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   "Je  mets  mon  arc  dans  les  nuages,
   il  sera  le  signe  de  l'alliance  entre  moi  et  la terre".  (Genèse  9  : 13)

No 409 - Bulletin mensuel de l'Eglise Protestante Unie de Cannes
TEMPLE : 7, rue Notre Dame - 06400 Cannes (culte le dimanche à 10 h 15)

Adresse postale : La Colline - 9, rue de la Croix - 06400 Cannes

Tél. : 09.51.77.47.11 (attention nouveau numéro !)

arcenciel.cannes@gmail.com - www.protestants-cannes.org
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Bienvenue
à Philippe et Marielle Fromont
Début janvier il semblait qu’aucun pasteur ne puisse occu-
per le poste de Cannes avant juillet 2017. Nos efforts
restaient vains. Et voici que le 11 février le Pasteur Philippe
Fromont, que nous avions rencontré cinq jours plus tôt,
accepte de venir dès juillet 2016 ! Nos prières ont été
exaucées… N’est-elle pas belle la vie !
Evidemment tout ne s’est pas fait ex abrupto. Il y a une
procédure qui passe par le Conseil régional et son Prési-
dent et, localement, par le Conseil presbytéral. Visite du
postulant, entretiens, prédication, débat et vote du Conseil.
Mais nous n’avons pas tardé ! Nous ne raconterons pas
tout de la vie de Philippe Fromont. Lui et sa femme Ma-
rielle, se présenteront eux-mêmes. Ils  viennent d’Alès ; et
Marielle est professeur de français.
Ce qui a emporté notre décision ? Vous le verrez de vous-
mêmes, c’est bien sûr l’intérêt porté à notre église locale et
au projet d’église à La Colline, une prédication originale et
substantielle, une expérience certaine. Mais c’est aussi
l’attention aux autres, la curiosité pour un nouvel environ-
nement, la qualité d’écoute et d’accueil, le sourire et la
bonne humeur. 
Nous remercions infiniment Florence Couprie et Denis Rafi-
nesque de nous avoir aidés à naviguer cette année et de le
faire encore jusqu’à fin juin. Sachant que l’année prochaine
nous n’aurions en tout cas plus Florence, la suite s’annonçait
difficultueuse, d’autant plus que, La Colline étant prête dès
cet été, il convenait de lancer le projet sans tarder. 
Merci à vous, toutes et tous, qui avez continué en ce temps
intermédiaire à faire église, même si l’on sentait des bruis-
sements d’inquiétude et d’impatience dans la commu-
nauté. Car poursuivre sans pilote l’année prochaine sem-
blait presqu’impossible.
"Construisons l’avenir avec confiance", vous disaient nos
vœux 2016. La réouverture de La Colline d’ici l’été va mobi-
liser les énergies. Que toutes et tous, jeunes et moins
jeunes, se sentent concernés par cette perspective de faire
vivre de nouveaux projets dans cette belle maison réno-
vée. Oui mais avec un nouveau pasteur, avec un rassem-
bleur d’équipes et d’individualités, cela semble désormais
beaucoup plus facile !
Alors oui, affichons notre joie et sourions : 2016 sera une
excellente année! Et bienvenue à Philippe et Marielle !

Denise de Leiris, pour le Conseil presbytéral.

Mars, comme à l'habitude...
Mars, comme à l’habitude, mois de l’assemblée générale de
l’association cultuelle locale. Temps dont les paroissiens, par-
fois, oublient l’importance.
Mars 2016, c’est la joie de l’arrivée du pasteur Philippe Fro-
mont.
Mars 2016, notre EPUdF à Cannes rentre vraiment dans son
nouveau cycle, statutairement mis en place, de renouvelle-
ment du Conseil Presbytéral … les anciens (selon l’étymolo-
gie), les sages selon le désir de tout paroissien.
En quelque trois prédications j’ai abordé le thème de la
communauté : qu’est-elle ? Comment vit-elle ? Quels sont les
liens qui se tissent entre ses membres si divers, comment
s’affirment les liens qui les unissent à Dieu, à Christ, à l’Esprit ?
Y a-t-il une spécificité chrétienne qui unit les membres de la
communauté ? Comment est-ce vécu à l’intérieur de la com-
munauté mais aussi dans le monde ?
Paul dans l'épître aux Philippiens  nous dit que si nous savons
résoudre nos conflits en le Seigneur, tourner nos regards vers
celui qui ne vient pas pour juger mais pour sauver, avoir
assez confiance en lui pour le suivre ... alors tous sauront que
nous sommes ses disciples. Jésus déjà affirmait ceci à ses
disciples dans l'évangile de Jean.
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Il est donc indispensable d'écouter les encouragements de
Paul à cette jeune communauté : J’encourage Évodie et j’en-
courage Syntyque à arriver à un accord dans le Seigneur.
Oui, toi aussi, fidèle collègue, je te demande de les aider,
elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour la bonne
nouvelle, avec Clément et mes autres collaborateurs, dont les
noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous tou-
jours dans le Seigneur ; je ne cesserai de le répéter, réjouis-
sez-vous ! 
Ainsi, ce qui différencie une communauté chrétienne de tout
autre c’est  qu’elle est en « le Seigneur », et que ses membres
trouvent en Christ source de joie et d'ouverture à l'autre. Un
dicton protestant dit « un pasteur passe, les paroissiens res-
tent ». Quel qu’il soit le pasteur aura travaillé selon cette
chaîne de transmission déclinée par Paul : La réception de la
Parole, l’apprentissage à l’appliquer, l’écoute de l'autre, la
prise de conscience de ce que l'on dit ou fait (ne dit pas et ne
fait pas!) … parfois cela peut être en avis opposés, l’essentiel
est que la Parole témoignée, la confiance en Dieu, mobilisent
au-delà de ces oppositions, de ces conflits, ne coupent ja-
mais de la joie qu'il y a d'être en Christ.
Une fois que l'on est déterminé à dépasser ce qui nous divise,
et nous éloigne de cette joie en Christ, il nous faut nous
organiser. Pour que la Parole vive et fasse vivre, la commu-
nauté doit être mobilisée et prête à donner de son temps et
de sa force, pour chacun selon ses compétences, selon aussi
la reconnaissance de la communauté. Il ne s'agit pas de

