
Dimanche matin à partir de 9h45.  
Pour les enfants (4-11 ans) et les adolescents (12-17 ans).  

Jeunesse 
Samedi à 19h00 (accueil à 18h45). 
Groupes Consécration le 2e weekend du mois. 

Nos réunions Bienvenue ! 

CONTACTS : 

Pasteur  Jean-Luc JAUME     Pasteur adjoint  David GIRAUDEL 
06 23 02 00 97       06 80 51 32 89 

Réunion de prière en LSF, jeudi à 17h30 (uniquement sur       ). 

Culte des sourds le 2e dimanche du mois à 11h00.  

Langue des signes française (LSF) 

Culte pour enfants 

 
Siège social : 8 chemin des Arbousiers, 06400 CANNES 

Nos permanences 

pastorales  

Mardi et vendredi, 9h00 - 12h00 

Église du Rocher 
82 bis chemin de l’Aubarède 

06110 LE CANNET 
04 92 59 15 07 

addcannes@gmail.com 

www.addcannes.com  

eglise_add_cannes 

Les 1er et 3e dimanches du mois à 16h00. 
Les 2e et 4e dimanches après-midis, réunions à thème (cf. pages 2 & 3). 

Découverte de l’Évangile  

Le Maillon est disponible sur addcannes.com 

Culte 
Dimanche à 10h00 (traduction simultanée en LSF). 
Prière à 9h45. Culte en direct sur                   . 

Prière 
Mardi à 19h30 et jeudi à 9h30.  
Groupe d’intercession chaque 1er et 3e lundis du mois à 19h15 (sur        ).          

Dimanche matin à partir de 9h45.  

Une équipe d’animatrices accueille les 0-3 ans.  

Éveil à la foi 

 Le chemin qui mène à Dieu Le mot du pasteur 

Bulletin d’information de l’église du Rocher 

N°86 – Décembre 2022 

Ce dernier mois de l’année civile nous plon-
gera dans un bilan des expériences vécues, 
bonnes comme moins bonnes. Ce qui nous 
aidera toutefois pour nous projeter vers 
l’année à venir. 

Chacun de nous - l’Église - n’en célébrera pas 
moins la venue du Sauveur dans le monde. 
Dans la continuité des temps forts vécus lors 
du weekend de jeûne et prière, où le thème 
du pardon fut vécu puissamment et le sera 
encore, les enfants nous présenteront l’his-
toire de Joseph qui, par des analogies 
profondément significatives, nous pré-
sente Jésus-Christ, l’auteur du salut mani-
festé pour tous (Jean 3 v.16-17). 

Tous deux furent l’objet de la vive affection 
de leur père (Genèse 37 v.3 ; Matthieu 3 v.17), 
mais furent haïs par leurs frères (Genèse 37 

v.4 ; Jean 15 v.25), qui rejetèrent leur droit 
légitime à tous deux (Genèse 37 v.8 ; Mat-

thieu 21 v.37-39) et conspirèrent pour les faire 
périr (Genèse 37 v.18 ; Matthieu 26 v.3-4). Les 
frères de Joseph avaient le dessein de le 
tuer (Genèse 37 v.20), Christ fut mis à mort par 
les siens (Matthieu 27 v.35-37)…  

Toutefois, l’un comme l’autre furent en béné-
diction aux païens (Genèse 41 v.1-44 ; Gala-

tes 3 v.14) : Joseph épousa une païenne 
(Genèse 41 v.45) tout comme Christ appelle 
son Épouse – l’Église – du sein des païens 
(Éphésiens 5 v.25-32). 

Le chemin resserré de Dieu n’est pas tou-
jours facile à saisir et à vivre mais il mène à 
lui, donc à la vie éternelle. "Celui qui a le 
Fils a la vie." 

