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Jésus devait-il mourir pour nous sauver ?
Pâques et la croix se
trouvent, nous le savons, au cœur du christianisme.
André
Gounelle pose alors
cette question dans un
numéro de la revue
"Evangile et Liberté":
"Jésus devait-il mourir
pour nous sauver?". Comme éléments de réponse, il présente 2 thèses, l'une classique : la théorie de l'expiation
substitutive, et l'autre plutôt libérale.
La théorie la plus courante date du 11e siècle. Elle a été
formulée par Anselme de Cantorbery qui s'inspire du droit
féodal. A ses yeux, on peut comparer l'homme à un vassal qui doit à Dieu, son Seigneur, soumission et respect.
Pourtant l'homme, tous les jours, désobéit aux commandements de Dieu. Ce faisant, il bafoue l'honneur de son
Dieu. Pour échapper au juste châtiment qu'il mérite,
l'homme doit réparer ses torts. Or, dit Anselme, deux raisons le rendent incapable de le faire: ses bonnes œuvres
ne peuvent constituer un surplus qui viendrait réparer ses
torts puisqu'il les doit normalement à Dieu. Par ailleurs,
en désobéissant à Dieu, l'homme bafoue la majesté infinie de Dieu. Seul un être infini, donc seul un Dieu, a la capacité de rendre un honneur infini. C'est pourquoi, selon
Anselme, Dieu invente lui-même la solution apte à sauver
l'humanité. Puisque seul l'homme doit payer la dette, mais
que seul un Dieu, seul un être infini, peut compenser l'offense infinie faite à un Dieu, en Jésus-Christ Dieu se fait
homme. Et c'est Jésus, vrai homme, qui va payer pour
l'humanité, le prix de la rédemption que seul un Dieu était
capable de payer. Anselme conclut en affirmant que la
mort de Jésus était absolument nécessaire au salut de
l'humanité. André Gounelle fait à propos de cette théorie
les remarques suivantes : la théologie d'Anselme fait des
acteurs humains de la Passion (Judas, Pilate, Caïphe) les
marionnettes d'une affaire qui les dépasse. Elle dépeint,
en outre, un Dieu rigide, qui se préoccupe beaucoup de
ses intérêts et de sa gloire, mais très peu capable finalement d'amour et de pardon.