"consommer" la vie de la communauté comme l'on userait
d'un club dans lequel on a plaisir à aller, mais il est demandé
à chacun d'être témoin de la force de l'amour de Christ en soi
et pour le frère. Une parole d'amour qui ne redresserait pas
tous les cassés de la vie ne serait pas la Parole que Dieu nous
donne, dont il se sert pour nous envoyer dans le monde.
Christ est venu le vivre pour nous et avec nous, affirmant sa
volonté de toujours se tenir au service du plus faible des
frères. Pour cela il est indispensable de rencontrer nos soeurs
et frères, de leur témoigner l'amour que Dieu veut pour eux,
sans leur imposer nos convictions. La foi est rencontre d'un
être avec Christ, elle est libre et personnelle.
Il est indispensable de ne jamais oublier que notre amour
pour Dieu et pour Christ est comme un feu, qui se doit d'être
alimenté... et c'est l'Esprit qui alimente le feu de notre amour
pour Dieu par l'amour du prochain. Mais, le feu peut s'étein-
dre, et la plupart du temps, quand il s'éteint c'est parce que
l'homme croit pouvoir tout seul faire brûler son amour. 
Et non ! Jamais l'homme tout seul ne peut être à l'origine de
l'amour... Il est présent en chacun par la volonté de Dieu,
mais nous pouvons le refuser. Il est réactivé si nous ac-
cueillons cet Esprit qui nous lie tant à Dieu qu'aux frères.
Que cet Esprit vous porte, vous rejoigne, vous donne de
comprendre comment porter votre pasteur dans ce beau
ministère qu'est l'église en ce monde.

Pasteure Florence Couprie

N’oubliez pas l’AG : elle se tient le dimanche 20 mars après-midi au temple.
Vous y êtes toutes et tous invités. C’est l’occasion de s’informer sur la vie de l’Eglise, sur les différentes
possibilités de participer et de s’investir de « 7 à 77 ans et même plus » !
Comprendre aussi les aspects financiers et administratifs de la vie d’Eglise.  Cette année est année
d’élections : vous renouvelez le Conseil presbytéral. Si vous avez un engagement dans la paroisse, si vous
avez des compétences que vous pourriez mettre au service du Conseil, présentez-vous !
Nous souhaiterions qu’y participent les membres récemment arrivés et celles et ceux qui participent aux
cultes et différentes réunions mais ne sont pas membres (encore) de l’association cultuelle.
Les membres de l’Association Cultuelle vont recevoir la convocation à l'Assemblée générale ordinaire du
20 mars 2015 soit par voie postale, soit par courrier électronique. Les nouveaux statuts stipulent que la
date de l'AG est annoncée au moins un mois à l'avance (annonce faite dans Arc-en-Ciel de février) et que
les convocations sont envoyées au moins 10 jours à l'avance par tout moyen écrit, y compris électronique.
Les convocations seront envoyées dans la première semaine de mars.
ATTENTION : ceux qui reçoivent la convocation par e-mail, ne la recevront pas par courrier. En consé-
quence soyez très attentifs et si vous ne pouvez pas assister à l’Assemblée générale, éditez le pouvoir et
retournez-le nous assez tôt pour qu'il soit pris en compte.
Soyez nombreux. Nous aurons la joie de nous accueillir les uns, les unes et les autres.

Denise de Leiris

Vous y étiez responsable d'une activité...
Vous aimeriez bien vous y investir...
Vous êtes curieux de découvrir sa métamorphose...

Venez visiter "La Colline"
le samedi 12 mars 2016, à 15 h.

Vous serez ainsi mieux à même de participer au débat en Assemblée Générale, le 20 mars, sur les projets de notre église dans
cet endroit, si vieux, si neuf... à l'image de l'Église !

Pour des raisons de sécurité, les travaux n'étant pas encore totalement terminés, vous devez vous inscrire : dans l'entrée du
temple ou auprès de Georges Barnier (tél. 06.09.88.86.96).



Agenda 
de mars 2016
Site internet de la paroisse : 
www.protestants-cannes.org

Intérims pastoraux et visites
> Du 6 au 18 : 
Pasteur Denis Rafinesque

> Du 20 au 27 :
Pasteure Florence Couprie

> Pour toutes demandes de visites
s'adresser au 09.51.77.47.11

Cultes à 10 h 15, au temple,
-  Dimanche 6,   culte avec Sainte Cène
-  Dimanche 13,   culte
-  Dimanche 20   culte des Rameaux
-  Dimanche 27   culte de Pâques avec Sainte Cène

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

Etudes bibliques
-  Pas d'études bibliques au temple 
  Mandelieu, le 21 à 14 h 30, chez Madame Bazin

Groupes
-  Rencontres du Jeudi : de 19 à 20 h 30 au temple les 3, 10,
17 et 31 (voir thèmes page 3). Attention pas de rencontre le
jeudi 24 (Jeudi Saint)
-  Rencontre à l’Hôpital : mercredi 23, à 17 h à l’Espace de
recueillement de l’Hôpital des Broussailles (4ème étage, ascen-
seur B).
-  Ecole biblique : dimanches 13 et 27 (culte de Pâques avec
les familles), à 10 h, au temple
-  Post KT et Jeunes : samedi 30, à 19 h au temple.
-  Entraide Protestante : Assemblée Générale le samedi 9
avril, à 14 h 30, dans les locaux de J'avais Faim, rue des
Mimosas, à Cannes
-  Groupe Théo du Moulin : vendredi 11, à 20 h 30 (lieu à
déterminer) : avec Daniel Coronès, pasteur évangélique de
retour de mission chez les Amérindiens. 

