
Le 22 février prochain marquera l’en-
trée dans une quarantaine un peu 
spéciale… Il s’agit du mercredi des 
Cendres, début du Carême. Quarante 
jours, presque un mois et demi, une 
période scolaire entre deux temps de 
vacances… Pourquoi ? Pour se prépa-
rer à un événement à caractère parti-
culier, pour nous chrétien.nes, la fête 
la plus charismatique qui donne sens 
à notre foi : celle de la résurrection du 
Christ !
Quel est donc ce carcan hérité des ca-
tholiques ? Notre quotidien doit-il se 
transformer en univers carcéral, met-
tant à mal nos carcasses, réduisant nos 
carrures déjà mises à mal en hiver, par 
un régime draconien ? Devons-nous 
quitter nos quartiers et accourir au 
son du carillon, en prière et en silence, 
vers un quelconque carmel, pour 

y écouter les offices, muets comme 
carpes ?
Tout le monde n’a pas le charisme 
pour entrer en religion, que ce soit 
en ermite, en quartet ou en commu-
nauté. Fort heureusement, l’Église se 
chauffe de tout bois, et, a fortiori, dans 
le monde de la Réforme, point n’est 
besoin de carence alimentaire comme 
carburant spirituel. Calvin était peut-
être austère mais pas cardiaque et 
constatait que les talents sont multi-
ples : ce n’est pas la quantité de car-
bone qui fait le carat d’un diamant.
Par conséquent, s’il ne faut pas abuser 
du caramel pour ne pas risquer de ca-
rie, il n’est point utile pour autant de 
se passer carrément de la caresse d’une 
douceur sucrée… Car cela peut nous 
servir de carotte pour devenir de meil-
leures personnes au service de nos co-

religionnaires !
Alors, embarquons-nous dans cette 
aventure et envolons-nous vers 
Pâques, solidaires dans la même car-
lingue (Noé construirait peut-être 
une fusée aujourd’hui ?)… Sans avoir 
honte de fêter carnaval, n’oublions pas 
de lire la Bible avec nos carnets de 
notes à la main. Ce sont nos actes qui 
montreront que nous pouvons vivre 
en véritables disciples, aimants, carita-
tifs et à l’écoute !

Arthur GERSTLÉ-JOLY

P.S. : ce ne sont pas 40, mais seulement 31 
mots commençant par le son ‘car’ (phoné-
tique) qui sont utilisés dans ce texte. Sau-
rez-vous les retrouver ? Et, peut-être, m’en 
proposer d’autres ?
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Le billet vert du mois : notre empreinte carbone selon l’ADEME…
Chaque Français émet en moyenne 9 tonnes de CO2 par an. Il faut ramener ce chiffre à 2 tonnes par an pour ne pas 
dépasser les fameux 2 degrés d’élévation de la température globale que nous ne pourrons plus éviter de toute façon. 

Comment faire ? Pour nous guider, voici quelques chiffres transmis par Le Monde sur des émissions par personne : 
- Parcourir 12 000 kilomètres en voiture thermique : 3,43 tonnes
- Un trajet d'une heure en jet privé pouvant transporter 9 personnes : 2 tonnes
- Faire un aller-retour Paris-New York en avion : 1,76 tonne
- Un an de régime alimentaire « classique » avec 10 % de viande et poisson : 1,63 tonne
- Acheter un lit (cadre, sommier et matelas) : 0,44 tonne
- Acheter un nouveau smartphone : 0,03 tonne
- Acheter un jean en coton : 0,02 tonne
- Regarder chaque jour une heure et demie de vidéo en streaming pendant un an : 0,01 tonne
- Utiliser un sèche-linge pendant un an : 0,01 tonne

Aucune de ces activités n’est sans conséquence lourde, mais il y en a de plus lourdes que d’autres ! Agissons en consé-
quence…

