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"Et vous qui dites-vous que je suis ?..."
Depuis que Simon-Pierre, le patron pêcheur, a déclaré à
Jésus de Nazareth, charpentier prêcheur : "tu es le Messie, le
Fils du Dieu vivant" plus de vingt siècles se sont écoulés. Vingt
siècles pendant lesquels les églises chrétiennes ont construit
des systèmes de doctrines pour cerner, autant que possible,
la personnalité de Jésus. Vingt siècles pendant lesquels les
chrétiens ont répété des définitions de catéchismes plus ou
moins obscures au sujet de Jésus. Nous pourrions donc
penser que nous en savons plus que les foules qui observaient Jésus et même que les disciples qui vivaient dans son
intimité : eux découvraient Jésus jour après jour et ne savaient
pas ce qui allait se passer le lendemain. Mais ce n’est pas
vrai. Nous ne savons de lui rien de plus que ce qu’ils ont euxmêmes raconté. Et surtout, nous sommes dans la même
situation qu’eux : nous avons nous aussi à répondre à la
Matthieu
16.13-20 :
Jésus, étant
arrivé dans
le territoire
de Césarée
de Philippe,
demanda à
ses disciples: Qui
dit-on que
je suis, moi,
le Fils de
l'homme ?
14
Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean Baptiste ;
les autres, Élie ; les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes.
15
Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? 16 Simon
Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 17
Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon,
fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont
révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. 18 Et
moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je
bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne
prévaudront point contre elle. 19 Je te donnerai les clefs du
royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre sera lié
dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié
dans les cieux. 20 Alors il recommanda aux disciples de ne
dire à personne qu'il était le Christ.

question : "et vous qui dites-vous que je suis ?...“ la réponse
qui est attendue, c’est la nôtre, celle qui vient de notre conviction personnelle, et non la réponse de quelqu’un d’autre, pas
même celle des autorités de l’Eglise.
Et chacun a sa réponse plus ou moins assurée, comme
les contemporains de Jésus. Ceux qui observaient Jésus disaient qu’il était la réapparition des grands messagers de
Dieu. Elie, Jérémie, les prophètes et Jean le Baptiste. Ceux là
avaient osé défier les autorités politiques et religieuses de leur
temps. Ils avaient accepté d’être seuls, incompris et impopulaires. Ils avaient osé appeler les humains à changer de vie
pour avoir une place dans le monde nouveau. Ces messagers annonçaient l’intervention de Dieu pour plus tard, le
renouvellement du monde pour plus tard. Les contemporains
de Jésus l’appelait Elie, Jérémie, Jean le Baptiste car ils
voyaient en lui quelqu’un qui acceptait, aussi, d’être seul,
incompris, et porteur d’un monde nouveau.
Ils voyaient en lui quelqu’un qui prenait place dans le
concert des grandes voix, des grandes consciences et messagers du passé: un maillon de plus à la chaîne. Aujourd’hui
après vingt siècles de christianisme, beaucoup pensent que
Jésus était un de ces hommes parmi d’autres qui ont fait le
rêve d’un monde nouveau et qui ont travaillé pour qu’il vienne
un jour.
Pierre lui dit à Jésus "Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant“
Pierre a l’audace, la folie de dire :"toi tu n’es pas un précurseur de plus. Tu n’es pas seulement un visionnaire, une voix,
une conscience. Tu es celui que Dieu a envoyé pour que tout
change à partir de toi. Le monde nouveau commence maintenant avec toi. Il n’y a personne d’autre à attendre“
Pierre était un juif fidèle, il a employé les mots qu’il connaissait, des mots qui faisaient partie de sa foi juive. Il attendait le
Messie, l’envoyé de Dieu.
"Et vous qui dites-vous que je suis ?..." Si nous faisons de
Jésus un grand homme parmi d’autres, il reste extérieur et
rien ne peut changer. Si notre réponse s’approche de celle de
Pierre sachons bien que la personne de Jésus dépasse tout
ce que nous pouvons croire et penser de lui. Nous ne pourrons jamais tout croire et tout dire au sujet de Jésus.
A cause de la réponse de Pierre tout peut changer à partir de
Jésus, et maintenant. Il est une voix pour aujourd’hui, le
monde nouveau est pour aujourd’hui. Ils naissent d’une relation vivante avec le Christ.
Pasteur Philippe Fromont
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Agenda
d'octobre 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
> Absence : du 15 (14 h) au 17 (15 h) : pastorale régionale
> 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 1er, 10 h 15 culte avec Sainte Cène

- Bureau : mercredi 11, 18 h, à la Colline

- Dimanche 8, 10 h 15, culte

- Mercredi 18, à 19 h, à la Colline

- Dimanche 15, 10 h 15 culte avec Sainte Cène
- Dimanche 22, 10 h 15 culte

Oecuménisme - Inter-religieux

- Dimanche 29, 10 h 15 culte de la Réformation

- Cercle du silence : jeudi 7, de 17 h 30 à 18 h 30,
allées de la Liberté (kiosque) à Cannes.

