Octobre 2019
A notre sommaire :
"Je mets mon arc dans les nuages,
il sera le signe de l'alliance entre moi et la terre". (Genèse 9 : 13)
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« La vie éternelle commence dès aujourd’hui d’une relation vivante
avec le Christ ».
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais
qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3.16).
« Au reste, mes frères, réjouissez-vous, tendez à l’épanouissement, encouragez-vous, soyez bien d’accord, vivez en
paix, et le Dieu de l’amour et de la paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser » (2
Corinthiens 13.11-12).
Lorsque Jean parle ici de vie éternelle, de vie pour toujours, il ne vise pas une vie du futur encore moins une vie
après la mort. Il nous parle de la vie présente, de nos existences. La « vie éternelle » c’est une vie en communion avec
le Christ. Certes la mort ne mettra pas fin à cette communion, mais elle commence maintenant, aujourd’hui. Comme le
souligne une de nos liturgies, « la vie éternelle commence dès aujourd’hui d’une relation vivante avec le Christ ».
Dans le second texte, Paul tente de répondre à la question : Si tout est accompli par le Christ que dire et que faire ?
Paul apporte deux éléments : 1. Réjouissez-vous ; 2. Restez bien unis et en paix.
Autrement dit, il ne s’agit pas tellement de faire, de produire quelque chose, que de recevoir, nous tenir devant Dieu
(se réjouir et rester en paix). Au fond ce qui est demandé est de rester proche du Christ et des Écritures, d’être
disponibles et ouverts à l’action de Dieu. Le Dieu de paix vient lui-même inscrire sa paix dans nos vies. Cependant,
nous ne sommes pas arrachés au monde et à ses aléas. La paix selon Paul ne vient pas d’une absence d’agressions
du monde extérieur. Il s’agit de la paix que Dieu donne par sa présence.
Que Dieu vous maintienne en paix !
Philippe Fromont
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Agenda
d'octobre 2019

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

Attention ! Changement d'heure : 27 octobre

Invitation à
l'Assemblée générale
de l'AMHIS
le dimanche 27 octobre

Cultes au temple
- Dimanche 6, 10 h 15 : culte avec Sainte Cène
- Dimanche 13, 10 h 15 : culte

en présence

- Dimanche 20, 10 h 15 : culte avec Sainte Cène

d'Emmanuelle SEYBOLDT,

- Dimanche 27, 10 h 15 : culte avec prédication de la Pasteure Emmanuelle Seybold, suivi de l'AG de l'AMHIS à la Colline
(voir encart ci-contre)

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

Etudes bibliques

présidente de l'EPUdF
10 h 15 : Culte au temple de Cannes, rue Notre
Dame : la prédication sera assurée par la pasteure Emmanuelle Seyboldt.
12 h 30 : Repas pique-nique à la Colline : chacun apporte plats et boissons à partager.
14 h :

Assemblée Générale
accueil et émargement dès 13 h 30.

15 h :

Conférence d'Emmanuelle Seyboldt :
"Identités du protestantisme français,
défi pour les Eglises aujourd'hui".

- Cannes : jeudi 17, à 14 h 30, au temple, thème : "Quand
Dieu complique les choses".
- Mandelieu-La Bocca : vendredi 18 (lieu à déterminer)

Groupes
- Ecole biblique : dimanche 13, à 10 h, au temple
- Lecture de textes théologiques : vendredi 18 à La Colline de
19 h à 20 h. Cette année, nous suivrons D. Bonhoeffer : "De la
vie communautaire".
- Conseil Presbytéral : mercredi 16, à 19 h, à la Colline
- Groupe Théo du Moulin :
renseignements :groupetheodumoulin@gmail.com)
Jeudi 10 à 20 h, à la salle Harjès, à Grasse : "Irons-nous tous
au paradis" par le Pasteur Christian Barbery
- Rencontre à l’hôpital : Espace de recueillement de l’hôpital
Simone Veil, (4ème étage, ascenseur B) : mercredi 16, de 17 h à
18 h : "Le corps, lieu de ce qui nous arrive" par le Pasteur
Philippe Fromont.
- Cours de théologie du consistoire : samedi 5, de 10 h à 16 h,
au Centre Protestant, 278, avenue Sainte Marguerite, à Nice :
Chrystel Bernat, "La révocation de l'Edit de Nantes : un processus d'incivilisation des réformés ? Religion et violence d'état
(XVIIe et XVIIIe siècles)

Concert au temple
- Mardi 15, à 20 h 30 : "Voices from the North" concert d'un
ensemble danois. Musique contemporaine (libre participation)
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Dans nos familles
Baptême
-

Valina Maurin, le dimanche 8 septembre, au temple.

