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"Faire un détour..."
Exode 3.1-5 : 1. Moïse faisait paître le troupeau de son beaupère Jéthro, prêtre de Madiân. Il mena le troupeau au-delà
du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. 2.
L’ange du SEIGNEUR lui apparut dans une flamme de feu,
du milieu du buisson. Il regarda : le buisson était en feu et le
buisson n’était pas dévoré. 3. Moïse dit : « Je vais faire un
détour pour voir cette grande vision : pourquoi le buisson ne
brûle-t-il pas ? » 4. Le SEIGNEUR vit qu’il avait fait un détour
pour voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse !
Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » 5. Il dit : « N’approche pas d’ici !
Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est
une terre sainte ».
Dieu fait signe à Moïse alors qu’il est en train de faire
paître son troupeau. Il y a ici une constante dans la tradition
biblique qui nous révèle la manière d’agir de Dieu : celui-ci
rejoint l’être humain là où il se trouve. Il n’est pas besoin de
sortir du monde ou de passer par des chemins initiatiques
pour faire l’expérience du divin, Non. Dieu prend l’initiative de
nous rencontrer sur nos routes humaines. Toutefois pour que
la rencontre ait lieu, il nous faut faire un détour.
Notre récit met l’accent sur la curiosité de Moïse. Il laisse
monter en lui les questions et cherche des réponses. Puisque
le récit nous dit dès le départ que c’est l’ange du Seigneur qui
apparaît dans le buisson, nous sommes déjà mis en présence d’une intervention divine et du rapport de l’homme
avec Dieu. Moïse fait un détour non pas pour réfléchir sur ses
propres affaires, mais pour savoir quelque chose sur un
Autre, pour affronter la vérité qui va se dégager de ce qu’il
voit. Il est tellement plus facile de ne pas se poser de questions ou de continuer son chemin en toute tranquillité, plutôt
que de se confronter au sens des choses qui peut nous
révéler une vérité dérangeante. C’est dans le détour pour
chercher à savoir ce qu’est ce buisson étrange, que Dieu se
fera connaître.
Le buisson ardent agit donc comme un dépaysement,
comme quelque chose d’étrange ou d’étranger à la vie ordinaire. Il faut un tel dépaysement pour s’approcher de Dieu.
Sans quitter la route tracée ni aller hors de la vie, il nous faut
faire un détour pour nous approcher de Dieu.
Dieu voit Moïse faire le détour et l’appelle par son nom. Il
le connaît et il s’intéresse à lui. En s’identifiant comme le Dieu
de ses pères, Abraham, Isaac et Jacob, Dieu exprime la
continuité et l’unité historique de ses liens avec le peuple
hébreu. Il permet en même temps à Moïse de se situer dans
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une histoire. Il en est ainsi aussi pour nous : le Dieu qui nous
cherche est celui qui en appelle à notre mémoire. Notre Dieu
est toujours le Dieu de toutes les personnes qui nous ont
précédés, qui nous ont éduqués dans la foi.
La voix interdit à Moïse de s’approcher de trop près, car
c’est une terre sainte que l’on ne foule pas de manière
triomphante, mais avec précaution, humilité et réserve. Nous
ne nous approchons de Dieu qu’en ayant conscience de
notre fragilité, de nos limites, de notre finitude. Il faut abandonner nos conceptions sur Dieu comme Moïse doit enlever
ses sandales. Dieu ne se laisse découvrir que par celui ou
celle qui accepte que Dieu soit autre que toutes les idées qu’il
a de lui. Dieu ne veut pas se laisser enfermer dans nos
systèmes. Il veut plutôt nous faire entrer dans son dessein,
dans son mystère infini et indicible comme le buisson ardent
qui ne se consume pas.
Dieu a donc l’initiative. C’est lui qui cherche l’homme avant
même que nous ayons entrepris une démarche pour le chercher. Pour beaucoup, la recherche de Dieu arrive loin derrière
leurs préoccupations. Il faut se «dés-agiter» de nos occupations habituelles pour pouvoir répondre à l’initiative de Dieu
qui nous cherche. Il faut prendre conscience que Dieu nous
cherche là où nous penserions qu’il est étranger, dans nos
plans et nos projets de vie, partout où nous considérons que
Dieu ne peut être présent tellement tout nous semble exclusivement humain.
Pasteur Philippe Fromont
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Agenda
de septembre 2017
Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

