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Ouvrir, remonter, ramener...
Ezéchiel 37.12-14 :
11

Puis le Seigneur me dit : « Fils d’homme, ces ossements, c’est toute la maison d’Israël. Car ils disent : ‘Nos ossements sont
desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus !’ 12 C’est pourquoi, prophétise. Tu leur diras : Ainsi parle le
Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël.
13
Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple ! 14 Je mettrai en
vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et
je le ferai – oracle du Seigneur ».
Il nous faut commencer par dire un mot du verset qui n’est
pas inclus dans la lecture et qui précède notre texte.
Ce verset nous décrit dans quel état d’esprit se trouvait le
peuple d’Israël en exil : « Nos os sont desséchés, notre
espérance a disparu, nous sommes en pièces ». C’est dans
ce contexte de désespérance, d’incapacité d’envisager un
avenir que le prophète reçoit la mission, l’appel, de se faire le
porte-parole de la tendresse de Dieu au milieu des exilés.
Les quelques versets que nous lisons ici, concluent la
grande vision des ossements desséchés, annonciatrice d’un
nouvel avenir pour le peuple. Ézéchiel tente de faire comprendre au peuple, dont l’espérance a disparu, que son épreuve
s’ouvre sur une perspective de renouveau. Dieu va faire sortir
son peuple des tombeaux du désespoir, lui rendre la vie et le
ramener dans son pays. L’oeuvre de Dieu est une oeuvre de
vie.
Notre péricope se trouve inséré entre deux mentions :
«;le Seigneur me dit » et « oracle du Seigneur ». Dieu prend
au sérieux le cri d’angoisse lancé par les exilés et c’est
encore plus sérieusement qu’il leur répond. La répétition du
verset 13 « vous-vos » exprime bien que Dieu ne reste pas
insensible et elle manifeste l’action que « moi le Seigneur »
va mener à l’intention de son peuple.
Le verset 11 est le pivot du texte : « il me dit : Fils d’homme,
ces ossements, c’est toute la maison d’Israël. Voici, ils disent :
Nos os sont desséchés, notre espérance détruite, nous sommes perdus » Ce verset permet de passer des ossements
anonymes à leur signification : la maison d’Israël. « Une fois
faite cette identification, le prophète peut adresser à Israël un
oracle qui réponde à sa lamentation. Il n’est plus question
alors d’ossements, mais de tombeaux, autre symbole de la
mort. Ce verset permet ainsi de passer d’une image à l’autre
en gardant le même symbolisme : mort/vie ». Tout au long
des versets, nous constatons une étonnante reprise des verbes : verset 12 : Je vais ouvrir – je vous ferai remonter – je vous

