
Allô 702 - Septembre 2019 1

Au début de l’été arrive en Italie un bateau avec 40 migrants. 
Il fallait bien faire quelque chose pour les malheureux à 
bord. Aussitôt à quai, la capitaine est arrêtée, puisque les 
ports italiens sont fermés aux bateaux des ONG qui portent 
secours aux naufragés venus de Libye. Quelques jours plus 
tard, un camp de réfugiés est bombardé par l’aviation li-
byenne… Des dizaines de morts. On en a peu parlé. Un 
attentat sur le sol européen aurait fait plus de bruit dans 
les médias : les morts n’ont pas tous la même valeur ! Com-
ment, dans des pays chrétiens depuis des siècles, en arrive-
t-on à une telle indifférence face à des problèmes humains 
de cette ampleur ? Même si le christianisme est désormais 
minoritaire, il a quand même laissé quelques empreintes 
dans la culture ? Nous assistons à un fiasco de la religion 
de l’amour, que l’égoïsme, l’orgueil, les intérêts privés ont 
balayée avec une facilité déconcertante…
Mais ne soyons pas trop pessimistes. La capitaine du ba-
teau s’inscrit dans une longue liste de combattants pour 
la justice, la liberté, la dignité humaine et la tolérance. En 
écrivant ces lignes sous le soleil d’été je pense à ces enfants 
protestants qui, refusant le catholicisme imposé la la Ré-
vocation de l’Édit de Nantes, en 1685 par le très chrétien 

Louis XIV, fuyaient l’école des bons pères pour se cacher 
dans la campagne – les buissons –, d’où l’expression « faire 
l’école buissonnière  ». Là, en toute liberté, ils pouvaient 
vivre leur protestantisme, ils ont résisté à leur manière, 
comme les femmes de la Tour de Constance et beaucoup 
d’autres. Plus près de nous, les « justes », ainsi appelés parce 
qu’ils ont contribué à sauver des Juifs pendant la guerre de 
39-45, viennent apporter une belle lumière sur une période 
très sombre de l’histoire. Non, nous ne sommes pas obli-
gés d’obéir aux lois de l’État quand celles-ci sont injustes, 
et la capitaine du navire des migrants a bien raison. Nos 
Églises se doivent d’être prophétiques, d’annoncer la Parole 
de Dieu, d’un Dieu de justice qui aime le monde. Les chré-
tiens doivent ainsi être des veilleurs et une lumière dans 
ce monde si matérialiste. Dénoncer, parler, révéler, là  où 
nous sommes – dans la famille, le lieu de travail, l’espace 
des loisirs, le temple (aussi) –, ce n’est pas une obligation, 
mais un témoignage qui donne sens et espérance à tous. 
Que cela soit notre message pour l’exercice 2019-2020 qui 
s’ouvre devant nous en cette rentrée.
 

Vincens Hubac
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Soyons des veilleurs !

Carola Rackete, capitaine du « Sea-Watch, arrêtée le 29 juin 2019
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Par Armand Malapa

Chers parents, au moment de prépa-
rer la rentrée scolaire, je viens parta-
ger ce paradoxal constat avec vous.
Avez-vous remarqué que dans notre 
société actuelle, tout est fait pour 
qu’on ne s’ennuie pas ? Adultes comme 
enfants ? La télévision, les jeux vidéo,  
les écrans en général,  les colonies de 
vacances, les multiples occupations 
des enfants et des adultes, le travail, 
etc., participent de ce phénomène. 
Mais je vais plutôt vous parler des en-
fants aujourd’hui.
Depuis plusieurs années, on nous a dit  
et montré que le développement  de la 
curiosité des enfants passait par l’essai 
et la découverte des activités  ; et ce 
n’est pas faux.  Cependant, cette vérité 
entraîne aujourd’hui, pour beaucoup 
de familles, une multiplication des ac-
tivités. N’y a t-il pas un risque de su-