Conseil Presbytéral
-  Mercredi 23, à 20 h, au temple

Oecuménisme
-  Cercle du silence : jeudi 3, de 17 h 30 à 18 h 30,
allées de la Liberté (kiosque) à Cannes.
-  Projection-débat "De la terre et de l'ombre" de César
Acevedo, le vendredi 11 mars à 20 heures au Studio 13
(MJC Picaud).

L'Arc-en-Ciel d'avril 2016
Comité de rédaction : 

- mardi 8 mars, à 17 h, au temple
- mardi 29 mars, à 17 h, au temple
- Date limite remise articles : dimanche 27 mars
- Routage : mardi 5 avril, à 14 h, au temple

Consistoire
-  Samedi 12 de 10 h à 16 h au CPO, 278, av. Sainte Margue-
rite, Nice : Marc Boss : "Paul Tillich : une théologie aux
frontières de l'Europe, de l'Amérique … et de l'Asie"

Vivre ensemble
-  Cercle d'Etudes Inter-Religieuses salle de conférences de
l'institut Sainte Marie de Chavagnes 4 avenue Windsor, à
Cannes, dimanche 13 de 15 h à 17 h : "l'Islam (1) enracinement
dans l'histoire".

Séminaire "Libéré en Jésus-Christ"
animé par Claudine Jacquin-Robert, pasteur de l'EPUF, du
vendredi 11 mars, 20 h au dimanche 13 mars à 18 h (voir détail
page 9)

Petite annonce
En vue du séminaire au temple du vendredi 11 au dimanche 13
mars, animé par Claudine Jacquin-Robert (voir page 9) ; recher-
chons personnes de la paroisse susceptibles d'héberger pour
deux nuits des personnes qui viennent de loin. Tél. 06.77.94.55.19
(Richard Muller) ou 06.75.20.24.09 (Claudine Jacquin-Robert).
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Semaine de Pâques
-  Dimanche 20 mars, à 10 h 15, au temple : 
  culte des Rameaux, suivi l'après-midi de l'AG à partir de 14 h 30
-  Jeudi 24 mars, à 18 h, au temple : culte du Jeudi Saint avec Sainte Cène (pas de Rencontre du jeudi)
-  Vendredi 25 mars, à 19 h, au temple, rue Notre Dame, Cannes : culte du Vendredi Saint avec nos frères et nos soeurs de
l'Eglise Evangélique Libre, participation des deux chorales.
-  Dimanche 27 mars (Pâques) : 
1)  Attention au changement d'horaire, nous passons à l'heure d'été
2) Attention : le rendez-vous au parc de la Croix des Gardes pour la célébration oecuménique du matin de Pâques est
annulé.
3) Culte de Pâques avec Sainte Cène à 10 h 15, au temple.

Dans nos familles
- Obsèques -

Nous avons accompagné les proches de :
- Monsieur Joseph Riggi, le 14 janvier ;
- Monsieur Patrick de Coninck, le 18 janvier;
- Madame Catherine Morel, le 5 février ;
- Madame Raymonde Maynard, le 17 février.
Nos pensées et nos prières vont vers celles et ceux qui sont
dans le deuil.



Lectures bibliques
de mars et début avril

Lectures suivies                              Psaumes

M  01    Marc 14.12-16                       97

M  02   Marc 14.17-25                       112

J   03   Jean 14.1-14                         11

V  04   Jean 14.15-26                       61

S  05   Jean 14.27-31                       105

D  06   Josué 5.10-12                       34

        2 Corinthiens 5.17-21

        Luc 15.1-3 et 11-32

L   07   Jean 15.1-8                         47

M  08   Jean 15.9-17                        131

M  09   Jean 15.18 à 16.4                    18.1-25

J   10    Jean 16.5-15                        9

V  11    Jean 16.16-24                       113

S  12    Jean 16.25-33                       87

D  13    Esaïe 43.16-21                       126

        Philippiens 3.8-14

        Jean 8.1-11

L   14    Jean 17.1-8                          63

M  15    Jean 17.9-19                        120

M  16    Jean 17.20-26                       18.26-51

J   17    Marc 14.26-31                       109

V  18    Marc 14.32-42                      110

S  19    Marc 14.43-52                      88

D  20   Esaïe 50.4-7                        22

        Philippiens 2.6-11

        Luc 19.28-40

L   21    Marc 14.53-65                      83

M  22   Marc 14.66-72                      91

M  23   Marc 15.1-15                        86

J   24   (Jeudi Saint) Marc 15.16-23            79

V  25   (Vendredi Saint) Marc 15.24-41        20

S  26   (Samedi Saint) Marc 15.42-47         102

D  27   Actes 10.34-43                      118.1-20

        Colossiens 3.1-4

        Jean 20.1-9

L   28   Marc 16.1-20                        117

M  29   1 Pierre 1.1-12                        107.1-22

M  30   1 Pierre 1.13-16                      107.23-43

J   31    1 Pierre 1.17-21                       52

V  01    1 Pierre 1.22 à 2.3                    59

S  02   1 Pierre 2.4-10                       14

D  03   Actes 5.12-16                        29

        Apocalypse 1.9-19

        Jean 20.19-31

Rencontres du Jeudi
de mars et début avril

Jeudi 3 
Louange et prière

Jeudi 10

"Dieu et César" 
animé par le pasteur Denis Rafinesque

Jeudi 17

"Le sentier botanique biblique"
animé par le pasteur Denis Rafinesque

Jeudi 24

Pas de rencontre (Jeudi Saint)