Maison de retraite des Bougainvillées

- Conseil Chrétien de la Solidarité Cannes : mardi 17, à 19 h,
au Prado

- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le vendredi 6
à 11 h, animés alternativement par l’Eglise Protestante Unie et
l’Eglise Evangélique Libre.
- Vendredi 13 et samedi 14 : la Maison de Retraite fête ses
150 ans ! (voir page 6)

Etudes bibliques
- Cannes : jeudi 12, à 14 h 30, au temple.
- Mandelieu-La Bocca : vendredi 20, à 14 h 30, chez Madame Bazin à Cannes la Bocca.

Groupes
- Ecole biblique : dimanche 8, dès 10 heures au Temple
- Entraide : Rencontre des responsables de groupes F.E.P.
Côte d'Azur-Est samedi 21, salle Harjès, à Grasse.
- Rencontres du Jeudi : de 19 à 20 h 30, les 5, 12, 19, 26 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 18, de
17h à 18h : Partage biblique par le Pasteur Philippe Fromont
- Groupe Théo du Moulin : vendredi 20 à 20 h 30, salle
Harjès, Grasse. Thème : "l’Église tsigane" avec John Vicini,
contact : groupetheodumoulin@gmail.com
- Groupe Alpha : mardis 3, 10, 17, 24, 31, à 19 h, à la Colline
- Prière et sandwich : vendredis 13 et 27, de 12 h à 13 h 30, à la
Colline

Mise à disposition du temple
- Samedi 7, à 20 h : Association Korsoï "Polyphonie Corse"
Participation 12 Euros
- Dimanche 8, à 17 h : concert caritatif au bénéfice de
"Rencontres Africaines"
- Samedi 28, à 16 h : Conférence musicale Henri Pourtau :
"De Luther à J.S. Bach"

Concerts à prévoir dans les prochains mois :
- Samedi 25 novembre à 18 h 30 : concert "La Note du Soleil"
quatuor Tison, Goldobine, Tallis, Caron
- Samedi 9 décembre, à 20 h, classe du conservatoire Pascal Desdames, guitare
- Dimanche 10 décembre, à 17 h, concert de Noël du
"Groupe Arsis"
- Dimanche 17 décembre, à 18 h 30, concert "La Note du
Soleil" 2 violons : Berthilde Dufour, Liza Kerob
- Dimanche 7 janvier, à 18 h, Liberi Cantori, concert de
l'Epiphanie

Dans nos familles
Le 28 octobre un culte d’action de grâce sera célébré au
temple à l’occasion du décès de M. Georges Bernhardt.

L'Arc-en-Ciel de novembre
Comité de rédaction :
- Mardis 10 et 24 octobre, à 16 h 30, à la Colline
- Date limite remise articles : dimanche 22 octobre
- Relecture : samedi 28, à partir de 10 h, au temple

- Chorale : répétitions les 4, 12, 19 25 octobre à l'église évangélique libre de Cannes. Contact : Dominique Ratto.
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- Pliage et routage : mardi 31 octobre, à 14 h, au temple