ramènerai ; verset 13 : j’ouvrirai - je vous ferai remonter, verset
14 : je mettrai en vous mon esprit - je vous donnerai le repos alors vous saurez…
L’oeuvre de résurrection de Dieu se fait en trois temps :
ouvrir, remonter, ramener. Ezéchiel a mission de proclamer
que la vie l’emporte sur la mort. « D’un peuple moribond, d’un
peuple disloqué, Dieu va faire surgir un peuple nouveau.
Comme dans le récit des origines : « Dieu dit… et cela fut
ainsi », sa Parole créatrice se montrera efficace : « je l’ai dit et
je le ferai ». Comme à l’aube de la création, où Dieu « insuffla
dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un être
vivant » (Genèse 2.7), le souffle de son Esprit donnera la vie à
ce peuple qui va vers la mort : « je mettrai en vous mon esprit
et vous vivrez ». Alors que tout semblait prédire la disparition
du peuple de la Promesse, c’est un nouveau commencement
qui s’annonce.
Verset 12 : « je vous ferai sortir de vos tombeaux » ne
concerne pas la résurrection des corps ni des exilés enterrés
en exil mais la restauration du peuple de Dieu, de la nation
dispersée. Sans vouloir s’imposer, Dieu tient avant tout à ce
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que son peuple le reconnaisse comme son Dieu, comme le
Dieu de l’Alliance qui toujours ouvre les tombeaux, libère,
renvoie à la vie. Socialement mort, le peuple reçoit l’annonce
de sa libération, de sa sortie du tombeau de l’exil. Ce n’est
pas la résurrection des morts au terme de l’histoire qui est ici
annoncée, mais le réveil de l’espérance perdue, par l’action
de l’Esprit de Dieu. C’est progressivement que la notion de
résurrection va cheminer dans le peuple qui parle de « coucher avec ses pères » lorsqu’il veut parler d’un mort. C’est bien
plus tardivement, au IIème siècle avant J.C., lors de la persécution d’Antiochus Epiphane, que l’espérance en la résurrection
des morts fera son apparition.
Nous sommes loin encore de l’espérance chrétienne qui
célèbre l’accomplissement universel dans l’humanité du
Christ par sa résurrection. Dans l’immédiat, le prophète veut
souligner que Dieu tient parole et accomplit en faveur de son
peuple ce qu’il a dit. La nation, que la déportation et l’oppression avaient fait mourir, va reprendre vie. Aujourd’hui comme
hier, c’est toute la communauté des « paumés » de la foi, qui
est ici interpellée. Verset 14 : « j’ai parlé et agi » : Dieu dit et
cela fut : telle est l’œuvre créatrice de Dieu, l’identité entre la
parole et l’action chez Dieu qu’on retrouve dans le récit de la

création. Ici, la Parole de Dieu ne se limite plus à la création,
elle fait oeuvre de re-création, de résurrection de l’oeuvre
créatrice qui à la suite du péché avait entraîné la mort.
Lorsque tout semble perdu, alors un nouveau commencement s’annonce. Ainsi Ezéchiel fait progresser l’espérance en
la résurrection ainsi que celle du don de l’Esprit nouveau et du
coeur nouveau.
Nous pouvons en ces jours évoquer bien des situations
apparemment sans issue : les guerres fratricides, les cataclysmes et leurs conséquences… Croyons-nous que Dieu
peut ouvrir nos tombeaux ? Croyons-nous que Dieu est capable de revivifier les relations humaines apparemment réduites
à n’être qu’ossements desséchés ? La Pentecôte des chrétiens, est bien autre chose que de sentir un petit frisson à
l’annonce de l’Esprit. N’est-elle pas le signe que la prophétie
d’Ezéchiel s’accomplit peu à peu dans nos vies, dans la vie de
l’Église, de la société par le souffle de l’Esprit qui a ressuscité
le Christ ?
Pasteur Philippe Fromont

Dimanche 23 juin 2019
Fête d’été de l’Eglise
Au temple :
10 h 15
Culte des familles
A la Colline
12 h 15
Repas partagé
Les personnes dont les noms vont de A à K
apportent du salé et ceux dont les noms vont
de L à Z apportent du sucré. Merci à tout l’alphabet d’apporter aussi les boissons

14 h - 17 h

Animations !

17 h

Fin de journée

Venez nombreux
pour soutenir
notre paroisse !
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Agenda
de juin 2019

Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

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

Cultes au temple

- Samedi 15, à 20 h, classe de musiques anciennes du
conservatoire de Cannes dirigé par Dimitri Goldobine

- Dimanche 2, 10 h 15 : culte avec Sainte Cène

- Dimanche 30, à 18 h, concert de la Compagnie "Madame
Croche" (choeur, orgue, hautbois)

- Dimanche 9, 10 h 15 : Pentecôte, culte avec Sainte Cène
Confirmation de Dimitri Aragon et Alexis Ljung

Invitation

- Dimanche 16, 10 h 15 : culte avec Sainte Cène
- Dimanche 23, 10 h 15 : culte des familles et fête de l'Eglise
(voir page 2)

Le prochain Synode Régional
a pour sujet
"Ecologie : Quelles conversions ?".

