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Jamais tout(e) seul(e) !
Au moment où nous écrivons ces lignes, une information s’impose à nous. Selon les Petits frères des pauvres 300.000
personnes de plus de 60 ans en France n’ont personne à qui parler, ni amis, ni famille, ni voisins.
La publication de ce chiffre par les Petits frères des pauvres fait suite à l’annonce fin janvier de la Première ministre britannique
Theresa May de nommer une secrétaire d’État chargée des personnes isolées. Au Royaume-Uni, 14 % de la population est
confronté à cette situation, soit 9 millions de personnes selon la Croix Rouge.
Nous l’avons souligné plus haut, la France n’échappe pas à cette triste réalité de la précarité en matière de relations sociales.
Ce chiffre est en constante croissance. Et il n’y a pas que les personnes âgées qui souffrent de la solitude, les jeunes souffrent
aussi de l’isolement. Selon une étude de la Fondation de France publiée en 2017, 2 millions de jeunes se sentent isolés.
À notre époque grâce aux réseaux sociaux et autres technologies nous nous sentons proches d’un correspondant habitant
aux antipodes et parfois tellement loin de notre voisin...c’est un paradoxe.
Pour certains d’entre nous la parole du Psaume 142.5 : « Regarde et vois, pas un qui me reconnaisse » ou selon une autre
traduction « Personne ne prend garde à moi... » peut devenir une réalité sociale voire même celle vécue en église. On peut
souffrir de solitude dans une église même si on y parle régulièrement d’amour et que l’on encourage les fidèles à exprimer leur
affection les uns les autres.
Heureusement, dans notre église de Cannes beaucoup s’inquiètent des personnes seules, les visitent et leur viennent en aide.
C’est une force et un beau témoignage pour une église. Nous pensons également à ceux qui ont une famille, des amis, des
voisins, une communauté ecclésiale et qui cependant éprouvent un sentiment de grande solitude. Car ils ont l’impression qu’ils
ne sont pas entendus, pas compris ou non reconnus pour ce qu’ils sont.
À nous tous cette prière d’un persécuté, David, au Psaume 142 nous est offerte et spécialement les derniers mots pleins
d’espérance : « Autour de moi les justes feront cercle, à cause du bien que tu m’as fait ».
Ensemble formons ce cercle !
Pasteur Philippe Fromont
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Agenda
de février 2018
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,
- Dimanche 4, 10 h 15 culte avec Sainte Cène
- Dimanche 11, 10 h 15, culte des familles
- Dimanche 18, 10 h 15 culte avec Sainte Cène
- Dimanche 25, 10 h 15 culte

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le
vendredi 2 à 11 h, animés alternativement par l’Eglise Protestante Unie et l’Eglise Evangélique Libre.

Etudes bibliques
- Cannes : jeudi 8, à 14 h 30, au temple.
- Mandelieu-La Bocca : vendredi 9, à 14 h 30, chez
Madame Bazin à Cannes la Bocca.

Groupes
- Ecole biblique : dimanche 11, à partir de 10 heures
au Temple pour le culte des familles
- Les Rencontres du Jeudi sont suspendues, mais
"Post Alpha" jeudi 8 de 19 h 30 à 21 h à la Colline.
- Nouveau >>> Formation des visiteurs d’hôpital :
mardi 6, à 14 h 30 à La Colline par le pasteur
Philippe Fromont
- Rencontre à l’hôpital : Espace de recueillement
de l’hôpital des Broussailles (4ème étage, ascenseur
B) : le mercredi 21, de 17 h à 18 h : Partage biblique
"prophète Amos" par le Pasteur Philippe Fromont
- Groupe Théo du Moulin : le vendredi 16 : Thierry
Cronfalt : "La mission d’aumônier en prison" ; pour
connaître le lieu et l'heure : merci de contacter
groupetheodumoulin@gmail.com

Conseil Presbytéral

Entraide Protestante de Cannes :
Repas, Assemblée Générale,
et... loto !
le dimanche 18 février 2018,
après le culte,
à La Colline pour un repas
(voir page 6)

A prévoir dans l'agenda de mars :

Journée Mondiale de Prière
vendredi 2 mars, à 15 h
à l'Eglise Anglicane
(détail page 6)

Assemblée Générale
de l’Église Protestante Unie
de Cannes
le dimanche 11 mars, à la Colline
(détails complémentaires
dans le prochain Arc-en-Ciel)

