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« Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe que tout cela va finir ? »
Marc 13.1-8

Tout passe...  alléluia !
On ouvre la télévision, la radio, nos ordinateurs, nos
tablettes, nos smartphones et nous sommes bombardés de mauvaises nouvelles : l’accentuation des changements climatiques, la multiplication des catastrophes
humaines et naturelles, la montée des extrémismes de
tout genre, le dépérissement d’institutions sociales, économiques, politiques et religieuses qu’on pensait indestructibles. Et là, je n’ai même pas parlé des "tuiles" qui
nous tombent dessus dans nos vies personnelles ou
professionnelles et qui nous ébranlent jusqu'au tréfonds
de notre âme.
Pris dans un tourbillon de mauvaises nouvelles, il fait
bon de nous réfugier ici dans ce texte. Jésus nous dit :
"Tu vois ces grandes constructions ! Tout ce qui a l’air si
solide, si permanent ? Il ne restera pas pierre sur pierre;;
tout sera détruit". Il enchaîne ensuite avec sa dernière
prédication dans l’évangile de Marc. Avant de nous
quitter, Jésus livre un ultime message à ses disciples
pour qu’ils soient dans le secret de Dieu : "Vous n’avez
pas encore tout vu : faux prophètes, guerres et rumeurs
de guerre, nation contre nation, tremblements de terre,
famines…". D’aucuns crieraient, "C’est l’apocalypse ! La
fin du monde !".
Dans le vacarme, tendez l’oreille ! C’est là, la bonne
nouvelle pour nous aujourd’hui. Aujourd’hui, Marc fait
parler Jésus sur un ton apocalyptique pour nous révéler
une vision du monde. Mais ce que les gens ont tendance à oublier, c’est que Marc n’essaie pas de prédire
un avenir inéluctable mais plutôt de souligner l’impermanence du monde actuel. Tout ce que nous construisons pour nous donner l’illusion de la sécurité et de la
stabilité n’est pas aussi solide que nous le pensons.
Tout ce à quoi nous nous accrochons – même nos
temples et notre conception de Dieu – tout passe ! Seul
Dieu demeure. Immuable ! Dieu est l’Alpha, le commencement. Mais Dieu est aussi l’Oméga, la fin (Apocalypse
22.12). Tout passe. C’est dans notre fin, que tout recom-

mence : "De la mort, on ressuscite".
Impossible de saisir l’avenir à pleines mains
quand nous nous accrochons de toute notre force au
passé. Tout passe. Et plus on s’accroche, plus ça fait
mal. Avancer vers de nouveaux horizons nous oblige
toujours à laisser quelque chose derrière nous. Tout
passe. Et quand ça se passe, c’est toujours déroutant… et très souvent douloureux. La fin d’une
relation, d’un emploi, d’un parcours scolaire, de nos
illusions, de notre sécurité, de notre santé, d’un mode
de vie, comme quitter sa région ou son pays pour
poursuivre ses études, ou suivre son amoureux… ou
vendre sa maison, pleine de souvenirs… mais
devenue trop grande. Tout passe. C’est toujours
déroutant et très souvent douloureux.
Tout passe, mais, disciples de Jésus, nous pouvons
crier : "Alléluia !" Dieu soit loué car, par la grâce de Dieu,
toutes nos douleurs, comme les douleurs de la création
toute entière, sont des douleurs de l’enfantement.
Philippe Fromont
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Agenda
de novembre 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

Cultes au temple

Concerts au temple
en novembre et décembre

- Dimanche 3, 10 h 15 : culte avec Sainte Cène
- Dimanche 10, 10 h 15 : culte
- Dimanche 17, 10 h 15 : culte avec Sainte Cène
- Dimanche 24, 10 h 15 : culte
- Dimanche 1er, 10 h 15 : culte avec Sainte Cène
suivi de la Fête de l'Eglise
(voir page 7)

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h, animé alternativement
par l’Eglise Protestante Unie et l’Eglise Evangélique
Libre.

Etudes bibliques
- Cannes : jeudi 21, à 14 h 30, au temple, thème :
"Quand Dieu complique les choses".