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

Cultes au temple,

Conseil Presbytéral

- Dimanche 3, 10 h 15 culte avec Sainte Cène

- Bureau : mercredi 13, 18 h, à la Colline

- Dimanche 10, 10 h 15, culte

- Mercredi 20, à 19 h, à la Colline

- Dimanche 17, 10 h 15 culte de rentrée
- Dimanche 45, 10 h 15 culte

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le vendredi 1er
à 11 h, animés alternativement par l’Eglise Protestante Unie et
l’Eglise Evangélique Libre.

Etudes bibliques
- Cannes : jeudi 14, à 14 h 30, au temple.

Oecuménisme - Inter-religieux
- Cercle du silence : jeudi 7, de 17 h 30 à 18 h 30,
allées de la Liberté (kiosque) à Cannes.
- Conseil Chrétien de la Solidarité Cannes : jeudi 7, à 19 h, au
Prado

Mise à disposition du temple
- Dimanche 17, à 18 h : à l'occasion des Journées du Patrimoine, concert lyrique des "Liberi Cantori" au programme :
Massenet, Bizet, Delibes, Saint-Saëns... (libre participation).

- Mandelieu-La Bocca : vendredi 15, à 14 h 30, chez Madame Bazin à Cannes la Bocca.

Groupes
- Ecole biblique : l'équipe n'a pas encore déterminé les dates
- Rencontres du Jeudi : de 19 à 20 h 30, les 14, 21, 28 au
temple, (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).
- Rencontre à l’Hôpital : Espace de recueillement de l’Hôpital
des Broussailles (4ème étage, ascenseur B) : mercredi 20, de
17h à 18h : Partage biblique par le Pasteur Philippe Fromont
- Groupe Théo du Moulin : vendredi 29, à 20 h 30, à La
Colline, "L'aumônerie des prisons" avec Thierry Cronfalt
- Journées du Patrimoine - Année jubilaire Martin Luther :
samedi 16 : temple ouvert de 15 h à 19 h, suivi d'une conférence-débat du Pasteur Philippe Fromont : "Luther, libre croyant"
- Groupe Alpha : mardi 12, à 19 h, à la Colline : repas inaugural et mardis 19 et 26 septembre : groupe
- Art-foi-culture : cycle Cultures et religions, samedi 30 de 9 h
à 12 h, à la Colline. : "La Bible et l’écologie : une éthique de
responsabilité" par Pasteur Philippe Fromont. Inscription obligatoire avant le 15 septembre auprès de Philipe Fromont.
- Prière et sandwich : vendredi 15 et 29, de 12 h à 13 h 30, à la
Colline
- Chorale : elle s'est reconstituée pour la célébration inter
protestante des 500 ans de la Réforme. A cette fin, trois chorales dont la nôtre répéteront ensemble deux chants. Les répétitions se dérouleront les 6, 13, 20 27 septembre à l'église évangélique libre de Cannes. Contact : Dominique Ratto.
- Célébration 500 ans de la Réforme : dimanche 1er octobre à
15 heures à la salle Falcoz à Vence
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Dans nos familles
Mariages :
- Maud et Alexandre Verselle, le 1er juillet
- Albane et Romain Nicolau, le 26 août
- Syvia Andre et Samir Djelassi, le 26 août
- Muriel Mombalet et Raphaël Duprey, le 1er septembre
- Adèle Rohrfrish et David Orzoni, le 2 septembre
Nous avons accueilli comme membre de l'EPU de Cannes, Julien Perucchini, le 9 juillet.
Début août nous avons appris le décès de la maman de
Madeleine Chongo. Une veillée de prières a été organisée
le 19 août à la Colline. Les obsèques ont eu lieu le 27 août
au Cameroun.
Nous présentons à Madeleine et à sa famille nos sincères
condoléances et lui assurons de notre soutien fraternel.