ractivité de nos enfants ? Y avez-vous 
pensé ? C’est un vrai paradoxe  selon 
moi et voici pourquoi.
En voulant (certainement) bien faire 
et donc en multipliant les activités  ex-
trascolaires de nos enfants, nous les oc-
cupons. Leur esprit est effectivement 
occupé à découvrir et essayer ces ac-
tivités, nouvelles ou habituelles. Mais 
pendant ce temps, ils ne réfléchissent 
pas : ils consomment ces activités. Et 
effectivement, ils ne s’ennuient pas, ou 
plus. Tout, dans notre société actuelle, 
concourt à cette élimination de l’en-
nui.  Alors que c’est dans l’ennui qu’on 
réfléchit, qu’on prend du recul et qu’on 
peut penser parce qu’alors le cerveau 
est au repos et non sollicité par ce que 
nous faisons. Autrement dit, tout est 
fait pour nous éviter de réfléchir et de 
penser, alors que c’est en se posant, en 
s’ennuyant, en réfléchissant que notre 
cerveau crée puisqu’il n’est pas occupé 

à faire autre chose. C’est dans ces mo-
ments de calme et d’ennui que nous 
inventons et pensons.  La suractivité 
empêche donc nos enfants de penser 
et par conséquent de créer ou d’inven-
ter,  en les maintenant dans la consom-
mation. N’est-ce pas paradoxal ?
Si toutes ces activités que nous offrons 
à nos enfants leur sont effectivement 
nécessaires, nous devons trouver le 
bon dosage et ne pas les faire tomber 
dans la suractivité qui risque d’anéan-
tir les bienfaits de la découverte de 
ces mêmes activités. Nous devons les 
laisser s’ennuyer de temps en temps 
si nous voulons qu’ils soient de véri-
tables acteurs de notre société et ne 
restent pas de simples consomma-
teurs. 
Mais je ne livre là que ma perplexité 
et mon avis. Bonne rentrée à tous  et 
bonne reprise de toutes vos activités !

Les paradoxes de notre société

Le Billet d'Armand

LE PARADOXE DE LA SURACTIVITÉ DES ENFANTS 
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En ce mois :
Septembre 2019

Florence et Jean-Louis Nosley ont la joie de vous faire du 
mariage de leur fille aînée Emma avec Thomas Dardenne 
de Mulhouse. Le mariage civil a été célébré le 22 juin à l’hô-
tel de ville de Sceaux. Il a été suivi d’une fête dans les salons 
Colbert du parc de Sceaux. La bénédiction religieuse par 
le père Raymond Agbo, originaire du Bénin a eu lieu le 20 
juillet en l’église de Locmaria à Belle-Île en présence de Phi-
lippe Kabongo Mbaya venu donner une Bible aux mariés. 
Juste avant la cérémonie, Philippe et le Père Raymond se 
sont découvert un ami commun prêtre au Bénin ! Lors de 
son homélie, le père Raymond a rebondi sur les paroles de 
Philippe. Une fête a aussi eu lieu ensuite, avec un peu moins 
de monde qu’à Sceaux, mais tout aussi joyeuse et chaleu-
reuse.

Dans nos familles

- le culte de rentrée, fixé au dimanche 15 septembre 
(10h30). Il aura pour thème  notre adhésion au pro-
gramme « Église verte », et sera précédé d’une semaine de 
sensibilisation, avec implication des enfants Louveteaux et 
Éclaireurs (voir ci-dessous, p. 4 et 5). Il sera suivi d’un re-
pas de l’amitié tiré des sacs, auquel tous sont conviés.
- de noter le redémarrage de la catéchèse : 
* le samedi 21 septembre (15h) pour les plus petits du 
mini-club biblique, 
* le dimanche 22 septembre (10h30) pour le Club bi-
blique (enfants sachant lire, fréquentant l’école primaire) 
et le catéchisme.

UNE RÉUNION ENTRE CATÉCHÈTES 
ET PARENTS CONCERNÉS PAR LA CATÉCHÈSE 
AURA LIEU LE MERCREDI 11 SEPTEMBRE À 
20H30 AU TEMPLE. 

PARENTS, NE MANQUEZ PAS CE RENDEZ-VOUS, 
OÙ POURRA ÊTRE DISCUTÉE UNE MEILLEURE 
ORGANISATION DES SÉANCES DE CATÉCHISME.