Jeudi 31
Epître aux Romains
animée par la pasteure Claudine Jacquin-Robert

Jeudi 7 avril
Louange et prière

  Ces Rencontres ont lieu tous les jeudis de 19 h à 20 h 30,
sauf exceptions qui sont annoncées à l'avance. Elles sont
organisées et animées par un groupe de l’Eglise Protes-
tante Unie de Cannes. Elles sont un lieu d’échanges convi-
viaux, de discussion et de spiritualité ouverts à tous ceux
qui se posent des questions d’ordre spirituel ou existentiel,
qui cherchent un sens à leur vie.

Temple de l'Eglise Protestante Unie de Cannes 
7, rue Notre-Dame - 06400 Cannes

et pour tous renseignements : 09.51.77.47.11

Soyez  les bienvenus !

Journée Mondiale
de Prière
Prions, en communion
autour du globe terrestre,
avec des paroles des fem-
mes de Cuba :

« Qui reçoit les enfants, me reçoit »
(Esaïe 11.1-10 – Marc 10.13-16)

Le vendredi 4 mars à 15 heures
Eglise Protestante Unie 7, rue Notre Dame à Cannes

Nous nous réunirons ce
jour-là pour prier avec et
pour toutes les femmes
chrétiennes de toutes con-
fessions qui ont préparé
cette année la liturgie.

Ce même jour, des groupes
J M P de 180 pays célébre-
ront cette liturgie 

Vous êtes tous, hommes et
femmes, cordialement invi-
tés à nous rejoindre le ven-
dredi 4 mars 2016.
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Bach !!!!

Culte-cantate le matin et concert l’après-
midi, tous deux dédiés essentiellement à
Jean-Sébastien Bach, mais aussi à Tele-
mann, voilà ce à quoi ont assisté les
paroissiens de notre temple le 31 janvier
dernier avec l’Académie Bach d’Aix-en-
Provence.

Le culte-cantate du matin.
Présidé par le Pasteur Christian Davaine,
retraité (actif) de l’EPUdF. 
Cantiques de la liturgie habituelle ac-
compagnés à l’orgue par Louisiane Ar-
néra, chantés par l’assemblée, mais
aussi (et c’est ce qui faisait l’originalité de
ce culte) de nombreux choeurs inter-
prétés par le Coro Solo de l’Académie de
Bach d’Aix-en-Provence, liés à d’autres
moments liturgiques, dont la prédication
du Pasteur Christian Davaine sur le
thème du "Combat de Jacob" (Genèse
32). 
Petit point amusant : l’offrande où le Pas-
teur a appelé les fidèles à donner avec
un texte émaillé de mots empruntés à la
musique !

Concert l’après-midi.
Il s’ouvrit sur un chant interprété par les
choristes disséminés dans l’assemblée
qui se levaient à tour de rôle. Puis, ils se
regroupèrent pour faire face à l’assem-
blée, accompagnés à l’orgue positif par
Arnaud Pamir. 
Divers moments musicaux nous ont
régalés tant accompagnés du violon et
de la flûte. 
Créée en 2011, l’Académie Bach d’Aix-
en-Provence compte aujourd’hui quatre
soprani, trois alti, trois ténors et quatre
basses.

Nous illustrons cet article de quelques
photos-souvenirs de ce grand moment
musical.

Richard Muller,
sur des notes de Michèle Bonnard



Retraite consistoriale  2016

Les uns étaient venus pour le thème
("Péché, faute, culpabilité et jugement"),
les autres pour l'orateur : Elian Cuvillier,
pasteur et professeur à la faculté de théo-
logie de Montpellier, d'autres encore
pour la retraite (ah ! Le luxe de se retirer
du tohu-bohu habituel au milieu des pins
du Foyer de charité de Roquefort... les
Pins!), ou pour "les trois, mon capitaine !" ;
cette année, la retraite a fait le plein.
Et j'aurais aussi plein de choses à vous
dire (...même sur le silence, qui fait partie
de l'expérience), car on "travaille" beau-
coup dans ces retraites-là... Vendredi
soir, samedi matin, après-midi, soir, di-
manche matin. Plénières, séances de
groupes. Enseignement magistral, dé-
bat, partage en groupes et moments de
retour sur soi, et même heure du conte :
Odette, pour ceux qui la connaissent est
... inénarrable ! Il faut l'entendre !
Vous l'avez compris, je ne pourrai pas
vous dire tout. Il faut choisir ! Bien choisir !
Et pas, mal choisir! Nous y sommes .
"Bien", "Mal". A priori, la question est
simple. Pour le vulgum pecus, il y a le
Bien d'un côté, le Mal de l'autre, il suffit
de bien choisir. Sauf que...ça ne fonc-
tionne pas. Sans parler du "peuple à la
nuque raide" qui dans la Bible ne cesse
de désobéir à Dieu, l'Histoire nous a suf-
fisamment montré que les groupes ont
tendance à choisir le Mal plutôt que le
Bien. Individuellement, ce n'est guère
mieux. Vous avez tous en mémoire ces
paroles de Paul : "Le Bien que je veux, je
ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas,
je le fais quand même". Ce qui pose le
problème central de la liberté et de la
responsabilité : l'homme est-il vraiment
libre de choisir entre le Bien et le Mal ?

