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« Debout ! Resplendis ! car voici ta lumière […] sur toi se lève le Seigneur »
Esaïe 60.1-2
La première fois que le mot lumière apparaît dans la Bible,
c’est au premier chapitre du livre de la Genèse, verset 3 :
«;Dieu dit : « Que la Lumière soit ! », et la lumière fut ». « Dieu
vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière de la
ténèbre. Dieu appela la lumière « jour » et l’obscurité, Il
l’appela « nuit » : « Il y eut un soir, il y eut un matin, jour UN »
de la Création.
Le thème de la Lumière, comme tout autre thème, suit une
certaine évolution de sens au fil de la Bible. Tout d’abord, la
lumière n’existe qu’émergeant du chaos, puis il y a la lumière
des astres. Plus tard, un lien s’établira entre l’éclat de la
lumière et la présence divine. La lumière devient alors, pour
les Hommes de la Bible, un signe qui leur parle de Dieu.
Dans ce sens, la lumière est vie, bonheur, bienveillance,
tandis que les ténèbres sont synonymes de malheur, d’oppression, de mort. Le célèbre exégète Xavier Léon-Dufour
écrivait ceci : « Le couple lumière/ténèbre est primordial...
mais Dieu a imposé une limite à la ténèbre ; au tohu-bohu (le
tohou-vabohou de la création, succède le cosmos ordonné. Et
cependant, la lumière pour autant n’a pas supprimé la
ténèbre... ».
N’est-il pas réconfortant de penser que Dieu a imposé une
limite à la ténèbre, au mal absolu ?
Les prophètes ont beaucoup utilisé le symbolisme de la
lumière et des ténèbres. La promesse de lumière s’exprime
dans des textes prophétiques. Ainsi en Isaïe 60 : " Mets-toi
debout et deviens lumière, car elle arrive ta lumière... ! "
Ou encore au chapitre 9 : « Le peuple qui marchait dans
les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient
le pays de l’ombre, une lumière a resplendi... » .
Ce texte évoquait le « lever du soleil », symbolisant
l’avènement d’un roi. Dans une relecture chrétienne des Écritures, le Roi qui est attendu comme une « grande lumière sur
les ténèbres », c’est le Messie, Jésus-Yeshoua, dont le nom
signifie Salut. Il est Celui qui sauvera le peuple de ses
ténèbres.
On comprend que ce texte soit lu au moment où les
chrétiens fêtent la Nativité !
Les termes « lumière et ténèbres » traversent le Nouveau
Testament, et en particulier l’Évangile selon Jean, mais c’est
en Luc que l’on trouve rapporté cet événement de la vie de
Jésus, sa Présentation au Temple, que l’on fête chaque année
dans l’Église.

Jésus est accueilli avec ses parents au Temple de Jérusalem, en présence de la prophétesse Anne, par un homme
appelé Syméon qui va chanter sa joie d’avoir vu le Salut de
Dieu en la personne du petit Enfant qu’il prend dans ses
bras:: « Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face
de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations… Maintenant, Seigneur tu peux laisser ton serviteur aller en paix ».
J.S. Bach a magnifiquement mis en musique ces dernières
paroles de Syméon dans la cantate In Festo Purificationis
Mariae (BWV 82) [Fête de la Purification de Marie] composée
le 2 février 1727 : « Ich habe genuch »
Ainsi, la fête de la Présentation est-elle encore appelée
« fête de la Lumière », ou la Chandeleur (fête des
chandelles), et pour les chrétiens orientaux, elle est « la
fête de la Rencontre ».
Jésus, le Christ, s’est révélé comme étant la « Lumière du
monde », lumière que les « ténèbres n’ont pas saisie » (Jean
1), car avec la Pâque de Jésus, la Lumière a triomphé de la
nuit des ténèbres : Le Passage s’est accompli à l’aube du
Premier Jour, le Jour UN de la nouvelle Création.
Pasteur Philippe Fromont
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Agenda
de février 2020

Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

Cultes au temple
- Dimanche 2

10 h 15 : culte avec Sainte Cène

- Dimanche 9, 10 h 15 : culte
- Dimanche 16, 10 h 15 : culte avec Sainte Cène
- Dimanche 23, 10 h 15 : culte

Maison de retraite des Bougainvillées

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

Association de gestion La Colline
Assemblées générales
Dimanche 9 février 2020
à la Colline, à partir de 14 h 30
Emargement dès 14 heures et même avant.
Pour accélérer des formalités, nous vous suggérons
de payer votre cotisation avant (10 euros), à la sortie
d'un culte par exemple.