L’Assemblée 2017 au Musée du Désert
A elle seule, l’arrivée dans le sous-bois où se déroule
l’Assemblée vaut la peine de marcher quelques minutes depuis l’un des parkings, aménagé sur le bord du Gardon. Pour
celui qui vient la première fois, c’est un choc d’entendre, en
approchant, des cantiques s’élever – car la chorale répète
avant le culte - et de découvrir les milliers de personnes, la
plupart confortablement installées sur les fauteuils pliants
qu’elles ont apportés, réunies en pleine nature, dans ce lieu
que l’on imagine facilement désert.
Enfin, pas si désert que cela.
Rien que cet été, j’ai assisté dans ce même lieu à une
assemblée nocturne, et juste au-dessous, dans les prés
aujourd’hui transformés en gigantesque parking, le spectacle
vivant « De Luther à Luther King » a fait « salle comble » 3 000
spectateurs pour chacune des 3 soirées. Une rumeur laisse
espérer une reprise l’an prochain ou l’année d’après... ; grand
succès également pour « La nuit des Camisards » qui était
jouée en plein air au-dessus du musée ; belle audience pour
les conférences également proposées.
Mais revenons à « notre » rassemblement ; comme chaque année depuis 1911 - à l’exception de quelques années de
guerre - le rassemblement protestant connu sous le nom de
l’Assemblée s’est tenu donc dimanche 3 septembre autour
du Musée du Désert, proche de Mialet.
Après le cortège solennel des pasteurs en robe noire
qui descend depuis le musée vers la chaire, l’Assemblée
commence par des baptêmes, d’enfants et d’adultes. Une
dizaine cette année et je reconnais la voix de Marlies
Vorwinden, l’une des deux pasteurs de l’Ensemble des
Vallées Cévenoles, ma nouvelle communauté, qui les
célèbre dans son français parfait à peine teinté d’une
pointe d’accent hollandais.
L’Assemblée de cette année commémore les 500 ans de
la Réforme.
Le pasteur Jean-François Breyne, de la paroisse
luthérienne Saint Jean, à Paris, a choisi de prêcher sur deux
textes « clé » de la théologie de Luther : Galates 3.23-29 et
Jean 6.28-40.
La foi est une expérience, un saisissement et non une
quelconque adhésion intellectuelle à un système de valeurs
morales. Difficile à comprendre pour ceux qui n’ont pas fait
cette expérience.
L’écriture, la Sola Scriptura, élément fondateur de la Réforme, n’est pas la Parole de Dieu en tant que texte à vénérer
à la lettre mais, image reprise à Luther, « la Bible est l’écrin de
la Parole, comme le berceau de joncs portait Moïse sur les
eaux du Nil ».
Or, le berceau n’est pas Moïse : il le porte et l’emmène.
Car la vie chrétienne se tient là, dans ce saisissement qui
libère tout en rendant captif de cette parole : « Je me tiens là,
disait Luther devant la Diète à Worms, parce que je ne peux
pas faire autrement. Je suis captif des écritures ».
Je vous invite à retrouver le texte intégral de ce message
très riche sur Internet, que ce soit sur le site du Musée du
Désert, celui de Réforme, ceux de la Paroisse Saint Jean et
bien d’autres...

Le culte se poursuit dans cet environnement paisible, ombragé, dans un air redevenu frais après la canicule qui
sévissait jusqu’à la veille. C‘est ensuite la Cène que l’assemblée est invitée à venir prendre au pied de la chaire et il faut
s’insérer dans la longue chaîne qui descend tranquillement,
en chantant de nombreux cantiques, car cela prend du
temps. 2 h 30 quand même entre le début et la fin de ce culte
pas banal qui se termine, comme chaque année, par un
impressionnant « A Toi la gloire » chanté par des milliers de
voix à l’unisson...
C’est ensuite le moment du pique-nique avant les conférences de l’après-midi : allocutions historiques des professeurs Marc Lienhard, de l’Université de Strasbourg et Thomas
Maissen, directeur de l’Institut historique allemand suivies du
message final donné par le pasteur François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France.
Et, comme nous sommes dans les Cévennes, la journée
se termine en chantant « La Cévenole ».
Cette Assemblée, à laquelle je participe toujours avec
plaisir depuis des années n’est pas nécessaire à ma foi. Je
dirais même qu’elle n’a pas grand-chose en commun avec
elle.
Certains reprochent d’ailleurs son côté identitaire à cette
manifestation. Certains ironisent sur le besoin de s’enorgueillir d’un ancêtre galérien « pour la foi » …
Il n’empêche que, outre l’occasion de retrouver des connaissances, certaines que l’on ne croise qu’ici, une fois par
an, être présent dans ce lieu symbolique [le Mas Soubeyran,
qui abrite le musée est la maison natale de « Rolland », chef
camisard} me « connecte » avec ces gens simples de jadis
dont le combat a permis que la liberté de conscience devienne l’évidence qu’elle est pour nous aujourd’hui.
Monique Dozsa