- Dimanche 24 novembre, à 17 h :
Ensemble Estro Armonico "Passion Baroque"
(libre participation aux frais)
Rencontres de chorales
organisées par le Rotary Cannes Palm Beach :
- Samedi 30 novembre à 20 h 30 : "Arte Misia"
- Dimanche 1er décembre
à 14 h 30 : "Ensemble vocal de Mougins"
à 17 h :
"Choeur 1732"
- Samedi 7 décembre :
Dimitri Goldobine du Conservatoire
- Dimanche 8 décembre :
Anton Pann (musique ancienne roumaine)
- Samedi 14 décembre à 18 h :
"Baroque au temple" Bach, Teleman & Friends"
par l'ensemble orchestral Baroque au temple
entrée 10 € (gratuit jusqu'à 12 ans)

- Mandelieu-La Bocca : vendredi 22, à 14 h 30, chez
Madame Geneviève Bazin

Dates à retenir en 2020

Groupes

- Assemblée Générale de l'Entraide Protestante :
dimanche 26 janvier.

- Ecole biblique et KT : dimanches 10 et 24, à 10 h, au
temple

- Assemblée Générale de l'Association Cultuelle
de l'Eglise Protestante Unie de Cannes
dimanche 15 mars
(année d'élection
puisque nous renouvellerons notre conseil presbytéral)

- Lecture de textes théologiques : vendredi 8 de 19 h à
20 h, à la Colline. Cette année, nous suivrons D. Bonhoeffer : "De la vie communautaire".
- Conseil Presbytéral : mercredi 13, à 19 h, à la Colline
- Groupe Théo du Moulin :
renseignements :groupetheodumoulin@gmail.com
Jeudi 14 à 20 h, au temple d'Antibes : "Rapport entre
mal et souffrance" par le Pasteur Giovanni Musi

Dans nos familles
Baptêmes
- Andrea Nicolau, le dimanche 29 septembre, au temple.
- Gabriel Abric-Redortier (fils) et Elodie Redortier (maman)

- Rencontre à l’hôpital : Espace de recueillement de
l’hôpital Simone Veil, (4ème étage, ascenseur B) : mercredi 20, 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 9, de 10 h à
16 h, au Centre Protestant, 278, avenue Sainte Marguerite, à Nice : Christophe Singer, "Laïcité, violence de la
Liberté"
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L'Arc-en-Ciel de décembre 2019
-

Comité de rédaction :
Mardi 12 novembre, à 17 h, à la Colline
Mardi 26 novembre, à 17 h, à la Colline
Date limite remise articles : dimanche 24 novembre
Relecture : samedi 30 novembre, à 10 h, au temple
Pliage et routage : mardi 3 décembre, à 14 h, au temple

Mobilisons-nous !
Peut-être que mon article du mois d’octobre était un peu trop optimiste ; en effet, la situation financière
reste préoccupante. La courbe des offrandes ne s'infléchit pas, fin septembre nous avons un retard de
7361 €, on voit qu'octobre (1437 € à ce jour pour 6242 € en moyenne) ne part pas sur de bonnes bases.
Je ne l'avais pas remarqué le mois dernier, mais la plus grosse différence se fait sur les offrandes
anonymes (fin septembre : 8 275 pour 13 826 soit 5 551 € de retard) De plus il faut noter que nous avons
bénéficié de 2 belles collectes en septembre (2 baptêmes). Il n'y a pas de "transfert" des collectes
anonymes vers des collectes nominatives et le don moyen reste le même (environ 5 €).
La conclusion comptable qui s'impose rejoint mon ressenti (je ne suis pas à tous les cultes) : nous
sommes de moins en moins nombreux à participer. Dans ce domaine, ce n'est pas le seul trésorier, le
président, le pasteur qui ont les compétences techniques pour agir ! Ce n'est pas non plus le seul Conseil.
Non, c'est bien l'ensemble de la communauté qu'il faut d'une part mobiliser et d'autre part agrandir.
Vous avez lu que mon espoir est que la mauvaise situation actuelle se transforme en rebond, d'une
façon générale je trouve qu'on manque d'optimisme, qu'on se replie sur nous, qu'on joue petit. C’est une
attitude qu’on retrouve dans beaucoup d’activités de la communauté (cultes, conférences, La Colline, …).
Les travaux de l’orgue sont lancés, pour le moment c’est invisible et cela se passe dans les ateliers, mais
une première tranche de 20 000 € a été payée. Nous avons des idées ambitieuses, presque grandioses,
les énergies doivent se lever, se regrouper : soyons des ruisseaux et au lieu de nous plaindre du
réchauffement climatique contre lequel on ne pourrait rien faire, prenons-en au moins les points positifs, la
fonte des glaciers fait que les ruisseaux sont moins petits !
2020 sera une année d'élections : nous devons MOBILISER, pour le conseil presbytéral, pour la Colline,
pour les Bougainvillées, pour l'Entraide, pour la Communauté...
Romain Aragon, trésorier