— la réunion de rentrée du Groupe biblique, dont les 
travaux seront consacrés cette année à l’étude du livre 
de l’Apocalypse.

Par son langage imagé, symbolique, ésotérique, l’Apocalypse, 
qui ici signifie révélation et non pas ‘catastrophe’, pose 
des problèmes au lecteur qui se risque dans ses lignes. 
Le groupe de lecture biblique, d’un seul élan, a décidé 
de parcourir ce livre dès septembre. À ne pas manquer !  
L’Apocalypse est un livre étonnant et passionnant. Il y est 
même fait état de la mort de la mort ! À bientôt,

Vincens Hubac

- la reprise du Café Philo mensuel, le vendredi 20 sep-
tembre (18h-20h), pour une séance en l’occurrence 
consacrée au sujet « le beau et le bien ».

Et si vous avez la chance de participer à l’Assemblée du Dé-
sert, à Mialet ce 1er septembre, où prêchera notre Pasteur 
Vincens Hubac, pensez à nous en offrir le compte-rendu 
pour le 702 d’octobre prochain !
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Vincens Hubac lit le récit du «  sacri-
fice » de la fille de Jephté. Jephté, le fils 
d’une prostituée  ! La même hypothèse 
existe au sujet de Marie (théorie de 
l’abaissement maximal de Dieu, la ké-
nose). Dieu est fidèle même envers les 
infidèles. Quant au vœu de Jephté, de 
sacrifier le premier être qu’il rencontre-
ra en rentrant de son expédition vic-
torieuse, il nous avertit du danger des 
engagements pris à la légère.
Le Conseil organise ensuite 
les cultes et les tâches de l’été 
(entre le 15 juillet et le 15 août, 
pendant les congés du Pasteur 
et le 1er septembre où celui-ci 
prêchera à l’Assemblée du Dé-
sert). Les cultes seront assurés 
par Sylvette Bareau (21/07), 
Antoine Jaulmes (28/07), Jean-
Louis Nosley (04/08 et 1er/09), 
et Renée Piettre (11/08).
On échange des nouvelles des 
uns et des autres. On se réjouit 
du mariage d’Emma Nosley le 
20 juillet à Belle-Île. Notre Pas-
teur a célébré un mariage au 
Foyer de l’Âme et présidera l’en-
terrement de quatre morts dans 
la rue. Antoine Jaulmes remer-
cie l’ACAT pour ses démarches 
en faveur de la famille congo-
laise qu’il accompagne.
Parmi les événements récents, le der-
nier « goûter de l’amitié » a réuni une 
petite dizaine de personnes. Pour 
notre fête commune avec Palaiseau, la 
paroisse a offert à la Pasteure Domi-
nique Hernandez, nommée au Foyer 
de l’Âme à Paris, une plante à son goût 
et un livre  ; Vincens Hubac lui a re-
mis l’ouvrage La vie simple du Pasteur 
Wagner, fondateur du Foyer de l’Âme. 

Un beau culte a été assuré par Henri 
Persoz le 30 juin.
Le CP examine ensuite les projets 
pour la rentrée  : Marc Faba associera 
Louveteaux et Éclaireurs à l’effort de 
construire une «  Église verte  »  : une 
exposition, à la rentrée, montrera les 
réponses illustrées des Louveteaux à 
un questionnaire  qu’il leur a propo-
sé. Les enfants disposeront aussi des 

instructions de bon usage sur tous 
les robinets, commutateurs, etc. Une 
semaine de sensibilisation aura lieu 
avant le culte de rentrée du 15 sep-
tembre.
Le Groupe biblique  travaillera l’année 
prochaine sur le livre de l’Apocalypse. 
L’Atelier de théologie poursuivra ses 
travaux à partir d’Évangile et Liberté. 
Le Café philo continuera les vendredis 
soirs, sur des thèmes choisis par les 