L'Arc-en-Ciel d'octobre
Comité de rédaction :
- Mardis 5 et 26 septembre, à 16 h 30, à la Colline
- Date limite remise articles : dimanche 24 septembre
- Relecture : vendredi 29, à partir de 14 h, à la Colline
- Pliage et routage : mardi 3 octobre, à 14 h, au temple

Parcours Alpha : "Explorer le sens de la vie autour d'un repas"
Alpha est un parcours animé par une équipe bénévole de chrétiens. Expérimenté dans plus de 500
paroisses de France, il s’adresse à tous, aux personnes qui n’ont jamais entendu parler de l’Évangile, plus
ou moins éloignées de l’Église mais désireuses de s’en rapprocher, ou aux chrétiens en recherche qui
souhaitent remettre la foi au centre de leur vie… tout cela dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Convivialité, liberté de parole et bonne humeur sont quelques uns des maître-mots dans ce parcours
qui se déroule sur un trimestre, autour de dîners suivis d’un bref enseignement et d’un temps de partage
en petits groupes.

Parcours Alpha - Dîner Alpha : qu'est ce que c'est ?
- Alpha, c'est un dîner à l'ambiance conviviale et informelle.
- Alpha, c'est un exposé pour réfléchir ensemble sur toutes les questions que chacun se pose souvent
seul, au sujet de Dieu ou du sens de la vie.
- Alpha, ce sont des groupes d'échanges au sein desquels on peut librement partager ses interrogations
sur la religion, dans le respect de chacun.
- Alpha, ce sont des temps de dialogue ouverts à tous, sans limites d'âge, que l'on soit croyant ou pas,
de confession chrétienne ou pas, pratiquant ou pas.
- Alpha c'est un lieu de rencontre où l'on peut inviter ses amis mais aussi lier de nouvelles connaissances.
- Alpha, ce sont des bénévoles laïcs qui animent les dîners et font découvrir (ou redécouvrir) l'Eglise, loin
des images d'Epinal.
- Alpha, c'est à côté de chez vous, dans votre paroisse.
- Un parcours Alpha, c'est un repas par semaine, pendant 10 semaines, ainsi qu'un week-end proposé
en milieu de parcours.
- Un parcours Alpha, c'est tout ça à la fois, et c'est gratuit et sans engagement.