Table-ronde sur le thème de :
"L'autorité dans l'Eglise"
lundi 19 mars, à 20 h, à La Colline,
9 rue de la Croix à Cannes
(détail page 6)

L'Arc-en-Ciel de mars 2018

- Mercredi 14, à 19 h, à la Colline

Comité de rédaction :
- Mardis 13 et 20 février, à 16 h 30, à la Colline

Consistoire

- Date limite remise articles : dimanche 18 février

- Réunion du Consistoire : le mardi 13 à partir
de 19 h 30, à la Colline

- Relecture : vendredi 23, à 14 h, à la Colline
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- Pliage et routage : mardi 27, à 14 h, au temple

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens
Comme chaque année à pareille époque, la vie chrétienne débute à Cannes - en plus des
traditionnels vœux - par un temps de prière et de communion fraternelle communs entre les
différentes communautés anglicane, catholique et protestantes.
Nous nous sommes réunis tour à tour à l’Eglise Anglicane, à l’Eglise Libre et dimanche au
monastère de Lérins.
Cette année les différents textes de lectures bibliques avaient été préparés par les Eglises des
Caraïbes : Genèse, Psaumes, Epître à Philémon… 1 Corinthiens, Matthieu… Bien des textes
qui résonnent pour nous rappeler qu’une vie « en Christ » n ‘est pas une question de pratique
religieuse, voire de valeurs morales ou de style de vie, mais plutôt une relation vivante avec le
Dieu de Jésus-Christ en tant que « relation d’amour avec notre prochain à l’exemple de JésusChrist ».
Question : un chrétien peut-il être indifférent aux besoins des autres ?
Lors de ces réunions les exemples ne manquaient pas : pauvreté, migrants, génocides,
chrétiens persécutés, où ? Moyen Orient, Corée du Nord, Birmanie… Trafics d’êtres humains, esclavage ?… Un verset me vient
1 Jean 3.17 : « Celui qui a les biens de ce monde, qui voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l’amour de
Dieu demeure-t-il en lui ? ».
L’unité fondamentale de l’Eglise de Christ - même si extérieurement il y a de nombreuses dénominations qui tiennent à leurs
différences - ne se mesure qu’à :
- Un seul corps animé de la vie de Christ et qui se trouve partout où cette vie existe ;
- Un seul Esprit venu de Dieu pour unir, fortifier, diriger tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ ;
- Une seule espérance dans une même destination : la maison du Père où nous serons tous réunis autour de Jésus le Christ
notre Sauveur.
Puissions-nous vivre l’Eglise selon la Grâce et la miséricorde du Dieu de Jésus-Christ ! Amen !
Richard Muller

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens (fin)
Vous rappelez-vous le temps qu’il faisait samedi 20 janvier ?... un vent si puissant que notre département était en « vigilance
orange », laquelle courait aussi pour le dimanche. Or, le dimanche, était prévue la rencontre à l’abbaye de l’île Saint-Honorat
qu’on ne peut, sauf exceptions, atteindre que par bateau… Eh bien, appelez ça comme vous voudrez, mais dimanche matin, le
temps était…superbe !...et l’est resté jusqu’au soir.
On a dû courir (normal, c’était le jour du 1er trail urbain à Cannes) pour avoir le bateau de midi, mais on l’a eu et le calme qui a
suivi cette course n’en a été que plus apprécié. Pique-niquer dehors ! et sous la protection de la chapelle de la Trinité…un joyau
de l’art roman…
Se retrouver tous ensemble un peu plus tard dans l’église abbatiale… Ça aurait pu être un office ordinaire, (honnêtement, je ne
connais pas tout le rituel de ces moines…) du moins, ils ont commencé comme si on n’était pas là…en assez grand nombre
pourtant pour remplir les cinq rangées de bancs avant les stalles, certains ont même dû rester debout. Et puis…et puis… le
Père Abbé a annoncé qu’avant la lecture de l’Evangile, nous étions invités à nous répartir en groupes de 7, 8… Brouhaha,
installation des chaises préparées à cet effet, hésitations dans la constitution des groupes, lecture en chaire et consignes de
travail en groupes.
Vous voyez bien la chose ? Des femmes (longtemps bannies sur cette île) avec des hommes ! Des laïcs avec des clercs…
quelque peu triés sur le volet ! Des protestants avec des catholiques ! une seule orthodoxe, je vous laisse imaginer combien
elle a été choyée… Impensable il n’y a guère, mais vrai aujourd’hui ! Autant de motifs de se réjouir ! Alléluia.
Anne-Marie Lutz
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Galette des rois
Cette année encore notre paroisse s'est
réunie à La Colline pour un moment sympathique de détente et de bonne humeur. Les galettes tièdes étaient excellentes. Des jeux musicaux et un quizz biblique ont aussi fait travailler les méninges
et la mémoire musicale a été mise à rude
épreuve... La prochaine fois, promis je ferai moins difficile. Pourvu qu'on se retrouve encore !
Dominique Ratto