Obsèques
Madame Yvette Gary, 99 ans, le 17 septembre au
Crématorium.
Nous présentons à sa famille notre sympathie et
l'assurons de notre prière.

L'Arc-en-Ciel de novembre 2019
Comité de rédaction :
-

Mardi 8 octobre, à 17 h, à la Colline
Mardi 22 octobre, à 17 h, à la Colline
Date limite remise articles : dimanche 20
Relecture : samedi 26, à 10 h, au temple

- Pliage et routage : mardi 29 octobre, à 14 h, au temple

Vide-grenier au profit de l’Entraide protestante de Cannes
Dimanche 1er septembre, Annie m’avait donné rendezvous à 7 heures près du port du Mouré Rouge sur le
boulevard Gazagnaire en front de mer.
Quand je suis arrivée, les amis qui s’étaient levés beaucoup plus tôt que moi avaient déjà tout installé ou
presque ; Lionel et Célia apportaient peu après des
portants pour suspendre les nombreux vêtements de
notre stock. Bibelots divers, vaisselle, sacs et chaussures, draps anciens de lin brodé garnissaient abondamment les tables de notre stand. Quelques personnes,
dès 7 h 30 examinaient ce qui s’offrait à leurs yeux
mais les acheteurs étaient encore rares. La chaleur
commençait à grimper ! Vers 9 heures nous avons
partagé des pâtisseries, du thé et surtout de l’eau !!!
En deuxième partie de matinée, les promeneurs étaient nombreux et les clients très marchandeurs, c’est le jeu mais quand
même... Demander de baisser le prix d’un lot de vaisselle fixé à 1 euro à 50 centimes c’est un peu exagéré !
A partir de midi la chaleur a raréfié les amateurs et vers 15 h, proches de succomber à un coup de chaleur, nous avons
commencé à remballer ce qui n’avait pas été écoulé. Merci à Richard Muller d’être venu nous voir et de nous avoir ravitaillé en
eau fraîche !!!
Beaucoup d’énergie et de travail pour emballer, déballer, exposer les marchandises : l’Entraide portait bien son nom mais
hélas les résultats financiers n’ont pas été à la hauteur de nos espérances. Dommage !
La dynamique équipe était composée d’Annie (la présidente de l’Entraide), d’Anne-Marie, de Monique et Gérard (trésorier)
d’Elfriede, de Geneviève, de Carine et... de moi. Un merci tout particulier à Lionel et Célia pour leur coup de main bienvenu en
fin de journée pour avoir chargé et rapporté au temple les nombreux ballots des invendus.
Michèle Bonnard

Assemblée du Désert à Mialet
Premier dimanche de septembre, retour aux sources de
notre histoire avec l’Assemblée
du Désert à Mialet. Pour moi
c’est une grande joie de me retrouver au milieu de tous ces
«;parpaillots » venus pour témoigner de leur foi. C’est un
moment chaleureux, de partage et de communication.
Ce fut aussi une journée atypique. D’abord par le culte,
présidé par le Pasteur Vincent
Hubac de l’EPUF (Robinson) et
par la teneur de la prédication, admirée par les uns et un peu moins par les autres. Puis des problèmes avec la sono,
provoquant de longs moments de blancs dans la prédication et des soucis dans sa diffusion en direct.
Enfin la pluie s’est invitée pour le pique nique et un peu plus tard lors de la conférence. Elle s’est faite discrète, quelques
gouttes pour nous rafraîchir, l’épais feuillage des châtaigniers servant de parapluie…
Cette année, on fêtait le 500e anniversaire de la naissance de Théodore de Bèze, ce contemporain de Calvin, un peu oublié.
Quelques rappels sur sa personnalité. Exilé en Suisse, il est qualifié de « poète humaniste, il est aussi théologien, juriste et
politique durant les guerres de religion, pleinement engagé dans la cause des protestants français et dans celle de la Réforme
à l’échelle de l’Europe ».
On lui doit « l’Histoire des Eglises réformées de France » en 1580 et le « Psautier huguenot » en 1562, mise en vers de 150
psaumes chantés par les protestants francophones pendant plus de deux siècles, notamment dans le « désert ».
Deux intervenants pour nous rappeler l’importance de Théodore de Bèze, un professeur d’histoire moderne à l’Institut
protestant de théologie de Paris : Pierre-Olivier Léchot, et un professeur de littérature française à la Faculté de lettres de
Sorbonne Université : Olivier Millet.
Après le message d’Emmanuelle Seyboldt, l’assemblée a entonné « La Cévenole ». La journée s’est terminée par la
bénédiction du pasteur Jean-Luc Blanc de l’église évangélique, et le chant du cantique « Toi qui disposes ».
Jacqueline Barbaccia
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Deux photos pour illustrer la rentrée des Ecoles bibliques et KT