Repas inaugural du prochain parcours Alpha Classic :
Mardi 12 septembre, à 19 heures
Dates des réunions de groupe :
Mardis 19 et 26 septembre, à 19 heures
Adresse : "La Colline" - 9, rue de la Croix - Cannes
Nous avons encore besoin de bonnes volontés pour constituer une équipe pour le service pratique
(mise en place des tables, déco, ou préparation de plats, ou service aux tables). Il est possible d'aider dans
l’une de ces tâches pour une seule soirée, ou pour plusieurs ! Contacter Marc Ratto 06.72.70.50.99 ou
domiratto@gmail.com. Merci d’avance !
"L'Arc en Ciel" n° 425, septembre 2017
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Groupe Théo du Moulin : "Qu'est-ce qu'un musulman ?"
Encore une question. D'actualité cette fois, brûlante d'actualité même ! Une question que tout le monde se pose, ou,
plutôt, devrait se poser.
C'est M. R. Foerhrlé qui est là, ce soir du 23 juin 2017, à
Grasse, non pas tant pour permettre d'y voir plus clair au
groupe Théo du Moulin, réuni pour sa dernière soirée de la
saison 2016-2017. Docteur en théologie, mais surtout spécialiste de l'islam, non seulement parce que son ministère l'a
amené à côtoyer longuement le monde musulman, mais
aussi parce qu'il est membre du Groupe d'Études et de
Recherches sur l'Islam de la Faculté de Théologie protestante
de Strasbourg.
Approche historique d'abord. Incontournable. On dit
bien qu'il n'y a pas UN islam mais de multiples tendances. Ce
que je n'avais jamais entendu aussi clairement c'est que c'est
Mahomet lui-même qui n'a pas été UN. Il y a d'abord eu le
mystique, celui qui a reçu directement la révélation : les
sourates de La Mecque. Mais à ce premier Mahomet a
succédé un chef de guerre et un chef d'état. C'est à lui que
l'on doit les sourates de Médine, ville où il établit son pouvoir
avant de revenir à La Mecque.
Outre les questions qu'il laisse à sa mort faute d'avoir
désigné son successeur, la coprésence dans le Coran de ces
deux ensembles, sourates de La Mecque, mystiques, et sourates de Médine, du temps de la guerre, est déjà source de
difficultés, incohérences, contradictions... Qu'aux 114 sourates
du Coran s'ajoutent les 72 000 hadiths formant la « tradition »
ou « sunna » ne peut que compliquer les choses. Les différentes communautés musulmanes en effet n'interprètent pas
toujours de la même manière ces hadiths, témoignages des
actes de Mahomet, directs, indirects, ou tiers, mais « authentifiés », abordant les différents thèmes de la vie quotidienne.
Nouvelle source de tensions et de divisions.
Au bout du compte, aujourd'hui, on ne dénombre pas
moins de 232 tendances parmi les musulmans. « Pire que les
protestants ! » commente avec malice M. Foehrlé.
Aujourd'hui, justement ! Parlons-en ! Et osons LA question : « Faut-il avoir peur des musulmans ? ». Une étude
statistique sérieuse (mais le roman de Houellebecq Soumisson ne le dit-il pas aussi, à sa façon ?) prévoit qu'en France,
en 2025, les musulmans seront plus nombreux que les chrétiens. Évident ! Quand une française de souche a deux enfants, une musulmane en a quatre ! Malgré la supériorité
numérique des chrétiens dans le monde aujourd'hui, leur
progression a considérablement diminué par rapport à celle
des musulmans. Pour ceux qui aiment les chiffres : les musulmans ont augmenté de plus de 235 % dans les cinquante
dernières années, les chrétiens de 47 %, les hindouistes de
117 % et les bouddhistes de 63 %.Pensez ! Une bonne mère
musulmane est censée murmurer tous les soirs à l'oreille de
son enfant à partir de 2 ans : « Tu es un musulman. C'est la
meilleure religion. Tout le monde sera bientôt musulman ».
D'ailleurs, un chrétien peut facilement devenir musulman. Il
suffit de dire devant deux témoins : « J'atteste qu'il n'y a pas
d'autre Dieu qu'Allah et que Mahomet est l'envoyé d'Allah »,
formule rituelle des cinq prières quotidiennes. Les nouveaux
convertis à l'islam sont nombreux. L'inverse en revanche,
l'apostasie, est quasi impossible. Le musulman qui se convertit à une autre religion doit être tué. Comme cette loi religieuse
va à l'encontre des droits de l'homme, les États musulmans
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ne la mettent généralement plus à exécution, mais les leaders religieux ou les membres de la famille s'en chargent, ne
serait-ce qu'en le rejetant, en l'excluant, en le condamnant à
une mort sociale.
Si ça ne suffisait pas, ajoutons qu'actuellement l'Arabie
Saoudite, prévoyant que sa puissance s'épuisera un jour en
même temps que les gisements de pétrole qui la font
aujourd'hui, finance un programme dont le but est d'islamiser le plus possible, maintenant, avec des slogans tels que :
« Couchez avec le plus de filles possibles pour avoir des
enfants musulmans ». On sait trop, avec Bokoaram (« le
Coran pur ») par exemple que ce ne sont pas paroles en l'air.
Alors, on a beau savoir aussi que les premières
conquêtes musulmanes ne firent que 800 morts pendant que
nos Croisades en faisaient 100 000, on comprend que cette
façon de conquérir le monde sans violence – à aucun moment le Coran n'autorise de répandre l'islam par la force –
puisse faire peur !
Pourquoi M. Foehrlé, qui peut tenir parfois des propos
désabusés : « Ça fait 32 ans que les chrétiens sont en
dialogue avec l'islam, à tous les niveaux. Ça n'aboutit à
rien ! », ne cède-t'il pas pour autant au pessimisme ?
Un : les musulmans ont une fragilité : leur manque de
formation religieuse. En France, la plupart des imams
n'accèdent à ce titre que parce qu'ils sont pieux .Ils n'ont pas
fait d'études théologiques. Ils récitent le Coran (le mot luimême signifie : « il lit » ou « il récite » )- comme les enfants qui
vont à l'école coranique, où cette récitation ne concerne
d'ailleurs que quelques versets.
Deux : un nouveau courant apparaît actuellement, qui
est le fait d'intellectuels, d'érudits élevés en Occident qui ne
rejettent pas la science ou les disciplines modernes, et de
ce fait progressistes, c'est-à-dire ouverts, ne cherchant qu'à
« vivre et laisser vivre ». À l'opposé de ceux qui font tant
parler d'eux, les radicaux, les extrémistes, actifs, certes,
mais qui restent le plus souvent une petite minorité.
Trois : pour la majeure partie des musulmans de France,
et d'ailleurs, le seul djihad (« combat ») qui vaille c'est le « grand
djihad » : l'effort intérieur que chacun doit faire pour atteindre la
perfection imposée par le Coran (l'autre, celui dont malheureusement on nous parle tant, l'effort pour propager l'islam dans
le monde entier, n'est que le « petit djihad ») puisque l'amour
de Dieu (Allah) se mérite. Pour être aimé de Dieu, il faut lui
obéir ( « islam » signifie « soumission ») : faire le Bien, exercer la
charité envers les pauvres, pratiquer le pardon (objectif essentiel du ramadan, c'est pourquoi le jeûne est suivi d'une grande
fête où l'on partage le repas avec ceux avec lesquels on s'est
réconcilié). À l'opposé du Dieu d'amour des chrétiens. À l'opposé de la grâce, ce don gratuit de Dieu, à laquelle nous
autres protestants sommes si attachés. Mais, pour le reste,
pourquoi aurions-nous peur de croyants qui sont peut-être,
pour certains, meilleurs que nous, moins arrogants, ce dont
ceux qui les connaissent sont déjà entièrement persuadés ?
Oh, des questions auxquelles vous n'avez pas trouvé ici
la réponse, je suis sûre qu'il en reste beaucoup... Mais imaginez un peu ! Qu'est-ce que vous répondriez, vous, à la question : « Qu'est-ce qu'un chrétien ? Qu'est-ce qu'un protestant ? »
Anne-Marie Lutz