Disons "au revoir à Lydie !..."
Chers amis, frères et soeurs en Christ de notre église de Cannes,
C'est avec une grande joie que le Seigneur m'a conduite dans votre église au mois d'août 2012. Durant ces dernières années, il
m'a permis de rencontrer des frères et des soeurs au sein de cette église et de pouvoir grandir avec vous.
Le Seigneur ayant des temps favorables pour les projets de chacun, projets de paix et non de malheur, il est venu le temps pour
mon mari et moi de repartir vers nos familles en Haute-Savoie.

Le dimanche 11 février à l'issue du culte nous pourrons donc nous dire "au revoir" dans la
joie et l'espérance.
Que notre Seigneur continue de bénir cette église et de la faire croître en Lui.
Bien fraternellement, Lydie Stocker
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Chers amis,
Au DEFAP depuis les années 1980-90 environ, j’ai vécu la fin de la Société des missions et la formation du DEFAP (*) et de la
CEVAA (*).
Nous avons reçu à Cannes des envoyés en mission, deux fois Mireille Lanza (aujourd’hui décédée) pour son voyage en
Chine.
Je préparais une information tous les mois avec, dans l’entrée du temple, un panneau avec les très belles photos du
journal Mission. Ce dernier, disparu il y a quelques années, a été remplacé par un feuillet trimestriel pour les dernières
nouvelles, mais rarement un dossier. J’ai eu la joie d’aller à Strasbourg en 1996 en tant que responsable de l’information DEFAP
à Cannes, pour le forum.
Le club de l’amitié envoyait deux fois par an des timbres à Paris à la Maison des missions ; ceux-ci étaient vendus au profit
des étudiants en théologie africains venus faire leurs études en France.
Une offrande était recueillie tous les mois après l’information, même après le changement (argent maintenant prélevé
dans chaque paroisse sur le budget de l’église), ce qui permet à l’église protestante unie de France d’être la deuxième
partenaire du budget annuel DEFAP.
Pour des raisons d’âge et de santé, j’ai décidé d’arrêter cette activité, non sans regret pour le travail et aussi pour les joies
qu’elle m’a apportées durant toutes ces années.
Si quelqu’un est intéressé, je me tiens à sa disposition pour les nombreux documents que j’ai conservés.
Thérèse Morzone
La Maison des missions, bourdonnante d’activités et de rencontres, est toujours au 102, boulevard Arago à Paris. C’est un
lieu d’accueil important pour le DEFAP dans sa relation avec le protestantisme français et pour l’ensemble des églises sœurs
dans le monde. Chaque année, en moyenne, les locaux accueillent 2 000 personnes et cumulent 4 000 nuitées. L’intérieur des
locaux est en cours de rénovation ; une réflexion est engagée sur un éventuel développement des capacités d’accueil par la
construction d’un immeuble au 100, boulevard Arago. Ses trésors, parmi lesquels la bibliothèque qui offre au chercheur ou au
flâneur d’innombrables volumes, témoignent de l’esprit qui anima les premiers missionnaires protestants au 19e siècle.
Au 3ème étage, une dizaine de chambres sont disponibles pour des frères et soeurs de tous les continents et aussi des
gens comme vous et moi.
Pour finir, au rez-de-chaussée, la chapelle et le jardin – témoins de tant de passage de missionnaires.
Les églises protestantes unies de France envoient régulièrement de l’argent au DEFAP ; une aide est ainsi envoyée à des
pays en grosse difficulté tels Haïti, Madagascar, la République Centre Afrique.
Thérèse Morzone
_________
(*)
DEFAP :
(*)
CEVAA :

Département Français d’Action Apostolique
Communauté Evangélique d’Action Apostolique