- Culte tous les jeudis à 11 h, animé alternativement
par l’Eglise Protestante Unie et l’Eglise Evangélique
Libre.

- Tout d'abord une AG extraordinaire pour modification des Articles 9 et 10 dont la proposition est également jointe. Il est bien sûr possible de demander à
recevoir par mail les statuts complets.

Groupes

- Ensuite l'AG ordinaire pour que vous soyez au courant de tout. Complétée cette année par des élections
selon les modifications de l'AGE du jour.

- Ecole biblique et KT : dimanche 2, à 10 h, au temple
- Etudes bibliques
Au temple, jeudi 20 à 14 h 30. Cycle de Jacob. Pourquoi
Dieu complique-t-il les choses ?
- Lecture de textes théologiques
Vendredi 14 à La Colline de 19 h à 20 h ; cette année,
nous suivrons D. Bonhoeffer : « De la vie communautaire ».
- Conseil Presbytéral : mercredi 12, à 19 h, à la Colline
- Groupe Théo du Moulin : Jeudi 13, à 20 h 30, à Grasse
renseignements : groupe theodumoulin@gmail.com
- Rencontre à l’hôpital : Espace de recueillement de
l’hôpital Simone Veil, (4ème étage, ascenseur B) : mercredi 19, de 17 h à 18 h, par le pasteur Philippe Fromont.
Thème : Religion et paléontologie "La spiritualité de
l'homme préhistorique".

Consistoire
- Réunion des délégués du Consistoire, mardi 4, à
partir de 19 h 30, à La Colline, 9, rue de la Croix à
Cannes
- Cours de théologie : samedi 8, de 10 h à 16 h, au
Centre Protestant de l'Ouest, avenue Sainte Marguerite
à Nice : Rémi Gounelle "Les persécutions dans l'Antiquité" ; une violence anti-religieuse
- Formation à la prédication : samedi 29, de 10 h à 12 h
30, à la Colline, 9, rue de la Croix, à Cannes : "Prêcher
sur les textes de l'Ancien Testament" animée par le
Pasteur Paolo Morlacchetti"
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A retenir en mars
- Assemblée Générale de l'Association Cultuelle
de l'Eglise Protestante Unie de Cannes
dimanche 15 mars (année d'élection puisque nous
renouvellerons notre conseil presbytéral)

Dans nos familles
Obsèques
- Madame Bente Bourdeillette, décédée à l'âge de
97 ans. Le culte d'action de grâce a eu lieu au crématorium le 20 janvier ;
- Madame Lia-Rita Petrov, décédée à l'âge de 92
ans. Le culte d'action de grâce a eu lieu le 23 janvier,
à l'Athanée.
Nous partageons la peine de Blanche et de Jacques Pichard-Schalk qui ont perdu leurs enfants
Henri (29 ans) et Odile (34 ans). Leurs obsèques ont
eu lieu en janvier au Cameroun.

L'Arc-en-Ciel de mars 2020
Comité de rédaction :
- Mardis 11 et 18 février à 17 h, à la Colline
- Date limite remise articles : dimanche 16 février
- Relecture : samedi 22 février, à 10 h, au temple
- Pliage et routage : mardi 25 février, à 14 h, au
temple