- Dimanche 30, 10 h 15 : culte

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le vendredi 7
à 11 h, animés alternativement par l’Eglise Protestante Unie et
l’Eglise Evangélique Libre.

Etudes bibliques

Les églises locales sont invitées à nourrir une réflexion sur ce thème afin d'élaborer le cahier préparatoire.
Dans ce cadre, le conseil presbytéral de notre
église vous invite à participer à une rencontre avec

- Cannes : jeudi 13, à 14 h 30, au temple, thème : "le Livre
des Juges".
- Mandelieu-La Bocca : vendredi 14 (lieu à déterminer)

Jean-François Mouhot,
Directeur des Courmettes

le vendredi 14 juin à 19 h 30,
à la Colline.

Groupes
- Ecole biblique : dimanches 16 et 23, à 10 h, au temple

Bienvenue à tous !

- Atelier Paul Tillich : vendredi 7, de 19 h à 20 h, à la Colline.
Thème : "La dynamique de la foi"

Pour le Conseil Presbytéral,
Pasteur Philippe Fromont

- Groupe Théo du Moulin :
(renseignements : groupetheodumoulin@gmail.com)
Vendredi 7, à 20 h 30, salle Harjès à Grasse : Madame
Martine Monti. Thème "les 70 ans de la Déclaration universelle
des droits de l’homme"
- Conseil Presbytéral : mercredi 12, à 19 h, à la Colline
- Rencontre à l’hôpital : Espace de recueillement de l’hôpital
Simone Veil (4ème étage, ascenseur B) : le mercredi 19, de 17 h à
18 h, avec le Pasteur Philippe Fromont.
- Club de l’amitié : mercredi 5, villa Saint Camille à Théoule sur
mer : repas au restaurant. Jacqueline Barbaccia organisatrice
et exposante au stand du jury oecuménique du Festival du Film
de Cannes animera le temps de l’après-midi. On peut dire que
le club de l’amitié fera son cinéma !!! (voir rappel page 4).

Dans nos familles
Obsèques :
- Monsieur Charles Rigoulot,
le 6 mai, au temple de Cannes
- Madame Irène Osnovine,
le 7 mai, au temple de Cannes
Nous présentons à leurs familles, notre sympathie et les
assurons du soutien de notre prière.

L'Arc-en-Ciel de l'été 2019

Concerts au temple
- Dimanche 2, à 18 h 30, concert caritatif "Donnez la voix" au
profit des enfants orphelins du AFJ (Association Famille Jeunesse)
- Samedi 8, à 20 h, "Harpes" classe du conservatoire de
Cannes, dirigée par Cécile Boutron-Maudire