Centenaire des Courmettes 1918-2018
Les Courmettes fêteront leur centenaire en 2018 et nous
sommes en train de préparer un ouvrage sur l'histoire des
Courmettes et plusieurs expositions de photos et vidéo.
Voir www.courmettes.com/centenaire-des-courmettes.
Nous cherchons des bénévoles pouvant aider dans les
recherches historiques, et notamment une ou des
personne(s) prête(s) à passer du temps à dépouiller les
journaux régionaux entre 1918 et 1990 (Nice-Matin et publications antérieures) pour y trouver des articles de presse
concernant les Courmettes. Ces journaux sont consultables
en ligne depuis un simple ordinateur connecté à internet, ou peuvent être consultés aux archives départementales des AlpesMaritimes à Nice.
Les personnes intéressées peuvent se mettre en contact avec Jean-François Mouhot : courmettes@arocha.org.
"L'Arc en Ciel" n° 429, janvier 2018
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Entraide Protestante de Cannes :

Repas, Assemblée Générale
et... loto !
Ce sera une fête de se retrouver, le dimanche 18 février 2018, après le culte, à La Colline pour un repas.
Venez en famille passer un bon moment et invitez vos amis !
L’Entraide Protestante de Cannes, association loi 1901, tiendra ce jour, à 14 h 30 son assemblée générale
ordinaire ; elle sera suivie d’un loto accompagné de nombreux lots.
Soutenez notre action d’aide aux personnes en difficultés matérielles ou morales, en participant à cette
journée et en adhérant à l’association (ou renouvelant votre adhésion, 10 €).
Inscription souhaitable pour le repas auprès de : G. Gaufrès (Tél. 04.93.99.62.98) ou C. Tacnet (Tél.
47.93.47.01.74) avant le 12 février 2018.

Journée Mondiale de Prière
Mouvement oecuménique de femmes chrétiennes
Le 2 mars 2018, les chrétiennes du Suriname invitent le monde à prier avec elles.
Elles s’appuient sur le texte de la création de Genèse 1, versets 1 à 31 et ce constat de Dieu :

« Voilà, c’était très bon »
pour nous interroger sur notre responsabilité de chrétiennes et de l’avenir de notre création.
La prière se tient dans 180 pays et en France (près de 300 lieux).
Chaque année, un pays différent conçoit et rédige une célébration
oecuménique pour le monde.
Ainsi, les mêmes mots déclinés dans la diversité des langues invitent
à prier le Seigneur.
La prière est organisée par les femmes, pour toute la communauté :
hommes et femmes !

Célébration : vendredi 2 mars à 15 h,
à l'Eglise Anglicane,
rue du Général Ferrié, à Cannes
A l'occasion de la Pastorale nationale, l'association des pasteurs de France (APF) organise une table-ronde sur le thème de :

