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La Résurrection dans les Écritures est-elle une réalité ?
La Pâque est un moment crucial qui a rendu le christianisme
possible. Nous le célébrons à Pâque et nous le nommons la
Résurrection. Cette dernière est-elle une réalité ? Si nous
n’admettons pas la Résurrection comme une réalité, alors il
ne reste pas grand-chose du christianisme qui soit digne de
soulever de l’intérêt. Paul semble croire cela lorsqu’il écrivit
aux Corinthiens : « Et si Christ n’est pas ressuscité… nous
sommes les plus à plaindre de tous les hommes » (1 Corinthiens 15.17-19).
La réalité de la Résurrection apparaît bien comme un test. La
problématique est habituellement posée en ces termes : soit
la résurrection est une réalité, soit le christianisme a été fondé
sur une illusion. Mais je ne crois pas que ce choix soit aussi
simple que cela. En effet, la question à laquelle nous devons
répondre est : à quoi devons-nous répondre par un oui ou
par un non ? Autrement dit, qu’est-ce que la Résurrection ?
En toute honnêteté intellectuelle et avec une profonde conviction, je crois que la Résurrection était réelle. Bien que les
textes des Évangiles ne soient pas des récits de témoins
oculaires, ils nous livrent davantage la compréhension de la
Résurrection de Jésus pour ces personnes de la fin du premier siècle de notre ère.
Nous pouvons tenter de répondre à la question « La Résurrection dans les Écritures était-elle réelle ? » en examinant des
faits, dans les Écritures, qui montrent en toute objectivité que
quelque chose d’une puissance significative s’est produit à la
Crucifixion de Jésus et qu’il y a eu des conséquences très
profondes à la suite de la Résurrection de Jésus.
Il paraît historiquement prouvé que Jésus s’est vu abandonné
par son premier cercle de « suiveurs » et que ses disciples
l’ont abandonné lorsque Jésus fut arrêté. Et très probablement Jésus est mort seul. Il faut remarquer aussi qu’après la
crucifixion une expérience de grande amplitude a ramené
ses disciples et leur a donné un élan puissant et le courage
de reprendre à leur compte la cause de ce Jésus, face aux
persécutions et au martyre. La force de leurs convictions était
telle qu’aucune menace ni crainte ne pouvaient les séparer
du Dieu qu’ils étaient convaincus d’avoir rencontré en Jésus...
Quelque chose doit avoir justifié ce changement dans leurs
vies. En effet, ce n’est pas « naturel » d’agir ainsi.
Nous pouvons examiner aussi la façon dont l’interprétation
de Dieu par les disciples a été transformée par un événement
qui s’était passé lors de la Passion. Le cœur du judaïsme est
exprimé dans le Shema Israël : « Écoute Israël, le Seigneur

notre Dieu, le Seigneur est Un ». Comme il est dit dans ce
texte, un juif ne doit pas incliner la tête devant un autre que
Dieu. Mais après la mort de Jésus ces mêmes disciples juifs
avaient eu leur compréhension de Dieu transformée au point
qu’ils ne virent plus Jésus distinct de Dieu. Jésus de Nazareth
leur était devenu la face humaine de Dieu. C’est ce que
Thomas le juif avait répondu au juif Jésus : « mon Seigneur et
mon Dieu » (Jean 20.28). Quelque chose de puissant avait dû
se passer pour expliquer ce changement complet.
Une réalité nouvelle vit le jour lorsque l’expérience de la
Résurrection fut identifiée avec le premier jour de la semaine
et donna naissance à un nouveau jour mis à part. Il n’a fallu
attendre qu’une seule génération pour que le dimanche chrétien commença à rivaliser avec le Shabbat juif, même parmi
les disciples juifs de Jésus.
Ceci m’amène à penser que les changements fondamentaux
relevés ci-dessus n’ont été possibles que si Pâques est réel.
Les personnes ne changent pas facilement leurs traditions
religieuses. Ces changements de conscience couplés à
d’autres d’ordre théologique, cultuel, personnel ne m’apparaissent possibles que si et seulement si Pâques est réel.
Toutefois aucune de ces caractéristiques ne nous explique
exactement ce qui s’est passé à la Résurrection, seulement
que « quelque chose » s’est passé.
Finalement, c’est bien cela l’essentiel. Le comment de la Résurrection nous échappe et il ne nous appartient pas. Par
contre les effets, les changements induits par cet événement
fondateur du christianisme nous donnent à penser.
Qu’est-ce que Pâques 2017 peut changer pour/en moi ?
Pasteur Philippe Fromont
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Agenda
d'avril 2017

Visites du pasteur :
> Contact : 09.51.77.47.11 (son jour de repos est le lundi).
> Adresse email du pasteur : fromontph@yahoo.fr
> Coordonnées du président du Conseil Presbytéral :
Georges Barnier, 106, av. du Petit Juas, 06400 Cannes
Tél. 06.09.88.86.96 - georgesbarnier@hotmail.com

Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org
Semaine sainte

-

Dimanche 9 :

-

Jeudi saint (13) :
Vendredi saint (14) :
Dimanche 16 :

-

Lundi de Pâques (17)

Culte des Rameaux avec les familles des enfants de l’école biblique
suivi d’un repas partagé au temple avec les parents
Culte avec Sainte Cène, à 18 h au temple
Veillée pascale à 19 h au temple
Acclamation de la résurrection à 6 h 30 à la Croix des Gardes
Culte de Pâques avec Sainte Cène à 10 h 15
Célébration œcuménique à 9 h 30 à Vence

Cultes

au temple,
- Dimanche 2, 10 h 15 culte avec Sainte Cène suivi d'un
repas raclette et de l'Assemblée Générale de l'Entraide (14 h15 h) à La Colline
- Dimanche 9, 10 h 15, culte des Rameaux et des familles
- Dimanche 16, 10 h 15 culte avec Sainte Cène (Pâques)
- Dimanche 23, 10 h 15 culte
- Dimanche 30, 10 h 15, culte