Il se conduit comme un suzerain féodal du temps d'Anselme,
pas comme un père qui aime ses enfants. Si bien qu'André
Gounelle en vient à proposer une autre approche.
Selon les théologiens du Process, Dieu n'a pas voulu, ni même
prévu la mort de Jésus. Pour eux, la Croix ne solde pas une
dette. Quand il pardonne et sauve, Dieu le fait gratuitement. Il
ne demande ni sacrifice, ni punition, il demande seulement
qu'on l'écoute, qu'on s'ouvre à sa parole, qu'on se laisse inspirer, transformer par elle. Il cherche à gagner les cœurs. Dans
ce but, il suscite des témoins, des prophètes. Le salut arrive
quand en nous et autour de nous l'emportent la vérité, la justice,
la paix, la vie et l'amour. Jésus a fait entendre l'appel de Dieu.
Il l'incarne de manière unique dans sa prédication et son comportement, dans sa personne et son existence. En lui, par lui,
à travers lui, Dieu dit vraiment tout ce qu'il a à dire. Dieu espérait que Jésus serait écouté et suivi. Les choses ne se sont pas
déroulées comme Dieu le désirait. Jésus s'est heurté à une vive
hostilité. Sa personne et son message ont été rejetés. Loin de
s'inscrire dans le projet de Dieu, la Croix signifie pour lui un terrible échec. Le soir du vendredi saint, Dieu est un vaincu et non
pas un souverain qui a obtenu réparation. La Bonne Nouvelle
est que Dieu n'accepte pas cette défaite. Il n'abandonne pas
l'humanité à son sort. Il retourne la situation, d'abord en ressuscitant Jésus pour que sa parole reste vivante, ensuite en
faisant sortir des prédicateurs et des témoins de l'Evangile, afin
que les hommes soient appelés à cette vie nouvelle que Dieu
leur propose et qui est leur salut.
Cette interprétation est donc très différente de la première. Au
lieu d'affirmer que Dieu nous sauve à cause de la croix, elle
préfère annoncer qu'il nous sauve malgré la Croix. "A cause",
ou "malgré", là se situe toute la différence. Si Dieu n'a pas rejeté et abandonné les hommes après ce qu'ils ont fait à son
Fils, cela signifie que rien ne pourra le détourner d'eux. Si Dieu
a su surmonter et renverser à Pâques une situation apparemment bloquée, cela veut dire que rien ne parviendra à le mettre
définitivement en échec, qu'il réussira toujours à trouver une
solution positive, et qu'aucune circonstance ne l'empêchera
d'aller jusqu'au but qu'il s'est fixé : le salut de l'humanité.
Lionel Tambon
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S’unir I : Pour un couple...
Le printemps et l’été approchent et pour beaucoup de couples
c’est le moment de préparer leur mariage.
Voici quelques informations concernant le mariage et les liens
possibles avec l’église à cette occasion :
« Nous voulons nous marier au temple » dit le couple assis
devant moi. Il y a de l’émotion dans cette phrase. On ne se marie
pas tous les jours. Alors cette décision a connu certainement
beaucoup de réflexion, de débats, des doutes et des mises en
question avant de se prononcer si clairement « nous voulons
nous marier ». Quelquefois je sens aussi une certaine timidité,
car ces couples qui viennent ne nous connaissent pas toujours
et sont un peu gênés de se présenter, ne savent pas trop ce qui
les attend ici. Et, malheur, voici ce que je dois/ devrais répondre
à leur demande : « Désolée, mais l’Eglise réformée de France
ne marie pas ». (Ce qu’a réaffirmé le Synode National de Dourdan en 1984.)
Voilà le départ pour clarifier un malentendu. Voici quelques informations autour de la question d’un « mariage religieux à
l’Eglise Réformée » : Le saviez-vous ?
Là, où d’habitude nous parlons d’un « mariage religieux » ou «
d’un mariage au temple », l’Eglise Réformée préfère dire : « bénédiction d’un couple à l’occasion de son mariage ».
Le mariage est l'engagement dans le couple de l’un vis-à-vis de
l’autre à la fidélité dans la durée. Ils prennent des responsabilités l’un envers l’autre et ensemble devant des personnes
tierces, par exemple devant leurs enfants. Cet engagement a
besoin d’un cadre juridique et de publicité. En France le mariage se fait normalement à la Marie.
Mais si le couple est croyant (au moins un des deux étant baptisé), il est compréhensible qu’il veuille vivre son amour et son
engagement devant Dieu. Dans ce cas une célébration religieuse est de l’ordre du témoignage. L’assemblée s’adresse à
Dieu dans la louange et reçoit à travers la Parole la promesse
de sa présence sur le chemin du couple. Il faut compter quatre
ou cinq rencontres avec un pasteur afin de faire connaissance,
d’expliquer la trame d’une célébration, de la personnaliser avec
les conjoints et surtout de développer avec eux l’engagement
qu’ils veulent prendre l’un envers l’autre.
Faut-il avoir des témoins ? Ce n’est pas une obligation, mais
une coutume qui fait du sens. Ces témoins peuvent avoir le rôle
de soutenir les conjoints dans leur vie de couple. Pour la célébration on leur demande de signer le registre de mariage de
l’église. Certains participent également à des lectures. Il n’y a
pas de règle par rapport au nombre ou sexe des témoins et ce
ne doit pas forcement être les mêmes qu’à la mairie.
Toutes les églises en France ne peuvent intervenir qu’une
fois le couple marié par l’Etat. C’est pourquoi le couple doit
prouver le mariage établi à la mairie par un document avant de
recevoir la bénédiction au temple. Conformément à la loi française, les églises n n’acceptent que la monogamie.
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Peut-on se remarier …aussi à l’église ? C’est une réalité : La
vie d’un couple peut échouer. Le divorce peut être une solution
pour éviter plus de souffrance. Tant mieux si après ce temps difficile vous trouvez un partenaire à qui vous faites confiance,
avec lequel vous osez de nouveau un mariage. L’Eglise Réformée veut bien vous accueillir pour vous bénir dans cette démarche.
Le mariage et les couples « pacsés »… Depuis un certain
temps l’Eglise Réformée de France étudie le cas de pouvoir accueillir avec une liturgie particulière des couples qui ne sont pas
mariés, mais qui ont signé un contrat de vie en couple devant
l’Etat (Pacs). Actuellement sans résultat, un tel accueil n’est pas
possible au niveau d’une église locale.
Le mariage dit « œcuménique » se pratique de la manière suivante : C’est soit une célébration dans une église protestante
avec la présence active d’un prêtre ou l’assistance d’un pasteur
protestant à un mariage catholique. Pour que la célébration faite
au temple soit reconnue par l’église catholique, le couple doit
demander une « dispense » auprès de l’église catholique et participer parallèlement à la préparation au mariage par l’église catholique.
Le « mariage interreligieux »…. Demande une approche très
individuelle. Les pasteurs vont voir avec vous et le représentant
de l’autre religion comment on peut choisir le lieu (le temple est
ouvert pour accueillir qui veut entrer, mais tous les invités vontils y être à l’aise ?) et la formule pour vous permettre un moment de prière pour ce moment important de votre vie.
Christina Weinhold