"L'autorité dans l'Eglise"
Lundi 19 mars à 20 h à La Colline, 9 rue de la Croix à Cannes.
Intervenants :
- Pierre de Salis, Docteur en Histoire des religions et anthropologie religieuse, pasteur et théologien, responsable de la
formation diaconale de l’Office Protestant de la Formation en Suisse Romande
- Jean-Claude Boutinon, Docteur en Histoire du christianisme ancien, professeur de théologie évangélique, pasteur des
Assemblées de Dieu de France dans la Région parisienne
- Sybille Klumpp, pasteure et présidente du Conseil régional de l'Eglise Protestante unie-Région PACCA.
Cette soirée est ouverte à tous.
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Cours de théologie
avec
Serge Wüthrich
En toute bonne logique, la deuxième leçon concerne le
politique dans le Nouveau Testament. Domaine nettement
plus restreint que celui embrassé par Dany Nocquet dans la
première, mais suffisamment riche quand même pour que
l'intervenant du jour commence par nous préciser que son
exposé n'a d'autre prétention que d'offrir UNE lecture possible
parmi d'autres, ce qu'il ne manquera d'ailleurs pas de rappeler pour clore la séance.
Aujourd'hui, c'est Serge Wüthrich (S.W.) qui est donc notre
guide dans le Nouveau Testament. Serge Wüthrich, un physicien qui, après un doctorat en sciences, a passé un doctorat
en théologie. Désormais pasteur de l'Église Protestante Unie,
il s'intéresse particulièrement au politique, qu'il explore avec
autant de rigueur formelle (le plan de son cours est un
modèle du genre) que de rigueur théologique (pas un paragraphe qui ne s'appuie sur un texte biblique).
Ceci dit, si j'énumère les références des 7 textes qu'il
analyse, je doute - sauf le respect que je vous dois - que cette
mosaïque laisse apparaître la cohérence du parcours suivi
par S.W.. Si, d'un autre côté, je vous livre ses synthèses (le tout
sur un document distribué en début de séance), vous risqueriez aussi de vous demander comment il y aboutit. Comme je
n'ai pas non plus la place de refaire pour vous toute la
démonstration...
1) En général, la question du politique dans le Nouveau
Testament est surtout centrée sur l'opposition entre Dieu et
César, le fameux « Rendez à César... » présent dans les trois
Évangiles synoptiques. Pour S.W., cette approche a perdu sa
pertinence étant donnée la crise que traverse aujourd'hui
chacun des deux pôles de l'opposition. D'où son parcours
très personnel en 7 textes.
2) Il ne faut jamais perdre de vue, quand on lit le Nouveau
Testament, que tous ces textes ont été écrits sous l'empire
romain, pouvoir « mondialisé » - du moins pour l'époque - où
cohabitent diaspora juive et premières communautés chrétiennes, entre autres. Dans ce contexte, on ne peut plus
penser le politique comme dans l'Ancien Testament.
3) Le Nouveau Testament, comme vous le savez bien, est
écrit en grec. Or, là où nous avons deux mots, "pouvoir" et
"autorité", le grec n'en a qu'un (eksousia), pouvant être connoté aussi bien négativement que positivement. Je n'aurais
pas dû aller chercher dans mon dictionnaire : imaginez que
ce mot grec est traduit par « liberté, faculté, permission,
pouvoir, droit, autorité, licence, indépendance ». On voit bien
ce qu'il y a de commun à tous ces termes, mais avouez qu'il y
a là de quoi compliquer les choses !
4) Même si la dimension politique n'en est pas totalement
absente – n'y est-il pas question du « Royaume » de Dieu ? le message du Christ n'est pas politique. Ni stratégie de prise
de pouvoir, ni projet de gouvernement, le message du Christ
propose une dynamique de transformation de l'homme, par
rapport à Dieu, aux autres et à soi-même.
5) LE texte fondamental sur toute cette question, c'est Romains 13.1-7. Postulat de départ : l'autorité est donnée par
Dieu. Thèse qui en découle : c'est parce que l'autorité est
donnée par Dieu qu'il faut se soumettre aux autorités. Corollaire : se rebeller contre l'autorité revient à se révolter contre
Dieu. Cette thèse, conservatrice, dérangeante pour nous pro-