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

Etudes bibliques
- Cannes : jeudi 6, à 14 h 30, au temple : "De l'universel au
particulier"
- Mandelieu-La Bocca : vendredi 26, à 14 h 30, chez Madame Casalis, à Cannes la Bocca : "L'Ecclésiaste"

Groupes
- Rencontres du Jeudi : de 19 à 20 h 30, au temple, les 6 et 27
(les futurs thèmes abordés sont désormais annoncés le dimanche au culte et sur les deux sites de la paroisse
www.protestants-cannes.org et page Facebook)
- Chorale : les jeudis 6 et 13, à 20 h 30 au temple
- Rencontre à l’Hôpital : Espace de recueillement de l’Hôpital
des Broussailles (4ème étage, ascenseur B) : mercredi 19, de
17h à 18h : Partage biblique par le Pasteur Philippe Fromont
- Groupe Théo du Moulin : vendredi 7 avril, contact : mail:
groupetheodumoulin@gmail.com
- Club de l'amitié (sous réserve) : sortie jeudi 20 avril à Saint
Camille à Théoule (pour le repas, s'inscrire auprès de Th.
Morzone (tel : 04.93.68.49.98)

Conseil Presbytéral

- Mercredi 26, à 19 h, à la Colline

Consistoire
- Samedi 1er avril, de 10 h à 16 h, Centre Protestant de l'Ouest,
av. Ste Marguerite, à Nice : Jérôme Cottin, "Création biblique
et création artistique"
- samedi 29, de 10 h à 16 h, Centre Protestant de l'Ouest, à
Nice : Jean-François Habermacher :astrophysique et création, quelles relations entre science et foi aujourd'hui ?
- Année jubilaire Martin Luther : Cycle de conférences et
expositions au temple (voir page 7).
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Oecuménisme - Inter-religieux
- Cercle du silence : jeudi 6, de 17 h 30 à 18 h 30,
allées de la Liberté (kiosque) à Cannes.
- Cycle d'études inter-religieuses: dimanche 23 de 15h à 18h
au centre protestant de La Colline 9 rue de la Croix 06400
Cannes : "Recherche commune"
- Ciné-Envol :
Assemblée Générale vendredi 7, à 19 h, au Prado.
Mardi 11, à 18 h, au Studio 13, av. Dr Picaud, Cannes : "Les
Fleurs bleues" de A. Wajda.
- Conseil Chrétien de Solidarité de Cannes (CCSC) : mardi 18,
à 19 h, au Prado

Mise à disposition du temple
- Concert de La Note du Soleil le vendredi 7 à 19 h 15 au
temple : Duo Bringuier-Monakh, piano à quatre mains.

Courmettes
- Vendredi 21, à 20 h, conférence publique : "Jésus un
chemin parmi d'autres" avec Gilles Boucomont.
- Samedi 22 et dimanche 23 : séminaire "Occulte ou au
culte" avec Gilles Boucomont.
Infos sur : www.courmettes.com

Nouvelles familiales
- Madame Simone Musso décédée dans sa 89e année ;
un culte d'action de grâce a été célébré au temple de
Cannes le lundi 27 février. L'inhumation a eu lieu à Aix-enProvence dans le caveau de famille
- Philippe Henry remercie vivement toutes les personnes
qui lui ont adressé des messages de sympathie, directement ou via Louisiane, suite au décès de sa maman
Madeleine Henry, à 94 ans, le 21 février au Mans.

L'Arc-en-Ciel de mai
-

Comité de rédaction :
Mardis 4 et 25 avril, à 16 h 30, à la Colline
Date limite remise articles : dimanche 23 avril
Relecture : vendredi 28 avril, à 14 h, à la Colline
Pliage et routage : mardi 2 mai, à 14 h, au temple

Assemblée Générale 2017 de l'association cultuelle
Passage obligé de toute association - cultuelle, culturelle,
sportive... - la nôtre s'est tenue le dimanche 19 mars, à La
Colline.
Il faisait beau, déjà bien doux (économies de chauffage pour
La Colline !). Dressées la veille par une équipe de bénévoles
(merci à eux!), les tables attendaient les invités : TOUS ! Car
tous étaient invités, bien sûr, à ce repas partagé précédant
l'assemblée "générale", même si on sait bien que tout le
monde ne peut pas venir et qu'on a une pensée pour ceux
qui voudraient être là et qui ne le peuvent pas...
Je l'avoue, et je ne suis pas la seule à avoir ressenti cela, ça
faisait un peu de peine de voir que le "tous" se réduisait à 38
personnes ! Alors, bien sûr, il y a eu trop à manger, comme
d'habitude, et du bon ! "trop" bien réparti entre tous... les
présents à la fin ! (Vous viendrez, n'est-ce pas, l'année prochaine !).
On a attendu ceux qui n'avaient pas pu venir plus tôt en
admirant les belles photos du temple prises par Romain
Aragon, en chantant un cantique...
À l'heure fixée, on est 59 présents ou représentés, (sur 104
inscrits), on commence.
- Méditation de Philippe Fromont sur la graine de moutarde
(Marc 4.30-32), la plus petite des graines, qui devient la plus
grande des plantes potagères où les oiseaux peuvent faire
leur nid (on a bien compris que le jardin de La Colline est une
source d'inspiration pour notre pasteur, et que les oiseaux du
ciel y viennent, divers, nombreux... même sans invitation !).
- La séance est ouverte. Je ne vais pas vous raconter ce que
vous savez d'ailleurs déjà, du moins en partie, parce que le
"Rapport d'activités" et le "Rapport moral" ne sont qu'un catalogue de tout ce dont nous tentons de vous informer au fil des
mois.
- Le Conseil presbytéral ? C'est celui qui a été élu l'an
dernier... (voir AEC avril 2016, page 8)
- Les cultes ? Ils ont tous été assurés en 2016, malgré la
vacance du poste pastoral jusqu'en juillet. Grâce à Florence
Couprie, Denis Rafinesque, pasteurs à la retraite, tous les
pasteurs du Consistoire et de la Région, plus les prédicateurs
laïcs : merci à tous !
- L'École Biblique ? Trois animatrices pour 10 enfants, et
quelques superbes moments de culte avec eux !
- Les jeunes ? Ils ne sont que 4, mais avec Virginie Laurent
et Lydie Stocker ils sont allés à Bastia, ils participent à des
rencontres avec les autres jeunes de la région...
- La Communication ?... Comment ? Vous ne le saviez pas ?
En plus de l'Arc-en-Ciel il y a "Le Site" (internet), la page
Facebook... Nous avons en outre une déléguée à la revue
Échanges (plus les délégués au consistoire, au Synode régional, à la Région)...
- Oui, j'ai "sauté" plusieurs activités ! Georges en a oublié...
quelques-unes ! Mais les présents comblent les lacunes...
Bilan ? Forces : beaucoup d'activités ! Mais aussi fragilités : ce
sont souvent les mêmes qui participent à plusieurs activités !
- Et les finances, me direz-vous ? Grâce à la vigilance de
notre trésorier, à la clairvoyance et à l'esprit d'économie du
Conseil Presbytéral, et, il faut le dire haut et fort, grâce à
Richard Muller (avec les "mises à disposition du temple" il a
fait entrer quelque 3000 euros inattendus dans les caisses de
la paroisse), on s'en sort... Mais c'est aussi parce qu'on a "des
réserves" ! Mais les réserves... ce n'est pas inépuisable ! Le
trésorier va donc oeuvrer avec l'appui du nouveau réviseur
aux comptes, Christine Rafinesque (sans lien avec le pasteur