L’histoire de Joseph nous parle de voyage 
(certains profiteront de ces temps de fêtes 
pour voyager - tous nos vœux de bonheur à 
Stélia et à Médérick), de bagages (avec des 
affaires parfois encombrantes dans notre vie, 
mais aussi du baume de Galaad pour soula-
ger les maux), de rêve de grandeur (projets 
que nous aimerions mener à bien) mais qui 
pourraient aussi amener l’orgueil et susciter 
la jalousie… 

Dans toutes ces circonstances, des épreu-
ves pourraient surgir sur le chemin de notre 
vie, comme ce fut le cas pour Joseph, mais 
souvenons-nous que toutes choses concou-
rent au bien de ceux qui aiment Dieu…  

Joseph pourra finalement dire à ses frères : 
"Vous aviez médité de me faire du mal : Dieu 
l’a changé en bien pour accomplir ce qui 

arrive aujourd’hui" (Genèse 50 v.20). En effet, 
une fois réconciliés, ses frères furent 

réhabilités, honorés. 

Ainsi en sera-t-il pour Israël pendant le 
règne de Christ, tout comme cela l’est et 
le demeurera dans ce chemin si particu-

lier qui nous conduit à Jésus.  

"Reconnais-le dans toutes tes voies 
et il aplanira tes sentiers."  

(Proverbes 3 v.6). 

http://www.addcannes.com
http://www.instagram.com/eglise_evangelique_cannes/


Informations diverses 

Rétrospective Novembre 2022 

Le  
5/11 :  

Rencontre 

des  
sœurs. 

 Retrouvez sur nos présentoirs :  

 La carte contact pour demander un entretien, un renseignement… 

 La fiche de service, si vous désirez vous investir davantage.  

Le  
27/11 :  

Matinée 

spéciale 
louange 
pour les  
enfants. 

Les 19-
20/11 :  
Week-

end  
jeûne  

et  
prière. 

Le  

11/11 :  

Rencontre 

jeunesse 

régionale  

à LA  

VALETTE. 

 Sur notre chaîne YouTube, suivez chaque dimanche le culte en direct  
   (sur YouTube, tapez Add Cannes ; ouverture vers 9h30). 
    Vous y retrouverez également toutes les prédications. 

 Pour vous connecter aux soirées d'intercession sur Zoom :  
   ID de réunion : 722 996 4425 - Mot de passe : 739669. 

 Sur notre chaîne YouTube, retrouvez ce mois-ci :  
   Un moment avec… Fabio MORIN 
  https://www.youtube.com/channel/UC0nLZGfhaCOQK3oS9Iu4gOw  

 Fête de Noël des enfants :  
   Répétitions le dimanche 4 et le samedi 10 décembre. 
   Renseignements auprès de Joëlle JAUME. 

 ATTENTION : le culte de Noël est avancé au vendredi 23 à 19h30. 

   Le culte du Nouvel An aura lieu le samedi 31 à 19h30. 

 Pour la veillée du Nouvel An le samedi 31 à l’issue du culte : 
   Inscriptions auprès de Joëlle, Alice ou David. 

 Association cultuelle Église du Rocher : n’oubliez pas de remplir  
   votre demande d’adhésion pour l’année 2023 auprès de Marilou MACÉ. 
   Dernier délai le 31 décembre. 

11 

Dimanche Fête de fin d’année des enfants à 16h00 

Spectacle musical « Joseph le rêveur ». 

En janvier 
Reprise des Groupes de Croissance et des Rencontres Lusophones. 

Culte des sourds à 11h00 

Dans la chapelle de semaine, suivi d’un repas. 18 

Dimanche 

Veillée du Nouvel An  

Accueil dès 19h00. 
 

31 
Samedi 

Rencontre des aînés 
Le samedi14 janvier. 

Prochain weekend de jeûne et prière en février 2023 

Renseignements auprès de M. JAUME. 

Culte de Noël à 19h30 

23 
Vendredi 

Sortie d’évangélisation dans le cadre du 

Défi Bible Impact.  

Rendez-vous à 12h30 à l’église.  
10 

Samedi 

Soirée louange et adoration à 19h30 

    6 

Mardi 

Décembre 2022 Ce mois-ci 

À venir 



Supplément au Maillon N°86 - Déc. 2022 

Apprenons à nous connaître 

J’ai eu le privilège de naître et de grandir au 
sein d’une famille chrétienne. Je suis recon-
naissante pour la famille que Dieu m’a donnée, 
pour leur enseignement, leur soutien et leur 
exemple au quotidien : ils sont une véritable 
bénédiction pour ma vie. 