________
PS :
François Clavairoly a annoncé la sortie de l’ouvrage collectif initié par la FPF et dirigé par Michel Bertrand « Les protestants 500 ans après la Réforme – Fidélité et Liberté chez
Olivetan » dont le but est de témoigner de la réalité et de la
vie du protestantisme aujourd’hui.
"L'Arc en Ciel" n° 426, octobre 2017
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Dietrich Bonhoeffer : « Le prix de la grâce »
I. La grâce à bon marché.
La grâce à bon marché c’est le pardon sans repentance
libre devant Dieu, sans ressentir le besoin de se libérer. C’est
la grâce considérée comme un acquis, l’abstraction faite de
Christ vivant, comme s’il n’avait plus rien à voir en cela puisque la grâce est sur nous et nous appartient. C’est la grâce
considérée comme hypothèse de principe de la vie chrétienne puisque tout péché sera pardonné à tous. Etant donné
que le monde est, en principe, justifié par cette grâce, rien
n’empêche de continuer une existence de citoyen de ce
monde sous le couvert de la grâce. Le monde entier est
devenu « chrétien » sous cette grâce pour tous, et le christianisme et le monde ne font plus qu’un.
L’Eglise de cette doctrine de la grâce, considère le pardon
des péchés comme voie d’accès au salut universel, en omettant l’engagement sur une route nouvelle d’obéissance à
Christ, comme signe de la réception et de l’accueil de cette
grâce. Le sujet de la participation est fondamental dans la
pensée de Bonhoeffer, l’union de l’homme à Christ, et non
l’union de l’homme au christianisme sous la passivité de la
grâce.
Dietrich Bonhoeffer mène un combat contre « cette grâce
à bon marché » contre cette apathie du chrétien. Nous discuterons ce thème dans la deuxième partie : la grâce qui coûte.
II. La grâce qui coûte.
Il ne faudrait pas oublier que Dieu a payé le prix fort pour
nous offrir cette grâce, que le Christ a payé le prix fort, par son
sang, en accomplissant sa vocation de Christ. Elle est grâce
parce qu’elle justifie le pécheur et elle coûte car ce qui est
cher à Dieu, la vie de son Fils, ne peut être bon marché pour
nous. La grâce qui coûte, c’est l’incarnation de Dieu, en tant
que Parole vivante qui nous atteint sous forme d’un appel.
Cette Parole n’est productive que si on l’écoute et lui obéit.
Le titre de cet ouvrage de Dietrich Bonhoeffer est
Nachfolge, connu en français sous le titre Le Prix de la
grâce (à l’heure actuelle, on traduit souvent le terme
allemand Nachfolge par le néologisme « suivance »). C’est
l’union de l’homme avec le Christ qui rend « la suivance »
possible. Bonhoeffer affirme que l’appel de la personne
humaine et de la personne divine s’interpellent dans une
périchorèse réciproque. En effet, si Dieu et le croyant sont
liés, il n’y a plus de différence absolue entre commandement divin et obéissance humaine. « Dans l’obéissance,
l’homme observe le Décalogue de Dieu ; dans la liberté, il
crée de nouveaux décalogues » (Luther)
Dietrich Bonhoeffer mène un combat contre l’ennemie
mortelle de l’Eglise : la grâce à bon marché. Ennemie mortelle
de l’Eglise car d’un point de vue théologique, la grâce seule,
ne donne pas accès à la Porte Céleste lors du Jugement
dernier si elle n’est pas accompagnée de la suivance en
Christ, ici-bas, pendant le temps favorable, si elle reste négation de la Parole vivante, si elle ne nous enjoint pas à l’imita-
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tion de Christ, et ne nous suggère un comportement éthique
correct envers notre prochain, ce qui nous conduit au point de
vue plus philosophique, la grâce à considérer comme un
commencement, un don premier, un appel à être meilleur.
Conclusion.
Bonhoeffer ne s’oppose en rien à l’accent de la Réforme
sur la gratuité du salut, mais il critique la banalisation de la
doctrine de Luther selon laquelle l’homme est sauvé par la
grâce, sola gratia, et non par ses œuvres. Cette grâce a coûté
la vie au Christ, ne l’oublions pas.. Pour terminer, citons cette
phrase d’Arnaud Corbic : « l’Église de la grâce coûteuse ?
reste bien le lieu où la réalité de Dieu rencontre le monde ».
Lory Putman

Femmes 2000
Côte d'Azur
vous invite
le samedi 14 octobre 2017
à une journée de réflexion et de partage
sur le thème :