homonyme), pour la transparence, au sein de la Région, de
l'utilisation des réserves, ce qui ne l'empêche pas d'exhorter
les membres de l'association qui ne sont pas "donateurs
nominatifs" à le devenir et ceux qui le sont déjà à... faire un
effort pour augmenter ne serait-ce que de quelques euros
par mois leur contribution. Ce n'est pas pour notre confort,
mais pour payer les pasteurs !
- Tiens ! Justement ! C'est le pasteur qui prend la parole
pour parler des perspectives pour 2017. Année Luther ! Ça ne
vous a pas échappé ! Expositions, conférences, concerts,
voyages sur les pas des Huguenots : mais ça aussi vous le
savez ou vous allez le savoir !
- Des élections ? Ah non ! On en a assez comme ça au
niveau national ! Pour nous, c'était l'année dernière ; les
prochaines seront en 2020. Il y a bien eu deux démissions au
sein du Conseil Presbytéral : Denise de Leiris. Elle nous avait
prévenus depuis longtemps. Le Conseil peut la remplacer par
cooptation (encore faut-il trouver quelqu'un qui dise "Oui"...
On a déjà essuyé un "Non"). Virginie Laurent, elle, ne peut
plus participer au travail du conseil presbytéral à cause d'une
mutation professionnelle, mais, comme elle continue à s'occuper des jeunes (avec Lydie Stocker) et de la page Facebook,
le conseil a décidé de ne pas la remplacer.
- Au titre des "Questions diverses", Philippe Fromont a remercié la paroisse pour l'accueil qui lui a été fait, à lui et à son
épouse Marielle ; Marc Ratto et Florence de Barros-Conti ont
sollicité les bonnes volontés pour le prochain Parcours Alpha
(troisième trimestre 2017) ; Denise de Leiris a regretté que la
paroisse ne "s'investisse pas plus" à La Colline...
Georges Barnier demandait l'indulgence en ouvrant la réunion, il est chaleureusement applaudi à la fin.
À l'année prochaine, Georges !
Anne-Marie Lutz
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Journée Mondiale de Prière (JMP)
Nous nous sommes retrouvés le 23 mars dernier à l’église du
Prado pour vivre un temps de célébration œcuménique dans le
cadre de la Journée Mondiale de Prière. L’occasion de rassembler
l’église catholique, l’église anglicane, l’église évangélique libre,
l’église maronite, une assemblée de Philippins et l’église protestante unie de Cannes. Cette année, la journée a été préparée par
une équipe composée de femmes des Philippines. Notre église
protestante unie était fortement représentée dans la phase de
préparation : Jeannette, Andrée, Thérèse, Jean-Luc, Michèle, Blanche, Loveline et moi. Que chacun soit ici remercié pour son implication sans faille pour la bonne réussite de cette journée. La
préparation s’est déroulée de décembre à mars. Nous nous retrouvions une fois par mois avec les autres églises et cela était
très enrichissant. Nous avons appris à connaître non seulement la souffrance des femmes philippines mais aussi celle de tous
les pays grâce à des projections vidéos et des commentaires.
Je convie mes soeurs en Christ de notre église à venir se joindre à nous pour cette activité très riche et utile. En effet, tous les
dons récoltés pendant la célébration sont destinés à aider les Philippines.
Je remercie toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette journée.
Madeleine Chongo, membre du Conseil Presbytéral.

L’Entraide protestante aux vide-greniers…
Le soleil n’est pas encore levé en ce dimanche 12 mars lorsque nous débarquons sur le parking d’un grand magasin à Mandelieu
où se tient un vide-grenier : trois voitures à vider de leurs sacs, cartons, tables pliantes et chaises à installer. Dans le froid du petit
matin, nous nous activons avec l’aide précieuse et efficace de Gérard pour mettre en place tous les objets, vêtements, linge que
nous avons à vendre. Des « clients » pressés pensant découvrir des articles intéressants avant les autres tentent d’inspecter à la
lampe de poche nos sacs encore à terre. Voilà, nous sommes prêts à accueillir les chalands ; un café partagé nous réchauffe,
des amies nous rejoignent pour nous prêter main forte. C’est dans une ambiance conviviale, entre soleil et nuages, que nous
poursuivons nos ventes. De nombreux amis de la paroisse sont venus nous soutenir dans cette action pour le service de
personnes que l’Entraide peut ainsi aider. C’est cet objectif qui incite ses membres à participer à des vide-greniers qui, malgré les
manipulations, les chargements et déchargements de marchandises, procurent également satisfactions, rencontres et plaisir
d’être ensemble. Merci aussi au photographe de service pour notre journal.
Prochain rendez-vous au vide-grenier du port du Mouré-Rouge le 7 Mai. Pour l’approvisionner nous comptons sur vous (petits électroménagers, téléphones, vaisselle, casseroles, objets de décoration…et même objets de valeur ! à déposer au temple).
C.T.