testants, tient au fait que ce qui préoccupe Paul, ce sont les
faits : il existe une autorité politique ( et non la loi du plus fort) ;
la question dès lors n'est pas de savoir quel régime serait le
meilleur, l'essentiel étant qu'il y ait UN ordre, une instance
régulatrice, voulue par Dieu.
Mais la soumission à cette autorité n'est pas absolue car
Paul en appelle à ce qu'il désigne du mot « conscience »,
notion fondamentale chez Paul pour qui elle est liée à la
confiance en Dieu : comme je suis aimé de Dieu, je peux
porter sur moi et les autres un regard critique, en toute liberté.
Autrement dit, la « conscience » se situe toujours devant Dieu.
(1 Pierre 2.13-17 pousse le raisonnement encore plus loin,
définissant une stratégie de non-violence dont la christologie
donne le modèle, la soumission étant en réalité expression
d'une liberté. « Ce qui est compliqué, c'est de faire comprendre qu'on se soumet librement » précise S.W.)
Enfin, l'ordre politique est un don de Dieu au service de
tous. Tenant sa légitimité de son origine divine, l'autorité doit
elle-même se mettre au service de Dieu, pour le bien universel. Pour résumer la philosophie politique de Paul : Dieu veut
un ordre politique ; l'ordre politique doit vouloir le bien de
tous.
5) La leçon que Jésus donne à ses disciples dans Marc
10.35-45 va encore plus loin. Pour être « premier », il faut être
« esclave de tous ». Cela implique la notion de « don »,
comme l'explicite à sa manière le dernier verset. La question
du pouvoir n'est pas de l'ordre du politique mais de la spiritualité : ce n'est pas un problème de rapport de force mais de
confiance dans le don de Dieu. Se mettre au service de
l'autre, c'est reconnaître sa valeur, parce qu'autrui est lui
aussi une personne libre à laquelle le don de Dieu a été fait.
Ambivalence du pouvoir. Force de la faiblesse.
6) C'est à un autre paradoxe qu'aboutit 1 Corinthiens 12.1-21.
C'est aux stoïciens que Paul reprend l'image du corps, mais
pour mieux la subvertir. Là où les stoïciens s'en servent pour
affirmer la nécessité d'un statu quo dans une société inégalitaire, Paul se sert du corps comme d'un modèle où unité
s'articule avec diversité (chacun a reçu un don, un don singulier, différent des autres, et doit le mettre au service des
autres), l'unité étant unité non pas parce qu'on la décrète de
l'intérieur mais parce que c'est un seul et même Esprit, extérieur au corps, qui la donne. Chacun a donc une place
nécessaire pour être utile à l'ensemble communautaire et à
chacun de ses membres. Vérité politique relevant du singulier, non du général ; tentative de concilier pluralisme et
universalisme. Le modèle politique élaboré par Paul est très
audacieux.
Cette vision tout à la fois universaliste ET pluraliste de
l'humanité découle directement de la définition de l'Évangile
comme ce qui constitue chacun en tant que sujet, reconnu
inconditionnellement par Dieu dans sa singularité et responsable du don de Dieu qui lui a été fait. Trois conditions pour la
mettre en oeuvre : conversion des esprits (y compris dans la
conception d'un pouvoir au service du bien de tous), critique
des idéologies (totalisantes, totalisatrices, totalitaires, qui
cherchent à asservir les consciences), nécessaire distinction
entre extérieur et intérieur (lequel ne relève pas du politique
mais de la spiritualité).
Vu ainsi, le Nouveau Testament a encore des choses à
nous dire aujourd'hui !
Anne-Marie Lutz

"L'Arc en Ciel" n° 430, février 2018

7

La Réforme, toujours la Réforme !
Vous avez dit Doctrine Réformée ?
Ce titre sonne étrangement à nos oreilles, de nos jours.
Mais un ami (athée !) m’a offert "Protestantisme Français", de
Marc Boegner, alors Président de la Fédération protestante
de France et d’André Siegfried de l’Académie Française.
Treize auteurs protestants, et pas des moindres, y sont allés
de leur plume.
A la fin du livre, un regard catholique donne aussi son
point de vue : celui de Jean Daniélou.
Dans cet ouvrage remarquable et passionnant, le titre
d’un chapitre m’a intriguée : "La doctrine Réformée". Car peuton parler d’une doctrine Protestante Réformée ? Il semble
bien que oui. Et là, place à quelques passages de ce chapitre
écrit par le Pasteur Hébert Roux (Page 166).
Peut-on sans ambiguïté parler de la doctrine réformée ?
A considérer la diversité des tendances théologiques qui
se manifestent dans la pensée protestante, est-il encore permis de prétendre qu’il y ait une doctrine réformée ? Cette
diversité doctrinale que l’on objecte si facilement du côté
catholique, et que les protestants eux-mêmes revendiquent
parfois comme un titre de gloire et l’un des privilèges de leur
esprit, ne vient-elle pas contredire la prétention de notre titre ?
Or nous ne pouvons tenir pour accordé, en dépit de toutes
les variations protestantes qu’il n’y a pas de doctrine réformée.
Dans la Réforme, la doctrine est inséparable de l’Eglise,
elle cherche sa référence unique dans le fondement même
qui précède et détermine l’Eglise : l’enseignement des
Apôtres et des Prophètes, l’Ecriture Sainte. A côté de cet
enseignement, l’utilisant ou l’ignorant, le confirmant ou l’attaquant, peuvent apparaître des écoles théologiques diverses
dont l’influence peut s’exercer sur l’Eglise, mais ne supprime
pas, si elle peut lui faire subir des éclipses, l’enseignement
constant de l’Eglise.
Nous croyons que le protestantisme français est une réalité chrétienne manifestée en un corps visible. La Réforme
représente avant tout un effort de re-formation de l’Eglise
chrétienne.