participants à l’issue de chaque séance.
Catéchèse  : les deux groupes de caté-
chèse devraient se réunir ensemble 
tous les mercredis de 19h à 20h30, 
sous la conduite du Pasteur et de deux 
catéchètes  (Jean-Louis Nosley et Syl-
vette Bareau), et partageront chaque 
fois un repas préparé par l’un des en-
fants, à tour de rôle. 
Finances : 27.000 € nominatifs ont été 

récoltés à la date de juin. Le CP 
vote pour l’année 2020  la re-
conduction du montant de la 
« cible » décidé pour 2019.
Parmi les dépenses à prévoir, le 
CP fixe le cahier des charges 
pour le renouvellement de la 
sono  : micro + micro-cravate, 
moyens d’enregistrement et 
d’écoute de musique.
Il prévoit d’autre part un récu-
pérateur d’eau pour l’arrosage 
du potager, une dépense d’éla-
gage et  l’impression du dépliant  
de présentation de la paroisse 
(Renée Piettre), enfin une ab-
sence programmée pour raison 
de santé de notre homme de 
ménage.
La maisonnette devrait être li-
bérée pendant l’été. La réfection 
d’un mur mitoyen par le nou-

veau voisin de l’avenue Jean Longuet 
est acceptée avec reconnaissance par 
le CP. Le contentieux avec le voisin de 
la rue Jean Jaurès pour le mur mitoyen 
écroulé de ce côté poursuit son cours.
Le CP note enfin l’importance de sol-
liciter dès septembre la nomination 
éventuelle d’un proposant pour la suc-
cession de notre Pasteur. 
La réunion s’achève avec une prière 
conduite par Vincens Hubac.

La chronique du Conseil Presbytéral

Conseil presbytéral du 2 juillet 2019

L’église Protestante Unie de France de Robinson se met 
au vert !

Communication aux paroissiens de Robinson
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L’église Protestante Unie de France de Robinson se met 
au vert !

Communication aux paroissiens de Robinson

La paroisse de Robinson se met au vert !

Nous avons donc commencé à créer un jardin potager, à poser 
un composteur pour faire du compost… et maintenant, avec 
l’aide des éclaireurs et louveteaux de la paroisse, nous souhai-
tons communiquer sur les petits gestes à faire au quotidien (au 
temple et aussi chez vous) … et cette communication, comme 
vous pourrez le voir, est la représentation de ces petits gestes 
vus par les jeunes au travers d’illustrations, de textes et de ques-
tions !

Ces illustrations seront exposées dans le hall du temple, sur un 
des panneaux d’exposition. Et vous verrez aussi, à certains en-
droits du temple, des dessins invitant à ne pas oublier certains 
gestes faciles à faire et si bons pour l’environnement (ne pas lais-
ser couler l’eau, éteindre les lumières…).

C’est avec une grande fierté que j’écris cet article pour com-
muniquer sur le thème de l’Église Verte. Alors oui, ce n’est 
pas la première communication autour de l’Eglise Verte, 
mais c’est ma première communication à moi sur le sujet. 

Lors de la journée du Conseil Presbytéral de début 2019, 
nous avions abordé cette question de l’Église Verte, un cou-
rant qui prend de l’ampleur au sein des Églises, mais aussi 

et surtout dans le quotidien de chaque personne, famille et 
communauté.

Autant il semblerait facile (et encore, ce n’est jamais gagné !) 
d’appliquer les principes de l’Église Verte dans sa famille, 
son quotidien… autant cela nous semblait plus compliqué 
dans un lieu ‘public’ qui rassemble plusieurs centaines de 
personnes !

Nous vous remercions par avance de passer un peu de temps à regarder et lire ces affiches, et surtout à nous envoyer de 
nouvelles idées d’affiche pour élargir notre collection.