Journée de rétrospective et présentation
de l’Association fanilo de l’enfance malgache
partenaire de l’association "Construisons pour Madagascar"

à La Colline - 9, rue de la Croix - 06400 Cannes
Samedi 29 avril 2017, de 12 h 30 à 17 h
Déjeuner spécialités Malgaches / Présentation du concept de l’Association / Rétrospective des Réalisations à Ankorondrano
(Madagascar) été 2016 / Présentation du Projet 2017 à Soamanjaka (Madagascar) / Projection de vidéos des autres projets
réalisés depuis 1999 / Exposition de photos / Vente d’objets artisanaux de Madagascar.
Participation 25 € - Contact et réservation : 04.83.26.14.03 - 06.03.77.68.93 / fanilo@sfr.fr avant le 17 avril 2017 SVP
Vous connaissez Madagascar ou vous souhaitez découvrir un peu ce pays ? notre action vous touche ? vous souhaitez nous
rejoindre ou nous rencontrer ? Nous vous attendons nombreux le 29 avril 2017 pour vous présenter le concept de Fanilo de
l’Enfance Malgache.
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Il y a quelques semaines le pasteur Philippe Fromont a accordé un entretien à l’équipe du journal le Riou. Dans l’article Philippe
Fromont revient sur son parcours ministériel et il pose quelques pistes d’analyse sur les relations entre l’Église Évangélique Libre
et l’Église Protestante Unie de Cannes. Le comité de rédaction d’Arc-en-Ciel a souhaité publier ci-dessous la partie du texte
consacrée aux relations entre les deux églises. Il nous a semblé que ces lignes pouvaient intéresser nos lecteurs.
... L’une des premières personnes rencontrées à Cannes fut le
pasteur Jeff Comba. Depuis, nous nous rencontrons dans des
services communs à nos deux paroisses : le culte et l’étude
biblique aux Bougainvillées, les manifestations du Vivre Ensemble à Cannes, l’oecuménisme. Pour moi ces moments de
rencontre et de travail sont importants car ils disent le fait que
nous ne faisons pas église tout seul. Nos deux églises, dans
leurs spécificités, sont unies dans le témoignage de Dieu au
sein de Cannes. L’Unité est un don qu'il nous incombe de
faire fructifier.
Riou : Une institution en particulier unit très fortement nos
deux communautés, je veux parler de la maison de retraite
des Bougainvillées. Avais-tu déjà eu l’occasion de participer
à la vie spirituelle d’une structure semblable ?
Vous le savez, un des lieux de service commun à nos deux
églises se trouve aux Bougainvillées. En parfaite collaboration
avec le pasteur Jeff Comba nous nous relayons pour assurer
le culte hebdomadaire et l’étude biblique mensuelle. Mais ce
n’est pas que cela puisque cette année nous avons eu une
célébration œcuménique à Noël avec le Père Guy Largillière.
Jeff et moi, nous sommes présents aux diverses manifestations organisées par les Bougainvillées. Et enfin, je me souviens de ce beau concert que vous avez donné à l’occasion
de Noël. Il est très important, selon moi, de nous investir en
faveur des personnes âgées. Vous en êtes également convaincus eu égard à l’histoire des Bougainvillées. Accompagner nos aînés, répondre à leurs besoins spirituels et prendre
en compte leur questionnement, c’est répondre à l’invitation
de l’Évangile.
Riou : Les Bougainvillées nous unissent fortement, mais à
l’image de tout ce qui nous tient à cœur, cela peut parfois
devenir source de tensions, comme ces dernières années.
Oui, bien entendu. À mon arrivée dans la paroisse de l’EPUdF
de Cannes la première activité qui m’a été présentée est
l’oeuvre qui se fait ensemble aux Bougainvillées. Signe que ce
lieu est un lien très fort entre nos communautés. Et donc,
chacun à notre manière nous investissons pratiquement et
émotionnellement ce lieu. C’est donc un lieu sensible (tous
nos sens sont sollicités) de nos vies paroissiales. Ces
dernières années ont été difficiles et douloureuses. Je n’ai pas
de légitimité pour parler d’une situation que je n’ai pas vécue.
Néanmoins, il me semble bon de rappeler que les
"Bougainvillées" est une association à part entière et autonome. À ce titre, il convient de veiller à ce que les questions,
les débats d’idées... voire les divergences de vues restent
dans l’enceinte du Conseil d’Administration des Bougainvillées. Résistons chacun à notre manière à l’importation des
tensions, nées aux Bougainvillées, dans nos communautés.
Raisonnablement, il n’y a aucune raison d’agir ainsi. Vous me
direz : les membres du Conseil d’Administration sont des
membres de nos deux églises. Il est donc normal que les
églises soient touchées par les tensions ! Non, ce n’est pas
inéluctable. Les administrateurs (-trices) ne représentent pas
leur église d’origine, mais ils représentent les Bougainvillées.
À mon sens, il ne faut pas confondre la raison (raison historique) pour laquelle nos deux églises sont au conseil d’administration et l’investissement de nos deux églises dans cette
belle maison. Pour résumer ma pensée à ce sujet, je dirais