critère de l’Ecriture Sainte éclairée par le témoignage intérieur
du Saint Esprit. C’est ainsi que l’attitude de Luther doit être
comprise non comme une protestation de la conscience individuelle, mais comme un appel de la conscience à l’autorité
divine. « Je suis lié par les textes que j’ai apportés… ma
conscience est captive dans les paroles de Dieu… ». dira-t-il à
Worms.
Voici le critère de vérité auquel toute doctrine, y compris la
« doctrine réformée » elle-même ! doit être soumise. Il porte
en lui un vigoureux et positif appel au travail théologique
conçu comme un retour constant, une actuelle et permanente
soumission de la foi de l’Eglise à la parole vivante de Dieu.
L’autorité de de la Bible n’est pas celle d’un pape de
papier. Elle lui est conférée par Dieu lui-même qui seul fonde
sa parole et son Esprit.
Ce principe n’est pas seulement un parti pris théologique,
il est article de foi de l’Eglise.
« Nous croyons que la parole qui est contenue dans ces
livres est procédée de Dieu, duquel seul elle prend autorité, et
non des hommes. Et parce qu’elle est la règle de toute vérité,
il n’est loisible aux hommes, ni même aux anges, d’y ajouter,
diminuer ou changer. D’où il suit que ni les coutumes, ni la
multitude, ni la sagesse humaine, ni les jugements, ni les
arrêts, ni les édits, ni les conciles, ni les visions ne doivent être
opposés à cette Ecriture Sainte, mais au contraire toutes
choses doivent être examinées, réglées et réformées selon
elle ».
L’affirmation centrale du principe scripturaire, la reconnaissance sans restriction de l’autorité des Ecritures en
matière de foi, trace directement la voie dans laquelle va
s’engager la pensée doctrinale de la Réforme. L’oeuvre théologique des Réformateurs ne consistera pas en autre chose
que dans un exposé aussi fidèle que possible de la vérité
chrétienne, « restituée dans son entier » , c’est-à-dire dégagée de tous les apports étrangers dont elle a été à leurs yeux
surchargée et alourdie, et par suite, déformée par la tradition.
Rapporté par Dominique Ratto

La théologie ne doit plus chercher à asservir la pensée de
l’homme mais à servir la pensée de Dieu ; elle ne peut plus
être que seconde par rapport à cette pensée. Pour que
l’homme puisse parler de Dieu, c’est-à-dire pour que puisse
exister une doctrine de l’Eglise, il faut d’abord que Dieu parle
à l’homme, c’est-à-dire qu’il y ait une doctrine de Dieu. L’autorité et le crédit de la doctrine de l’Eglise dépendront directement de l’autorité qu’elle reconnaîtra, du crédit qu’elle accordera à la doctrine de Dieu.
Or cette doctrine de Dieu existe. Dieu a parlé, il a luimême fait connaître sa vérité aux hommes. Sa vérité est
Jésus-Christ. Tout enseignement, toute doctrine dans l’Eglise
ne peut qu’être soumise à celui qui est le chef : Christ. Mais où
faut-il écouter et recevoir cet enseignement divin et comment
savons-nous que Jésus Christ est l’unique vérité de Dieu ?
A cette question la Réforme répond : dans l’Ecriture Sainte,
et non ailleurs : elle seule est Parole de Dieu, elle seule par
conséquent fonde et légitime toute doctrine chrétienne. La
source de toute connaissance de Dieu se trouve dans la
Révélation de sa parole, contenue dans les livres canoniques
de l’Ancien et du Nouveau Testament.
Toute doctrine, de quelque autorité humaine qu’elle
puisse se couvrir, doit être appréciée et jugée d’après le
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Lectures bibliques
de février et début mars
Lectures suivies