Renée PIETTRE

Le paradoxe de l’argent

L’argent a pris une telle importance 
dans nos sociétés qu’il en est devenu 
l’objectif premier. Dès le plus jeune 
âge, nos parents nous parlent de réus-
site. Et nous savons tous qu’il ne s’agit 
pas seulement d’épanouissement pro-
fessionnel et personnel, mais surtout 
d’une réussite financière qui nous 
mette à l’abri du besoin.
Or, l’argent fait-il le bonheur ? Comme 
disait Pierre-Jean Vaillard : « On dit 
que l’argent ne fait pas le bonheur. 
Peut-être, mais il vous permet en tout 
cas de choisir le genre de misère que 
vous préférez. ». Aussi chacun rêve de 
s’enrichir. Les uns aimeraient avoir un 
peu d’argent, d’autres en veulent en-
core plus. Quoi qu’il en soit on n’est ja-

mais satisfait de celui dont on dispose, 
et c’est là tout le paradoxe de l’argent. 
Ceux qui n’en ont pas en veulent beau-
coup, un peu ou juste assez pour sa-
tisfaire leurs besoins primaires. Ceux 
qui en ont craignent de le perdre. Si 
donc l’argent peut rendre heureux, il 
fait aussi bien des malheureux. Des fa-
milles se déchirent pour des questions 
d’argent : et le voici devenir source 
de danger ! Enfin notre dépendance 
à l’argent nous en rend quasi prison-
niers. 
Comment en sommes-nous arrivés à 
placer l’argent au centre de nos vies, 
malgré tant de preuves de son ambiva-
lence? L’argent guérit rarement même 
les plus riches ; il ne les sauve pas de 
la mort.
Alors, fondons nos relations sur des 

biens autres que l’argent : sur l’amour, 
l’entraide, la solidarité et le partage. 
Ces valeurs seules nous permettront 
de tirer un réel profit d’un numéraire 
que nous recherchons tous, mais qui 
ne doit pas être une fin.

Le mois prochain, ne manquez pas le 
paradoxe de la communication dans 
notre démocratie.

Armand MALAPA

Les paradoxes de notre société

Le Billet d'Armand
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En ce mois :
Février 2023

Dans nos familles

Nous avons célébré deux deuils en janvier.

Un culte d’action de grâce a été célébré au temple le 13 janvier pour les obsèques de notre paroissien Daniel BISCHOFF, 
décédé le 1er janvier dans sa quatre-vingt-treizième année. Nous avons appris par la même occasion le décès de son 
épouse Nicole, six mois plus tôt : il n’y avait pas eu de cérémonie religieuse à cette occasion. Certains parmi nous ont 
bien connu Nicole et Daniel Bischoff autrefois, aux ateliers de « Partage amitié » et à l’Entraide : Daniel proposait à notre 
« petit marché de Noël » des appareils électriques réparés, Nicole participait aussi aux tables du CASP. Nous adressons à 
leurs trois enfants et à toute leur famille nos pensées reconnaissantes pour ces deux vies.

Notre paroissienne Heidrun ARNAUD, née Münzenberg, nous a quittés le 7 janvier dernier, dans sa quatre-vingt-troi-
sième année. Née à Berlin, dans un abri en pleine guerre, le 4 octobre 1940, au sein d’une famille luthérienne, elle a épou-
sé le 7 mai 1965 à Stuttgart Emmanuel Arnaud, pilote dans l’armée de l’air française, et de confession catholique, à une 
époque où l’entente franco-allemande était loin d’être acquise, non moins que la reconnaissance des couples mixtes sur le 
plan religieux. Sa carrière d’architecte au service du grand Georges Candilis, puis du ministère des Affaires étrangères, a 
laissé de nombreuses traces sur notre territoire et à l’étranger.  Les deux époux, souvent séparés par les missions de l’un et 
de l’autre, ont aussi ensemble arpenté les déserts et escaladé les sommets des cinq continents. 
Nous aurons accompagné Heidrun pour le dernier voyage de ses obsèques ce 24 janvier 2023, selon sa volonté en l’église 
Saint-Germain-l’Auxerrois, avec la participation du pasteur Philippe Kabongo Mbaya. Nous nous rappelons avec émo-
tion sa présence élégante, discrète et souriante à nos cultes. Nos condoléances émues vont à son époux Emmanuel, à leurs 
fratries respectives et à toute leur famille. So nimm denn meine Hände und führe mich, notre bien connu « Prends ma 
main dans la tienne » – c’est le cantique qu’elle a souhaité nous faire chanter à ses obsèques.