-

Comité de rédaction :
Mardi 11 juin, à 17 h, à la Colline
Mardi 25 juin, à 17 h, à la Colline
Date limite remise articles : dimanche 23
Relecture : samedi 29 juin, à 10 h, au temple
Pliage et routage : mardi 2 juillet, à 14 h, au temple
"L'Arc en Ciel" n° 445, juin 2019
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Un temps pour l’Entraide
Le 28 avril dernier, l’Entraide de notre paroisse, en marge de son assemblée générale, avait convié ses membres, leurs
proches et leurs amis à un repas et à un après-midi récréatif à la Colline. Il a fallu ajouter table et couverts pour accueillir tous
les convives tentés par la dégustation de la « paëlla de Gaby ». Merci à elle et à ceux qui l’ont aidée à sa préparation.
En introduction à l’assemblée générale, le pasteur Philippe Fromont a choisi de placer le rôle de l’Entraide et de la diaconie en
regard de l’évangile de Matthieu 5.13, où il est question du « sel de la terre » et « de la lumière du monde ».
Annie Casalis, présidente de l’Entraide Protestante de Cannes ouvrit l’assemblée générale, réunissant 33 membres et 10
représentés (sur les 49 membres à jour de leur cotisation 2018) et déroula l’ordre du jour : compte-rendu de l’A.G. du 18 février
2018, rapport d’activité de l’année 2018, bilan financier et projet de budget 2019.
Dans son rapport, la présidente retraça les activités de l’association, les différents aides et secours personnels apportés, les
visites et l’accompagnement du pasteur lors des cultes à la maison de retraite « Les Bougainvillées », les rencontres au sein du
Conseil Chrétien de la Solidarité de Cannes et avec le C.C.A.S. de Cannes, l’aide aux migrants de Vintimille. Une rencontre a eu
lieu à La Colline avec les Entraides de la Côte d’Azur, initiée par la secrétaire régionale de la Fédération de l’Entraide Protestante,
qui a chargé P. Pailleux de mettre en place un « réseau sentinelles » pour répondre aux services de l’Etat désirant évaluer le
travail de proximité réalisé auprès des populations en difficulté. L’Entraide de Cannes s’impliquera dans ce recueil de données;;
comme elle a pour objectif pour 2019 de favoriser les rencontres entre générations et de renforcer ses relations avec des
personnes âgées qui évoluent autour d’elle.
Les aides et secours matériels nécessitent de collecter des fonds ; dans ce but, l’Entraide propose, à l’issue de cultes, la vente
de gâteaux et de confitures confectionnés bénévolement par des membres de l’association. Elle participe également dans la
mesure du possible à un ou plusieurs vide-greniers.
Le rapport financier ainsi que le projet de budget,
présentés par le trésorier ont été approuvés par l’assemblée.
Pour conclure, la présidente rappelle qu’il n’y a pas
d’Eglise sans œuvres sociales, ni d’oeuvres sociales
sans Eglise car le lien indissoluble entre Eglise et Entraide est un principe qui s’enracine dans la Réforme
protestante. Les églises qui oublient leur dimension
diaconale renoncent à leur vocation propre.
Après la tenue de cette assemblée statutaire, place
est laissée au jeu de loto, dans une ambiance empreinte de concentration des joueurs et de détente
avec acclamation des heureux gagnants.
L’Entraide remercie sincèrement tous ceux et celles qui
par leur présence, leur participation financière ou leurs
dons ont manifesté leur intérêt pour l’association.
C.T.

Sortie
du Club de l’Amitié (rappel)
Quelques précisions sur la journée à la villa Saint-Camille à Théoule-sur-Mer, qui aura lieu le mercredi 5 juin prochain.
Il faut arriver entre 11 heures 30 et midi pour le repas au restaurant self-service (prix : 15 € ), soit sur la terrasse, soit à
l’intérieur.
Ensuite, café, photo sur la terrasse et enfin animation.
Pour le moment, on peut seulement vous dire que nous aurons Jacqueline Barbaccia, organisatrice et exposante au stand du
Jury oecuménique du Festival de Cannes ; elle restera avec nous tout l’après-midi. Nous n’avons pas encore de précisions
exactes sur le programme qu’elle présentera. On peut donc dire que le Club de l’Amitié fera son cinéma !!!
Certaines personnes n’ont pas de voiture ; je prendrai donc les inscriptions pour les places dans les voitures et ensuite on
organisera le trajet, environ 14 km de Cannes.
Je me réjouis de vous retrouver toutes et tous pour cette journée conviviale dans ce site enchanteur.
Thérèse Morzone : tél. 06.19.04.33.74
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46e Jury oecuménique
72e Festival de Cannes du 14 au 25 mai 2019
Le Jury oecuménique 2019 attribue son Prix au film

UNE VIE CACHÉE (A HIDDEN LIFE)
de Terrence Malick
Allemagne/États-Unis (Compétition officielle)

L'histoire de Franz Jägerstätter, un fermier autrichien, qui, avec le soutien de son épouse Fani, refuse de
prêter allégeance à Hitler, met en scène un profond dilemme. La haute qualité cinématographique, en
termes de réalisation, de scénario et de montage, permet d'exprimer et d'explorer les questions qui se
posent à la personne confrontée au mal. C'est un récit universel à propos des choix que nous avons à faire
et qui transcendent les préoccupations terrestres pour suivre la voix de sa conscience.