Semaine de l'unité... oecuménisme... vivre ensemble...
Culte du 19 janvier avec la participation de l’association « J’avais faim ».
Avec le dialogue interreligieux, l’oecuménisme est l’autre fil rouge de l’année 2020 fixé par le Pasteur et le Conseil Presbytéral
de la paroisse. L’oecuménisme constitue le dialogue entre les diverses confessions chrétiennes : catholique, orthodoxe et
protestante dans sa diversité.
« L’objectif de l’oecuménisme est l’unité visible des chrétiens divisés » rappelait en 2012 le Pape Benoît XVI. L’unité visible... En
effet, l’Unité est déjà réalisée en Christ, mais elle n’est pas encore pleinement visible. La prière pour l’unité tenue du 18 au 25
janvier avait pour but qu’un jour l’unité visible des chrétiens soit effective.
Il nous faut reconnaître qu’au cours du XXe siècle des pas en direction de l’Unité des chrétiens ont été importants. Notamment
d’un point de vue théologique sous l’impulsion du groupe des Dombes. Il s’agit d’un groupe d’une vingtaine de théologiens
catholiques et protestants se réunissant depuis 1937 à la Trappe des Dombes. Ils produisent un certain nombre de textes, par
exemple : l’état de péché originel (1956), l’ « intercommunion » (1967), la « succession apostolique » (1968), Communion et
conversion des Églises (2014).
Signalons une autre instance théologique importante, sans être exhaustif, Foi et Constitution. Cette dernière est une
commission au sein du Conseil Oecuménique des Églises situé à Genève. Elle a notamment publié en 1982 un texte
fondamental intitulé « Baptême, Eucharistie, Ministère » connu également sous l’appellation « Texte de Lima (Pérou) » Ce texte
fait le point sur l’accord, toujours plus grand, et sur les différences qui subsistent en matière de foi et de vie des Églises. Le
document a servi à de nombreux « accords mutuels » entre Églises, par exemple la « Déclaration luthéro-catholique sur la
Justification (1998). Aujourd’hui encore ce texte demeure une référence.
De nos jours, le défi majeur pour l’unité visible des chrétiens est d’ordre théologique : le ministère du Prêtre et du Pasteur
greffée à la question de la succession apostolique.
Cette revue n’est pas exhaustive, le/la lecteur.trice pourra aisément consulter internet pour plus ample information.
Dans la paroisse, cette année nous avons célébré la semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens en nous retrouvant d’abord à
l’Église Anglicane de Cannes autour du film Capharnaüm, primé au Festival du film de Cannes, Prix du Jury œcuménique (2018).
Ensuite, une veillée de prière à l’église du Prado nous a rassemblés et le 19 janvier dernier au temple nous célébrions le culte
avec l’association (œcuménique) « J’avais faim ». Ce culte a rassemblé quelques bénévoles (il y a 85 bénévoles) de l’association,
sous la houlette de son président Francis Fina, pour un temps de prière, de proclamation de la Parole et de la Sainte Cène. Nous
avons vécu un beau moment eucharistique lorsque catholiques et protestants se sont retrouvés autour de la table de la Sainte
Cène pour partager la Cène sous les deux espèces. Nous sommes convaincus que les avancées vers l’unité visible des
chrétiens émergeront des églises locales.
« Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. », Jésus en Jean 17,21.
Pasteur Philippe Fromont

Le Vivre Ensemble à Cannes (VEAC) : Le dialogue interreligieux.
Il n’échappe plus à personne ou presque que le paysage
religieux connaît des mutations profondes. Par l’école, la vie
professionnelle, l’engagement associatif, la vie politique, nos
relations, les chrétiens rencontrent d’autres croyants : juifs,
musulmans, bouddhistes, bahaïs (*), etc.. Notre situation est
de fait l’interculturalité et l’interreligieux. Cette donnée factuelle représente une occasion de rencontrer un autre différent dans sa culture et sa foi, ainsi que de rejoindre l’autre
dans sa culture. Le dialogue interreligieux constitue une opportunité d’ouverture et de décentrement. Cette rencontre
religieuse engendre également une réflexion sur ma propre
tradition religieuse et mes propres fondements culturels.
La Bible est un des textes qui fondent théologiquement le
dialogue interreligieux. Si les chrétiens reconnaissent en Jésus-Christ la plénitude de la Révélation, ils croient en même
temps que Dieu se rend présent à tout humain. Les chrétiens
ne sont pas propriétaires de Dieu. Dans le livre des Actes au
chapitre 10 verset 35 nous lisons : « Dieu ne fait pas acception
de personnes, et qu’en toute nation quiconque le craint et
pratique la justice, trouve accueil auprès de lui ». Nous ne
pouvons donc pas nous désintéresser des autres croyants.
C’est la raison pour laquelle le Pasteur et le Conseil Presbytéral ont souhaité que cette année 2020 soit une année de
rencontres, d’enrichissements par le dialogue interreligieux.
Pour nous y aider, nous pouvons compter sur le VEAC et
surtout y prendre notre part afin que le vivre ensemble devienne un faire ensemble.