Je vous raconterais bien - ou mal : à
vous de juger ! - le cours sur le "péché
originel", notion inventée par Saint
Augustin pour des raisons tenant aussi
bien à son histoire personnelle (ses rap-
ports difficiles avec sa maman, Monique)
qu'à la situation de l'église d'alors (il veut
défendre le christianisme contre deux
hérésies : le manichéisme et le pélagia-
nisme). Mais je me sentirais coupable de

ne pas vous faire partager les trois étu-
des bibliques de Romains 5.12-21 (le pé-
ché et la grâce),  Matthieu 13.24-30 (le
bon grain et l'ivraie) ou Jean 9.1-41 (la
guérison de l'aveugle né). Alors, ne le
prenez pas mal – et surtout, ne rejetons
pas la faute sur notre responsable de
publication qui fait pour le mieux pour
que le journal ne soit ni trop long ni trop
court - vous voudrez bien vous contenter
de quelques bribes, glanées çà et là
(avec le secret espoir que, si ça m'a inter-
pellée, ça vous interpellera aussi...).

Les trois "E" :
La théologie, en général et pour chacun,
cherche à faire tenir ensemble trois élé-
ments : l'expérience personnelle (mon ex-
périence de la foi), les Écritures, et l'Église
(en tant que lieu qui recueille la tradition,
la théologie, la confession de foi, etc.),
trois éléments à voir comme les anneaux
olympiques, imbriqués les uns dans les
autres, ce qui les fait tenir ensemble étant
un quatrième "E" : l'Esprit Saint. Il s'agit de
faire en sorte que jamais l'un ne prenne le
pas sur l'autre, sinon on tombe dans l'in-
dividualisme, ou le fondamentalisme
(autre nom : la bibliolâtrie), ou le
"magistère" (ou dogmatisme).
Si besoin était, rassurez-vous, Mesda-
mes, vous n'êtes pas celles par qui le
péché est entré dans le monde. Adam,
aussi bien qu'Ève, n'a fait que laisser
entrer le péché (Genèse 3), ce qui veut
dire que le péché, le mal, les précède.
Comme il précède tout homme - ou toute
femme - depuis eux. Autrement dit en-
core, il n'y a pas plus de Bien sans Mal
qu'il n'y a de Vie sans Mort... La dialecti-
que, toujours la dialectique...

Comme le maître laisse pousser ensem-
ble le bon grain et l'ivraie (de peur de ne
tuer le bon grain en arrachant l'ivraie - ce
que les jardiniers confirment), il est indis-
pensable de laisser cohabiter le Bien et
le Mal... jusqu'au "jour du jugement". Si
on prétend qu'on a éradiqué le Mal, c'est
alors qu'on a le plus de chance d'être
dans... le Mal. (Et ça, ça me parle aussi
bien pour ce qui s'est passé, ou ce qui se
passe dans le monde que pour ce qui
s'est passé ou ce qui se passe dans
l'église !).
Vous ne me jugerez pas coupable si
pour une fois je ne me limite pas à trois
points ? "Libre ? pas libre ? responsable ?
pas responsable ?"...il ne s'agit pas de
"SAVOIR" mais de "VOIR" ("voir" Jean 9 !).
En tout cas ma "guérison", c'est de deve-
nir enfant de Dieu. Et être libre, c'est sim-
plement acquiescer - ou non - à ce qui
advient dans ma vie. Ce qui n'a rien à
voir avec le fatalisme dans la mesure où
je vais en faire quelque chose (de ce qui
advient dans ma vie) ! La frontière est
étroite... mais, "grâce à Dieu", j'y peux
quelque chose. Il s'agit de s'impliquer...
(Ce n'est vraiment pas ma faute si ces
propos d'Elian Cuvillier rejoignent ceux
de Frédéric Rognon sur Ellul !).

Didier Meyer ne sera plus notre
aumônier l'année prochaine... (sniff ! on
aimait bien - entre autres - ses cantiques
délicieusement régressifs...) mais il sera
remplacé, et Yves Raoux (O-U-X et non
O-U-L-T, les retraitants comprendront)
reste - une valeur sûre ! On se retrouve
l'année prochaine ! Sans faute !

Anne-Marie Lutz
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Jacques Ellul

Vous ne connaissez pas Jacques Ellul ?
C'est normal ! Il n'est pas connu (et bravo
à ceux qui se souviennent d'avoir lu son
nom dans l'article de mai dernier sur "les
nouvelles indulgences"). Jacques Ellul
n'est pas connu en France, mais, à
l'étranger, il est non seulement traduit
mais étudié. Jusqu'en Corée, du Sud,
bien sûr, pays où les chrétiens sont nom-
breux, et surtout les protestants. Pas
connu dans son pays : la France, car
Jacques Ellul est français, même s'il col-
lectionne diverses racines : portugaise,
serbo-italienne, ascendances orthodo-
xes, juives. Comme les prophètes...
Non, pas "comme". C'est un prophète !
S'il n'a pas été reconnu de son vivant (il
est mort en 1994), c'est qu'il est arrivé
trop tôt. Égaré dans le XXème siècle, Ellul
est un penseur du XXIème siècle. Ce qu'il
disait était trop novateur pour être en-
tendu. En outre, il a refusé entre autres le
parisianisme, préférant rester dans son
petit village (Martres). À l'heure où on ne
pouvait pas être intellectuel sans être
marxiste et qu'il était spécialiste de Marx,
il a osé critiquer le marxisme. Autant de
raisons d'être  tenu à l'écart. Et après,
c'est de préjugés qu'il a été victime... 
Aujourd'hui, la France commence à s'in-
téresser à lui, on édite ses œuvres, on
l'étudie...