Voici le témoignage de Stephanie Harari et
Jonathan Bayle qui ont reçu leur bénédiction de mariage en juillet 2010 à Nice. En plus des rencontres individuelles avec le pasteur, ils avaient aussi participé à une préparation et échange avec
d’autres couples dans la même situation.
Dans quel cadre votre préparation au mariage s’est-elle déroulée ?
Cette préparation s’est déroulée dans le cadre du Parcours Alpha
et a été encadrée par le Pasteur Gilles Boucomont et son épouse
Aude, qui officient au temple du Marais à Paris.
Pourquoi le Parcours Alpha ?
Nous connaissions auparavant le Parcours Alpha car Jonathan
travaillant à Londres se rendait régulièrement à la paroisse Holy
Trinity Brompton où le Parcours Alpha a été créé et continue d’y
être appliqué. Ce parcours, qui cherche à faire découvrir les fondements de la foi chrétienne, par des soirées conviviales ouvertes
à tous (croyants / non croyants, chrétiens / non chrétiens) nous
avait conquis. Aussi, c’est piqués de curiosité que nous avons
décidé de préparer notre mariage avec ce parcours.
En quoi consiste le programme « Avant le Oui – Parcours
Alpha » ?
La préparation est composée de 5 rencontres soit 5 thèmes, 1
par semaine. Ces 5 soirées rassemblaient une dizaine de couples de toutes confessions qui avaient décidé de se marier ou qui
envisageaient de se marier mais n’avaient pas encore pris la décision formelle.
Chaque soirée se déroule en 5 temps :
Elle commence par un temps d’échange autour d’un repas. C’est
un moment convivial qui permet d’échanger à bâtons rompus et
de faire connaissance des uns et des autres.
Le pasteur Gilles lit ensuite un passage de la Bible sur la thématique choisie puis donne une interprétation et un enseignement.
Un couple marié de longue date, invité pour l’occasion, raconte
son expérience sur le thème de la soirée.
Dans un quatrième temps, chaque couple s’isole et débat de ce
qui a été dit en répondant à des questions figurant sur un carnet
préparé pour la formation.

Les couples qui le souhaitent sont invités à faire part aux autres
des sujets qui leur ont posé problème. Des échanges ont alors
lieu jusqu’à la fin de la soirée.
Que vous a apporté ce programme « Avant le Oui – Parcours
Alpha » ?
Cette préparation a le mérite de mettre le doigt sur des sujets qui
ne sont souvent pas abordés (temps consacré à l’autre, différence
culturelle, passé, rapports avec la famille, religion, sexualité, argent, enfants…) ou plutôt évités par les couples. Or ce sont des
sujets primordiaux qu‘il est nécessaire d’aborder car ils peuvent
déclencher de graves conflits et parfois même mener à la rupture.
Recommanderez-vous ce programme « Avant le Oui – Parcours Alpha » ?
Oui. Le mariage est la plupart du temps fantasmé car on ne voit
que le côté festif. Aussi, ce parcours permet de répondre à la
question fondamentale : est-ce que je suis prêt(e) à me marier ?
Il permet également de prendre du temps pour réfléchir à son
couple dans une période où les préparatifs matériels prennent
souvent le dessus.
Nous pensions nous connaître par cœur après 8 ans de vie en
couple mais certains sujets n’avaient jamais été vraiment abordés
car nous ne nous étions jamais posé la question ou nous n’avions
pas eu à nous la poser .
Ce parcours a le mérite d’être laïc et n’est pas prosélyte. La lecture de la Bible est cependant un plus qui permet au pasteur de
donner la position des Ecritures sur certains sujets et ainsi de dissiper certains préjugés.
Merci Stephanie et Jonathan pour ce partage !
Info : Nous tentons au niveau de notre consistoire une première
rencontre de ce style du Parcours Alpha le 20 mars à l’Eglise Réformée de Cannes. Curieux ? Pour y participer cette fois-ci c’est
trop tard, mais contactez nous si vous êtes intéressés pour une
autre fois : christina.weinhold@protestants.org