Informations internationales
1) Allemagne 36e Kirchentag
Cette année 2017 le traditionnel rendez-vous bisannuel du
Kirchentag était allié au jubilé de la Réforme.
Ce Kirchentag (Jour de l'église) réunit depuis 1949 les églises
protestantes d'Allemagne.
Des groupes venant de France se sont couramment rendus
aux différents rendez-vous, en particulier le fabuleux marché
des possibilités où se côtoient des dizaines d'œuvres et mouvements d’Église.
Cette année 2017 marque le 500ème anniversaire de la Réforme pour l'Allemagne, l'Europe, le monde entier. Du 24 au 28
mai des milliers de personnes se sont retrouvées à Wittenberg
(ville où Luther placarda ses 95 thèses) et à Berlin car très vite
une seconde idée a surgi : adjoindre un Kirchentag à Berlin,
avec des débats et des controverses, avec un enthousiasme
pour l'Europe et le miracle impossible de la paix précisément
devenu réalité dans cette ville .
25 personnes officiellement envoyées par les églises, œuvres
et mouvements de la FPF étaient présentes sur le stand du
marché des possibilités pour présenter plusieurs aspects de la
vie protestante en France. François Clavairoly, président de la
FPF était lui aussi présent pour une table ronde sur le thème de
l'accueil de l'émigré ; un culte franco-allemand a été célébré avec la paroisse francophone de la cathédrale française, héritière
et souvenir de l'arrivée des huguenots chassés par la Révocation de l’Édit de Nantes,il y a quelques siècles.
Thérèse Morzone
D'après le journal Échanges n° 427
(FPF : Fédération Protestante de France)