Dieu a toujours occupé une place importante 
dans ma vie. Il m’a montré qu’il pouvait être 
là dans n’importe quelle situation, qu'elle 
soit bonne ou mauvaise. Depuis toute petite, 
je savais au plus profond de mon cœur qu’un 
jour je le suivrais. 

Il y a un an, nous avons dû faire face à de 
lourdes épreuves. Deux membres de ma fa-
mille ont été gravement touchés par la maladie. 
J’étais sereine, car j’avais cette paix en moi. Et 
pourtant, il y a eu un matin où la nouvelle a été 
beaucoup trop brutale, quand mon frère a été 
victime d’un grave accident de la route. Un 
accident qui aurait pu lui coûter la vie.  
Je n’ai pas vraiment réalisé sur le moment, tout 
est allé très vite, mais une chose est sûre, je 
me sentais complètement impuissante. Je 
remercie Dieu d’avoir été présent lors de cette 
épreuve. Grâce à lui, Enzo est toujours parmi 
nous aujourd’hui, et c’est un véritable miracle. 

J’ai toujours été assez positive dans la vie, 
mais ce qui est arrivé à mon frère m’avait com-
plètement anéantie moralement. Je savais que 
Dieu l’avait gardé du pire, mais la gravité de 
l’accident occupait toutes mes pensées. 

J’ai tenté d’oublier, de me réfugier dans le 
travail, me lançant dans un nouveau projet 
professionnel. Mais là aussi c’était un véritable 
échec ; j’avais beau donner des efforts et du 
temps, cela ne fonctionnait pas.  
Quand j’allais à l’église, Dieu me parlait, et cela 
m’encourageait, mais une fois à la maison, je 
n’arrivais pas à entretenir la relation avec lui.  

Pour moi, ça a été une mauvaise période, où je 
me suis laissé tromper par mes pensées néga-
tives. Je n’arrivais plus à avancer et j’ai fini par 
baisser les bras. Je ne voulais montrer aucun 
signe de faiblesse, mais ma mère a fini par 
comprendre que quelque chose qui n’allait pas. 

Je me souviens qu’elle me disait souvent : 
"Mélissa, si tu ne fais pas ce pas vers Dieu, tu 
ne le verras pas agir dans ta vie. Alors s’il te 
tend la main, saisis-là. Abandonne tout entre 
ses mains, et laisse-lui le contrôle de ta vie."  
Je voulais que Dieu agisse dans ma vie, mais 
je n’arrivais pas à lui laisser le contrôle intégral. 
J’ai fini par lâcher prise, et j’ai commencé à voir 
Dieu à l’œuvre dans ma vie. 

Il y a quatre mois, il m’a parlé au travers d’une 
personne, et j’ai compris que c’était le moment 
de lui donner ma vie. J’étais confrontée à un 
choix que je n’avais pas la force de faire. J’ai 
mis beaucoup de temps à l’accepter. Cette 
décision a été l’une des plus difficiles, mais ma 
famille a été un véritable soutien dans ce tour-
nant de ma vie. 
Avec le recul, je vois que, en voulant garder le 
contrôle de ma vie, j’ai limité l’action de 
Dieu. Ce choix a été un véritable chamboule-
ment, comme un saut dans le vide, mais j’avais 
la foi, et j’ai fait confiance à mon Seigneur. Je 
savais que même si cette porte se fermait, 
Dieu permettrait qu’une nouvelle s’ouvre.  

Aujourd’hui, je lui ai confié ma vie, et je suis 
non seulement sereine, parce que je sais qu’il 
a un plan pour ma vie, mais je sais aussi 
qu’il est celui qui guérira les blessures de 

mon cœur. 

Ce que Dieu me demandait m’était impossible, 
pourtant il a permis que je passe par cette si-
tuation pour me montrer qu’avec lui j’avais la 
force d’y arriver. Alors oui, je peux le dire, tout 
est possible à Dieu, il suffit juste d’y croire et de 
lui faire confiance ! 