La Kangoo de l’entraide
Voyez la mine réjouie de quelques paroissiennes autour
du nouveau Kangoo rouge de l'Entraide que l'on peut désormais voir dans le jardin du Temple!
Elles admirent ce beau véhicule utilitaire qui permettra à notre Association d'aller chercher la nourriture à la Banque Alimentaire à St
Laurent du Var.
Et que dites-vous des croix huguenotes dont il se pare fièrement?
Mais il n'est pas seulement réservé à cet usage : notre Kangoo
est à la disposition
de l'Eglise sous certaines conditions qui resteront à déterminer.
JP Dreyfus
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S’unir II : «Le mariage des luthériens et des réformés»
L’EGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE EST EN MARCHE
L’Eglise Réformée de France (ERF) et l’Eglise Evangélique Luthérienne de France (EELF) ont au long de leur histoire généré
une manière distincte de se référer aux mêmes textes fondamentaux, d’exprimer leur foi dans le culte et la liturgie ; mais audelà de ses particularités, qui ne sont pas accessoires, ERF et EELF ont reçu la même vocation commune et la même mission
: proclamer la parole de Dieu et annoncer la Bonne Nouvelle.
C’est sur cette même compréhension commune de l’Evangile qu’un rapprochement a pu voir le jour par la Concorde de Leuenberg en 1973 et peu à peu par étapes successives (synode de Soisson en 2001, Sochaux en 2007, Bourg la Reine (2008)
l’union a pris forme.
Cette démarche d’union, de construction d’une maison commune entame aujourd’hui son ultime étape administrative et réglementaire qui permettra de regrouper en 2013 dans une seule entité ecclésiale les 2 entités.
C’est ainsi que lors du synode national extraordinaire de janvier 2011 l’ERF et l’EELF ont retenu ensemble
•
D’appeler la future Eglise résultat de cette union l’Eglise d’Union Protestante de France
•
LE cadre juridique administratif et financier national commun, l
•
De fixer au Synode commun de Lyon en 2013 l’approbation de l’ensemble des textes institutionnels, véritable acte de
naissance de l’Eglise Unie de France
Au-delà de cette longue suite d’échéances administratives et réglementaires, cette union se veut surtout une base commune
de vie avec une seule union nationale, un seul corps de ministres un seul synode national mais sans que cette union soit ou ne
devienne une fusion absorption d’une Eglise par l’autre.
Il s’agit de créer une nouvelle Eglise qui respecte la diversité Luthérienne et Réformée pour témoigner. Et servir sans uniformiser, en accueillant, les richesses spirituelles de chaque Eglise, leurs spécificités liturgiques, et leurs différentes organisations sur
le plan local.
Cette union doit être l’occasion d’élargir nos espaces, nos regards ; nous permettre d’abattre ou de déplacer des cloisons, pour
créer une nouvelle église ouverte pour le témoignage et le service de l’Evangile.
Nous sommes à Nice, une des trois villes où une Eglise Luthérienne est présente, nous avons donc la chance de pouvoir faire
vivre réellement dans les faits l’Eglise Unie de Protestante par la participation active des deux communautés à des projets communs qui pourront rendre plus visible la proclamation de l’Evangile dans la société.
Christine Jacob
Nous avons besoin d’Echanges,
Echanges a besoin de nous
Nos églises doivent garder leurs fenêtres ouvertes sur le monde
religieux.
Le journal Echanges y contribue par ses brèves.
Nos églises doivent s’intéresser à toutes les questions relevant
de la spiritualité.
Le journal Echanges les y aide par ses dossiers mensuels.
Nos églises doivent donner de la visibilité au Christ en ce
monde, la rubrique « Bible » du journal Echanges peut les seconder dans cette tâche.
Au lieu de ce NOS EGLISES DOIVENT , Je commencerais
chaque proposition par << pour >>
Pour garder nos fenêtres ouvertes sur le monde religieux , les
< Brèves > du mensuel Echanges .
Pour nous intéresser à toutes les questions relevant de la spiritualité , les < Dossiers mensuels > de Echanges.
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Pour donner de la visibilité au Christ en ce monde , la rubrique
< Bible >
Le journal Echanges a besoin de nous pour continuer à donner
à tous les protestants de Provence, Alpes , Corse, Côte d’Azur
les nouvelles régionales nécessaires au maintien des liens fraternels qui doivent les unir.
Pour répondre à cet appel des bulletins d’abonnement au journal Echanges sont à votre disposition aux entrées du Temple du
boulevard Victor Hugo.
Abonnement pour un an au prix de 28€.
Abonnement d’essai gratuit pour 3 mois à adresser à :
Echanges
103 La Cannebière
13001 Marseille
Tél : 04 91 17 06 40
Marc Tapie
Correspondant d’Echanges
à Nice