Membres du jury 2019 :
Roland KAUFFMANN, France, Président
Stefan FÖRNER, Allemagne
Xavier ACCART, France
Rose PACATTE, USA
Lucia CUOCCI, Italie
Konstantin TERZIS, Grèce
"L'Arc en Ciel" n° 445, juin 2019
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Quelques moments forts oecuméniques 2019, en photos

Photos (de haut en bas, de gauche à droite) : Emmanuelle Seybodt, Présidente de l'EPUD de France ; trois des jurés au culte ; pot
de l'amitié à l'issu des cultes protestant et catholique ; jurés et représentants religieux au palais de festivals ; "Leçon de cinéma" par
Vincent Mirabel (deuxième partie) au temple ; célébration oecuménique à l'Eglise Anglicane ; remise du prix du Jury oecuménique
2019. Un grand merci à Daniel Béguin et Claire Zombas pour les photos !
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Cours de théologie

Les Théologies féministes :
« Quels apports à la théologie et au christianisme ? »
Le dernier cours de cette année scolaire sur le sujet :
"Paroles de femmes" était présenté par le professeur Elisabeth Parmentier, théologienne protestante française, professeur de théologie pratique à l'université de Genève, ancien
pasteur luthérien à Strasbourg, auteur de nombreux livres,
publications, conférences, recherches sur l'oecuménisme, les
théologies féministes et conceptuelles… Je n'ai pu tout noter…
Elle a publié en 2018 avec vingt autres théologiennes de
diverses confessions chrétiennes : "Une bible des femmes" en
hommage à la publication en 1898 de « The Woman's Bible »
d'Elisabeth Stanton et… vingt autres femmes américaines.
Je ne puis résumer ce cours très dense de cinq heures en
quelques pages et mon choix est très subjectif.
<<< >>>
Les femmes ont investi le domaine de la théologie et bien
d'autres par nécessité ou par effraction. Les réactions plus ou
moins violentes, négatives ou dilatoires, ont parfois donné
lieu à des réactions du même ordre, des déviations, ce qui a
parfois desservi ou ralenti le résultat recherché. Ce mouvement d'émancipation se développant dans le monde entier
les concepts développés par les Européennes et Américaines
n'étaient pas applicables ou admissibles en Asie ou en Afrique post-coloniale, comme le M.L.F. par exemple.
On constate malheureusement dans le monde nombre de
pays où les femmes sont des êtres sans droits, taillables et
corvéables à merci, où les opposantes risquent les tortures et
la mort.
- Mary Daly, philosophe et théologienne américaine du
XXème siècle a une lecture radicale des textes bibliques et sort
du christianisme. Les femmes sont représentatives du divin;
Dieu, God devient Goddess… et réfute les autorités qui ont
classé certains textes comme non canoniques.
- Elisabeth Schlussler Fiorenza démonte la construction patriarcale de la littérature biblique dans une lecture féministe
par une herméneutique (interprétation), une analyse, une
évaluation critique, une reconstruction historique, une actualisation créative utilisant de nouvelles métaphores et part des
effets du texte… ouf !... Petit jeu de mots : His/story…
Her/story (l'Histoire au masculin devient sa/son histoire au
féminin).
Application pratique : Evangile de Luc, 10.38-42 : Jésus
chez Marthe, Marie et Lazare. La lecture habituelle est idéalisante, passive, "typolisée" en opposant action et contemplation. A l'inverse : Marthe reçoit chez elle, elle accueille, elle a
un ministère, Marie en a un autre : diaconie des tables et de
la parole. Les soeurs sont complices et complémentaires.
Jésus utilise ces deux femmes comme des modèles du vrai
service. Elles ont un nom ainsi que leur frère, et, ils sont
encore connus en 70 lors de la rédaction du texte.
- Elisabeth A. Johnson est une religieuse catholique américaine théologienne féministe et professeur d'université à