Le 14 janvier dernier, le VEAC s’est retrouvé à la Colline.
Nous étions une quarantaine de personnes pour partager un
repas constitué par diverses spécialités. Ce fut un bon moment
gastronomique mais également un beau moment de fraternité lorsqu’à la même table se sont retrouvés musulmans, juifs
et chrétiens échangeant leurs spécialités culinaires….
À la suite du repas, Véronique Francou a partagé avec
l’assemblée son dernier livre qui a pour thème la fraternité.
Ensuite, les participant.e.s ont été invité.e.s à réfléchir à la
question : À quoi m’engage le chemin de paix dans ma vie ?
Difficultés à vivre la fraternité.
Tous les deux mois à la Colline, nous nous rencontrerons
avec le Vivre Ensemble à Cannes. La prochaine rencontre aura
lieu en mars. La date sera communiquée ultérieurement.
Nous vous y attendons !
Pasteur Philippe Fromont
_______
(*) Le bahaïsme est une religion abrahamique et monothéiste proclamant
l'unité spirituelle de l'humanité (centre spirituel et administratif en Israël, à
Haïfa et Acre)
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Capharnaüm...
Du 18 au 24 janvier 2020, c'était la semaine de prière pour l'unité des chrétiens.
Pour commencer cette semaine de communion entre les différentes églises de Cannes, le groupe oecuménique a
programmé vendredi 17 janvier la projection du film de Nadine Labaki : "Capharnaüm" trois fois primé au festival de Cannes.
En 2018, il a reçu le Prix du jury, le prix de la citoyenneté et le plus important, pour nous chrétiens, le prix du jury oecuménique
C'est l'histoire d'un jeune garçon de 12 ans, Zain, qui se rebelle contre ses parents pour lui avoir donné la vie dans une société où il
n'y a pas de place pour lui.
Le Révérend Giles Williams de l'Eglise Anglicane a mis son église à la disposition de la communauté pour la projection du film.
Si la soirée a commencé au plus fort de l'orage qui sévissait sur la ville, elle s'est terminée dans la joie et la convivialité autour
d'une galette des rois et d'une excellente boisson chaude "orange et cannelle". Malgré une météo défavorable, étaient présents
de nombreux paroissiens, prêtres et pasteurs.
Merci au Révérend Williams pour son accueil chaleureux et fraternel.
J. B.

Journée Mondiale de Prière
Vendredi 6 mars 2020, à 15 heures à l'Eglise Anglicane, 4, rue du Général Ferrié, à Cannes
Comme chaque année, la Journée Mondiale de Prière est célébrée le premier vendredi
de mars, dans plus de 120 pays.
-

Toutes et tous sont donc invités à venir :
Découvrir la richesse des différentes confessions dans un esprit oecuménique
Partager espoir et craintes, joies et peines
Prendre conscience des talents de chaque personne
S’encourager mutuellement
Témoigner que la prière est force de changement.