Parole pour tous Edition 2020
Méditations quotidiennes, prières, introductions aux livres
bibliques ont été rédigées par 165 pasteurs et théologiens
d’Eglises de la Fédération protestante de France et d’Eglises de
l’étranger et d’outre-mer
Les lectures de 2020 qui suivent la liste de lectures bibliques
publiée par une commission œcuménique pour la lecture de la
Bible basée en Allemagne, sont : l’Evangile de Marc, les épîtres
aux Corinthiens, de Pierre, pastorales, les Livres des Rois, de
Michée, de Jérémie.
Les textes des dimanches proposent également des textes
communs avec l’Eglise catholique.
Le recueil de méditations est édité sous forme :
- d’un livre de poche, accompagné d’un signet,
au prix de 8,10 € TTC
- d’un bloc mural + plaque
+ la liste de lectures bibliques quotidiennes 2020,
au prix de 9,50 € TTC.
Vous pourrez commander ces ouvrages, ainsi que des cartes postales, signets, auprès de Murielle Dubois
(06.15.52.66.03) au temple les dimanches de novembre
(Règlement à la commande).
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Groupe Théo du Moulin : "Irons-nous tous au paradis ?"
C'est en détournant juste un peu le titre d'une célèbre chanson (de 1972!) que Christian Barbéry nous a fait aller, nombreux,
ce soir-là, jeudi 10 octobre, à la Chapelle Victoria de Grasse pour
un Théo du Moulin espiègle, malin...
Pour Michel Polnareff, c'est certain, "on ira tous au paradis" !
Le docteur Eben Alexander va encore plus loin : il a la "Preuve du
Paradis", d'après l'expérience de mort imminente qu'il rapporte
dans son livre éponyme. Et nous ? Croyons-nous au paradis ? à
l'enfer ?
Il peut sembler anachronique aujourd'hui de parler d'enfer et
de paradis. Ils appartiennent à un autre temps. Dans le nôtre, si
sérieux, si « réel », nous n'avons plus besoin de ces "enfantillages
inutiles" (Olivier Abel). Grâce aux Lumières, l'homme est sorti de
l'enfance, de l'obscurantisme... Pourtant, comment accepter par
exemple la perte d'un enfant, si on ne croit pas que quelque part
« ça continue » ? La soif de vivre de l'homme et son impossibilité
à admettre que justice ne soit pas faite sont telles qu'il a besoin
de cette autre vie, de cet au-delà auquel ont été donnés ces
noms : "enfer", "paradis" (d'un commun accord, on laissera de
côté le purgatoire).
Et ce n'est pas vraiment dans la Bible que nous pourrons aller
trouver la réponse ! Trois occurrences du mot "paradis" dans
l'Ancien Testament ! Pas plus dans le Nouveau ! C'est peu ! Dans
les deux cas pourtant, une particularité notoire : le paradis est
toujours associé à l'ici-bas ! Mieux encore, quand c'est Jésus qui
parle au larron à côté de lui, sur une croix comme lui : "Tu seras
avec moi aujourd'hui au paradis" : "Aujourd’hui" !

Quant au mot "enfer", il ...n'est pas dans la Bible, ou, si on le
trouve, ce n'est qu'une traduction approximative d'un mot hébreu ou grec qui désigne en fait simplement le séjour des morts
(sheol) ou la géhenne (nous dirions la décharge publique qui
brûlait d'un feu continuel dans une petite vallée au sud-ouest de
Jérusalem).
Vous pouvez aussi aller voir dans la Divine Comédie de
Dante dont le succès quasi universel tient en particulier à sa
description de l'Enfer ; ce sera sans moi... Trop complexe !
Plus près de nous, une anecdote de la théologie contemporaine. On est à Bâle. Après s'être affrontés dans une conférence
très savante sur le sujet, Urs von Balthasar (vous avez deviné qu'il
est catholique) et Karl Barth se retrouvent à la taverne, devant
une bière. Là ils peuvent se parler "en vérité". Barth : "Tu crois à
l'enfer ?" Balthasar de répondre : "Oui ! C'est un dogme ! Mais...
ce n'est pas un dogme de penser qu'il n'y a personne dedans !"
- "Pour moi, il y a un enfer ! Et il y a quelqu'un dedans: le Christ !
Mais... il en est sorti "». Autrement dit, on ne peut croire à une
punition éternelle. Ce qui triomphe, c'est l'amour de Dieu.
Laissons le dernier mot à Luther : "Que signifie le Royaume de
Dieu ? Le Royaume de Dieu, c'est nous". Nous serons avec Lui
aujourd'hui, demain, dans l'éternité... Christian Barbéry traduit
avec des mots d'aujourd'hui : la Bible nous donne une espérance, mais nous n'avons pas le détail !