« Éloge de l’hérésie » à l'appui de textes de Sébastien Castellion
Titre alléchant s'il en est ! Attirant en tout cas un auditoire
de choix pour cette soirée de rentrée du groupe Théo du
Moulin, à La Colline (Cannes), en ce jeudi 12 septembre 2019.
Le pasteur Philippe Fromont partageait ainsi le fruit de recherches ayant abouti à la publication, en collaboration, de :
Castellion à Vandœuvres (Droz, 2015).
Sébastien Castellion naît en 1515 près de Nantua, dans une
famille ni très riche ni trop pauvre : il peut faire des études. À
Lyon, il étudie le grec et le latin et découvre les idées de la
Réforme. On ne sait pourquoi il va ensuite à Strasbourg, où il
rencontre Calvin, alors pasteur de la paroisse protestante. Calvin loue une chambre à Castellion et lui propose aussi, puisqu'il
n'est pas très riche, d'enseigner le grec et le latin à ses « escholiers ». Quand Castellion quitte Strasbourg pour Genève, il retrouve Calvin qui le charge alors non seulement de poursuivre
son enseignement du grec et du latin , ce pour quoi il le juge
particulièrement doué, mais aussi d'écrire un catéchisme.
Un conflit ne tarde pas à naître entre ces deux personnalités. D'abord à propos de la place du Cantique des Cantiques
dans la Bible : Castellion n'est pas d'accord avec l'interprétation de Calvin qui y voit une allégorie de la relation entre Dieu
et le croyant ou entre Jésus et l'Église. Pour Castellion, ce livre
relève de la littérature profane et n'a pas sa place dans la
Bible. Deuxième source de conflit : l'article du Credo « Jésus
est descendu aux enfers ». Pour Calvin, c'est une image pour
signifier que Jésus est allé jusqu'au bout du sacrifice, ce qui,
pour Castellion est une « spiritualisation inexacte ».
À la suite des ces conflits, Calvin refuse à Castellion - qui
était prédicateur à côté de Genève, à Vandœuvres - l'entrée
dans la Compagnie des pasteurs de Genève dont il est le
président. Castellion doit quitter Genève. Il s'installe à Bâle,
centre humaniste où il rencontre Melanchton. Il peut terminer
sa traduction de la Bible - une traduction en français courant
de l'époque, si l'on peut dire - mais lorsqu'il veut l'éditer, il
s'avère que l'éditeur, le fameux Olivétan, est un cousin de
Calvin, lui même sur le point d'éditer sa propre traduction de
la Bible ; Olivétan refuse le manuscrit de Castellion, ce qui
n'est pas pour arranger ses affaires, on s'en doute.
L'antagonisme entre les deux hommes culmine enfin avec
l'affaire Michel Servet. Michel Servet, brûlé à Genève, en 1553,
pour avoir refusé la doctrine trinitaire, un libelle de Calvin
justifiant cette exécution. Castellion réplique par Contre le
libelle de Calvin , ouvrage censuré qui ne paraîtra qu'en 1612.
Castellion pâtira de ne pas appartenir au courant majoritaire,
au point que Montaigne lui-même, dans ses Essais (livre I,
chapitre 35), écrit : « à la grande honte de notre siècle, deux
«;très excellents personnages en savoir » (nous dirions « deux
éminents humanistes ») sont morts en état de n'avoir pas
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assez à manger : Giraldus, en Italie, et Sébastien Castellion
en Allemagne » (Bâle est alors en Allemagne).
« Éloge de l'hérésie » ?
Comme c'est toujours le courant majoritaire qui décrète ce
qui est hérésie - à l'époque la majorité c'est d'une part l'église
catholique et d'autre part le courant majoritaire de la Réforme
représenté par Calvin - Castellion se trouve donc du côté de
l'hérésie, mais il a l'habileté de s'abstenir de définir le terme. Il
s'arrête à l'étymologie, du verbe grec qui veut dire « choisir »,
«;suivre la voie de ». Là où Calvin définit ce qu'est la « saine
doctrine » (sur la justification, la Cène, le baptême), Castellion
oppose simplement des qualités morales. Pour Castellion, la
doctrine n'a qu'une valeur relative ; ce qui compte c'est la
conscience, avec le corollaire que « celui qui ne pense pas
comme moi pense juste différemment ». Où il apparaît que
déjà au XVIème siècle il n'y avait pas d'unité doctrinale dans les
églises réformées. Et Castellion de rêver d'une tabula rasa
(table rase) à partir de quoi on pourrait discuter d'un tronc
commun...
Postérité ?
Au début du XVIIème siècle, Fausto Socini, en Italie, Socin
pour nous, assure la descendance intellectuelle de Castellion
en développant, en Pologne ! les églises unitariennes, qui ne
reconnaissent pas le dogme de la Trinité. En France, c'est le
protestantisme libéral qui redécouvre Castellion à la fin du
XIXème siècle (Ferdinand Buisson en 1862), pour en faire le
précurseur de ses idées. Mais indépendamment des cercles
religieux, Castellion a fait des émules dès le XVIème siècle, en
semant les idées qui aboutiront deux siècles plus tard à la
notion de « tolérance ». Dans son Conseil à la France désolée
où il dénonce ce qu'il appelle « le forcement des consciences;» (y compris par la religion), il se réclame ouvertement de
la liberté de conscience.
Castellion : éminemment moderne, donc !
(Ses œuvres, qui n'avaient été éditées qu'après sa mort,
en Hollande, avant de tomber dans l'oubli, commencent à
être rééditées en 1967 ! chez Droz, à Genève ! qui , comme le
faisait remarquer une participante, devrait s'appeler non pas
la Cité de Calvin mais la Cité de Castellion, tant elle est
devenue aujourd'hui un haut lieu du libéralisme !).
Merci à Philippe Fromont et au groupe Théo du Moulin
pour cette OUVERTURE !
Anne-Marie Lutz