Amicalement,
Marc Faba

Membre du Conseil Presbytéral.
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Marie, la mère de Jésus, reste une 
énigme. Les évangiles de l’enfance 
dans Luc et Matthieu nous rap-
portent la naissance miraculeuse 
de Jésus, le fils de Marie et du 
Saint-Esprit. Dans l’Antiquité, de 
nombreux héros étaient présentés 
comme enfants d’un dieu et d’une 
mortelle : alors, pourquoi pas Jésus, 
d’autant plus que des naissances mi-
raculeuses sont mentionnées dans 
la Bible depuis Sarah ? Les gens de 
l’époque n’ont pas dû être particuliè-
rement étonnés en lisant les Évan-
giles. Aujourd’hui on s’accorde à 

rejeter le caractère historique de ces 
récits, pour ne conserver que l’ap-
port théologique qu’ils véhiculent 
– ce qui est fondamental. Alors, qui 
sont Marie et Jésus ? Paul, le plus 
ancien témoin-écrivain, rédige ses 
lettres vingt ou trente ans après la 
mort de Jésus. Il ne dit rien de Marie 
(ou presque) et ne s’intéresse qu’à la 
mort, la résurrection et l’ascension 
du Sauveur.
Un jour, quelqu’un me jette au vi-
sage l’incompréhension qui le saisit, 
à voir les chrétiens appeler Fils de 
Dieu le fils d’une prostituée et d’un 

soldat romain ! L’idée n’est pas neuve 
et remonte à l’Antiquité. La chose 
elle-même n’est pas impossible, les 
soldats de la Légion n’étaient pas 
des enfants de chœur ! Cette hypo-
thèse est développée dans le livre de 
Daniel Marguerat sur Jésus. Elle est 
intéressante, car elle rappelle qu’en 
fait nous ne savons rien de sûr au 
sujet de la naissance et de la petite 
enfance de Christ. Supposons que 
l’hypothèse soit vraie : elle choque 
évidemment. Pourtant au moins 
deux points sont intéressants : 

Marie

1) Dans la généalogie de Jésus, quatre 
femmes sont évoquées : Tamar qui 
couche avec son beau-père (Gn 38.1-30), 
Rahab, prostituée de Jéricho (Josué 2), 
Ruth qui s’introduit dans le lit de Booz 
une nuit d’été (voir le livre de Ruth) et 
enfin Bethsabée qui fit de David le meur-
trier de son mari Urie (2 Sm 11.2-27) ! 
Marie prostituée de Galilée ne détonne-
rait pas tellement dans ce tableau !  En 
fait, ces femmes ont pour caractéris-
tique commune de transgresser la loi et 
les « bonnes » mœurs pour faire passer 
la Promesse faite à Abraham d’avoir une 
descendance.

Ruth et Booz, vus par le peintre Bazille (1841-1870)

2) La deuxième remarque est 
plus théologique. Le salut de 
Dieu est lié à l’Incarnation – à la 
plon ée de Dieu en l’humain afin 
de sauver l’homme. La mort sur 
la croix réservée aux criminels, 
aux esclaves en fuite ou aux 
ennemis des Romains illustre 
cet abaissement de Dieu en Jé-
sus-Christ, et ce jusqu’à la mort. 

C’est ce que les théologiens ap-
pellent la kénose. Faire naître 
Jésus dans ce qu’il y a de moins 
considéré dans l’humanité – une 
prostituée et un soudard –, c’est 
affirmer cette plongée de Dieu 
dans l’humanité souffrante et 
exclue. C’est aller dans le sens 
de la Croix. Hélas, à trop vouloir 
prouver que Jésus est Dieu ou 

le Fils de Dieu, on a rempli les 
blancs de l’histoire par ces récits 
empreints de mythologie que 
nous connaissons à Noël : tant 
on tenait à persuader le lecteur 
de la divinité du Christ et de la 
perfection du sacrifice sur la 
croix.

Vincens Hubac
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Lectures bibliques de Septembre  2019