2) Mise en place de couloirs humanitaires
Le 14 mars 2017 a été signé à l'Élysée un protocole d'accord pour la
mise en oeuvre d'un projet intitulé "Opération
d'accueil solidaire de
réfugiés en provenance
du Liban" (couloirs humanitaires).
Ce programme prévoit
l'accueil, l'intégration et
l'inclusion en France de
500 personnes dans les
18 mois à venir. Ont signé
cet accord : le ministère
de l'intérieur, le ministère
des affaires étrangères, la communauté de Saint Egidio (à l'origine de l'initiative en Italie), la fédération protestante de France et
l'entraide protestante, la conférence des évêques de France et le secours catholique (Caritas France) tous déjà mobilisés dans
l'accueil des réfugiés.
Cette opération d'accueil repose sur la capacité opérationnelle et financière de cinq promoteurs désireux de porter un projet
innovant en matière de fraternité.
Les catholiques et protestants italiens avaient proposé et lancé le 15 décembre 2015 le projet pilote des couloirs humanitaires
après la mort de plusieurs milliers de victimes en Méditerranée .Ce projet a déjà conduit en Italie 700 migrants venant de Syrie,
d'Irak auxquels ont été garantis une voie d'accès sûre en Europe (par avion) en même temps qu'un programme d'intégration.
(Ces familles étaient réfugiées au Liban).
"Notre priorité immédiate est de faire en sorte que plus personne ne meure en mer" nous dit le Conseil européen .
Ce projet est une initiative citoyenne, œcuménique et européenne.
D'après le journal Échanges n°426
Thérèse Morzone
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Réponses du Luther Quizz
Les gagnantes sont :
Madame Jacqueline Macchia
Madame Nadine Gencel
Dans quel siècle a vécu Martin Luther ? Tout début XVIème
Quel événement a provoqué la décision de Martin Luther d’entrer au couvent ?
La foudre qui a failli le tuer et qui lui a fait faire un voeu, celui de se faire moine
3°)
En quelle année Martin Luther est-il devenu docteur en théologie ?
1512
4°)
En quelle année Martin Luther a-t-il commencé à traduire la Bible en Allemand ? 1520
5°)
Dans quelle ville Martin Luther était-il moine ?
Wittenberg
6°)
Combien de thèses Martin Luther a-t-il affiché sur les portes de l’église de Wittenberg ?
95
7°)
Quel était le livre de chevet de Martin Luther ?
La Bible
8°)
Quel est l’artiste qui a illustré la Bible complète parue en 1522 ? Cranach
9°)
Combien d’éditions de la Bible sont parues jusqu’à la mort de Luther ? Plus de 430
10°)
Martin Luther a promu l’école pour tous. En quelle année une école de filles a-t-elle été créée et où ?
En 1530 à Wittenberg.
Question subsidiaire : Martin Luther disait que le monde a besoin d’hommes et de femmes capables de remplir correctement
leur tâche, qu’elle soit domestique ou civile. L’école devait y contribuer certes, mais quelle était LA cellule en matière d’éducation
qui était primordiale pour lui ?
La famille

1)°
2°)