Bonnes nouvelles !
Chères amies, chers amis, l’heure est-elle grave ?
Habituellement chaque année je vous fais le rapport de la
réunion financière régionale, mais cette année est spéciale,
alors vous avez droit à un mot avant et vous en aurez un après.
En quoi cette année est différente ?
- Une bonne nouvelle : nous avons un poste de pasteur de
plus à financer. C’est vraiment une très bonne nouvelle de savoir que notre région est une des seules qui attire encore quelques vocations. Nous devons tout faire pour pérenniser cela !
- Une autre bonne nouvelle : le CP a autorisé le Président à
signer la commande de travaux pour la réfection de l’orgue.
Vous serez donc conviés à plusieurs concerts donnés au
bénéfice de ce beau et indispensable projet. Vous avez une
mission ! Venez et venez accompagnés à ces concerts.
- Encore une bonne nouvelle : au pointage de septembre
nous avons un peu plus de 10 000 € de retard du point de vue
des dons nominatifs et anonymes par rapport à la moyenne
des autres années. C’est une bonne nouvelle, parce que cet
écart est si exceptionnellement grand qu’il va appeler un
réveil massif. Il nous dit que nous sommes au fond de la
piscine et qu’on peut se servir du sol pour impulser une
remontée énergique vers la surface.
Alors oui ! que de bonnes nouvelles, mais vous le savez :
apporter la Bonne Nouvelle a un coût. Nous comptons sur
nous !
Le mois prochain je vous parlerai de la réunion financière
et de l’état des finances de la région et des autres paroisses.
Je vous parlerai sans doute aussi du prélèvement à la source
des impôts (il semblerait que les associations constatent une
diminution très significative des dons). Enfin, le train train
habituel.
Vive les bonnes nouvelles !
Votre Trésorier : Romain
Prière du dimanche 22 septembre du Pasteur David
Bouillon, publiée dans Parole pour tous...
"Seigneur, en ce dimanche qui t'est consacré, je viens
d'ouvrir mon porte-monnaie.
Toute la semaine j'y ai plongé les yeux et les mains.
Par ta bonté je l'ai trouvé garni.
J'y ai puisé pour répondre à mes besoins et combler
certains de mes désirs.
Donne-moi (en ce jour qui t'est consacré) la sagesse et la
joie d'y prendre maintenant suffisamment d'argent pour que
j'éprouve en toute liberté la joie de partager et la confiance
que rien ne peut me manquer. Amen !".