"La Vocation de la Femme
d’Eve à nos jours :
Discerner le Projet de Dieu"
animée par
Dominique Ratto et Anne Georges
La rencontre se déroulera à :
l'Église Protestante Évangélique de Nice
51 bis, avenue Pessicart,
06100 Nice
(proche Intermarché N° 71,
Lycée Parc Impérial)
S'inscrire par mail, sms ou tél. auprès de :
Bernadette 06 15 02 30 08
depouhonb@free.fr
Laurence 06 62 74 60 25
laupell@gmail.com
Contribution minimum conseillée : 5 €.
Que l'aspect financier ne soit pas un obstacle

L’Entraide a posé ses tréteaux à Saint-Vallier
Ce samedi 15 septembre, rendez-vous
des bénévoles au lever du jour sur le
Grand Pré. Sous la belle allée de marronniers, déjà parés de leurs couleurs
automnales, et dans la froidure du petit
matin, les tables sont installées, cartons
et sacs vidés des nombreux objets,
vêtements, linge qui seront proposés à la
vente en cette journée de vide-grenier.
Heureusement, le temps incertain la veille
offre une magnifique journée ensoleillée,
propice à la flânerie de visiteurs – acheteurs, nous l’espérons.
Le but d’une telle journée est de récolter
des fonds pour permettre à l’Entraide
d’aider quelques personnes en difficulté.
La motivation des bénévoles – Annie, Anne-Marie, Claudine, Elfriede, Gaby,
Geneviève, Henri, Gérard, Jean-Marc,
Marielle ainsi que Jean-Luc et Michelle –
n’a d’égale que leur investissement pour
que notre stand soit attrayant ; l’ambiance chaleureuse et amicale qui y règne, des rencontres sympathiques, des questions sur
certains objets insolites qui trouvent preneurs, le résultat financier (que l’on souhaite bien sûr toujours plus important) nous
incitent à renouveler encore cette action.
Les donateurs d’articles à vendre sont à remercier, car sans eux nous ne pourrions approvisionner nos stands. Egalement un
grand merci à la famille Gaufrès qui, en plus de sa participation active, nous a accueillis à table sous les ombrages de sa
terrasse pour la pause d’un déjeuner apprécié.
C.T.

Parcours Alpha
En ce mois de rentrée, c’est le lancement du Parcours Alpha !
Après une pause, quelques amis de notre paroisse relancent
cet itinéraire spirituel.
De quoi s’agit-il ? De rencontres hebdomadaires autour de la
foi. Elles sont expérimentées partout dans le monde. Alors à
Cannes, des animateurs réinventent la chose avec nous, vous,
et tous ceux qui veulent… elles se déroulent en 3 temps : un
repas, un topo et une discussion…
Ce mardi 12 septembre : nous arrivons dans la Salle Bonnefon
de la Colline où de belles tables sont dressées et des effluves
allèchent les babines. Un accueil chaleureux où chacun porte
un badge indiquant son prénom : même si on est entre incon-

nus parfois, le but c’est de se placer chacun sous le regard
de Dieu. On prend l’apéritif puis un bon et enthousiasmant
repas s’ensuit. Visages connus ou inconnus échangent
autour de leur vie, de leurs parcours, de leurs questions... Et
aussi de Dieu. Le sens de la vie.
Au moment du dessert, savouré par tous avec gourmandise,
un topo vidéo est projeté : sur Dieu et ma vie.
Alpha ? C’est la première lettre de l’alphabet grec : et la
suite ? C’est une semence lancée dans les coeurs et dans
les esprits.
On discute, on échange... il se fait tard... à la prochaine !
12 séances... qui est Jésus ? Prier : pourquoi et comment ?
Marielle Fromont
"L'Arc en Ciel" n° 426, octobre 2017
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Un culte de rentrée de l'Ecole Biblique... sans mots mais tout en photos !