"Qu’est-ce que l’humain ?"

puisqu' il existe chez un singe, notre cousin, avec qui nous avons
un ancêtre commun. L'avancée des connaissances fait remonter
les premiers outils, fabriqués ! (les singes ont des outils mais ne les
fabriquent pas), à 3,5 millions d'années. Ces précurseurs de
l'homme moderne mangent de la viande, de la viande cuite, qui
apporte l'énergie, laquelle développe le cerveau... Apparition du
langage articulé (lié au gène FOXP2), déjà chez l'homme de Néandertal... Pensée métaphysique, rituels, cosmogonies... Alors ?
L'humain;? C'est un "buissonnement", il vient d'Afrique (« tous les
humains ont du sang rouge et des os blancs ») et... on devrait
parler non pas d'homo sapiens sapiens mais d'homo sapiens
néandertaliensis !
À l'autre extrémité, vers demain, Frédéric Rognon, pasteur,
professeur à la Faculté de théologie de Strasbourg, citant abondamment Ellul, est... plutôt inquiet des avancées du transhumanisme, et pas seulement quand celui-ci annonce pour 2025
(demain vous disais-je!) la victoire sur la mort. Inquiet car nous
sommes déjà transformés : « il y a déjà suffisamment de réalisations pour inciter à la vigilance et à la résistance » contre ce qui
serait la mort de l'humain ! Le chrétien en lui est encore plus
inquiet, car le transhumanisme est à l'opposé de la voie que
nous montre le Christ : une vie de simplicité, de sobriété, de
faiblesse qui débouche sur la solidarité et l'amour du prochain.
Cette dimension d'humanité – en tant que "propension à la
compassion" - a été abondamment illustrée par Joëlle Nicolas,
médecin pédiatre, à travers le récit de son expérience en Afrique,
où elle a accompagné des enfants malades du Sida, mais aussi
leurs parents désemparés. Pour elle, on ne peut accepter l'idée
d'anéantissement. "On espère, qu'il y a un 'ciel' qui les accueille".
Quoique juriste, Philippe Pedrot, professeur de droit et membre de l'association internationale de droit éthique, va lui aussi, à
sa manière, au secours de l'humain, mais avec les outils du droit :
comment défendre l'humain dans une société connectée ? Sans

Voilà bien une question d'humain, non ? En tout cas, c'est celle
sur laquelle les 52èmes Journées d'Évangile et Liberté ont amené à
réfléchir adhérents, amis, sympathisants, esprits curieux venus,
toujours aussi nombreux, de toute la France en ces 12 et 13 octobre 2019, à La Grande Motte. Pour nourrir la réflexion, six personnes, personnalités connues ou... moins connues ; cinq conférences, et un culte ! Car le culte a donné autant matière à réfléchir
que tout le reste ; trois femmes, trois hommes - ce n'est sans doute
pas un hasard.
Ce que j'apprécie dans ces journées, outre les rencontres (ah;!
les rencontres) c'est la transversalité de la réflexion : de nos lointaines origines à ce demain que certains ont déjà mis en marche :
l'humain augmenté, le transhumanisme ; de la médecine au droit
en passant par la théologie et l'étude des Écritures. Des discours
plus ou moins convaincants, certains malheureusement trop rapides, mêmes prolongés par les débats, d'autres tellement percutants, prenant le temps de laisser les mots pénétrer, agir. De
l'humour, de l'émotion, de la poésie... Ah ! Quel bonheur ! (et
pardon de ne pouvoir ici en donner qu'un aperçu).
C'est avec beaucoup de brio que Marylène Patou-Mathis,
préhistorienne, directrice de recherche au CNRS, nous a fait partager les apports des dernières découvertes, dues non seulement à
de nouvelles fouilles mais peut-être davantage encore aux
progrès des techniques de recherche (plus seulement le carbone
14 mais l'ADN, les gènes...). Elle s'est amusée à détruire nos préjugés, encore si nombreux, du moins pour le plus grand nombre
d'entre nous, les médias s'écartant rarement de la brûlante actualité vers ces contrées, si lointaines il est vrai. Pensez : 7 millions
d'années !! Quand la bipédie permanente, en transformant le
corps, va permettre le développement du cerveau. "C'est là que
l'humain apparaît" selon Yves Coppens - et non avec le rire,
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Anne-Marie Lutz