LE MOT DE LA TRÉSORIÈRE

Vous êtes formidables !
Ce n’est pas la multiplication des pains mais la multiplication des dons ! Grâce à vous tous nous avons atteint notre 
objectif financier de 2022, en collectant presque 84 000 € soit un dépassement de plus de 1 800 € de la somme visée ! 
Un grand merci à tous-tes pour votre participation multiple ou ponctuelle toute cette année. 
Cela va permettre d’envisager nos travaux plus sereinement.
Mais il faut continuer sur cette lancée !… Le mois de janvier est celui de l’avance sur crédit d’impôt. Si vous en béné-
ficiez, pensez à en faire profiter l’Église de Robinson !

Véronique CORDEY

C’est le mois où commence le Carême, mercredi (dit des Cendres) 22 février : et donc un temps de méditation 
et de préparation de la semaine pascale !
Février est court, en partie occupé par les vacances scolaires d’hiver, et nos activités ordinaires seront donc 
concentrées dans la première partie du mois. 
Profitons-en pour visiter ce que les Églises de notre région proposent dans leurs programmes du mois ! L’heb-
domadaire Réforme annonce ainsi plusieurs concerts à Paris ainsi qu’une conférence sur les protestants de 
Nantes et la traite négrière.
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La méditation est conduite par An-
toine Jaulmes, qui cite Jean 8.28-36 : 
« La vérité vous rendra libres » : or la 
vérité est dure, crue, le jugement qui 
en résulte n’est pas toujours agréable. 
Mais cela même est salutaire pour 
provoquer le changement, corriger les 
erreurs, progresser, rebondir. Affron-
ter ses erreurs, c’est la seule méthode 
de libération réelle.

Après l’approbation du Compte rendu 
du Conseil du 13 décembre, la mise à 
jour du calendrier de février et la ré-
partition des tâches du culte pour les 
semaines à venir, le Conseil partage 
les nouvelles des uns et des autres et 
fait le point sur les événements récents 
: les célébrations de Noël ont notam-
ment permis la belle prestation mu-
sicale d’Annick Collura et de son fils 
Mathieu.
Nous déplorons le décès de notre pa-
roissienne Heidrun Arnaud, survenu 
brutalement le 7 janvier.
Parmi les événements à venir, le 
conseil évoque la semaine de prière 

pour l’Unité des chrétiens, qui sera 
marquée, localement, par une veillée 
le 20 janvier à 20h30 à l’Église de la 
Pentecôte de Bourg-la-Reine. Une af-
fiche sera à diffuser.
Nous préparons la journée du Conseil 
Presbytéral prévue le 28 janvier à 9h 
:  il faudra vérifier l’état du local des 
éclaireurs où se déroulera la journée 
! Nous y travaillerons le matin sur la 
seconde partie de la Charte pour une 
Église de témoins qui sera prochai-
nement soumise à nos paroissiens, et 
l’après-midi sur le diagnostic de nos 
réalisations au sein de notre projet 
d’Église verte et sur les moyens de 
faire évoluer nos performances.
Notre trésorière Véronique Cordey se 
réjouit de ce que, avec hélas moins de 
cotisants, nous ayons cependant en 
2022 atteint et même dépassé notre 
cible financière.
Le chapitre des travaux est très fourni, 
puisqu’il s’agit de faire le point sur les 
devis de remplacement des fenêtres 
du temple et d’envisager les subven-
tions possibles. Un vidéo-projecteur 