Les 95 thèses sociales de la Fédération de l'Entraide Protestante (suite)
• Pour inclure ceux qui n’ont pas de toit
Thèse 36. Un logement adapté pour chacun, un toit pour tous !
La perte du logement est la première cause et la première
conséquence de l’exclusion ; trouver un toit doit constituer la
première réponse dans chaque procédure d’intervention sociale.
Thèse 37. Toutes les études montrent le coût économique,
sanitaire et humain de séjours prolongés dans des chambres
d’hôtel. Le recours à l’hébergement en hôtel doit devenir
exceptionnel et limité à de courtes périodes.
Thèse 38. Il devient urgent de réformer, dans sa conception
même, l’hébergement d’urgence. L’accès à l’hébergement
d’urgence est aujourd’hui saturé et les dispositifs existants ne
répondent qu’imparfaitement à la demande. En l’absence
d’une politique nationale d’hospitalité, une proportion considérable des places d’urgence sert de substitut à un accueil
digne des familles ou des personnes isolées issues des migrations internationales. Tout en créant de nouvelles « places
d’urgence », il faut aussi pouvoir permettre aux personnes
accueillies de pouvoir sortir de cette situation « d’urgence ».
Thèse 39. Nous demandons que les textes réglementaires
prévoyant la non remise à la rue de personnes sans domicile
et la fin de la gestion « au thermomètre » soient enfin appliqués.
• Pour inclure les prisonniers et les sortants de prison
Thèse 40. Les prisons françaises remplissent une fonction
punitive, mais présentent un bilan très médiocre en matière
de réinsertion. Nous militons pour un système carcéral s’inspirant de celui mis en place dans l’Europe du Nord et dont les
résultats sont à la fois plus respectueux de la dignité des
personnes et plus efficaces en termes de réinsertion et de
prévention de la récidive.
Thèse 41. Le fait de confier au secteur privé la gestion de
nouvelles prisons n’est pas la solution car cette mission est du
ressort du domaine régalien de l’Etat, dans le cadre de la
politique pénale. Nous affirmons que la création de nouvelles
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places de prisons est inutile et contreproductive. Elle masque
l’impérieuse nécessité d’une réforme globale.
Thèse 42. Il est indispensable de garder l’esprit de l’ordonnance du 2 février 1945, pour distinguer la justice des mineurs
de celle des adultes. Ce droit ne doit pas être démantelé. Il
fonctionne assez bien en France : aujourd’hui, plus de 80 %
des jeunes passant devant le juge des enfants ne récidivent
jamais.
Thèse 43. Autant que possible, nous demandons que soient
favorisées les alternatives à l’incarcération pour favoriser la
réparation aux victimes et l’insertion des délinquants. Le principe d’une justice réparatrice ou restauratrice doit être privilégié par rapport à une dimension exclusivement punitive.
Thèse 44. La question de l’emprisonnement à perpétuité ne
doit pas négliger des perspectives de métamorphose et de
conversion.
• Pour inclure les étrangers, les migrants et les réfugiés
Thèse 45. Les humains ont de tout temps éprouvé le besoin
de circuler, de quitter leur pays natal ou d’y revenir. La FEP
plaide pour une politique d’hospitalité.
Thèse 46. Afin de lutter contre les représentations négatives et
favoriser une approche plus objective des migrations internationales, la FEP souhaite que les études existantes, telles
celles produites par de nombreux organismes internationaux, soient mieux diffusées et partagées.
Thèse 47. La France peut et doit faire plus et mieux dans une
perspective européenne d’accueil des migrants.
Thèse 48. Conformément à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, les enfants mineurs non accompagnés doivent bénéficier du même niveau de protection que les
nationaux. Nous demandons l’interdiction des tests d’âge osseux sur les mineurs non accompagnés. Ces tests manquent
de fiabilité pour déterminer l’âge légal des mineurs isolés.
Thèse 49. Pour les personnes étrangères, aux droits incomplets, la FEP préconise un hébergement avec un accompa-

gnement social, un suivi administratif des situations, l’apprentissage du français pour tous les adultes, la scolarisation de
tous les enfants et un soutien scolaire si nécessaire, un accès
aux cantines et aux activités périscolaires ainsi qu’un accès
effectif aux soins.
Thèse 50. Lorsqu’avec toutes les garanties et précautions
nécessaires, des personnes mineures sont déclarées majeures et sont exclues de l’Aide sociale à l’enfance, elles doivent
être protégées pour ne pas se retrouver à la rue.
Thèse 51. La FEP préconise de donner le droit au travail et à la
formation aux demandeurs d’asile et aux membres de la
famille de personnes autorisées à séjourner en France pour
des motifs tels que les soins. Les en priver les rend vulnérables, en particulier à des pratiques de traite humaine, et
alimente l’économie souterraine.
Thèse 52. Les populations roms doivent bénéficier du respect
dû à leur culture et se voir faciliter l’accès au droit commun,
notamment au droit à l’enseignement pour les enfants.
• Inclure les malades pour offrir un parcours de vie et de
santé
Thèse 53. Remettre en cause la supériorité culturelle, idéologique, et politique du secteur sanitaire sur le secteur médicosocial et social, considérés comme des secteurs de seconds
rangs. Pour cela favoriser la coopération et les apports des
trois secteurs entre eux et favoriser le décloisonnement.
Thèse 54. La FEP plaide pour le renforcement des moyens
(assistants et travailleurs sociaux) pour la prise en charge des
personnes vulnérables accédant aux structures hospitalières
et d’urgence sanitaire. Les situations de détresse ou d’exclusion seront ainsi mieux repérées et les personnes mieux
orientées.
Thèse 55. Au regard de la réglementation relative au droit de
séjour en France, il est indispensable de maintenir un accès
aux soins pour les personnes et leurs ayants droit en situation
irrégulière et les ressortissants communautaires ne disposant
pas d’un droit au séjour au-delà de trois mois de résidence
en France. L’accès à l’hygiène doit leur être assuré. Bains
douches et toilettes publiques doivent être accessibles, partout, gratuitement pour les personnes sans ressources.
Thèse 56. Co-construisons de manière régulée les parcours
de santé en mettant autour de la table les soignants, les
malades et leurs familles. Les malades sont de bons experts
de leur propre santé, qui peuvent participer à la conception
de l’hôpital du futur.
Thèse 57. Nous souhaitons la mise en oeuvre d’actions de
sensibilisation de la population, et notamment des personnes
les plus fragiles du fait de leur âge ou de leur état de santé,
sur les risques avérés des polluants dangereux. Cette action
va de pair avec une veille sanitaire renforcée, des études
scientifiques indépendantes sous le contrôle de l’Etat et des
réglementations visant à prohiber l’usage de substances nocives.
Thèse 58. Renforcer le traitement des maladies chroniques
dans le cadre de la transition épidémiologique. Le malade,
acteur de sa pathologie, doit bénéficier de traitement au long
cours, sport, ergothérapie, prévention etc. La FEP plaide pour
la généralisation d’expérimentation du type Sport-santé sur
ordonnance.
(à suivre)