que les débats des Bougainvillées regardent uniquement les
Bougainvillées et non pas les églises. Il n’y a aucune raison
d’importer dans nos églises les tensions apparues dans le
Conseil d’Administration des Bougainvillées. En revanche, nos
églises accueillent les personnes blessées, à un titre ou à un
autre, par les tensions vécues au C.A. des Bougainvillées. Un
accueil sans esprit de jugement ou de revanche. Nos églises
ont une voix importante à faire entendre aux administrateurs
(-trices) des Bougainvillées : celle de la réconciliation, du
travail ensemble, tous au service d’un bien commun... les
Bougainvillées. Vous constatez qu’ainsi la voix du C.A. des
Bougainvillées et celle des églises ne se confondent pas. Et
les églises gardent ainsi leur rôle prophétique, c’est-à-dire
d’interpellation.
L’avenir nous appartient. C’est une évidence ! Je ressens ce
désir partagé de travailler ensemble dans le témoignage du
Christ à Cannes. Il y a tant de belles choses à vivre ensemble.
Nous en vivons déjà un certain nombre. D’autres se présenteront à nous dans les mois à venir puissions-nous les saisir.
Ensemble nous ferons de belles choses pour Jésus.
Riou : Si tu avais une exhortation à nous transmettre, quelle
serait-elle ?
Je comprendrai ici le mot « exhortation » dans son sens
étymologique, c’est-à-dire « faire vouloir ». Ne perdons pas la
volonté de travailler ensemble. À juste titre on peut penser
que la volonté est quelque chose de fragile. Tout à fait. Le
philosophe E. Levinas comparait la volonté au gouvernail d’un
navire. Ce dernier est la plus petite pièce d’un navire et
cependant elle imprime au navire le cap. Notre volonté de
travailler ensemble peut paraître une toute petite pièce du
navire, mais n’oublions pas qu’elle est une pièce essentielle.
Ainsi ne cessons de cultiver cette volonté sans laquelle
aucune mission commune ne sera possible. C’est une exhortation que j’adresse à nos deux églises : cultivons notre
volonté de travailler ensemble. Chacune de nos deux églises
a mis des accents toniques différents sur des propositions
théologiques. Ces accents nous séparent-ils ? Non ! Ils permettent à la phrase théologique de ne pas être monotone.
Essayez de lire une phrase sans mettre d’accent tonique et
vous vous apercevrez vite de la monotonie qui se dégage. Les
églises libres ont su cultiver la louange libre pendant le culte.
En soi, il s’agit d’une exhortation à l’église protestante unie de
considérer la louange comme une partie constitutive de la vie
du croyant. L’église protestante unie promeut une liturgie du
culte parfois perçue comme castratrice de la spontanéité. Il
s’agit là d'une exhortation à l’église libre de considérer la
liturgie du culte comme un moyen de nous libérer de nousmêmes, de nos passions, pour mieux rencontrer Dieu. Vous
le constatez ces accents ne nous séparent pas, ils nous
exhortent les uns et les autres.
Je termine en vous remerciant pour cette invitation à partager
quelques mots avec vous en début d’année. Je nous dis à
bientôt sur un des lieux de vie de nos deux églises. Que Dieu
vous bénisse.
Riou : Encore merci beaucoup pour cet entretien, et que Dieu
bénisse ton ministère sur Cannes, tout comme les relations
entre nos communautés et notre témoignage commun notamment aux Bougainvillées.
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Vous avez dit « indulgences » comme c’est indulgent !
Né de parents ouvriers paysans, Martin Luther (1483-1546) fut
élève de l’université d’Erfurt (1501) où il obtint une maîtrise de
droit (1505) ; il entra chez les Augustins et fut ordonné prêtre
(1507) ; docteur en théologie (1512), il devint professeur de
théologie à l’université de Wittenberg (1513) et même vicaire
général des Augustins en Allemagne (1515). Excellent moine,
Luther se plongea dans la pénitence, la prière, la recherche
théologique, cherchant à atteindre partout son salut dans la
vérité ; on connaît sa formule célèbre : « Le chrétien se sait
toujours pécheur, toujours juste et toujours repentant ». II lutta
d’abord, au sein de l’église, contre les abus et les erreurs,
notamment contre la "vente des indulgences", que Tetzel
répandait en Allemagne pour permettre de poursuivre la
construction de Saint-Pierre de Rome : chacun pouvait ainsi
acheter des bons qui le tenaient quitte de ses péchés. L’opposition de Luther fut le début de la Réforme.
En 1517, l'archevêque Albrecht de Mayence organisa la vente
des lettres d'indulgence dans ses provinces, moyennant la
moitié des revenus, l'autre moitié devant servir à la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome.
Le frère dominicain, Johannes Tetzel, chargé de la vente, parcourut l’Allemagne en vendant à l’encan des "remises sur le
temps à passer en enfer". Il prêchait : "Nous vivons dans un
monde de péché et de corruption. Puisque le mal nous entoure, il est difficile, sinon impossible, d'obtenir le salut éternel
sans l'aide de Dieu. Chacun de nos péchés nous condamne à
passer sept ans dans les flammes ardentes du purgatoire.
Comptez le nombre de péchés commis en un jour, ou en une
semaine, et multipliez ce chiffre par le nombre d'années dans
une vie. Le nombre de péchés est incalculable ! Les souffrances du purgatoire seront donc, pour les pécheurs, interminables. Toutefois, tout espoir n'est pas perdu. Le Pape (Léon X),
représentant de Dieu sur Terre, vous offre une lettre qui vous
garantit le salut éternel, tout en vous épargnant les souffrances
interminables du purgatoire. Chaque fois que vous devrez
vous confesser de vos péchés, vous aurez le droit d'acheter
l'une de ces lettres. L'étendue du pardon reliée à ces lettres est
inestimable. Peu importe le nombre de péchés que vous aurez
commis, l'achat d'une de ces lettres vous épargnera les
châtiments du purgatoire."
Le 31 octobre 1517, indigné par la campagne en faveur des
indulgences, le moine augustin, Martin Luther (1483-1546),
écrivit à l’archevêque Albrecht de Mayence pour le prier de
mettre fin à cette opération scandaleuse. Il joignit à sa missive
ses Quatre-vingt-quinze thèses sur la vertu des indulgences
et demanda l’organisation d’une "dispute" sur ces propositions afin de contribuer à la clarification de la doctrine des
indulgences qui n’avait pas encore été définie par l’Église.
Les thèses que nous avons publiées dans notre numéro de
mars reviennent sur ce thème des indulgences. Toutefois, il
ne s’agit pas de condamner l’indulgence en vertu de son
pouvoir d’accorder le paradis, mais bien en ce qu’elle détourne l’homme de la vraie pénitence :
« Tout chrétien vraiment contrit a droit à la rémission entière
de la peine et du péché, même sans lettre d'indulgences. »
« La vraie contrition recherche et aime les peines ; l'indulgence, par sa largeur, en débarrasse, et à l'occasion, les fait
haïr. »
« Il faut prêcher avec prudence les indulgences du Pape, afin
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que le peuple ne vienne pas à s'imaginer qu'elles sont
préférables aux bonnes œuvres de la charité. »
Le danger de l’indulgence, selon Luther, réside dans le fait
qu’elle évite au croyant un examen de sa personne devant
Dieu et le cas échéant le dispense de repentance.
Pour Luther, ce message dénaturait la bonne nouvelle contenue dans la Bible : quoi de commun entre cet au-delà monnayé et le salut authentique ? Aussi suscita-t-il un débat
universitaire et, sans doute, afficha-t-il ou fit-il afficher ses « 95
thèses » aux portes des églises de Wittenberg. En même
temps, il les adressa à l'archevêque Alben de Brandebourg
(1490-1545), que le pape avait chargé de superviser la prédication des indulgences, et le pria de mettre un terme aux
abus de cette prédication.
Pour Luther l’indulgence est trop indulgente ! Elle détourne de
l’acte de contrition et surtout du trésor le plus précieux, la
Bible. Lue sur un autre plan cette crainte de Luther peut se dire
en termes de responsabilité du croyant. L’indulgence le rend
irresponsable, c’est-à-dire qu’il devient incapable de répondre de sa vie devant Dieu. C’est pourquoi Luther écrit :
41. Il faut prêcher les indulgences apostoliques avec prudence, afin que le peuple ne comprenne pas - faussement qu'elles sont préférées aux autres bonnes œuvres de la
charité.
42. Il faut enseigner aux chrétiens que le pape n'a nullement
l'intention que l'on compare l'achat d'indulgences avec les
œuvres de la miséricorde.
43. Il faut enseigner aux chrétiens que celui qui donne à un
pauvre ou prête à un nécessiteux fait mieux que s'il achetait
des indulgences.
44. En effet, par l’oeuvre de la charité, la charité grandit et
l'homme devient meilleur ; en revanche, par les indulgences,
il ne devient pas meilleur, mais il est seulement plus libre à
l'égard de la peine.
45. Il faut enseigner aux chrétiens que celui qui voit quelqu'un
dans le besoin et, sans se soucier de lui, donne pour les
indulgences, a droit pour lui-même non pas aux indulgences
du pape, mais à la colère de Dieu.
46. Il faut enseigner aux chrétiens que, s'ils ne sont pas
abondamment pourvus de biens superflus, ils sont tenus de
conserver chez eux ce qui leur est nécessaire, et ne le dilapider en aucune manière pour les indulgences[...]
48. Il faut enseigner aux chrétiens qu'en donnant des indulgences, le pape a davantage le besoin et le désir plus d'une
prière zélée que d'argent disponible.
Philippe Fromont