sera installé d’ici la fin du mois. Un 
électricien sera contacté pour la mise 
aux normes de l’installation électrique 
dans le secrétariat et les toilettes atte-
nantes.
On s’inquiète de l’élévation de la fac-
ture de gaz (Antoine Jaulmes s’occupe 
d’un dossier de demande de bénéficier 
du bouclier tarifaire) ; une facture de 
800 € sera à payer d’autre part pour 
l’expertise de l’arbre situé près du mur 
de clôture mitoyenne écroulé. On ré-
fléchit à la répartition des tâches heb-
domadaires d’entretien de nos locaux.

Parmi les questions diverses, on pro-
gramme enfin une mise à jour des fi-
chiers de l’association cultuelle et ré-
fléchit à l’élargissement du Conseil.
Claire Duchesne partage des nou-
velles de notre protégée Anitra Raza-
findramamba. 

Et nous chantons ensemble pour finir : 
« Compte les bienfaits de Dieu »

La chronique du Conseil Presbytéral

Conseil Presbytéral du 10 janvier 2023

A B C D E F G H I J K

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            

Définitions
 
Horizontalement
1. N'ont pas très bonne réputation dans la Bible, surtout depuis les événements rapportés en II Rois 24.– 2. 
La plupart des papes le sont.– 3. Fume et crache beaucoup - Nom d'artiste en rapport avec une coiffure.– 
4. Ne nie rien s'il est explétif  - Tonton macoute - Premier mot d'un cantique triomphal.– 5. Petite pilule 
bleue aux effets étonnants, dont les maux de tête et les saignements du nez - Ennemi d'Israël ou spécialité 
française selon le sens.– 6. Début des ennuis - Institution très écoutée en cas de pénurie d'électricité - Fit 
partie des Cinq-Ports.– 7. Action très shadok, puisque plus ça rate, plus on a de chances que ça marche - 
Apitoyer sans apty.– 8. Pour faire décoller les Ch'tis  - Plus pratique qu'un mazagran.– 9. Initiales so british 
communes à de nombreux clubs sportifs - Anglaise, ou symbole luthérien.– 10. Monture royale mais 
pacifique (Zacharie 9/9-10) - Quartier où les fils d'Israël ont beaucoup tissé.– 11. Tient beaucoup à sa vieille 
Lune - Pétrolier (phon.) - Commando en désordre.– 12. Pronom familier - Début de service - Participe aux 
espèces dans la communion.

Verticalement
A. Il est très à la mode de s'affirmer tel, et ça part plutôt d'un bon sentiment.– B. Il n'a pas été facile au 
peuple d'Israël de se placer hors de celle du pharaon - Frêle esquif genevois.– C. Les seigneurs féodaux 
le convoquaient, lui et son arrière - Elles fournissaient un remède populaire autrefois.– D. Redoublé, son 
essence exotique participe au parfum du mythique Chanel n°5 - Notifie parfois une remarque - Jésus 
conseillait de les rendre à César (Luc 20/25).– E. Vénéré dans la Manche - Les papistes dénoncent celles 
des protestants, et réciproquement.– F. Elles ont disparu en même temps que les standards.– G. État qui 
donne le coup d'envoi des élections présidentielles américaines - Produit du baptême.– H. Considérée par 
Hérodote comme le centre du monde, elle fut brillante avec les Grecs, puis perse, romaine et enfin turque 
- A demi mort.– I. Menait à tout à condition d'en sortir - Donc dauphinoise.– J. Elles font place nette.–K. 
Précède les papes - Ferai surface.
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Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, Amen.
Frères et  sœurs en Christ,