L'aspect le plus marquant de son oeuvre,
c'est sa critique de la société techni-
cienne, ou plus précisément de ce qu'il
appelle "la technique". Non pas le singu-
lier de "les techniques", mais "La Techni-
que", qu'il définit comme "la recherche
en toute chose de la méthode absolu-
ment la plus efficace". Définition où cha-
que mot compte : "recherche" impliquant
qu'on n'est pas forcément dans le do-
maine du concret : la technique touche
aussi des domaines tels que les valeurs,
les croyances, les mentalités : l'imma-
tériel ; "méthode absolument la plus effi-
cace" signifiant l'absolutisation de l'effi-
cacité : tout ce qui ne relève pas de
l'efficacité est balayé, récusé, rejeté. L'ef-
ficacité elle-même n'est pas en cause
(Jésus lui-même ne la dédaigne pas),

mais son absolutisation, le fait qu'elle
devienne la valeur suprême sur l'autel de
quoi on sacrifie tout le reste.
Je ne pourrai ici que donner un aperçu
de cette critique.
La technique est devenue notre nouveau
"milieu". Auparavant, l'homme vivait
dans la nature, où il utilisait les techni-
ques. Maintenant, il vit dans la techni-
que, la société technicienne, mais sans
bien s'en rendre compte.
La technique n'est ni bonne, ni mauvaise,
mais elle n'est pas neutre non plus. Se-
lon Ellul, l'homme n'a plus la possibilité
de choisir les effets positifs en évitant les
effets négatifs. Avec la technique, on a
en même temps les effets positifs et les
effets négatifs. Les exemples sont faciles
à trouver. Il appelle ça l'ambivalence de
la technique.
La critique la plus effrayante, la plus
inaudible, porte sur "l'autonomie de la
technique" : elle ne dépend plus de l'ac-
tion de l'homme, elle répond à sa propre
logique, elle suit un processus d'auto-
accroissement. Ce n'est plus la technique
qui est au service de l'homme, mais
l'homme qui est au service de la techni-
que. Et ceci touche aussi bien les techno-
logies modernes que la finance, la vie
privée, intime... et même l'exégèse bibli-
que (soumise à des techniques).
Pire encore, l'informatique a rendu la
technique "systémique". Chaque chan-
gement quelque part a des répercus-
sions partout, avec le double effet d'ac-
célération mais aussi de fragilisation : le
moindre "bug" déclenche une paralysie
totale, une "catastrophe".
De là le caractère sacré de la technique :
nous lui consacrons notre vie, nous lui
sacrifions tout le reste. Et celui qui critique
la technique est taxé de sacrilège, il est
condamné ! Attention toutefois : "Ce n'est
pas la technique qui asservit l'homme,
mais le sacré attaché à cette technique".

Je vous entends penser très fort : "Mais
où est la théologie dans tout ça ?".
C'est sûr, c'est là l'œuvre d'un sociolo-
gue, même si en réalité Jacques Ellul
était professeur de droit à l'université et à
l'Institut politique de Bordeaux, oeuvre
surtout d'un penseur qui observe le
monde avec tellement de perspicacité
qu'il voit dans les années 70 ce que notre
monde est devenu aujourd'hui. Mais,
mais... ce n'est là qu'une face du person-
nage et de son oeuvre.
En effet, Jacques Ellul est aussi un fervent
chrétien. Converti à 17 ans, dans le milieu
non pratiquant où il a grandi, il choisit le
protestantisme suite à un parcours

spirituel...que vous lirez ailleurs si vous
en avez la curiosité...
Ce choix se traduit par trois engage-
ments: un engagement ecclésial (il n'est
pas pasteur, mais a une délégation pas-
torale permanente qu'il exerce à l'échelle
locale, régionale et nationale), un enga-
gement social (il est un des premiers à
créer un club de prévention de la délin-
quance et il accueille des marginaux chez
lui), un engagement écologiste (si la côte
Aquitaine a été relativement préservée du
"bétonnage", c'est en grande partie grâce
à lui et à son ami Jacques Charbonneau)
et tout un versant théologique de son
oeuvre, aussi important que l'autre quan-
titativement et qualitativement.
"Comment, en tant que chrétien, pou-
vons-nous vivre dans une société qui,
comme nous l'avons vu, court à sa
perte?". Sa réponse : la foi. La foi en Jésus
Christ. La foi dans le Dieu de Jésus Christ,
le seul Dieu qui est à la fois extérieur - le
Tout Autre, qui transcende tout - et qui
nous a rejoints en assumant notre hu-
maine condition jusqu'au bout. Ce Dieu
est l'appui qui nous permet de prendre du
recul par rapport à notre monde, recul in-
dispensable à la lucidité, au discerne-
ment... Comment lire la Bible ? Ni en
exégète, ni en moraliste. Pour Ellul, la Bi-
ble est un livre de questions, non un livre
de réponses.
Et surtout, la foi, c'est le chemin de la li-
berté. En faisant confiance à Dieu, je peux
vivre pleinement dans ce monde, mais
avec une libération que seul Jésus Christ
me permet d'obtenir. Je peux "être dans
le monde sans être du monde". Je ne suis
pas obligé de me passer de tous les outils
technologiques, mais je vais pouvoir les
utiliser différemment, sans y être asservi
et en restant présent aux combats et aux
luttes de ce monde. Il dit : "S'engager en
se dégageant" : sans s'arc-bouter sur les
fruits de son engagement, sur l'efficacité,
la réussite.
Frédéric Rognon, professeur à la faculté
de théologie protestante de Strasbourg, a
encore parlé ce jour-là, 9 janvier 2016, de
l'éthique de la non-puissance (quand,
alors qu'on est tout puissant, on renonce
à cette puissance, comme le Christ lors de
la tentation dans le désert ou de son ar-
restation), de l'espérance (ce qui reste
quand on a épuisé tous les possibles)...
En spécialiste de Jacques Ellul, il aurait pu
continuer encore longtemps. Il conclut :
"Pour Ellul, dans le monde sans issue où
nous vivons, la foi en Jésus Christ est la
seule issue".
La seule issue !