Retour sur l’opération « paquets-cadeaux...»
C’est Max derrière son ordinateur qui a lu le message de
J.-P. Dreyfus.
« Ah ! Quelle bonne idée ! Ça me rappelle les Eclaireurs ! On s’inscrit ! »
Et voilà comment nous nous sommes retrouvés, ainsi que toute
une bande de joyeux compères engagés pour un mois pour l’opération «
Paquets - Cadeaux » de l’Entraide de l’Eglise Réformée de Nice.
Quand nous nous sommes présentés le matin du 1er décembre, à La Sorbonne, la librairie bien connue du centre ville de Nice, le président avait bien fait les choses . Il nous attendait avec tout le matériel
nécessaire mis à notre disposition par la direction du magasin, et le tableau
des horaires de présence des participants. Certains nous étaient connus,
d’autres non. Nous avons été heureux de les rencontrer un moment lors
du changement d’équipe à 14 heures, nous étions du matin et d’autres
prenaient la relève jusqu’à 19 heures.
Le premier jour a quand même été un peu pénible, malgré la
gentillesse du personnel du magasin. En plein courant d’air, derrière notre
petit comptoir, portes grandes ouvertes sur la rue, pas de chauffage parce
que justement les ouvriers étaient en train d’en changer l’installation. Certains s’y sont bien enrhumés !
Et puis nous avons trouvé notre rythme. Lent au début, la clientèle était plutôt rare. Alors comme nous étions deux, nous en profitions pour
faire un tour dans les rayons de la librairie, justement, nous voulions offrir
des livres à nos enfants ! La plupart s’y trouvaient et nous avons pu facilement commander les autres auprès des libraires aimables et compétents
(évidemment, nous avons dépassé nos prévisions, c’était trop tentant).
Au fil des jours, il y a eu de plus en plus de monde. Nous avons fait des progrès en matière de pliages et de frisettes de bolduc. Les énormes rouleaux
de papier cadeaux du début et le stock de pochettes ont commencé à diminuer à mesure que les troncs (prêtés par la Croix-Rouge) se remplissaient. Presque plus le temps de faire la pause et pourtant nous étions
deux (pensons à ceux qui assuraient en solo).
Nous étions ravis lorsque des clients généreux glissaient un billet dans la boîte au lieu d’une petite pièce ou même rien du tout. Mais surtout, nous avons pu dialoguer avec le public d’abord sur les livres, les

cadeaux, les fêtes et parfois
sur ce qu’on faisait à l’Entraide ou « Qu’est-ce que
c’est au juste les protestants
? ». Quelques personnes
se présentaient spontanément comme protestants
même s’ils ne « pratiquaient plus ». Je me dis
qu’ils l’ont fait quand même
en versant leur obole. Certains (rares heureusement)
ont même eu un geste de
recul « Ah non alors ! Si
vous n’êtes pas de la
Croix-Rouge… ». Nous
avons aussi rencontré de
vieux amis perdus de vue.
Qu’est-ce qu’on voit comme monde dans un magasin, un mois de décembre ! A la fin, il y en avait même trop à notre goût même si nous savions
que la cagnotte se remplissait beaucoup plus vite (je salue le courage de
Sabine) ça valait vraiment la peine de sortir de nos murs, de se faire connaître tout en faisant œuvre utile pour ceux qui n’ont sans doute que rarement
la chance non seulement d’acheter mais même de posséder un livre. Et
savez-vous, parmi tous les magnifiques coffrets, albums et luxueux ouvrages, certains avaient même choisi d’offrir … une Bible
M et M Damilano
Un grand merci à celles et ceux qui ont rendu possible cette belle expérience !
Chantal Aime et JP Dreyfus
Et en chiffres cela veut dire :
L’'opération paquets cadeaux à la librairie la Sorbonne a rapporté 1469 €
et la kermesse de Noël 5460 €."

Changement de poste...
En juillet 2011, j'arriverai à 6 ans de ministère pastoral sur Nice. Nous le savons, tous les 6 à 7 ans, les pasteurs de notre
église sont invités à penser à un changement de poste. Après avoir reçu plusieurs propositions, j'ai décidé d'accepter l'appel de l'église de Nîmes (que je connais bien) pour pourvoir un poste d'aumônier des hôpitaux à temps plein. C'est justement sur ce type de ministère spécialisé que je souhaitais m'orienter afin de pouvoir me
consacrer pleinement à la visite et à l'accompagnement. Ce changement arrive au bon moment pour toute notre petite famille : Sonia aura tout juste terminé sa formation d'aide-soignante et pourra entamer ses recherches d'emploi sur Nîmes (peut-être travaillerons-nous
tous les deux sur le CHU ?), et Loïs passera du collège au lycée (déjà !). Nous serons logés
dans un presbytère au centre ville de Nîmes, ce qui nous correspond, et ce qui permet facilement les visites des amis (depuis Nice par exemple). Je ne veux pas encore penser aux
au-revoir, mais simplement informer ici ceux qui auraient manqué les cultes où ce changement a été annoncé. En CP, nous avons fixé au 26 juin le culte de départ. Retenez cette
date car vous êtes d’ores et déjà toutes et tous invités à un verre de l'amitié dans le jardin
du temple à l'issue du culte.
Lionel Tambon.
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Aumônerie de l’Aéroport – Activités en 2009-2010