Mélissa VERGNE, 

"Tout est possible à Dieu,  

il suffit d’y croire" 

"Tout est possible à celui qui croit." 
Marc 9 v.23  

PROGRAMME POUR DÉCEMBRE 

 Vie d’église en présentiel et 

Zoom 

 Culte sourds : dimanche 18 
à 11h00, suivi du repas de Noël en  
salle de semaine. 

 Réunion de prière sourds (en L.S.F.) 
tous les jeudis à partir de 17h30 sur 
ZOOM* 

 Formation en L.S.F. 

 Groupe avancé : tous les mercredis à 
19h00 sur ZOOM*. 

 Groupe débutant : démarrage en jan-
vier : contacter Christine si vous voulez 
rejoindre cette formation. 

(*) Contact : Christine HERDT  
     Tél. : 06.58.63.05.33  

(Association des sourds ADD à l’échelon 
national). 

LA L.S.F. C’EST QUOI ??? 

La Langue des Signes Française est une 
vraie langue reconnue officiellement de-
puis 2005. Elle est non écrite et se fait par 
gestes. C’est une langue riche, on peut 
parler de tout, même de la Bible !  

Elle n’est pas universelle. Chaque pays 
possède sa propre langue des signes.  

Notre but est de communiquer la bonne 
nouvelle de l’Évangile aux sourds, de 
partager avec eux notre espérance.  

Merci de nous soutenir dans la prière.  

Œuvre de Dieu pour l’évangélisation des sourds-muets et 

Groupe L.S.F. (Langue des Signes Française)  

Évangélisation des sourds-muets 

Supplément au Maillon N°86 - Déc. 2022 

"Mettez-vous au service des autres, selon le don que chacun a reçu.  

Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu."  

1 Pierre 4 v.10 ; PDV 2017 

 APPRENEZ UN SIGNE 

 Ce signe veut dire « je t’aime »  
 au sens large.  
 À utiliser sans modération ! 



Groupes de Croissance (GdC) 

ÉLEMENTS DE CORRECTION DE LA PREMIÈRE ÉTUDE 

Jacques 1 v.1 à 18 : Une foi entière 

En tant que dirigeant de l’Église de Jérusalem, Jacques bénéficiait d’une certaine autorité 
auprès des chrétiens. Cela ne l’empêchait pas d’être sensible aux réalités propres à la 
nature humaine, ayant certainement eu à aider les chrétiens à résoudre des problèmes 

personnels. 

Considérez comment il se présente (Jacques 1 v.1). Cela permet de souligner que Jacques 

ne s’adresse pas à une Église particulière, mais aux chrétiens d’une manière générale. 

_________________________________________________ 

1. Quelles sont les différentes situations décrites dans ce passage où les chrétiens ont 

besoin de faire preuve de persévérance ? Face aux épreuves et aux tentations.  

2. Comment réagissez-vous face à l’exhortation de nous considérer "comme très heureux" 
quand nous avons "à passer par toutes sortes d’épreuves" (v.2) ? Les réponses diverses ont 
été partagées en groupe. 

3. Comment faire pour que notre foi "résiste à l’épreuve" (v.3) ? Une confusion pourrait surgir 
sur le sens à donner à cette résistance face à l’épreuve. Jacques ne parle ici ni d’entêtement ni d’un 
courage stoïque puisque l’attitude qu’il recommande est motivée par la certitude de l’utilité de 
l’épreuve. Quelle est l’utilité de l’épreuve ? Voir Romains 5 v.3-5. 

4. Quelles expériences difficiles vous ont rendu plus persévérant et plus mature ? Chacun 
aura répondu à cette question dans son étude personnelle au préalable.  

5. Jacques recommande d’aller jusqu’au bout dans notre progression (v.4) ce qui le 
conduit à parler du besoin de sagesse (v.5). Quelle est la différence entre la connaissance 

et la sagesse ? La sagesse inclut la connaissance mais comprend aussi l’utilisation de la connais-
sance. Jacques expose plus loin un aspect de la sagesse (3 v.13/18) de manière très concrète. 