Année jubilaire Luther : manifestations organisées par notre paroisse.
- Vendredi 31 mars à 19 h au Temple :
Conférence du Pasteur Paolo Morlacchetti :
"La Bible de Luther illustrée par Cranach"
- Du 8 au 20 avril :
Exposition au Temple : "Luther, sa personne et son oeuvre".
- 8 avril : Vernissage de l’exposition
Communication du Pasteur Philippe Fromont : "Luther et le politique"
- Jeudi 20 avril à 19 h au Temple :
Conférence du Pasteur Jeff Comba : "Luther et la révolte des paysans"
- En mai au Temple :
Conférence du Pasteur Christian Barbery : "Luther et la justification par la foi"
- Vendredi 16 juin à 19 h au Temple :
Conférence du Pasteur Philippe Fromont :
"Luther et l’enseignement obligatoire et gratuit pour tous"
- En juillet
Camp des jeunes du consistoire : « Sur les traces des Huguenots » en Drôme.
- Vendredi 15 septembre à 19 h au Temple :
Conférence du Pasteur Philippe Fromont
- Samedi 28 octobre 16 h au Temple
Conférence musicale par Henri Pourtau : "De Luther à J.-S. Bach"
- Dimanche 29 octobre 10 h 15 au Temple
Culte de la Réformation
- En novembre (à confirmer) : Exposition Luther
- Du 11 au 13 novembre voyage en Thuringe : « sur les traces de Bach et de
Luther »
"L'Arc en Ciel" n° 421, avril 2017
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Lectures bibliques
d'avril et début mai

Année jubilaire
Martin Luther
2017 est l'année jubilaire Martin Luther. Nous avons décidé
de publier au fil des mois les 95 thèses du Dr Luther.
Toutefois, nous attirons l'attention du lecteur qu'il convient
de replacer les concepts religieux et philosophiques dans
leur contexte du XVIe siècle afin de pouvoir les interpréter
pour aujourd'hui. Notre but étant ici de livrer les mots du
réformateur allemand sans chercher à les contextualiser.
Dans le prochain numéro d'AEC, nous choisirons l'une des
thèses et en fournirons une interprétation afin d'en montrer
la pertinence pour le XXIe siècle.
49. Il faut enseigner aux chrétiens que les indulgences du
Pape sont bonnes s'ils ne s'y confient pas, mais des plus
funestes, si par elles, ils perdent la crainte de Dieu.
50. Il faut enseigner aux chrétiens que si le Pape connaissait les exactions des prédicateurs d'indulgences, il
préférerait voir la basilique de Saint-Pierre réduite en cendres plutôt qu'édifiée avec la chair, le sang, les os de ses
brebis.
51. Il faut enseigner aux chrétiens que le Pape, fidèle à son
devoir, distribuerait tout son bien et vendrait au besoin
l'Église de Saint-Pierre pour la plupart de ceux auxquels
certains prédicateurs d'indulgences enlèvent leur argent.
52. Il est chimérique de se confier aux indulgences pour le
salut, quand même le commissaire du Pape ou le Pape
lui-même y mettraient leur âme en gage.
53. Ce sont des ennemis de Christ et du Pape, ceux qui à
cause de la prédication des indulgences interdisent dans
les autres églises la prédication de la parole de Dieu.