Anne-Marie Lutz
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La laïcité, entre continuité et changement (troisième partie) par Denis Rafinesque

Le philosophe P. Manent dans
"L'Observateur" du 14.04.2015, reconnaît
qu'aujourd'hui ce qui est frappant  c'est
le grand changement qu'est en train de
subir le sens de la laïcité. Il ne s'agit plus,
dit-il d'obtenir la séparation des Eglises
et de l'Etat, mais de réaliser la neutralisa-
tion religieuse de la société. Et ceci à
cause de l'installation d'une nombreuse
population musulmane en Europe. Or la
laïcité n'a jamais consisté à imposer un
tel effacement de l'espace public aux
musulmans. On s'engagerait dans une
entreprise vexatoire (ajoute-t-il).
Vers quelle neutralité doit-on se diriger ?
Que pensent les religions à propos du
vécu et des promesses de l'Etat sur la
question de la laïcité ? A côté de cela ,
que penser de la laïcisation de la société,
et d'une  nouvelle religion civile ? Com-
ment intégrer les nouvelles revendica-
tions religieuses ? Quel rôle aura la
laïcité dans le maintien du vivre ensem-
ble social au moment où l'individualisme
est roi ? Voilà quelques questions sur
l'avenir.
A côté de la laïcisation de la société à
l'ancienne, qui remet en question le vivre
ensemble fraternel, nous avons à faire à
un certain effacement du religieux (laïcité
fille de la sécularisation ?) par ignorance
et indifférence. Si laïcisation de l'espace
public il y a , elle se fait aujourd'hui par
enfermement du religieux  dans le do-
maine du privé. On oublie que la ré-
flexion sur ce qui a trait à l'homme  dans
nos sociétés concerne aussi les églises.
Cette laïcisation se produit aussi vis-à-vis
de l'Islam qui a de la peine à distinguer
entre loi civile et religieuse. Aujourd'hui
cela ne vient pas seulement des laïcs à
l'ancienne, mais aussi d'une certaine
extrême-droite. N'y a-t-il pas une expres-
sion publique et sociale de la foi qui fait
partie du droit de chaque croyant, étant
donné qu'une société démocratique
comme la nôtre est plurielle. Il y va du
respect du droit à la liberté religieuse, qui
est au fondement des autres droits de
l'homme. L'Etat est laïc, mais pas la so-
ciété à vouloir museler les religions et
empêcher la société de s'enrichir d'un
certain nombre de valeurs spirituelles.
Respecter le sentiment religieux des indi-
vidus,  on est assez d'accord. Mais le fait
religieux, sa dimension sociale pose des
problèmes de laïcité, où distinction entre
politique et religions ne veut pas dire
ignorance. La laïcité ne serait-elle pas un
lieu de communication et partenariat en-
tre les diverses traditions religieuses et la
nation ? C'est l'Etat qui est laïc, mais pas
la société !

NB : 
- nous avons reproduit une deuxième fois cette "charte de la laïcité" car beaucoup
de lecteurs n'avaient pu la lire, espérons que cette fois-ci sera la bonne ;
- pour prolonger ces trois articles sur la laïcité, Denis Rafinesque propose dans le
cadre des "Rencontres du jeudi", d'aborder le thème "Dieu et César" le jeudi 10 mars,
de 19 h à 20 h 30, au temple. 
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Séminaire 2 : « libéré en Jésus Christ »
animé par Claudine Jacquin-Robert, Pasteure de l’EPUdF

du vendredi 11 mars 20 h au dimanche 13 mars 2016 17 h
à l’église Protestante Unie de Cannes, 7, rue Notre Dame (à proximité de la gare SNCF de Cannes)

Ce séminaire s'adresse à tous ceux qui désirent raviver leur foi. Dieu les appelle à identifier ce qui s'oppose à son oeuvre dans
leur vie, afin d'entrer dans sa paix et dans sa joie.

Le programme comprendra des temps de louanges musicales animées par des professionnelles, des temps d'enseignements
et des temps de partage et de prière.
-  Horaires : vendredi 20 h - 22 h ; samedi 9 h 30 - 12 h ;  14 h - 19 h ;  20 h 30 - 22 h
Dimanche matin : l’église est réservée au culte de paroisse à 10 h 15. Reprise du séminaire 14 h - 17 h 
-  Hébergement : veuillez indiquer le plus rapidement possible vos demandes ou vos possibilités d’héberger pour les 2 nuits
des personnes qui viennent de loin. Merci d’avance !
-  Les repas du samedi : ils pourront être pris en groupe dans un restaurant à proximité (comptez 15 € pour plat du midi et 20
€ pour le soir). Pour réserver les repas : Florence de Conti au 06.88.88.01.03 ou florence@decide.tv
-  Renseignements sur le séminaire et inscriptions au plus tard le 8 mars 2016
  06.75.20.24.09  ou claudine.jacquin@yahoo.fr