1867-2017 :
Les 150 ans de la Maison de Retraite "Les Bougainvillées"
les vendredi 13 et samedi 14 octobre 2017
Bénévoles, résidents, salariés, officiels, partenaires et amis des Bougainvillées
fêteront la joie de vivre ensemble.
Anecdotes, présentation de la maison, mets et costumes anciens,
expositions, pièce de théâtre, seront au rendez-vous !
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Les 95 thèses sociales de la Fédération de l'Entraide Protestante (suite)
POUR UN ACCÈS A LA CULTURE POUR TOUS, ET POUR LA
RÉDUCTION DE LA FRACTURE NUMÉRIQUE
Thèse 59.
Offrir un accès à la culture pour tous et oeuvrer pour la
réduction de la fracture numérique. L’accès à la culture répond à un besoin fondamental. Nous souhaitons que les
initiatives de médiation culturelle soient soutenues et les dispositifs, type chèques ou cartes culture, généralisés. L’accès à
internet doit être facilité pour réduire la fracture numérique.
Un « chèque numérique » devra être mis en place sur le
modèle du « chèque énergie » et les structures d’accueils de
jour équipées de solutions numériques.
Thèse 60.
Priorité doit être donnée aux investissements numériques
en termes de partage des connaissances, d’accès aux droits,
d’action démocratique et de désenclavement des situations
d’isolement.
Thèse 61.
Beaucoup d’artistes et de créateurs en sont réduits à vivre
de minima sociaux faute de crédits suffisants affectés à la
culture. Ces énergies peuvent être mobilisées pour favoriser
le développement culturel et l’inclusion sociale (résidence
d’artistes, spectacle vivant, etc.) avec et pour ceux qui en sont
éloignés.
Thèse 62.
Le silence et le repli sur soi aggravent l’exclusion. Développer les opportunités de rencontre et de dialogue concourt à la
lutte contre la précarité et l’exclusion.
Thèse 63.
Le secteur de l’éducation populaire doit retrouver les
moyens d’embaucher des animateurs dans tous les territoires,
mieux qualifiés et mieux formés, afin de permettre la multiplication d’initiatives construisant un vivre ensemble apaisé.
Thèse 64.
La précarité, la souffrance et l’exclusion usent les énergies.
Des moments et des espaces de répit tels que des vacances
ou des temps de repos doivent pouvoir être accessibles pour
les plus fragiles, ainsi que pour les aidants.

POUR UN PARTAGE PLUS ÉQUITABLE ET PLUS RESPECTUEUX
DES RESSOURCES MATÉRIELLES, VERS UNE SOBRIÉTÉ HEUREUSE
Thèse 65.
Les contraintes budgétaires actuelles pourraient représenter une opportunité pour poser des questions fondamentales. Les politiques publiques ont empilé au fil des années
des dispositifs parfois coûteux qui peuvent et doivent être
interrogés. Nous savons bien que des améliorations sont
possibles et sommes prêts à y participer. Nous comprenons
la nécessité de maîtriser les dépenses publiques et bien
davantage encore celle d’économiser les précieuses ressources de notre planète.
Thèse 66.
Des mutations sont nécessaires, mais ces changements, si

on les veut positifs, ne peuvent pas se faire à n’importe quelles
conditions. Explorer des voies nouvelles et porteuses exige de
tenir compte des enjeux à long terme. Davantage de sobriété
va de pair avec un partage plus équitable des ressources.
Thèse 67.
Les plus fragiles ont besoin de plus (d’explications, de
temps, de moyens) pour leur permettre d’accéder à un équilibre et à des perspectives de développement. Une politique
fiscale partageant les efforts et les contraintes de tous doit
faire l’objet d’un débat public.
Thèse 68.
Nous sommes favorables à la promotion d’une sobriété
heureuse qui se situe à contre-courant de l’incitation publicitaire à consommer toujours davantage. Elle constitue la
meilleure prévention au surendettement. Il est également
indispensable de renforcer la protection des consommateurs
les plus vulnérables.
Thèse 69.
De vastes campagnes d’information contre le gaspillage
doivent être lancées. L’utilisation irresponsable des ressources naturelles et des biens doit être rééquilibrée par des
enseignements liés à la responsabilité, au sein des programmes pédagogiques et des process de production. Les pratiques écologiques individuelles doivent être enseignées et
réexaminées régulièrement.
Thèse 70.
Nous plaidons pour des circuits courts solidaires et pour
un accès généralisé à une alimentation saine, notamment au
niveau des cantines scolaires. Nous souhaitons la multiplication des jardins familiaux ou partagés.
Thèse 71.
Mieux à même d’identifier les besoins et les moyens
nécessaires, les territoires peuvent s’ils en ont les pouvoirs
réduire la course aux investissements inutiles et contribuer à
des choix d’avenir plus modestes et davantage partagés.