Psaumes

S 01

Luc 22.1-6

96

D 02

Ezéchiel 37.12-14

130

Romains 8.8-11
Jean 11.1-45
L 03

Luc 22.7-23

61

M 04

Luc 22.24-30

93

M 05

Luc 22.31-38

86

J

06

Luc 22.39-46

147

V 07

Luc 22.47-53

94

S 08

Luc 22.54-62

135

D 09

(Rameaux) Esaïe 50.4-7

22

Philippiens 2.6-11
Matthieu 21.1-11
L 10

Luc 22.63-71

18

M 11

Luc 23.1-12

67

M 12

Luc 23.13-25

15

J

(Jeudi Saint) Luc 23.26-31

34

V 14

(Vendredi Saint) Luc 23.32-49

41

S 15

(Samedi Saint) Luc 23.50-56

16

D 16

(Pâques) Actes 10.34-43

18.1-20

13

1 Corinthiens 5.6-8
Matthieu 28.1-10

54. C'est faire injure à la Parole de Dieu que d'employer
dans un sermon autant et même plus de temps à prêcher
les indulgences qu'à annoncer cette Parole.

L 17

Luc 24.1-35

30

M 18

Luc 24.36-49

87

M 19

Luc 24.50-53

6

55. Voici quelle doit être nécessairement la pensée du
Pape ; si l'on accorde aux indulgences qui sont moindres,
une cloche, un honneur, une cérémonie, il faut célébrer
l'Évangile qui est plus grand, avec cent cloches, cent honneurs, cent cérémonies.

J

Colossiens 1.1-8

97

V 21

Colossiens 1.9-14

142

S 22

Colossiens 1.15-20

120

D 23

Actes 2.42-47

118.15-29

56. Les trésors de l'Église, d'où le Pape tire ses indulgences, ne sont ni suffisamment définis, ni assez connus du
peuple chrétien.
57. Ces trésors ne sont certes pas des biens temporels ;
car loin de distribuer des biens temporels, les prédicateurs
des indulgences en amassent plutôt.
58. Ce ne sont pas non plus les mérites de Christ et des
saints ; car ceux-ci, sans le Pape, mettent la grâce dans
l'homme intérieur, et la croix, la mort et l'enfer dans
l'homme extérieur.
59. Saint Laurent a dit que les trésors de l'Église sont ses
pauvres. En cela il a parlé le langage de son époque.
60. Nous disons sans témérité que ces trésors, ce sont les
clefs données à l'Église par les mérites du Christ.
61. Il est clair en effet que pour la remise des peines et des
cas réservés, le pouvoir du Pape est insuffisant.
62. Le véritable trésor de l'Église, c'est le très-saint Évangile
de la gloire et de la grâce de Dieu.
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20

1 Pierre 1.3-9
Jean 20.19-31
L 24

Colossiens 1.21-23

37

M 25
M 26
J 27

Colossiens 1.24-29
Colossiens 2.1-7
Colossiens 2.8-15

132
75
115

V 28

Colossiens 2.16-19

131

S 29

Colossiens 2.20-23

4

D 30

Actes 2.14-33

16

1 Pierre 1.17-21
Luc 24.13-35
L
M
M
J
V
S

01
02
03
04
05
06

Colossiens 3.1-4
Colossiens 3.5-11
Colossiens 3.12-17
Colossiens 3.18 à 4.1
Colossiens 4.2-6
Colossiens 4.7-18

139
24
26
84
111
9

Orgue
Lors de l'assemblée générale de l’Église Protestante Unie de Cannes du 20 mars 2016, Louisiane Arnéra a informé l’assistance
sur « l’état de santé » de notre orgue. Il nous appartient, en tant que communauté responsable, d’entretenir régulièrement cet
instrument, que nous avons la chance de posséder, et de faire les travaux qui sont encore nécessaires.
Petit rappel historique :
En l’an 2000, le conseil presbytéral avait publié un document intitulé « projet 2000 » reprenant
l’histoire de l’orgue (inauguré en 1974 par l’organiste Marie-Louise Girod et qui a permis l’accompagnement des cultes et des célébrations, ainsi que l’écoute d’une soixantaine de concerts), et
annonçait sa décision :
« Suite à défauts de conception, puis défaut d’entretien, divers dysfonctionnements sont apparus et
dès 1993 le conseil a recherché des solutions qui se concrétisent par ce projet 2000 : une profonde
et nécessaire révision ». (Le projet de création d’un nouvel orgue a été abandonné, l’actuel ayant
d’indéniables qualités et sa restauration étant possible). De nombreuses personnes ont permis
d’aboutir à cette décision : l’expert Jacques Bertrand, les donateurs qui approvisionnent le compte «
orgue », les bénévoles, les musiciens qui sont venus jouer gracieusement pour des concerts...
Depuis l’an 2000, le facteur d’orgue Tamburini a d’abord fait la révision
générale, puis apporté plusieurs améliorations telles que le rajout de 2
jeux supplémentaires au 3e clavier, le remplacement du jeu de régale (en plomb et partant en
poussière) par un jeu de cromorne au 2e clavier, le rajout d’une tirasse et de l’accouplement avec le
récit.
Reste à améliorer les claviers par remplacement des placages des claviers et consolidation des
barres.
Depuis sa restauration, l’orgue est régulièrement entretenu grâce à un contrat d’entretien annuel
avec le facteur d’orgues, Monsieur Tamburini, avec 2 visites par an.
Tous les 10 ans il est préconisé un entretien plus poussé : le dépoussiérage et accord général.
Avec un peu de retard, (nous sommes en 2017 par rapport à 2000) il est maintenant grandement
temps de faire réaliser cette étape dont le coût est de 7.280€
Les dépenses exceptionnelles à prévoir sont donc :
1°) amélioration des claviers : remplacement des placages des claviers et consolidation des barres :
2°) entretien préconisé tous les 10 ans : dépoussiérage et accord général :
Seront également à la charge de la communauté la nourriture et l’hébergement des techniciens.