New-York. Elle a publié entre autres : « Dieu au-delà du
Masculin et du Féminin », « Celui/Celle qui est ». Elle analyse
avec clarté et empathie les revendications-affirmations, doléances féministes. Ces groupes s'appuient sur le savoir, sur
l'expérience des vécus divers des femmes :
- Discours sur Dieu androcentrique ne prenant pas en
compte le "Père Maternel" que l'on peut trouver dans les livres
de Jérémie, Ezéchiel ou Esaïe par exemple…
- "Sophia-Dieu" n'est pas un dieu guerrier exigeant la mort
de Jésus pour acquitter la dette du péché. Cette mort étant
un acte de violence commis par des humains menacés, acte
tenant du péché, et, commis contre la volonté de Dieu.
- Le Christ crucifié et ressuscité manifeste une vérité capitale :
la justice et le Shalom de Dieu projettent sur le mal et la souffrance son pouvoir régénérateur, marquent une solidarité divine avec la détresse humaine et mènent vers un chemin de
vie.
- Les femmes à la crucifixion et à la résurrection ont un rôle
pivot : courage, fidélité, transmission. Elles pleurent sa mort
mais accomplissent les tâches qui s'imposent, et, sont présentes à la Pentecôte.
- L'image de Jésus souffrant, victime idéale impuissante sert
à renforcer la dépendance des femmes, leur potentiel de
souffrance et bloque leurs initiatives pour la liberté, les piège
dans leur combat pour une humanité égale et intégrale…
- Elle reformule la notion de toute-puissance, cherche à
éviter le dualisme associant l'amour à un renoncement au
pouvoir, et, l'exercice du pouvoir à une négation de l'amour.
Elle souhaite l'intégration de ces deux dimensions en une
vision où l'amour est la forme de la manifestation du pouvoir
divin.
Nota : le titre de l'ouvrage, pour une lecture rapide, permettait de passer directement au chapitre suivant.
- Jûrgen Moltmann pasteur et théologien allemand est disciple de Karl Barth. Sa théologie de l'espérance influencera la
théologie de la libération. Il publiera avec sa femme Elisabeth
Wendel : « Dieu homme et femme ».
- Corps et Péché, Image de Dieu : La méconnaissance des
sciences médicales a permis d'échafauder diverses théories
selon les époques :
Aristote (IVème siècle) : "l'homme est actif, la femme couveuse et mâle manqué".
Au Moyen Age : "l'homme a été créé en premier, la
femme en second comme produit dérivé" (sic).
Diderot : "Les femmes sont gouvernées par leurs hormones, elles sont hystériques ou dévotes".
Karl Barth : "La femme doit être cadrée, car imprévisible et
faible. La femme est coupable, tentatrice et pas finie" (cf :
Genèse 2 et 3).
No comment.
- Irénée de Lyon (IIIème siècle), un des Pères de l'Eglise a
rapidement fait une analogie entre Eve et la vierge Marie. La
seconde rachetant la première ; de même pour Adam racheté par Jésus-Christ.
"L'Arc en Ciel" n° 444, mai 2019

7

- Les épîtres pastorales de Paul des années 50-60 mentionnent le courage, la pudeur des femmes sauvées par la
maternité (1 Timothée 11-15).
- L'institutionnalisation de l'Eglise dès 70-90 verra une
régression de l'influence des femmes. Le catholicisme renforcera cette valorisation de la femme mère ou vierge consacrée
au Christ. Le dogme de l'Immaculée Conception date du
XIXème siècle. Les féministes détruiront tous les poncifs sur
Marie.
- La sexualité a été rapidement diabolisée entre autres par
le moine Augustin, évêque d'Hippone (IV-Vème siècles).
- Le langage symbolique englobera dès le moyen-âge le
corps, la sexualité et le péché. Il tentera de le moraliser par
l'expiation, l'achat d'indulgences. Ce qui sera combattu par
les féministes.
- Les neurosciences cognitives ouvriront définitivement un
autre chemin en dissociant corps biologique et corps social :
manière d'habiter son corps et siège de notre identité…
- Le péché : être soi-même contre Dieu, ne plus faire confiance, ce qui en moi lui résiste : "théologie de l'autosuffisance". Cette théologie de la relation a facilité l'émancipation
face aux autorités.