Lectures bibliques
de septembre et début octobre
Lectures suivies

Psaumes

V 01
S 02

Nombres 11.24-35
Nombres 12.1-16

72
44

D 03

Jérémie 20.7-9
Romains 12.1-2
Matthieu 16.21-27
Nombres 13.1-3 et 17-33
Nombres 14.1-25
Nombres 14.26-38
Nombres 14.39-45
Nombres 17.16-26
Nombres 20.1-13

63

Ezéchiel 33.7-9
Romains 13.8-10
Matthieu 18.15-20
Nombres 20.22-29
Nombres 21.4-9
Nombres 21.21-35
Nombres 22.1-20
Nombres 22.21-41
Nombres 23.1-12

95

Genèse 50.15-21
Romains 14.7-9
Matthieu 18.21-35
Nombres 23.13-20
Nombres 24.1-25
Nombres 27.12-23
Luc 12.49-53
Luc 12.54-59
Luc 13.1-5

103

L
M
M
J
V
S

04
05
06
07
08
09

D 10
L
M
M
J
V
S

11
12
13
14
15
16

D 17
L
M
M
J
V
S

18
19
20
21
22
23

D 24
L
M
M
J
V
S

25
26
27
28
29
30

D 01
L
M
M
J
V
S

02
03
04
05
06
07

D 08

Esaïe 55.6-9
Philippiens 1.20-27
Matthieu 20.1-16
Luc 13.6-9
Luc 13.10-17
Luc 13.18-21
Luc 13.22-30
Luc 13.31-35
Luc 14.1-6
Ezéchiel 18.25-25
Philippiens 2.1-11
Matthieu 21.28-32
Luc 14.7-14
Luc 14.15-24
Luc 14.25-35
Luc 15.1-7
Luc 15.8-10
Luc 15.11-32
Esaïe 5.1-7
Philippiens 4.6-9
Matthieu 21.33-43

148
149
45
103
66
127

119.1-24
119.25-64
119.65-104
119.105-128
119.129-152
119.153-176

142
51
42
21
52
129
145
62
149
116
43
87
146
25
110
95
65
50
131
107
80
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Prière librement adaptée
par le Pasteur Philippe Fromont.

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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Et si je me trompe ?
Et si j’ai mal choisi ?
Et si je me retrouve seul sur ma route ?
Accompagne-moi, Seigneur
Ouvre les portes qui doivent l’être
Toi, qui as tout pouvoir,
Apprends-moi la confiance,
Donne-moi la patience.
Destinataire :

Parfois j’ai peur de choisir.
Une fois lancé,
Je ne pourrai plus changer de piste,
Je serais alors enfermé dans tel métier
ou dans telle situation

"Faire un détour..."

"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,
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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
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Accompagne-moi, Seigneur
Parfois j’ai peur, Seigneur.
Une nouvelle année scolaire est devant moi
Et il y a trop de chemins,
Trop de voies difficiles,
Comment saurais-je où aller ?