refuser systématiquement le numérique, il faut résister à la numérisation qui menace notre espace intime, qui confond causalité
et corrélation, numérisation où les informations fallacieuses ( eh
oui ! le français n'est pas obligé de dire "fake news" !) sont reçues
aussi bien que celles qui ont été vérifiées, et là où se perd la
culture qui relie sciences humaines et sciences dures... ou tout
simplement les humains ! Il faut défendre le livre, le rêve, le "pas
de côté"... "l'esprit de finesse qui seul permet de créer du sens !".
Ô miracle ! - mais ce n'était que pure logique!... Le culte
présidé par Titia Es-Sbanti, pasteure de l'Église Protestante Unie
à Montpellier, était en quelque sorte une application de tout ce
qu'on avait déjà entendu, avec une dimension toute poétique –
au sens étymologique : "créatrice" - si bien soutenue par la
musique de Bach qui a rythmé la liturgie ! Sa prédication sur le
deuxième récit de la création de l'être humain selon la Bible

(Genèse 2) sera publiée : ce sera mieux que le condensé que je
pourrais faire ici, où se perdrait toute la finesse de son message,
ô combien buissonnant !
Pour finir, Laurent Gagnebin, pasteur et professeur émérite à
l'Institut de théologie de Paris, a magistralement illustré les vertus
de la combinaison entre esprit de rigueur et esprit de finesse.
Humanité de Dieu et divinité de l'être humain ? Non, mais
humanisation de Dieu, par Christ, et, en Christ, l'homme élevé à
Dieu, appelé à sa vocation créatrice. L’être humain n'existe pas
encore. Dieu et l'être humain sont en devenir... Appel à revaloriser une théologie du Saint Esprit...
Il serait si tentant d'écrire : "À consommer sans modération !".
Non ! Résistons ! "À méditer avec attention...".
Anne-Marie Lutz

Cours de Théologie "Religion et violence" :

La Révocation de l'Edit de Nantes : Religion et violence d’Etat.
Un processus d'invisibilisation des Réformés ?
La grande salle du Centre Protestant de l'Ouest de Nice était
pleine ce premier samedi d'octobre ; le sujet bien sûr et Madame
Chrystel Bernat, pasteur, historienne, spécialiste du protestantisme à l'époque moderne ; spécialiste du XVIème au XVIIIème
siècle, sujet de sa thèse de doctorat, chercheur et maître de
conférences à l'I.P.T de Montpellier. Ses publications sont importantes et variées.
Retour arrière pour rappeler le contexte et quelques dates :
- XVème et XVIème siècles en Europe : l'imprimerie, la redécouverte de l'Antiquité et de ses philosophes, le développement des
arts et lettres, les avancées scientifiques et techniques importantes, l'ouverture des routes maritimes et commerciales vers le
nouveau monde, etc., verront dans certaines villes
commerçantes l'émergence d'une bourgeoisie d'argent et de
savoir se réclamant des idées humanistes de progrès et d'une
certaine liberté… pour certains… et en édition limitée !
- L'idée d'Etat-nation, conduit à une centralisation du pouvoir
menant à l'absolutisme, qui culminera en France avec Louis XIV.
- En Europe, les Etats pontificaux, la France, l'Empire de Charles
Quint sont des alliés ou des ennemis potentiels et luttent tous
pour un pouvoir hégémonique ; l'Angleterre au gré des alliances
tentera de reprendre pied sur le continent. Période violente, où
les traités signés sont parfois aussitôt dénoncés, où l'intolérance
est la règle et la force, le droit. Les peuples paieront un lourd
tribut pour des conflits qui ne sont pas les leurs ; les guerres de
religion se doublent de guerres civiles et politiques.
- " Une Foi, une Loi, un Droit". La religion du roi ou du prince est
celle du peuple. Il faudra attendre 1789 pour obtenir la liberté de
conscience et 1791 pour la liberté de culte.
- 1517. Martin Luther affiche ses 95 thèses sur la porte de
l'église du château de Wittenberg en Saxe-Anhalt ; il est excommunié en 1521. Caché au château de la Wartburg durant un an il
traduira le Nouveau Testament en allemand ; son activité épistolaire est très importante. Certains princes allemands et des villes
libres désireux de s'affranchir de la tutelle de l'empereur sont
sensibles à son enseignement qui écarte la théocratie.
- 1534. Jean Calvin, juriste, théologien se convertit et se réfugie
à Bâle et publie "l'Institution Chrétienne". Il sera à Genève, Strasbourg, décèdera à Genève. Il structurera l'église naissante.
- 1520 -1562. Cette nouvelle confession est plus ou moins
tolérée bien qu'indésirable. Elle se développe en ville chez une
population jeune, masculine, nobles, bourgeois, artisans, clergé,