sence, sagesse, trinité, rouah (souffle), entrailles de miséricorde, poule… sont féminines ! (Cf Ezéchiel 16).
Questions : (Ne riez pas !)
- « Faut-il un Dieu mâle pour sauver les femmes ? »
- Péché : « Ceux des hommes et des femmes sont-ils semblables ? ».
... Élément de réponse : "Celui des femmes ne serait pas
de l'orgueil, mais du doute" !!!
Certains groupes féministes se rallieront aux religions de
la nature, à des déesses féminines, d'autres à l'ésotérisme,
d'autres auront un langage humaniste différent de l'espérance chrétienne, d'autres iront vers des communautés de
partage, de prières, d'aide sociale. Ce faisant, ils ont transformé l'univers parfois un peu clos des églises.
La route sera sans doute longue encore avant d'obtenir
l'égalité entre les humains, entre les hommes et les femmes.
J'espère qu'elles sauront raison garder en n'établissant pas
un régime à leur seul profit, ce qui serait une imposture.
Il y a 35 siècles en Egypte, Hatchepsout une femme d'une
intelligence hors du commun usurpa le titre de pharaon en
lieu et place de son neveu. Elle se fit même représenter en
costume masculin avec la barbe postiche. Son neveu fit marteler toutes ses effigies après sa mort, afin que son nom
disparaisse à jamais.…
Et tout fut à recommencer…
Janine Kervella

- L'image de Dieu a toujours été une image masculine alors
que les comparaisons, les métaphores le concernant : pré-
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Lectures bibliques
de juin et début juillet

Nouvelles des Bougainvillées
Les Bougainvillées aussi tiennent une assemblée générale
annuelle puisque cette maison de retraite évangélique, pardon, cette « Maison Évangélique de Retraite », c'est sa dénomination officielle, est une association loi 1901 à but non
lucratif.
Et ce vendredi 27 avril, il y avait beaucoup de monde, et
pour cause... Bien sûr, on a écouté avec attention les rapports
du trésorier, de la directrice, avec toutes les activités proposées pour les résidents, du médecin, qui a parlé non
seulement pour lui mais aussi pour la psychologue,
l'animatrice...bref, il se passe beaucoup de choses aux Bougainvillées et de qualité ! Pourtant ce que tout le monde
attendait, c'était...la présentation... du dossier « Travaux de
réhabilitation » !
Depuis l'arrivée, en 2016, de la nouvelle directrice, Madame Ianeva, et la signature d'une convention tripartite, un
projet architectural est en effet sur les rails, car c'est depuis
2015 qu'il était devenu nécessaire. Les normes ne cessant
d'évoluer, tout comme les besoins des nouveaux résidents qui ne sont plus du tout les mêmes que ceux de leurs
prédécesseurs, car le recrutement change : on entre en maison de retraite beaucoup plus tard, etc. - et l'extension construite en 2005 ne suffisant pas à répondre à ces nouveaux
besoins, il fallait repenser le tout pour que la Maison reste
performante, tout en conservant son identité et ses valeurs.
C'est Marc de Micheli qui a présenté avec beaucoup
d'efficacité le long travail fourni, depuis deux ans donc, pour
aboutir au projet qui était enfin dévoilé ce soir-là. Un powerpoint a retracé les différentes étapes de la réflexion, présenté
sommairement les trois scénarii de trois cabinets d'architectes et exposé en détail celui qui a été retenu, en expliquant
pourquoi il l'avait été. Construire une nouvelle extension (en
gros, au-dessus du parking, du moins en partie) pour disposer d'un nouvel ascenseur, un grand ascenseur allant jusqu'au sixième étage, et en même temps d'un nouvel espace
pour : l'administration au niveau 1, les personnels soignants
au niveau 2, et un véritable espace de vie commune au
niveau 3 pour le secteur PASA (entendez « service adapté »
aux personnes en perte d'autonomie). Et si un nouveau prêt
pouvait être obtenu d'ici là, prolonger les trois premières
phases par deux autres permettant de rénover toutes les
chambres existantes et d'en ajouter de nouvelles aux niveaux
5 et 6. Le tout selon un calendrier déjà bien défini.
Il faudra encore attendre quelques années pour voir le résultat final, mais l'essentiel c'est que le processus soit lancé !
Vous imaginez bien que le pot de l'amitié qui a suivi a été
particulièrement joyeux, joie que nous sommes heureux de
partager avec vous, que vous ayez ou non l'intention de venir
plus tard vérifier par vous-même le surplus de confort de
toutes ces transformations. Si ce n'est vous, c'est le personnel
aussi qui bénéficiera de meilleures conditions de travail, ce
qui ne doit pas non plus être négligé car si le personnel se
sent bien au travail, les résidents sont les premiers à en
profiter !

