politique). Pour Ellul, la Bible prône la
subversion, jusque dans la morale (cf. l'attitude de Jésus visà-vis des pharisiens, ses pires ennemis, ou la valorisation des
femmes, en particulier lors de la résurrection : les premiers
témoins sont les femmes, ce qui est inconcevable dans n'importe quelle autre religion ; d'où la réciprocité totale exprimée
par Paul dans 1 Corinthiens 7.14).
Au fond du fond, il y a l'amour de Dieu - l'amour « agapé »
s'entend - or cet amour, parce qu'il est inconditionnel, est
subversif. Il transcende la morale, la fait éclater.
Aïe ! Aïe ! Aïe ! Comme on est loin du besoin des hommes
d'un ordre sécurisant ! Besoin que l'actualité ravive quasi tous
les jours depuis quelque temps. Pas facile, alors, d'être chrétien ! Mais même quand la lutte contre la centrale nucléaire
de Blaye a échoué, Jacques Ellul ose clamer :
« Je garde l'espérance ! »
Anne-Marie Lutz

Lectures bibliques
de mai
et début juin
Lectures suivies
Tous les 5 ans a lieu le Grand Rassemblement régional
protestant.
Cette année, le GR 2018 nous attend au Domaine de la
Castille à La Crau (83 260) le samedi 26 mai 2018 toute la
journée.
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D 06

Nous vivrons et partagerons ensemble 1000 couleurs d’espérances à travers un parcours spirituel, des ateliers interactifs, des carrefours et tables rondes ainsi qu’un spectacle
« Espèce d’humain toi-même ! » de Sketch Up Cie en fin de
journée.
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Les familles seront les bienvenues avec des activités
dédiées pour les jeunes et les enfants, et même une
garderie pour les tout petits !
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Un co-voiturage s’organisera, se rapprocher de Georges
Barnier pour proposer ou demander des places.
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Pour le déjeuner prévoir un pique-nique (sur place possibilité d’acheter des sandwiches à la buvette).
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Tarif : adulte 15 €, étudiant et jeune 10 €, enfant de 8 à 14
ans 8 €, enfant de 4 à 8 ans 5 €, enfant de moins de 4 ans
gratuit.
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Inscription indispensable auprès de Georges Barnier au
06.09.88.86.96 ou le dimanche matin au culte.

D 20

Pour plus d’informations : www.epu-pacca.fr
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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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28
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D 03

Hébreux
Hébreux
Hébreux
Hébreux
Hébreux

Psaumes
1.5-14
2.1-10
2.11-18
3.1-6
3.7-19

2
91
22
26
95

Actes 10.25-48
1 Jean 4.7-10
Jean 15.9-17
Hébreux 4.1-13
Hébreux 4.14 à 5.10
Hébreux 5.11 à 6.8
(Ascension) Actes 1.1-11
1 Jean 4.11-16
Jean 17.11-19
Hébreux 7.-10
Ephésiens 2.1-10

98
75
15
140
47
20
102

Actes 1.15-26
1 Jean 4.11-16
Jean 17.11-19
Hébreux 7.11-22
Hébreux 7.23-28
Hébreux 8.1-13
Hébreux 9.1-10
Hébreux 9.11-15
Hébreux 9.16-28

103

(Pentecôte) Actes 2.1-11
Galates 5.16-25
Jean 15.26-27 et 16.12-15
Romains 8.1-17
Hébreux 10.1-18
Hébreux 10.19-25
Hébreux 10.26-31
Hébreux 10.32-39
Hébreux 11.1-7

104

Deutéronome 4.32-40
Romains 8.14-17
Matthieu 28.16-20
Hébreux 11.8-22
Hébreux 11.23-31
Hébreux 11.32-40
Hébreux 12.1-11
Hébreux 12.12-17
Hébreux 12.18-24

33

Exode 24.3-8
Hébreux 9.11-15
Marc 14.12-26

60
116
89.35-53
6
92
103

46
121
17
12
3
69.1-17

44
69.18-37
142
123
18.1-25
11
116

"L'Arc en Ciel" n° 433, mai 2018

7

Apaise les accès de mon humeur chagrine
Et fasse taire aussi mes envies de gémir.

Tu aimais tant, Seigneur, à nourrir tes amis

Sur la montagne, au bord du lac, ou dans ta
chambre.

Quand je leur servirai le repas que voici,
Ce sera toi, Seigneur, qui viendras pour le prendre.

Car c’est Toi que je sers en les servant ici.

Auteur inconnu

8

"L'Arc en Ciel" n° 433, mai 2018

De Marthe j’ai les mains, mais de Marie j’ai l’âme.
Quand je lave le sol, à genoux sur la dure,

Je pense que tes mains ont touché mes souillures,
Et je vois tes sandales en cirant leurs souliers.

De prier longuement je n’ai pas le loisir.

C’est pourquoi je te dis: réchauffe ma cuisine
Du feu de ton amour. Et que ta paix divine

Alors que je sois sainte en besognant ici.
Destinataire :

Assise aux pieds du Maître, ou broder pour Lui
Avec de blanches mains quelque étoffe bénite.

"A partir de la parole vivante"

"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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Seigneur des pots
et des marmites

Seigneur, Maître des pots et des marmites

Qui sont dans ma cuisine et dont j’ai le souci,
Je ne puis être hélas! la sainte qui médite,

Donne-moi de te plaire en remuant la flamme,
En préparant la soupe, en récurant l’évier.