en zone agricole dans une moindre mesure par les colporteurs
bibliques. La France est majoritairement catholique surtout à
Paris.
- 1559. Décès accidentel du roi Henri II. Régence de Catherine de
Médicis. Les princes et grands seigneurs catholiques et protestants mettent à profit la faiblesse du pouvoir royal, s'agitent et
tentent de restaurer les prérogatives du système féodal.
- 1561. Catherine de Médicis conseillée par Michel de l'Hospital
(favorable aux idées de la Réforme) tente d'obtenir la paix religieuse en convoquant un colloque à Poissy pour tenter d'imposer
une tolérance civile à défaut d'une tolérance religieuse : échec.
- 1562. Massacre de Wassy d'une centaine de protestants par
les Guise et leurs partisans. Début des guerres de religion entrecoupées de paix éphémères et concrétisées par de multiples
édits accordant certains droits à "Ceux de la Religion Prétendue
Réformée"… aussitôt ignorés.
- 24 au 29 Août 1572. Massacre de la Saint Barthélemy à Paris
et dans plusieurs villes de province, précédé d'un attentat manqué contre Coligny et quelques jours après le mariage du futur
Henri IV.
- 1589. Assassinat du roi Henri III par le moine Jacques Clément. Henri IV doit poursuivre sa lutte contre "la Sainte Ligue"
pour accéder au trône lui revenant de droit, et doit se convertir au
catholicisme.
- 13 Avril 1598. L'Edit de Nantes imposé par Henri IV est un
préalable à la cessation des combats après 36 ans de guerres
religieuses. Son but immédiat est la paix civile, mais son objectif
avoué, (dans le préambule) reste l'unité religieuse du pays…
catholique. Il a fait l'objet d'âpres et dures tractations. Cet édit
institue l'égalité civile entre catholiques et protestants, Il assure
aux protestants 150 lieux de refuge, 51 places de sûreté pour huit
ans (sera renouvelé jusqu'à la mort d'Henri IV (1610.) Mais la
pratique du culte protestant est limité. Il doit être enregistré par
les divers parlements et celui de Rouen attendra onze ans pour
le ratifier ! Le culte reste interdit dans les villes épiscopales, les
évêchés, dans les villes appartenant aux Guise, et là où la cour
du roi peut-être établie… L'application plus ou moins lourde des
interdits variera en fonction de la politique internationale du roi,
et, sur un plan local des parlements, des intendants, des
évêques, curés… et du nombre de protestants recensés.
-