Ça y est, c’est parti ! Les louveteaux unionistes sur
Nice

En la fin de l’année 2010, notre
activité principale a été d’assister
à la conférence annuelle des aumôniers d’aéroports qui s’est déroulée à Phoenix, Arizona, aux
Etats-Unis, du 26 septembre au
1er octobre 2010. Chaque année
nous nous réunissons dans un
continent différent. Nous étions une soixantaine d’aumôniers à
faire le voyage, venus des quatre coins du monde. L’aéroport
de Nice était très bien représenté cette année par les trois aumôniers en titre, Monseigneur Antonin Blanchi pour les catholiques, le Père Michel Seliniotakis pour les orthodoxes et
moi-même pour les protestants, sans oublier le Président de
l’association ICHTUS Henri Damamme qui gère les deux centres de prière de l’aéroport. Le thème de la conférence « comment travailler en équipe » avec ceux de sa propre confession
mais aussi avec les autres confessions chrétiennes et interreligieuses, était soutenu par des interventions d’hommes de terrain
mais aussi de professeurs d’universités. La cérémonie d’ouverture, qui eut lieu à la cathédrale épiscopalienne de la Trinité,
démarra quand un rabbin souffla dans une corne d’auroch, suivi
par un iman nous lisant, en arabe, quelques sourates du Coran.
Le culte épiscopalien se poursuivit animé par une magnifique
chorale interprétant de beaux cantiques dans la plus pure tradition anglicane.
La journée à retenir était celle d’un voyage à Tucson situé à 100
km de Phoenix où l’association « Borderlinks » nous reçut pour
nous faire part de son travail de soutien aux immigrés mexicains
en leur portant secours avec eau et nourriture afin qu’ils ne meurent pas de soif et de faim dans le désert.
En repensant à la Conférence de Phoenix, je revois de nombreux visages, garde en mémoire des paroles très fortes, et me
sens réconfortée dans ma mission à l’aéroport.
Depuis notre retour des USA notre équipe œcuménique s’est
concentrée sur l’organisation d’une célébration œcuménique de
Noël qui a eu lieu dans la salle Rio au Centre d’affaires du Terminal 1 le jeudi 23 décembre à 18h. C’était une belle cérémonie, qui nous a préparés à célébrer la venue de Jésus sur la
terre, la lumière parmi nous. Nous étions environ une trentaine
à chanter joyeusement les chants traditionnels de Noël accompagnés par le Père Gilles Florini et son organiste, Stephane Elliot. Il nous semblait qu’il était important qu’au moment de Noël
notre présence à l’aéroport en tant que Chrétiens se fasse sentir.
Comme toujours nous avons besoin d’accueillants pour faire des
permanences soit au Terminal 1 ou 2. N’hésitez pas à me
contacter si vous avez quelques moments à offrir pour cette
tâche d’accueil. Vous pouvez me joindre au 04 93 33 97 29.

Samedi 12 février 2011 a eu lieu la première sortie des louveteaux du
groupe local EEUDF de Nice. Grâce à Luc-Simon Poudevigne (chef de
meute) et deux équipières régionales (Lugdivine Roumias et Charlotte
Miche-Bechet), les enfants ont été accueillis dans leur nouveau local situé
au Centre Protestant de l’Ouest, mis à disposition par l’église réformée. La
journée a commencé par un repas pris en commun avec les enfants de
l’école biblique et quelques parents. Puis ce fut la première rencontre avec
le scoutisme pour les six enfants présents : un jeu pour faire connaissance avec le personnage de Mowgli. Beaucoup de rires et de joie. Les
enfants à la fin du jeu ont découvert leur nouveau foulard ; Petite particularité pour ce nouveau groupe, le foulard est bicolore : rouge et noir bordé
de noir et rouge, aux couleurs de Nice. Alors diront certains, et le bleu et
blanc ? Certes il a été le foulard de Nice pendant de nombreuses années
mais un plongeon dans les archives des EEUDF nous apprend que cela
n’a pas toujours été le cas. En 1942 lors de la création du premier groupe
de louveteaux dont le chef était le pasteur Pierre Gagnier le foulard était
uni bleu marine. La troupe d’éclaireurs crée en 1941 avait un foulard bleu
marine bordé de rouge. Quoi qu’il en soit, ce foulard n’aurait pas vu le jour
sans le travail acharné de l’équipe artisanat et de sa « cheftaine » Jeanine
Metzger. Un grand merci à toutes.La journée a continué par des jeux et
un goûter. Si vous souhaitez avoir une petite idée de l’ambiance, les photos de cette journée sont disponibles sur le site du groupe local de Nice
http://eeudf.nice.free.fr. N’hésitez pas à le visiter et à le faire connaître ;
faites-nous part de vos remarques.