6. Aux versets 5 à 8, Jacques met en contraste la prière faite avec foi et le doute. Relisez 

ces versets. Qu’en pensez-vous ? Ces versets peuvent susciter des questions au sujet de la place 
du doute dans la vie chrétienne. Tout doute est-il à proscrire ? Jacques veut simplement souligner 
qu’une vie chrétienne caractérisée par l’indécision est stérile aux yeux de Dieu. Cela n’exclut pas 
que des périodes de questionnement soient saines et propres à la croissance en maturité. 

7. Puis Jacques met en contraste les riches et les pauvres dans la communauté (v.9 à 11). 

Quelle attitude leur recommande-t-il respectivement ? On peut sans doute comprendre 
l’exhortation du verset 9 sur deux plans différents : 

- D’une part, sur le plan social : le fait que pauvres et riches se retrouvent dans la même commu-
nauté devait tendre à niveler les différences, « élever » les pauvres et « abaisser » les riches. 
Jacques les exhorte à s’en réjouir. 

- D’autre part, sur le plan spirituel : les pauvres sont valorisés spirituellement (voir Jacques 2 v.5), 
tandis que les riches sont humiliés, sachant que leurs possessions terrestres ne passeront pas le 
cap de la mort. Elles peuvent même représenter un sérieux handicap (voir Jacques 5 v.1) 

Supplément au Maillon N°86 - Déc. 2022 

Le fait que Jacques établisse de nouveau un contraste entre riches et pauvres au début des chapi-
tres 2 et 5 révèle un problème majeur à ce niveau parmi les chrétiens de cette époque. 

8. Avez-vous tendance à vous appuyer sur vos biens matériels ? Chacun pourra réfléchir à 
des exemples propres où il aura été libéré de cette dépendance. 

9. Un même mot grec désigne "tentations" et "épreuves" (v. 2 et v.16). En quoi 

diffèrent-elles ? Des questions supplémentaires se sont avérées utiles comme : quelle est l’origine 
des tentations ? Quel est le but de l’épreuve ? Qu’est-ce qui transforme une épreuve en tentation ?  

10. Quelles sont les promesses de Dieu en lien avec l’épreuve (v.2-12) ? Les épreuves 
produisent de bons fruits dans la vie des chrétiens s’ils persévèrent dans la foi (v.3). Dieu promet 
de donner de la sagesse au milieu de l’épreuve à tous ceux qui la lui demandent avec foi (v.5). 
Dieu promet une couronne de vie à ceux qui ont tenu ferme dans l’épreuve (v.12). 

11. Aux versets 13 à 18, Jacques oppose deux réalités : le processus de la tentation et le 
processus de l’action de Dieu dans nos vies. Exprimez cette différence en vos propres 

termes. En quoi Dieu est-il un parfait exemple de bonté et de fiabilité ? L’instrument que 
Dieu emploie dans la régénération est la parole de Dieu (v.18), l’Évangile prêché, don parfait s’il 
en est (v.17). L’intention divine est exprimée par la métaphore des prémices. Ce mot désigne la 
première partie d’une récolte, tout ce qu’il y a de meilleur en huile, en moût et en blé 
(Nombres 18 v.12). Le terme suggère que la qualité en est la meilleure, et que le reste de la  
moisson suivra. 

12. Pensez à des épreuves ou tentations que vous subissez actuellement. Comment est-
ce que ce texte biblique vous éclaire, vous encourage ou vous exhorte à ce sujet ? 

Parlez à Dieu de vos épreuves ou tentations. Demandez-lui de vous aider à demeurer fermes, à 
l’image de Dieu lui-même qui ne change pas. 

MAINTENANT OU PLUS TARD 

Une des meilleures manières d’apprécier la fiabilité de Dieu est de se souvenir des diffé-
rentes façons dont il a montré sa fidélité dans le passé.  
Faites une liste des situations où vous avez vu la fidélité de Dieu à l’œuvre.  
Prenez le temps de le remercier et de le louer pour son amour inébranlable. 

 

 

Pour approfondir le thème du pardon... la clé de nos relations avec Dieu et les hommes. 

Le clin d’oeil de la librairie 