Confinement et ostracisation : (1598 -1683)
Une application casuistique de l'édit est faite en faveur des
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catholiques bien avant 1610, et un programme d'extirpation du
protestantisme est mis en place:
- Erosion d'une minorité dissidente en la rendant inaudible et
invisible
- Théâtralisation de la domination catholique en cas d'abjurations et châtiments de plus en plus exemplaires : supplice de la
roue, pilori, galères pour les insoumis.
- Installation du culte catholique là où il n'était pas ou avait été
chassé, et, paiement obligatoire de la dîme au clergé!
- Aucune église-maison si le seigneur est catholique. 1617- Fin
du régime d'exception du Béarn propriété personnelle d'Henri IV,
- 1620. Démantèlement de places fortes protestantes;
- 1621. Eviction de 900 lieux de culte,
- Sédentarisation des ministres qui doivent changer tous les
trois ans, ne peuvent prêcher ailleurs, ni quand le haut clergé
prêche.
- 1629. Edit d'Alès : Suppression de toutes les places de sûreté et
des assemblées politiques (après le siège de La Rochelle).
- 1657. Destruction de temples ; 1659. Synodes interdits ; fin de la
représentation judiciaire. Les transfuges sont bannis ou déportés.
- 2 Avril 1666. Déclaration royale : interdiction de prêcher dans
les espaces publics, du port de la robe, des visites aux malades,
suspension du droit de culte s'il y a moins de 10 familles avec
interdiction d'aller aux cultes les plus proches, sauf pour les
protestants étrangers. Rétrocession des cimetières, des écoles,
académies, interdiction de manifestations collectives : baptêmes,
mariages. Chants des psaumes à domicile interdits ; les métiers
d'enseignant, médecin, apothicaire, avocat, libraire, imprimeur
leur sont interdits.
- 1683. Réservation dans les temples d'une place pour les
catholiques pour favoriser la délation ; la moitié des biens du
protestant revenant au délateur. "Les nouveaux convertis" sont
surveillés de près, les enfants envoyés dans des églises et écoles
spécialement ouvertes pour eux, et cette étiquette leur colle à la
peau…
- 1669. Interdiction de quitter le territoire et de vendre ses biens.
- 1681. Dragonnades en Poitou et généralisation jusqu'en
1685… Conversions en masse et fuite vers les pays du refuge :
Suisse, Alsace, Prusse, Pays-Bas, Angleterre, Russie, Nouveau
Monde…
- 18 Octobre 1685. Louis XIV signe l'Edit de Fontainebleau ou de
Révocation de l'Edit de Nantes. Les prédicateurs ont quinze jours
pour quitter le pays sans contact avec les communautés : les deux-

tiers des ministres quittent la France. Ils tenteront l'envoi clandestin
de lettres pastorales.
Conséquences et conclusion : exil ou clandestinité.
- Baisse de la moitié de la présence protestante au XVIIème
siècle ; perte de l'identité sociale ; l'empreinte urbaine protestante se dissimule : les pratiques religieuses ecclésiales perdurent ; utilisation des rues intérieures intra muros, ou sur les
murailles ; partage de feuillets bibliques ; codes ; écoles itinérantes ; lieux de prières intermittents ; les femmes forment les
enfants ; accueil des prédicants nomades dissimulés aux
fidèles;; la vie spirituelle est morcelée, le culte se fait en famille
par la lecture de psaumes en raison de la crise vocatoire ;
nombreuses conversions feintes ; les églises du "désert".
- 1702-1710. Guerre des Camisards en Cévennes-Languedoc.
Formation à Genève de jeunes pasteurs qui retournent clandestinement en France pour soutenir la population. Enrichissement
des pays du Refuge par l'accueil des "Religionnaires" de France.
- Les esprits évoluent au cours de la seconde moitié du XVIIIème
siècle ; les persécutions variant selon l'intendant et les curés. Le
pasteur Jean-Paul Rabaut Saint Etienne de Nîmes rencontrera La
Fayette et Malesherbes ministre de Louis XVI, et négociera pour
obtenir l'édit de tolérance du 7 Novembre 1787 ; il permettra aux
protestants de recouvrer un état-civil sans se convertir au catholicisme.
Ouf ! Que de dates ! Que de dates ! Direz-vous ; une de plus
pour terminer :
- 31 Octobre ??? Fête de la Réformation. J'ai beaucoup hésité
avant de vous infliger pareille révision d'Histoire avec un grand
H.
Ce sont des repaires derrière lesquels se situent les milliers
d'histoires d'hommes, femmes, enfants puissants ou misérables,
mercenaires ou paysans, galériens ou délateurs, fuyards ou
prédicants pourchassés, princes ou bergères, et la masse des
autres de tous ces autres sans nom qui essayaient simplement
de survivre, sans trop savoir pourquoi ni comment, seulement un
jour de plus… car le soleil se lève !
Un principe subversif est émancipatoire et libératoire…
Qu'en dites-vous ?
Mais tout ceci est de l'histoire ancienne, direz-vous, la tolérance est admise. Partout ???
Janine Kervella

Formation à la prédication organisée par le consistoire
-

Samedi 19 octobre de 10 h à midi à la salle Harjès 32 avenue Victoria, Grasse, animée par le Pasteur Christian Barbery
Samedi 30 novembre de 10 h à midi à La Colline, 9 rue de la Croix, Cannes, animée par le Pasteur Philippe Fromont
Samedi 18 janvier de 10 h à midi à Nice-St Esprit, 21 bd Victor Hugo, Nice, animée par le Pasteur Thibaut Delaruelle
Samedi 15 février de 10 h à midi à La Colline, 9 rue de la Croix, Cannes, animée par le Pasteur Paolo Morlacchetti