2 800 €
7 280 €

Rappelons qu’en plus de l’accompagnement de nos cultes, notre orgue est aussi utilisé par le Conservatoire de musique selon
une convention passée avec la ville de Cannes, ainsi que par des organisateurs de concert qui apprécient ce bel instrument.
Un budget de 12.000 € est prévu pour ces travaux, ils seront financés pour moitié par les réserves et pour l'autre moitié par une
souscription. Les travaux seront lancés quand la souscription aura atteint 6.000 € et selon les disponibilités des intervenants.
Pour souscrire, procédez de la même façon que pour les offrandes nominatives, mais indiquez au dos du chèque ou dans l'ordre
de virement "Orgue". Notez que comme pour les offrandes vous pourrez bénéficier de la déduction fiscale de 66%. Les coordonnées bancaires sont celles de l'Eglise de Cannes (libellé EPU Cannes), vous les trouverez en dernière page de l'Arc-en-Ciel.
Nous venons d’apprendre le décès de Jean-Daniel Dollfus
le 19 mars 2017 à l’âge de 71 ans.
Après avoir occupé un poste à la Mission évangélique
populaire et celui de permanent de la CIMADE à Marseille,
Jean-Daniel a été pasteur des paroisses Marseille-Nord,
Vitrolles et Est-Var. Il a présidé le Conseil régional PACCA
de 2000 à 2009. Il a terminé son ministère dans l'Eglise
Evangélique Luthérienne du Pays de Montbéliard de 2009
à 2011. Ses années de retraité depuis 2011 ont été marquées par sa maladie.
L’engagement diaconal, la présence de l’Eglise dans la cité
et le monde lui tenaient particulièrement à cœur. Il a eu un
engagement courageux et fort suite à l’élection du Front
national à Vitrolles et a milité pour l’accueil des étrangers.
Lors de sa présidence du Conseil Régional PACCA, J-D
Dollfus a montré de l’intérêt pour les actions de notre
Eglise. C’est lui, avec l’aide de Dieu, qui a mis sur notre
route le pasteur Paolo Morlacchetti. Il a été un guide pour
notre Conseil Presbytéral et nous gardons en mémoire ses
fortes prédications.
Nos pensées et nos prières vont vers son épouse et ses
enfants.

Jeudi 23 mars 2017, à La
Colline, au terme d'une
réunion de travail importante, a été signée une
convention de mise à
disposition temporaire
d'une année entre la fondation du protestantisme, la fondation individualisée protestante
Cannoise et l'AGLC
(association de Gestion
La Colline). Ont signé :
Madame Elsa Bouneau,
Directrice de la fondation du protestantisme, Madame Denise de Leiris, présidente de la fondation individualisée
protestante cannoise et Monsieur Marc Ratto, président de
l'AGLC.
Nous nous réjouissons de cette avancée qui nous permet
de "mettre en route" officiellement les activités de La Colline
pour l'année qui s'ouvre devant nous.
"L'Arc en Ciel" n° 421, avril 2017
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Le Père du désert nous invite à avoir la
sagesse du chameau, à ruminer la Parole afin de digérer l'Evangile et qu'il
aille visiter les profondeurs de notre
histoire.
Antoine Nouis

"Un catéchisme protestant" page 57

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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Nous ne supportons pas de ne pas
comprendre. Nous exigeons une réponse à toutes nos questions. A la
moindre lassitude, nous fermons le livre.

Trop souvent, nous sommes comme
des chevaux fougueux et avides dans
notre rapport à l'Ecriture. Nous sommes comme des enfants qui veulent
tout, tout de suite.
Destinataire :

Le sage nous exhorte à imiter, dans
notre fréquentation de la Parole de
Dieu, le chameau et nous le cheval.

La Résurrection dans les Écritures est-elle une réalité ?

"L'ARC-EN-CIEL" bulletin d'information protestant fait par des bénévoles, est "à but non lucratif" (lois du 1er juillet 1901 et 5 décembre 1905). De ce fait,
il n'est pas sujet à commerce, mais à droit associatif de publier, propager des pensées, des actes, des missions, des nouvelles et autres, issus
d'informations et de communications de la présence chrétienne dans le monde. L'équipe bénévole de rédaction consciente de l'assujettissement
de son bulletin "L'ARC-EN-CIEL" aux différentes lois françaises (presse, 29 juillet 1881; protection littéraire et artistique, 14 mars 1957 et 4 juillet 1985;
communication audiovisuelle, 30 septembre 1986 et autres), partage, communique et communie dans la fraternité chrétienne autant avec ses
publications qu'avec celles recueillies dans toutes publications chrétiennes, voire autres. Il va de fait que certaines publications peuvent faire l'objet
de demandes d'autorisations ou cession de droit gratuit ou payant, c'est ce que dans l'usage et la courtoisie nous nous appliquons à demander;
toutefois si par oubli ou omission, certaines publications devaient faire l'objet de droits, la rédaction rappelle que la France a adhéré à la
Convention de Berne en 1886, pour la protection des auteurs contre toutes reproductions faites sans leur consentement et que "ipso facto" toute
oeuvre publiée est protégée.
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Le cheval et le chameau

Un Père du désert a comparé notre
rapport à la Parole avec le comportement du cheval et du chameau.

Le chameau se contente de peu de
nourriture qu'il ne cesse de ruminer.

Le cheval, lui, a besoin de manger
beaucoup et il n'est jamais rassasié