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 :
Gérard Goglio, "La Colline" 9, rue de la Croix, 06400 Cannes.
Par chèque à l'ordre de : "Entraide Protestante de Cannes"

Lectures bibliques
d'octobre et début novembre
Lectures suivies
M 01 Matthieu 19.16-30
M 02 Matthieu 20.1-16
J 03 Matthieu 20.17-28
V 04 Matthieu 20.29-34
S 05 Matthieu 21.1-11

Psaumes
25
134
123
3
150

D 06

Habacuc 1.2-3 et 2.2-4
2 Timothée 1.6-14
Luc 17.5-10
Matthieu 21.12-17
Matthieu 21.18-22
Matthieu 21.23-27
Matthieu 21.28-32
Matthieu 21.33-46
Matthieu 22.1-14

95

2 Rois 5.14-17
2 Timothée 2.8-13
Luc 17.11-19
Matthieu 22.15-22
Matthieu 22.23-33
Matthieu 22.34-46
Matthieu 23.1-12
Matthieu 23.13-28
Matthieu 23.29-39

98

Exode 17.8-13
2 Timothée 3.14 à 4.2
Luc 18.1-8
Job 1.1-22
Job 2.1-10
Job 2.11 à 3.26
Job 4.1-21
Job 5.1-27
Job 6.1-30

121

Deutéronome 10.12 à 11.1
2 Timothée 4.6-18
Luc 18.9-14
Job 8.1-22
Job 9.1-35
Job 11.1-20
Job 12.1-25
Job 14.1-22
Job 19.1-29

34

Esaïe 45.22-24
2 Thessaloniciens 1.11 à 2.2
Luc 19.1-10
Job 31.1-40
Job 32.1-22
Job 38.1-11 et 40.1-5
Job 40.6 - 41.3 - 42.1-6
Job 42.7-9
Job 42.10-17

145

Daniel 3.1-30
2 Thessaloniciens 2.16 à 3.5
Luc 20.27-38

17

L
M
M
J
V
S

07
08
09
10
11
12

D 13
L
M
M
J
V
S

14
15
16
17
18
19

D 20
L
M
M
J
V
S

21
22
23
24
25
26

D 27

L
M
M
J
V
S

28
29
30
31
01
02

D 03
L
M
M
J
V
S

04
05
06
07
08
09

D 10

5
52
69.1-19
11
69.20-37
106.1-23

106.24-48
16
110
58
64
90

144
82
26
10
55
39

109
41
88
117
29
12

35
49
147
148
30
143
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5. Nations, montez au sanctuaire,

Là où sa gloire vous éclaire ;
Que tremble votre adoration,

Qu’avec leurs chants, avec leurs dons,
Tous le servent, tous le révèrent !

6. Dieu sur la vie veille inlassable ;

Il rend le sol inébranlable

Pour avec nous planter, bâtir,
Réconcilier et réunir

Un seul peuple aux mains innombrables.

Théodore de Bèze 1519-1605
Roger Chapal 1912-1997

6

"L'Arc en Ciel" n° 448, octobre 2019

Il vient à nous, lui, le Seul maître,
Le juge saint dont l’équité,
Le roi dont la fidélité

Aux peuples se fera connaître.

4. Dieu seul est grand, seul redoutable,
Tous ses projets sont admirables ;

Il affermit sa création
Alors que nos dieux d’illusion

S’écroulent sur leurs pieds de sable.

Ses louanges dire et redire ?

d’une relation vivante avec le Christ ».

Et les champs, les bois avec eux

Destinataire :

Tonner l’océan écumeux

« La vie éternelle commence dès aujourd’hui
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Psaume 96

1. Peuples, chantez partout sur terre
Le renouveau que tous espèrent !
Louez le nom du Dieu sauveur,
Du merveilleux libérateur :
Sur notre nuit vient sa lumière.

2. Entendez-vous, sous son empire,
Les cieux chanter, la terre rire,

3. Le Seigneur vient, il va paraître.