POUR L’EUROPE
Thèse 72.
Notre pays, et l’Europe en général, traversent une grave
crise morale. On constate, hélas, que l’Europe des valeurs
universelles s’incline devant l’Europe de l’intérêt. La construction européenne a apporté la paix sur un continent qui au
cours du siècle précédent avait été ravagé par des guerres
successives qui avaient fait des dizaines de millions de morts.
Mais cette paix devient fragile si les nationalismes, l’intérêt
immédiat et le profit à court terme prennent le dessus.
Thèse 73.
Migration : le poids des migrations qui pèse sur les pays du
sud de l’Europe doit être partagé par tous, en libérant à l’intérieur de l’espace européen les droits de circulation et d’installation des migrants accueillis. La FEP plaide pour une Europe
solidaire, en coopération avec 32 pays qui tentent de construire
une Europe fraternelle autour de la « crise migratoire ».
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Thèse 74.
Nous considérons comme essentielle l’harmonisation des
politiques économiques, fiscales et sociales de chacun des
pays membres de l’Union Européenne. La compétition entre
pays membres doit se réduire progressivement par ce biais.
Thèse 75.
Nous appelons les pouvoirs publics à mettre en avant et à
promouvoir les bienfaits de l’Europe, en termes de paix, de
sécurité, de dialogue et d’échange, comme autant de gages
pour avancer en confiance, et évacuer les peurs.

POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE ET PLUS FRATERNELLE
Thèse 76.
La lutte contre la corruption et l’évasion fiscale doit représenter un objectif permanent pour les pouvoirs publics. Indépendance de la justice et protection des lanceurs d’alerte sont
des piliers à renforcer en toute priorité. La délinquance
financière doit être lourdement sanctionnée, spécialement sur
un plan financier, pour combattre très concrètement l’inégalité de traitement exercé par une justice à deux vitesses.
Thèse 77.
La remise à sa juste place de la fraternité dans la devise
républicaine doit s’exprimer en termes de solidarité affirmée
(pour les catastrophes humanitaires comme les petits drames
locaux) et de non-jugement des parcours et des histoires de
chacun.
Thèse 78.
Nous affirmons notre attachement à une protection sociale fondée sur la solidarité. La confier au secteur assurantiel
lucratif est une option politique coûteuse et génératrice d’injustices.

et d’innovation. Les procédures d’appel à projet doivent être
révisées, comme doivent être insérés localement des dispositifs facilitateurs d’innovation sociale.
Thèse 82.
Nous plaidons pour le droit à l’expérimentation pour les
associations comme pour les individus. Le risque d’erreur ou
d’échec doit être assumé car, à condition d’en tirer des enseignements, il est nécessaire pour progresser. Nous voulons
faire reconnaître un droit à l’expérimentation en matière d’organisation sociale et professionnelle, notamment au bénéfice
des personnes de faible qualification.
Thèse 83.
L’accompagnement des actions sociales peut s’enrichir de
parrainages, faisant appel aux acteurs de la société civile
(citoyens, entreprises, églises, médias, artistes ou autres).

POUR UNE NOUVELLE PERSPECTIVE DE L’ACTION DES POUVOIRS PUBLICS
Thèse 84.
Nous souhaitons que le Parlement cesse d’empiler des
lois qui se révèlent être davantage des outils de communication. De plus, les décrets d’application tardent souvent, asphyxiant le système et empêchant son appropriation. Trop de
lois tue la Loi !
Thèse 85.
Cesser de dire que l’on a agi parce qu’un texte a été voté,
en occultant l’absence de moyens dédiés. Cette manière de
faire obscurcit la portée de la parole et de la décision et
dévalorise la crédibilité politique.
Thèse 86.
Favoriser la démocratie participative. Ouvrir cette possibilité de la co-décision à tous les niveaux, en particulier au plus
près du terrain.

POUR L’ENGAGEMENT CITOYEN ET BÉNÉVOLE
Thèse 79.
L’engagement citoyen et l’action bénévole constituent un
ferment démocratique. Les expériences originales doivent
être encouragées et valorisées par les pouvoirs publics
pour être diffusées par les têtes de réseaux associatifs.
Même si l’on peut mesurer leur impact économique, ils
démontrent que tout ne peut pas s’acheter et ne doit pas
se monnayer. Le projet Monalisa, dont la FEP est partie
prenante et qui est issu des travaux collectifs associatifs,
est un exemple à développer.