Libre participation aux frais

Quelques nouvelles récentes de la Mission
Quel rôle joue aujourd'hui la Mission
dans le monde ? Vous avez compris que
la Mission d' avant n'existe plus. C'est
maintenant "l'autre" au près ou au loin,
qui vient me parler, nous travaillons en-
semble, nous devons promouvoir le vivre
ensemble dans le respect des différen-
ces, au sein des Églises Protestantes his-
toriques et avec les Églises issues de
l'émigration .
N'oublions pas, quand même que la
maison des missions protestantes, bour-
donnante d'activités et de rencontres, est
toujours au 102, boulevard Arago à Pa-
ris. C'est un lieu d' accueil important pour
le Defap dans sa relation avec le protes-
tantisme français et pour l'ensemble des
églises soeurs dans le monde. Chaque
année, les locaux accueillent 2000 per-
sonnes et cumulent 4000 nuitées en
moyenne. 
Des travaux importants sont prévus :
1) mise aux normes de sécurité et d'ac-
cessibilité pour les personnes à mobilité
réduite ;
2) rénovation progressive des locaux in-
térieurs actuels ; 
3)  réflexion sur un éventuel développe-
ment des capacités d'accueil par la
construction d'un immeuble au 100, bou-
levard Arago.
Parmi ses trésors, la bibliothèque qui of-
fre aux chercheurs ou aux flâneurs
(simples curieux) d'innombrables  volu-
mes, témoignant de l'esprit qui anima les
premiers missionnaires protestants au
XIXe siècle.
Au troisième étage, une dizaine de
chambres disponibles pour des frères et
sœurs de tous les continents et aussi des
gens comme vous et moi.

Au rez-de-chaussée, la chapelle et le jar-
din, témoins de tant de passages de
missionnaires.
Cette année, comme d'habitude en juillet
le Défap a accueilli la session de forma-
tion de 2 semaines des envoyés qui par-
taient dans différents pays. Tous
diplômés, ils sont partis en octobre pour
24 pays différents au service des églises,
des hôpitaux, des écoles, comme pas-
teurs ou gestionnaires. Les églises leur
versent un salaire et le Defap prend en
charge tous les frais matériels ; nos of-
frandes sont donc directement em-
ployées. Ils sont 125 personnes, volontai-
res du service civique, volontaires pour la
solidarité internationale, boursiers, pas-
teurs. Les pays qui les accueillent d'Afri-
que, d'Asie, du Moyen-Orient et d' Outre-
mer envoient aussi en France dans les
églises qui en font la demande des pas-
teurs, des médecins etc., confiants dans
le message de l’Évangile qui nous ensei-
gne que  nous sommes appelés à té-
moigner humblement du caractère uni-
que du Christ
Impossible en si peu de temps de don-
ner des nouvelles de tant de pays ; Ma-
dagascar a reçu en octobre 2015  les
délégués du Conseil de la Communauté
Évangélique qui regroupe une trentaine
d'églises (CEVAA). Voici ce qu'a dit Ber-
trand Vergniol, secrétaire général du De-
fap : «.... Je salue ici l'action des multiples
églises qui servent le peuple avec leurs
écoles, leurs dispensaires (...) Je salue
l'action des envoyés du Défap en leur
sein, je salue ces professeurs de mathé-
matiques qui dans un lycée au toit de
tôle, sans fenêtre avec juste un tableau
noir et des craies enseignent les intégra-

les à des jeunes de terminale assis à
quatre par banc !… ».
Il faut savoir que l'église protestante unie
de France représente par sa contribution
le deuxième budget du Defap. Avec l'ar-
gent donné par les églises, une aide est
envoyée à des pays en grande difficulté
tels Madagascar, la République Centra-
fricaine, Haïti et bien d' autres encore.
Rendez-vous à Sète les 28 ,29,30 octo-
bre 2016 pour le prochain forum Défap.  
                                                                             

Thérèse Morzone
information donnée au temple de

Cannes au cours du culte du 14 février
2016 d'après la lettre du Défap et

"ensemble vers la vie" (COE).

__________
DEFAP: département protestant français d'action
apostolique
CEVAA : communauté évangélique d'action apos-
tolique
COE: Conseil œcuménique des églises
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Adresses des trésoriers :
-  Paroisse/Arc-en-Ciel/DEFAP  : 
Romain Aragon, 66, impasse Font Freyre - Le Logis de

Paris - 83600 Les Adrets de l'Esterel 
Par chèque à l'ordre de : "Eglise Protestante Unie de

Cannes"
Par virement : IBAN : FR 98 / 2004 / 1010 / 0800 /

8470 / 5K02 / 954 / BIC : PSSTFRPPMAR
- Pour Arc-en-Ciel et DEFAP, merci de l'indiquer au dos
du chèque ou dans l'ordre de virement.

-  Entraide protestante de Cannes : 
Annie Casalis, "La Colline" 9, rue de la Croix, 06400

Cannes. Par chèque à l'ordre de  : "Entraide Protestante
de Cannes"
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Folie de la croix

Qui peut comprendre Dieu, 
son surprenant humour
en tout ce qu’il aborde, 
en tout ce qu’il transforme ?
Le Seigneur est seigneur, 
il use d’autres normes
et son œuvre sur terre étonnera toujours.

Mieux que tel artisan qui, le rebut d’un jour
travaille avec esprit 
et met en belle forme
la  croix de bois rugueux, 
cet assemblage informe
sommaire en Golgotha 
devient objet d’amour.

Oui, cette infâme croix, 
bois maudit du supplice
dont on se détournait 
comme on craint la police
devient aux yeux 
de tous plus précieux que tout.

Cet instrument de mort devient signe de vie
cet objet repoussant suscite de l’envie
chacun le reproduit, on le trouve partout !

René Mordant