Nous sommes réunis ce soir parce que nous participons 
ensemble à l’édification de l’Église du Christ. Que nous 
faut-il entendre par là ? Il y a deux aspects de l’Église : un 
aspect accompli, définitif et immuable, qui est le Corps du 
Christ ; un aspect en devenir, dans une constante évolution 
animée par l’Esprit Saint, et qui ne sera achevé que lors de 
la fin des temps. Cet aspect, c’est celui que le saint apôtre 
Paul nous montre, qui repose sur la pierre angulaire qui est 
le Christ, et dans lequel chacun de nous est intégré en tant 
que pierre vivante. Cet aspect en devenir est une vie dans 
laquelle nous sommes les membres du même corps, chacun 
pour notre part, et solidaires les uns des autres, tant dans 
la souffrance que dans l’honneur. « Si un membre souffre, 
tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre 
est à l’honneur, tous les membres partagent sa joie…» 
Il y a ici deux éléments fondamentaux et indissociables : 
l’unité, une unité qui est autre que cette forme de consensus 
que nous vivons dans le monde, et dont toute l’histoire de 
l’humanité nous montre la fragilité et le caractère aléatoire, 
mais une unité à l’image de celle de la divine Trinité, celle 
que le Christ demande dans Sa prière sacerdotale : « Que 
tous soient un comme Toi, Père, Tu es en Moi et Moi en 
Toi… pour qu’ils parviennent à l’unité parfaite… » L’unité 
parfaite ne peut se trouver que dans l’Église, car elle est le 
corps du Christ, sous la conduite de l’Esprit Saint Qui fait 
de nous des fils adoptifs et nous fait crier « Abba, Père ». 
L’amour, un amour autre que celui que nous pouvons 
vivre dans le monde, qui demande, ou même exige la réci-
proque ; celui dont le Christ dit : « Si vous aimez ceux qui 
vous aiment, quelle reconnaissance vous en a-t-on ? Car 
les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment ». Le critère 
essentiel de l’amour est l’amour  des ennemis, à l’image du 
Christ sur la croix demandant à Son Père : « Pardonne-leur, 
car ils ne savent pas ce qu’ils font ». Lorsqu’Il dit à Ses dis-
ciples : « Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai 
aimés », c’est à chacun d’entre nous qu’Il demande d’avoir 
un amour à l’image de celui dont Il nous aime. Lorsqu’Il dit 
que c’est à l’amour que nous avons les uns pour les autres 
qu’on nous reconnaîtra comme Ses disciples, c’est à nous et 
aujourd’hui qu’Il le dit. Si nous n’avons pas cet amour, nous 
ne pouvons pas nous dire disciples du Christ. 
Mais nous sommes pécheurs. La prophétie d’Isaïe, dont 
nous avons lu quelques versets, est exprimée de façon rude, 
on pourrait presque dire brutale : « Vos néoménies et vos 
solennités, Je les déteste…vous avez beau multiplier les 
prières, Je n’écoute pas : vos mains sont pleines de sang… » 
Mais elle attend une réponse. Et la réponse des chrétiens 
ne peut être que le repentir et la conversion. Là est la pre-