Psaumes

J

Deutéronome 10.10-22

148

V 02

Deutéronome 11.1-12

1

S 03

Deutéronome 11.13-32

110

D 04

Job 7.1-7

147

01

1 Corinthiens 9.16-23

Paul
Frossard
En ces moments douloureux, j'ai été sollicitée par l'équipe
de l'AEC pour retracer le parcours de mon père, Paul
Frossard, et en particulier son engagement au sein de la
Paroisse de Cannes.
Né en 1922 à Audincourt (Doubs) de parents photographes, il a baigné dès sa plus tendre enfance dans ce
métier.
Vers 1930, ses parents sont venus s'installer au Cannet et y
ont créé un magasin avec laboratoire de photos, juste en
face de la Mairie.
Puis, parmi ses clientes, il fait la connaissance d'Yvonne
qui deviendra son épouse - mariage au Temple le 31 août
1954. La Bégum Aga Khan III est alors témoin de leur
mariage.
Souvent présent lors des rencontres et réunions paroissiales, il a toujours son appareil photo autour du cou et ses
nombreuses photos font maintenant partie des archives
de la Paroisse.
Il participe avec Yvonne aux réunions du Club de l'Amitié,
jamais sans son appareil photo... qui ne le quitte pas !
Très amateur de musique classique, il devient membre de
Musique et Foi Chrétienne lors de sa création en 1979. Il en
est le trésorier pendant une quinzaine d'années et il effectue les reportages photos de tous les concerts de l'association jusqu'à sa dissolution.
Impliqué dans la commission des vitraux, il réalise une
photo de l'entrée du Temple, portes ouvertes où l'on voit
les vitraux actuels. Pour l'anecdote, il faut dire qu'il a pris
cette photo au moment du lever du soleil car il avait
observé que l'éclairage naturel était plus doux et mieux
adapté. Il la présente au concours régional de photo organisé par le journal Échanges et celle-ci remporte le 1er Prix.
L'agrandissement de cette photo est aujourd'hui dans la
sacristie.
C'est ainsi que par ses créations photographiques, Paul
Frossard laisse une trace de son investissement dans la
Paroisse.
Danièle
Petite annonce.
Urgent. Femme cherche appt vide à louer (idéal 2 pièces).
Prix raisonnable. Cannes ou bassin. 06.86.92.99.70

Marc 1.29-39
L 05

Deutéronome 12.1-12

48

M 06

Deutéronome 15.1-11

72

M 07

Deutéronome 15.12-18

7

J

Deutéronome 16.1-17

11

V 09

08

Deutéronome 16.18-20

112

S 10

Deutéronome 17.14-20

2

D 11

Lévitique 13.1-2 et 45-46

102

1 Corinthiens 10.31-11.1
Marc 1.40-45
L 12

Deutéronome 18.9-22

82

M 13

Deutéronome 19.1-13

72

M 14

Deutéronome 21.1-9

100

J

Deutéronome 24.6-22

10

V 16

Deutéronome 25.1-16

9

S 17

Deutéronome 26.1-15

103

D 18

Genèse 9.8-15

25

15

1 Pierre 3.18-22
Marc 1.12-15
L 19

Deutéronome 27.1-10

96

M 20

Deutéronome 27.11-26

65

M 21

Deutéronome 30.11-20

19

J

Deutéronome 31.1-8

27

V 23

Deutéronome 33.1-5 et 26-29

144

S 24

Deutéronome 34.1-12

90

D 25

Genèse 22.1-18

116

22

Romains 8.31-34
Marc 9.2-10
L 26

Jean 11.1-16

13

M 27

Jean 11.17-31

139

M 28

Jean 11.32-45

16

J

Jean 11.46-57

88

V 02

Jean 12.1-11

14

S 03

Jean 12.12-19

24

D 04

Exode 20.1-17

19

01

1 Corinthiens 1.22-25
Jean 2.13-25
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Mais qu’est-ce que tu crois ?
Je suis au pied de la croix.
Comme toi, tu vois.
Et je sais pourquoi je suis là.
Comme Lui. Je crois.

Echanges, octobre 2017, page 31

Arnaud van den Wiele

- 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.

Adresses des trésoriers :

- 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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Qu’est-ce que tu crois ?
Que l’Eglise c’est pour les purs ?
Que la vie c’est pour les durs ?
Que t’as qu’à raser les murs ?

Qu’est-ce que tu crois ?
La même chose que moi.
Et on est plein dans ce cas.
A croire qu’on n’a pas la foi.

Qu’est-ce que tu crois ?
Que l’amour est un gros mot ?
Que la grâce c’est le gros lot ?
Que t’as pas le bon numéro ?
Destinataire :

Qu’est-ce que tu crois ?
Que prier ça sert à rien ?
Que la foi ça va ça vient ?
Que faire la gueule c’est pas bien ?

Jamais tout(e) seul(e) !

"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 rap de la foi :
Mais qu’est-ce que tu crois ?

Qu’est-ce que tu crois ?
Qu’on n’a pas besoin de toi ?
Que tout va bien comme ça ?
Que Dieu s’en occupera ?

Qu’est-ce que tu crois ?
Que t’es pas à la hauteur ?
Que t’as pas droit au bonheur ?
Que t’es jamais à la bonne heure ?