Cette année, c'est à l'Eglise Anglicane, 4, rue du Général Ferrié, à Cannes, que nous
prierons avec les femmes du Zimbabwe. Elles nous invitent à méditer à partir du texte du
paralytique dans l’évangile de Jean 5.2-9 :

« Lève-toi, prends ton grabat et marche »
La République du Zimbabwe, est un pays situé en Afrique australe. Enclavé entre les fleuves Zambèze et Limpopo, le pays est
entouré au sud par l'Afrique du Sud, le Botswana à l'ouest, le Mozambique à l'est et la Zambie au nord. Sa capitale est Harare.
Sa population : 14 030 368 habitants. Sa superficie : 390 757 km2.
Ce pays, comme son voisin le Mozambique, a fait tristement l’actualité en mars 2019 avec le passage dévastateur du cyclone
Idaï. Un peu plus tôt en août 2018, les élections présidentielles ont aussi mobilisé l’attention du monde. Le peuple zimbabwéen
aspire à sortir du climat de violence politique et économique qui perdure depuis de nombreuses années. La population vit dans
une grande pauvreté, le travail manque cruellement. Ce peuple, profondément chrétien, garde foi en l’avenir et prie pour une
réconciliation et une avancée vers un chemin de paix. Ce pays a grandement besoin de notre soutien dans la prière.

Club de l'Amitié
Le Club de l’amitié et ses amis reçoivent le mercredi 25 mars prochain à 14 heures 30, à La Colline, Natacha Aragon, qui a
effectué un voyage en Yakoutie – tout à fait au nord des anciennes républiques soviétiques.
Elle viendra nous en parler à l’aide d’un film réalisé en automne 2019.
Cette projection sera suivie d’un goûter spécial.
Nous vous invitons particulièrement à assister à cet après-midi à La Colline.
Thérèse Morzone

Des nouvelles de Madame Vincent de Lyon...
J’ai eu de ses nouvelles ; elle venait avec son mari à Cannes deux fois par an. Elle avait un appartement derrière le marché
Forville et un autre au bord de mer à Mandelieu.
Elle salue tous ceux qu’elle a connus. Elle a maintenant 90 ans ; va une fois par an à St-Agrève pour un séjour de trois mois, son
neveu vient la chercher. Elle ne peut plus aller au culte, car on ne vient plus la chercher.
Thérèse Morzone
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Mon témoignage :
J’avais 18 ans lorsque j’ai fait cette rencontre inattendue
et providentielle avec le Seigneur.
Je ne connaissais rien à la foi chrétienne et tout ce que je
savais de Jésus c’était qu’il avait marqué l’Histoire.
Alors que je me sentais complètement perdue et désespérée, j’ai rencontré « quelqu’un » de façon tout à fait
«;hasardeuse » qui m’a invité à découvrir la Bible.
De nature curieuse, j’ai accepté sans hésiter et j’ai découvert en quelques versets le message puissant de Dieu.
Je partage avec vous les deux versets qui m’ont marquée
à vie et qui m’accompagnent encore aujourd’hui :
• « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils
unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais
qu’il ait la vie éternelle » Jean 3.16
• « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père
que par moi » Jean 14.6
En deux temps trois mouvements, j’étais convertie.
Même si je ne savais pas que cela s’appelait ainsi à
l’époque. Cela m'a fait un effet presque de sidération.
Comme si ma vision du monde était complètement transformée. J’étais bouleversée. Cela signifiait pour moi que je
n’étais pas née par hasard, j’étais désirée, aimée par un
créateur et qu’il y avait un chemin à suivre. C'était plus
qu’une bonne nouvelle ! un apaisement et une joie incommensurable !...
Et puis les choses se sont compliquées.
J’ai voulu comprendre le pourquoi du comment et me
suis retrouvée avec de nouveaux problèmes existentiels.
Qu’est-ce qu’être chrétien ? Que veut Dieu pour moi ?
Comment puis-je faire le bien alors que je fais le mal ?...
Je suis passée par toutes sortes de phases et j’ai fréquenté toutes sortes d'églises jusqu'à que je pose mes valises à l’Eglise protestante réformée de Cannes depuis 12
ans. J’y ai trouvé l’ouverture et l’accueil auxquels j’aspirais.
Depuis, je poursuis tranquillement mon chemin spirituel
et ce que j’ai envie de partager aujourd’hui c’est que s’il y a
bien une chose qui me fait tenir dans ce chemin de foi,
c’est l’Amour de Dieu.
C’est cet Amour qui me porte, me guérit et me console.
C’est cet Amour qui donne du sens à ma vie. C’est cet
Amour qui me permet d’aller vers les autres et me donne
confiance en l’avenir. L’Amour de Dieu me recentre en
permanence. Il me structure, me nourrit et m’abreuve. Il
m’inspire et me renouvelle chaque jour… Ma reconnaissance pour Lui est infinie.
C. M.