Lectures suivies
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Philippiens 2.12-18
Philippiens 2.19-30
Philippiens 3.1-11

97

(Pentecôte) Actes 2.1-11
Romains 8.8-17
Jean 14.15-26
Actes 4.23-36
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À la grâce de Dieu !
Anne-Marie Lutz

L 08
M 09

Proverbes 8.22-31
Romains 5.1-5
Jean 16.12-15
Proverbes 11.24-31
Proverbes 14.29-34
Proverbes 15.13-18
Proverbes 16.1-9
Proverbes 16.18-33
Proverbes 17.1-17
Genèse 14.18-20
1 Corinthiens 11.23-26
Luc 9.11-17
Proverbes 18.8-17
Proverbes 19.16-23
Proverbes 20.19-24
Proverbes 21.13-31
Proverbes 23.29-35
Proverbes 24.10-20
1 Rois 19.16-21
Galates 5.1-18
Luc 9.51-62
Jacques 1.1-12
Jacques 1.13-18
Jacques 1.19-27
Jacques 2.1-13
Jacques 2.14-26
Jacques 3.1-12
Esaïe 66.10-14
Galates 6.14-18
Luc 10.1-20
Jacques 3.13-18
Jacques 4.1-12
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36
48
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Nous vivons dans la puissance de sa promesse
Et nos yeux fixés sur Lui, notre couronne,
Jusqu’à la fin de la course et des travaux,
Non par la vue, mais par la foi.

K. Getty, S. Towsend

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 :
Gérard Goglio, "La Colline" 9, rue de la Croix, 06400 Cannes. Par chèque à l'ordre de : "Entraide Protestante de
Cannes"
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Dans la puissance de l’Esprit,
L’Eglise doit proclamer sur la terre
Que tout captif est délivré par Dieu :
Bonne nouvelle, par la foi.

La foi déplace les montagnes.
Pour ceux qui font appel à Jésus Christ,
La puissance de l’Evangile triomphera.
Tout est possible à celui qui croit.

Ezéchiel 37.12-14 :

Destinataire :

Et les prophètes, par la foi,
Ont vu le jour où viendrait le Messie,
Puissant pour briser les chaînes du péché,
Surgissant vainqueur du tombeau.

Ouvrir, remonter, ramener...
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Par la foi

La foi nous montre la main de Dieu
Agissant dans sa création merveilleuse,
Et dans sa fidélité pour ceux qui vivent
Non par la vue, mais par la foi.

Nos pères ont parcouru la terre
Dans la foi en sa puissance et ses promesses.
Ils attendaient la sainte cité de Dieu,
Règne de justice et de paix.