Christiane Fisher
Chargée de Mission –
Aumônier Protestant Aéroport deNice Côte d’Azur
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Il reste évidement beaucoup de choses à faire pour que ce projet se développe pleinement.
Si vous avez dans votre entourage des enfants de 8 à 12 ans n’hésitez
pas à leur parler du mouvement, dites-leur de venir essayer et découvrir
le scoutisme pour une journée
!Si vous souhaitez devenir responsable louveteaux, participez à cette
aventure !Si vous souhaitez participer au groupe local, de nombreux
postes sont encore vacants ! Plus l’équipe sera étoffée et plus le soutien
que nous pourrons apporter à la meute sera important !Si vous n’avez pas
trop de temps mais qu’un coup de main ponctuel est toujours possible,
faites-vous connaitre !
Enfin si vous souhaitez soutenir flnancièrement le mouvement et/ou le
groupe local, vous pouvez faire un don (66% sont déductibles de vos impôts)
Frantz Kohl

Aumônerie de l’hôpital...
La spiritualité renvoie à l’espace en soi qui mène à l'être profond où se situent les questions du sens de la vie, de sa propre présence au monde, à ce qui est en deçà et au-delà des
besoins matériels ou des ambitions terrestres. C’est une dimension intérieure qui est porteuse de vie, voire d'espérance
en période de crise.
Le CHU de Nice se modernise: le nouvel hôpital Pasteur 2,
prévu pour 2013, est en construction. C’est le moment d’évaluer les besoins. Il est envisagé de créer un lieu de recueillement, de réflexion, de parole pour exprimer son désarroi, sa
colère, sa plainte, et même son besoin de Dieu, libérant le patient, croyant ou non, du risque d’être réduit à un corps en disfonctionnement et inscrivant la dimension spirituelle au cœur
des soins prodigués par l’hôpital. Ainsi, un espace d’accueil est
en cours d’élaboration, où chacun pourra se sentir accueilli,
quelles que soient ses traditions et ses convictions religieuses.
L’aumônerie vit des moments forts dans la rencontre et la réflexion : Les représentants des cultes catholique, orthodoxe,
protestant, musulman, juif et bouddhiste se sont déjà retrouvés à plusieurs reprises afin de réfléchir à la mise en place de
ce lieu public, dans le respect et la reconnaissance de chacun.
C’est ainsi qu’est née l’idée d’une manifestation commune lors
de la journée mondiale du malade, le 10 février 2011, sur le
thème « La Force de Guérir ». C’est dans les prestigieux locaux de l’hôpital de Cimiez, en présence du directeur du CHU
de Nice, que chacun a pu s’exprimer sur la place donnée par
sa religion au spirituel, à Dieu pour les croyants, dans la maladie, et sur les ressources offertes pour trouver un chemin de
guérison. Ces différentes interventions ont été émaillées de
chants et musiques chrétiennes, hébraïques et bouddhistes,
donnant un air festif et chaleureux à cette rencontre. Cette belle
soirée, très amicale, s’est conclue autour d’un verre de l’amitié pour lequel chacun avait apporté de délicieuses spécialités
sucrées, augurant un avenir fraternel pour accueillir les personnes en détresse. L’intégralité de ces exposés est à disposition sur le site : youtube(à compléter si tu en es capable)…
Lors du week-end de réflexion suivant, l’ Abbé Guibert Terlinden, responsable d’un espace de recueillement semblable
existant depuis 16 ans à la clinique St. Luc à Bruxelles, est
venu approfondir notre réflexion sur la question des besoins
spirituels lors de la maladie.
En effet, dans ces moments particuliers, l’intégrité physique
n’est pas seule affectée, mais l’identité psychique aussi est touNous avons accompagné dans le
deuil et annoncé l’Evangile de la résurrection aux familles de : Suzanne
Manaira,
Colette Martinetti, Viviane Bohler, Giselle
Candrian, Klaus
Skevington, Anita Paoli, Robert Evesque,
Jeannine Fraissinet, France Raux, Isabelle Pasquier, André Morena, Alix
Monger,
Paulette Bergeret, Maurice

chée. On cherche un sens à sa maladie, à sa souffrance, on
s’offusque, on s’indigne : « pourquoi moi ?», allant parfois
même jusqu’à la colère contre Dieu. C’est souvent un temps de
bilan de vie. Il devient important de réintroduire le spirituel et de
passer d’une rationalité technicienne, scientifique et économique à une autre dimension, moins matérielle, mettant en
questionnement le profondément enraciné, l’identitaire en
nous.
Et l’on peut alors consentir à la dé-maîtrise, et donner du sens
au moment présent. Comprendre la présence de Dieu à nos
côtés, y compris dans les échecs de vie, retrouver la relation
avec Lui dans la prière, dans l’expression de nos émotions,
nous amène à renouer un dialogue avec Celui dont on attend
la force de guérir, et à nous reconstruire dignement autrement,
quittant ainsi la vallée de l’ombre de la mort. Le chemin mortifère devient alors chemin de résurrection, de liberté.
Le dimanche, la conférence Santé en débat, organisée en collaboration avec l’amitié judéo-chrétienne et l’amitié judéo-musulmane, nous a permis de découvrir en images le Carrefour
Spirituel de l’hôpital St Luc dont l’Abbé Terlinden nous a détaillé le fonctionnement.
Toutes ces rencontres et réflexions alimentent notre action pour
la mise en place de ce nouvel espace de recueillement au futur
hôpital Pasteur 2, où tout humain sera reçu en frère.
Anne-Laure Cronfalt / Ulrich Rusen-Weinhold