Noël se prépare maintenant !
Depuis plusieurs années, la paroisse de Cannes, par l’intermédiaire de l’Entraide, vous donne la
possibilité de vous procurer une couronne de l’Avent. La tradition vient du Nord de l’Europe mais
quelques-unes d’entre nous y sont attachées.
L’année dernière nous avions préparé plusieurs couronnes qui n'ont, malheureusement, pas trouvé
preneur.
Cette année et peut-être pour la dernière année, nous avons décidé, malgré tout, de vous proposer des couronnes de l’Avent,
des centres de table ainsi que des couronnes de porte mais UNIQUEMENT SUR COMMANDE.
Vous voudrez bien prendre contact téléphoniquement avec Carine Vogel au 06.81.48.32.77 pour passer commande avant le
dimanche 17 novembre 2019. A bientôt,
L’équipe de confection : Nadine Gencel, Carine Vogel, Michèle Bonnard, Marianne Alun et toutes celles qui voudront bien se
joindre à nous !
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Lectures bibliques
de novembre
et début décembre

A retenir pour décembre !

Fête de l’Eglise :
dimanche 1 er décembre
2019
Premier dimanche de l’Avent

10 h 15 Culte des familles,
au temple
12 h

A la Colline,
déjeuner préparé
au menu
« daube et polenta »

Inscriptions vivement recommandées auprès de
Gaby Gaufrès, tél. 04.93.99.62.98
Le prix du repas n’est pas imposé, mais sachez que
15 € par adulte est un montant souhaité.

14 h 30 Jeu de société
à thème biblique
Stand de l’Entraide
confitures,
gâteaux et objets
en vente
pour soutenir l’Entraide.
Couronnes de l’Avent
(voir encart en bas de la page 6)

Lectures suivies
V 01 Job 14.1-22
S 02 Job 19.1-29

Psaumes
29
12

D 03

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
Nahum 1.1-14
Nahum 2.1-14
Nahum 3.1-13
Abdias 1-21
Matthieu 24.1-14
Matthieu 24.15-28

17

Malachie 3.19-20
2 Thessaloniciens 3.7-12
Luc 21.5-19
Matthieu 24.29-31
Matthieu 24.32-44
Matthieu 24.45-51
Matthieu 25.1-13
Matthieu 25.14-30
Matthieu 25.31-46

98

2 Samuel 5.1-3
Colossiens 1.12-20
Luc 23.35-43
Esaïe 40.1-11
Esaïe 40.12-25
Esaïe 40.26-31
Esaïe 41.1-7
Esaïe 41.8-13
Esaïe 41.14-20

122

Esaïe 2.1-5
Romains 13.11-14
Matthieu 24.37-44
Esaïe 42.1-9
Esaïe 43.1-7
Esaïe 43.8-13
Esaïe 43.14-21
Esaïe 43.22-28
Esaïe 44.1-8

122

Esaïe 11.1-10
Romains 15.4-9
Matthieu 3.1-12

72

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

N’hésitez pas,
venez en famille
passer un bon moment
et invitez vos amis !
Nous vous attendons nombreux
pour cette journée
de Fête de l’Eglise.

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

35
49
147
148
30
143

97
92
80
137
28
76

74
68
112
45
75
82

147
115
14
13
138
21

29
38
66
44
60
135
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pour me mettre en fête.
Amen.

Arnaud Van Den Wiele

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"
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l'éclosion d'une nouveauté.
Quand je suis froissé, tu te promets dans

le dévoilement d'un secret.
Quand je suis acide, tu te promets dans la

délivrance d'un projet.
Et quand ma vie semble n'avoir ni queue

ni tête,
Mon Dieu, mon Christ, tu viens faire corps

Marc 13.1-8

sabot d'un cheval.
Elle se cherche dans tout ce qui est sous
Destinataire :

Et je me révèle acide comme la chaux.
Mais ta parole ne se trouve pas sous le

Tout passe...  alléluia !

"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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Prière

Mon Dieu, mon Christ,
Je voudrais être fort comme un boeuf

Et je me trouve fragile comme un oeuf.
Je voudrais être agile comme un singe

Et je me trouve froissé comme un linge.
Je voudrais être doux comme un agneau

la férule du mal.
Quand je suis fragile, tu te promets dans