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"

Lectures bibliques
de février et début mars
Lectures suivies

Psaumes

S 01

1 Corinthiens 4.14-21

119.137-160

D 02

Malachie 3.1-4
Hébreux 2.14-18
Luc 2.22-40
1 Corinthiens 5.1-8
1 Corinthiens 5.9-13
1 Corinthiens 6.1-11
1 Corinthiens 6.12-20
1 Corinthiens 7.1-9
1 Corinthiens 7.10-16

24

Esaïe 58.7-10
1 Corinthiens 2.1-5
Matthieu 5.13-16
1 Corinthiens 7.17-24
1 Corinthiens 7.25-40
1 Corinthiens 8.1-6
1 Corinthiens 8.7-13
1 Corinthiens 9.1-12
1 Corinthiens 9.13-18

112

Deutéronome 30.15-20
1 Corinthiens 2.6-10
Matthieu 5.17-37
1 Corinthiens 9.19-23
1 Corinthiens 9.24-27
1 Corinthiens 10.1-13
1 Corinthiens 10.14-22
1 Corinthiens 10.23 à 11.1
1 Corinthiens 11.2-16

119.1-32

Lévitique 19.1 - 2.17-18
1 Corinthiens 3.16-23
Matthieu 5.38-48
1 Corinthiens 11.17-22
1 Corinthiens 11.23-26
1 Corinthiens 11.27-34
1 Corinthiens 12.1-11
1 Corinthiens 12.12-26
1 Corinthiens 12.27-31

103

Genèse 2.7-9 et 3.1-7
Romains 5.12-19
Matthieu 4.1-11
1 Corinthiens 12.31 à 13.7
1 Corinthiens 13.8-13
1 Corinthiens 14.1-5
1 Corinthiens 14.6-19
1 Corinthiens 14.20-25
1 Corinthiens 14.26-40

51

Genèse 12.1-4
2 Timothée 1.8-10
Matthieu 17.1-9

33

L
M
M
J
V
S

03
04
05
06
07
08

D 09
L
M
M
J
V
S

10
11
12
13
14
15

D 16
L
M
M
J
V
S

17
18
19
20
21
22

D 23
L
M
M
J
V
S

24
25
26
27
28
29

D 01
L
M
M
J
V
S

02
03
04
05
06
07

D 08

53
119.161-176
75
111
40
128

131
129
9
116
81
146

67
124
106.1-23
106.24-48
50
26

134
139
71
96
133
29

100
23
66
60
65
141
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Mais la multiplication, c’est ma spécialité !
Je ne suis moi-même
que dans la multiplication,
Je ne me sens bien
que dans la multiplication,
Je suis imbattable
dans ce genre d’opération !
Je suis LE multiplicateur,
Et je multiplie tout,
La vie, l’amour, la joie et le pardon,
Et si l’homme, qui fait toujours le malin,
Multiplie le mal par dix,
Moi je multiplie le pardon par mille !

Jean Lemonnier
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Quant à la division,
Je passe mon temps
à en réparer les dommages.
Voilà des siècles et des siècles
Que j’essaie d’apprendre aux hommes
A ne plus faire de divisions !
Ce sont de fameux diviseurs,
Des diviseurs infatigables, incorrigibles.
Ils se servent même de mon nom
pour diviser !

Esaïe 60.1-2

Destinataire :

La soustraction, ce n’est pas mon genre.
Quand il faut ôter,
enlever, retrancher, soustraire,
J’ai mal partout !
C’est plutôt l’affaire du percepteur.

« Debout ! Resplendis ! car voici ta lumière […]
sur toi se lève le Seigneur »
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Quatre opérations...

Des quatre opérations, dit Dieu
Celle que j’aime le mieux,
c’est la multiplication.

L’addition, c’est très bien,
Mais ça ne va pas assez vite pour moi.
C’est bon pour les comptables .
Moi, je ne sais pas compter !