Coissard, Marie- Lou Orban.
Nous nous réjouissons des baptêmes
de : Philippe Pastor.
Voici ceux qui ont osé dire « oui ! » et
quenous avons accueillis à cette occasion pour une célébration de bénédiction de mariage :
Jean Horwath et Claire Estivé

Claire et Jean
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A venir...
Rendez-vous tous sur le G.R. 28…
Qui organise ? Le G.R. 28 est notre Grand Rassemblement protestant régional qui aura lieu samedi 28 mai
2011. Organisé par l’Eglise réformée de notre région
(Provence, Alpes, Corse, Côte d’Azur), il aura pour
thème :
" sur le chemin… Dieu t'appelle!"
Où ? au domaine de la Castille, Route de la Farlède,
83260 LA CRAU ( entre Hyères et Toulon), nous avons
choisi ce lieu pour son grand parc boisé, ses salles, son
chapiteau, ce qui permet une bonne journée familiale au
grand air.
Quand ? samedi 28 mai 2011 – notez tout de suite
cette date et voyez comment vous y inscrire dès maintenant sur le site ou à partir des coupons d’inscriptions.
Début de la rencontre : 10 heures (accueil - carrefours –
ateliers – pique-nique – carrefours fin d’après midi :
culte, buffet géant et musical et Concert / Récital Gospel.
Fin de la rencontre : 22 heures
Pour qui ? cette rencontre régionale pour tous :aînés et
Jeunes foyers, enfants et jeunes ( prise en charge des
petits de moins de 8 ans ).
Quoi ? l'Eglise locale est un gîte étape sur nos chemins
divers personnels ou collectifs ; C’est le lieu où l'on reprend force en Christ . Nous proposerons une découverte et un approfondissement de 5 grandes étapes sur
nos chemins : Mission, jeunesse, catéchisme, œcuménisme et diaconie.
Un parcours spirituel « voyages » sera proposé à chacun, à son rythme et selon son envie. Un Culte avec
sainte cène sera célébré. Prédicateur :Laurent Schlumberger, pasteur, nouveau président du conseil national
de l’ERF.– musique: Spirit Swing .
Un buffet géant en plein air sera servi à tous.
La clôture de la journée, à 20 h 30, se fera en musique :
Concert exceptionnel des "New Gospel family" (fin à 22
heures).
Le site spécial GR28 vous donnera toute information :
http://gr28erfpacca.free.fr.
Alors convaincus ? super : nous vous attendons !

Informations et inscriptions : Informez- nous si vous
souhaitez y aller, même si vous allez vous y rendre par
vos propre moyens, mais encore plus si vous cherchez
un covoiturage.
Tel. 04 93 82 15 76 ou eglise.reformee.nice@free.fr
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Nous contacter :
Secrétariat de l'Eglise, Mme. Martine Petitjean
21, Bd. Victor Hugo
Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h
Tel. 04.93.82.15.76
Eglise.reformee.nice@free.fr
Pasteur Lionel Tambon
278, Av. Sainte-Marguerite
Tel. 04.93.83.07.04
Lionel.tambon@free.fr
Pasteure Christina Weinhold
21, Bd. Victor Hugo
Tel. 04.93.82.15.76
Christina.weinhold@protestants.org
Aumônérie du Centre Hôspitalier de Nice
Pasteur Ulrich Weinhold
Tel. 04.93.82.15.76
Ulrich.weinhold@protestants.org
Conseil Presbytéral
Présidente : Mme Chantal Aime
Chantal.aime@aliceadsl.fr
CCP Eglise Réformée de Nice : 254 56 J Marseille

Nos célébrations de la Semaine Sainte :
Culte des Rameaux Dimanche 17 avril 10h15 au temple
Mercredi 20 avril 20h Concert Spirituel au temple
Jeudi 21 avril 19h Culte et Repas Partagé au CPO
Vendredi 22 avril 19h Culte à L’Eglise Luthérienne, 4 rue
Melchior de Vogue
Culte de Pâques Dimanche 24 avril au temple
Pâques Œcuménique Lundi 25 avril 18h30 à la Cathédrale de Monaco

Bonne Fête
de Pâques
à tous...