Boris  Cyrulnik, 
La  nuit,  j’écrirai  des  soleils

éd.  Odile  Jacob, avril  2019, 300 pages

Cette  fois-ci, Boris Cyrulnik s’est lancé dans la recherche des liens entre 
mémoire (et qu’est-ce que la mémoire?), invention, angoisse, créativité… et 
toutes sortes d’activités cérébrales dont nous découvrons, jour après jour, les 
traces mnésiques laissées dans notre cerveau, grâce à la lecture et à l’analyse 
des relevés graphiques que nous laissent aujourd’hui les scanners, IRM et 
autres moyens d’explorer ce que nous faisons de notre intellect et de nos 
émotions.
Jusque-là, il semblait évident que le travail intellectuel, rigoureusement car-
tésien, était d’une tout autre nature que le  vagabondage de l’imagination, 
dévolu aux poètes. Boris Cyrulnik illustre ces réflexions en partant non 
seulement de sa propre expérience, mais de celle de nombreux maîtres de 
la parole, rencontrés aux hasards de la vie aussi bien que de ses lectures : 
contemporains, mais aussi illustres antiques ;  auteurs ou bien interprètes…
Et il nous fait saisir à quel point nombre d’entre eux ont été fortement af-
fectés par la disparition précoce de l’un de leurs parents, voire des deux. Et 
c’est par dizaine qu’il nous les présente. Même si cette disparition (à l’âge de 
quelques mois ou de quelques années) est restée longtemps discrète dans 
leur entourage et ne les a pas poussés à se lancer bien vite dans une œuvre 
littéraire ou scientifique ou artistique, elle les a travaillés, corps et âme, avant 
de s’exprimer, transfigurée, quand le temps a fait son œuvre de maturation : 
pourquoi  ?  Pourquoi moi? Et de leur vie chahutée, voire fracassée, sans 
commune mesure avec celle des autres, ceux-là ont trouvé un nouveau dé-
part, que rien ne permettait d’imaginer auparavant : une résilience impos-
sible à prévoir ou à imaginer et qui leur appartient en propre.
Sylvette Bareau

J'ai lu, j'ai aimé
D1 Galates 3.15-29 68

Proverbes 4.1-9

Hébreux 12.18-24

Luc 14.1-14

L2 Galates 4.1-20 28

Ma3 Galates 4.21-31 29

Me4 Galates 5.1-12 30

J5 Galates 5.13-26 31

V6 Galates 6.1-18 32

S7 Sophonie 1.1-18 33

D8 Sophonie 2.1-15 90

Proverbes 8.32-36

Philémon 9-17

Luc 14.25-33

L9 Sophonie 3.1-8 34

Ma11 Sophonie 3.9-20 35

Me14 Colossiens 1.1-11 36

J12 Colossiens 1.12-23 37

V13 Colossiens 1.24-2.5 38

S14 Colossiens 2.6-19 39

D15 Colossiens 2.20-3.4 51

Exode 32.7-14

1 Timothée 1.12-17

Luc 15.1-32

L16 Colossiens 3.5-17 40

Ma17 Colossiens 3.18-4.1 41

Me18 Colossiens 4.2-18 42

J19 Psaumes 12 43

V20 Psaumes 13 44

S21 Psaumes 14 45

D22 Hébreux 1.1-14 113

Amos 8.4-7

1 Timothée 2.1-8

Luc 16.1-13

L23 Hébreux 2.1-9 46
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Maison ouverte
Planning des salles : Laurence THIOLON, Tél : 06 30 89 91 58

Permanence pastorale :
vincens.hubac@gmail.com
Tous les jeudis de 14h à 16h

numéro de la paroisse : 01 46 60 30 40
www.epuf-robinson.org

Dimanche 1 10H30 Culte sainte cène
Mardi 3 18H Bureau du CP
Dimanche 8 1OH30 Culte, repas de l’amitié
Mardi 10
Semaine du 10 au 15

20H Conseil presbytéral
Sensibilisation à ‘Église verte’**

Mercredi 11 20H30
20H30

Comité de rédaction du 702
Réunion de l’équipe catéchétique 

et des parents*
Vendredi 14 18H Réunion du conseil d’administration 

de CDR
Dimanche 15 10H30 Culte de rentrée, sainte cène, 

repas 
Mercredi 18 16H Goûter de l’amitié. 
Jeudi 19 20H Groupe biblique*
Vendredi 20 18h Café philo*
Samedi 21 15h Mini-club biblique*
Dimanche 22 10h30 Culte, Club biblique, Catéchisme*
Vendredi 27 15H Routage du 702
Samedi 28 10H30 Atelier de théologie*
Dimanche 29 10H30 Culte, sainte cène

* Voir détails en page 3
** Voir détails en page 3 et 5