Thèse 87.
Décentraliser les décisions. La compréhension des territoires, toujours plus près du terrain, est primordiale. La composition de conseils consultatifs citoyens, constitués localement et
à visée sociale, est à promouvoir.
Thèse 88.
Mise en place effective d’indicateurs d’impact social : tout
nouveau dispositif ne pourra être mis en oeuvre sans l’obligation de mesurer l’impact social, comme cela est désormais de
mise pour les questions industrielles (impact à la fois économique et social), les questions environnementales, etc.

Thèse 80.
Un certain nombre de nos concitoyens se sont mobilisés
pour accueillir des personnes bénéficiant de la protection
internationale. La République devrait reconnaître sous une
forme à déterminer, en matière de réduction d’impôts, cet
engagement en une période où les discours de peur, de repli
ou de xénophobie fleurissent sans complexes.

Thèse 89.
La FEP croit à la complémentarité de l’action et de l’affirmation. Elle participe au dialogue civil. Elle a vocation à intervenir dans le champ politique par l’interpellation, la dénonciation et la proposition. Cette parole nourrit le travail de terrain
et inversement.

Thèse 81.
Les associations ne peuvent pas être réduites à un rôle de
prestataires de service. Conceptrices et expérimentatrices des
dispositifs de demain, elles ont besoin de liberté de création

Thèse 90.
La FEP demande l’organisation d’un Grenelle social
français pour préciser, enrichir, proposer, débattre et consentir à un compromis national, transpartisan.
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Thèse 91.
La parole est le moyen de donner au réel une forme et de le
prendre en compte. La parole est donnée à tous, sans distinction. Elle permet le lien entre les êtres et sa circulation fait émerger les forces de vie. Gratuite et libre, elle est force de libération.
Elle permet aux êtres de se redresser quand ils sont accablés et
de participer au débat public. Le silence et la méditation sont
aussi un versant de l’expression. Nous cherchons à protéger les
espaces de paroles ténues ; essayons de discerner les bruits,
donnons du temps aux mots et favorisons l’expression.
Thèse 92.
Comme nous avons tous été accueillis à la naissance, ou
plus tard dans notre enfance, nous devons également accueillir les autres, en belle réciprocité. Considérant ainsi que
nous sommes tous appelés à construire ensemble un avenir
commun, nous affirmons l’expertise des personnes accompagnées ; privilégiant l’importance du proche en proche, nous
écartons la compétition entre les êtres et considérons leurs
contributions comme autant d’apports importants.
Thèse 93.
L’expérimentation doit pouvoir être mise en oeuvre,
avec l’imagination comme force de proposition. Il est
possible et souhaitable de prendre des risques et la
liberté d’agir, et donc de changer la réalité d’aujourd’hui,
doit rester entière.
Thèse 94.
Cheminant entre la prise en compte des majorités, des
minorités, des individus, nous interrogeons la question démocratique et celle de la représentation et de la délégation.
Nous affirmons la primauté du droit, appelons à des considérations de justice, d’égalité des places, et la nécessité de
donner plus à ceux qui ont le moins.
Thèse 95.
Face au tout marchand, l’activité désintéressée à but non
lucratif au sein de l’économie sociale et solidaire constitue
une alternative en bien des domaines. Les adhérents de la
FEP participent à la vitalité de ce secteur essentiel.
(fin)
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- 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
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Par chèque à l'ordre de : "Entraide Protestante de Cannes"
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prit d’amour !

3. Pour que ton cœur brûle en nous comme

un grand feu,

Pour que l’espoir illumine enfin nos yeux

Et pour que nos vies qui chantent soient

lumière et vérité,

O Seigneur, donne-nous ton Esprit, ton Es-

prit d’amour !

Odette Vercruysse

(1925-2000)
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soient plus forts,

Pour que la paix soit au creux de nos

efforts

Et pour que nos voix te chantent le merci

de chaque jour,

O Seigneur, donne-nous ton Esprit, ton Es-

Matthieu 16.13-20

O Seigneur, donne-nous ton Esprit, ton EsDestinataire :

dans notre vie,

"Et vous qui dites-vous que je suis ?..."

"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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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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Cantique Alléluia

Pour que le jour qui se lève

1. Pour que le jour qui se lève soit plus beau,
Pour que le ciel de nos rêves soit plus

chaud

Et pour que la joie qui chante soit toujours

prit d’amour !

2. Pour que nos coeurs qui te cherchent