mière condition d’une vie dans l’Église – Corps du Christ. 
Elle s’exprime avec beaucoup de douceur et de foi dans le 
psaume L : 
« Si Tu avais voulu un sacrifice, je Te l’aurais offert ; mais 
Tu ne prends aucun plaisir aux holocaustes. Le sacrifice qui 
convient à Dieu, c’est un esprit brisé. Un cœur contrit et 
humilié, Dieu ne le méprise pas. » 
Nous avons entendu que, « par les eaux du baptême, nous 
sommes devenus membres du Corps du Christ, mais, par 
nos péchés, nous nous sommes blessés et fait souffrir les 
uns les autres. » Si, comme le dit la prophétie, nos mains 
sont pleines de sang, cela a plus qu’un sens purement sym-
bolique. Lorsque le saint prophète David demande à Dieu : 
« …Délivre-moi du sang ô Dieu, Dieu de mon salut… », 
il évoque le sang de Urie le hittite, qu’il a fait tuer pour 
lui prendre Bethsabée. Il nous faut avoir conscience que, 
par notre péché, nous pouvons tuer notre frère. C’est par 
le repentir qu’il nous faut répondre à la prophétie d’Isaïe : 
« Lavez-vous, purifiez-vous… cessez de faire le mal ; ap-
prenez à faire le bien… » Nous avons été baptisés une fois 
pour toutes. Nous ne pouvons pas être replongés dans l’eau 
du baptême. Mais nous pouvons la renouveler, encore et 
toujours, par les larmes de la pénitence.
Nous avons demandé pardon au Seigneur pour notre com-
plicité dans l’injustice et l’oppression. Dans ces temps que 
nous vivons, supplions le Seigneur de nous pardonner 
pour ceux qui, dans l’Église, justifient une guerre et des 
crimes injustifiables, qui bénissent les armes qui tueront 
leurs frères en Christ ; mais aussi pour ceux qui gardent 
le silence pendant qu’on cherche à compléter le génocide 
de tout un peuple chrétien. Nous ne pouvons pas être in-
différents. Nous ne pouvons dire : « pardonne-leur car ils 
ne savent pas ce qu’ils font » que si, à l’image du Christ 
sur la croix, cela est pour nous une véritable souffrance. Le 
repentir est en lui-même une souffrance, mais il est aussi 
l’espérance en l’infinie miséricorde de Dieu. 
Frères et sœurs en Christ, ce n’est pas seulement ce soir que 
nous sommes réunis, mais dans toute notre vie en Christ, 
car nous avons été « intégrés dans la construction qui a 
pour fondation les apôtres et les prophètes et Jésus Christ 
Lui-même comme pierre maîtresse », comme nous avons 
entendu le saint apôtre Paul nous le rappeler. Au sein même 
de nos différences, nous reposons sur la même pierre maî-
tresse : tous, nous avons été baptisés au Nom du Père et du 
Fils et du Saint Esprit. Tous, nous avons été plongés dans la 
mort et la résurrection du Christ. Tous, en Christ et animés 
par l’Esprit Saint, « nous ne sommes plus des étrangers ni 
des émigrés, mais concitoyens des saints et de la famille 
de Dieu ». Quelles que soient nos origines,  notre cou-
leur, notre culture, notre langue, nous sommes frères en 

Célébration œcuménique du 20 janvier 2023
en l’église de la Pentecôte à Bourg-la-Reine

Homélie de p. Dominique Beaufils, Recteur de la paroisse orthodoxe St.Pierre-St.Paul à Châtenay-Malabry
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Seigneur Dieu nous ne savons pas toujours comment Te 
prier ! Quelle posture adopter ? Quels mots te dire ? Com-
ment Te les dire ? Où Te les dire ?
À voix haute, à genoux comme les frères moraves, dans 
l’intérieur de notre chambre haute, dans le silence de notre 
cœur, ou dans un temple avec nos sœurs et frères ?
Peu importe même si nos mots, nos phrases sont souvent 
empruntés, malhabiles, répétitifs… Nous savons que Tu 
reçois notre prière si elle est sincère, si elle vient du fond de 
nous-mêmes !
Nous savons que dans Ton immense Bonté, Tu acceptes 
notre louange maladroite, nos remerciements balbutiés pour 
Tes Grâces et Tes Bénédictions, nos demandes de pardon 
pour nos égoïsmes, la préservation de nos intérêts familiaux 
et personnels, nos rebellions contre la mort de nos proches 
ressentie comme toujours injuste et dont nous Te rendons 
responsable… dans notre douleur immense et notre aveu-
glement…

Nous savons pourtant que Tu existes, que Tu es en nous, 
près de nous, avec nous, que Ton Silence est Présence …
Nous savons que Tu Te manifestes partout, que ce soit dans 
un souffle de vent léger, dans le sourire d’un inconnu, dans 
le rire d’un enfant…
Gloire Te soit rendue, Toi qui n’as pas hésité à sacrifier Ton 
Fils unique et à nous donner l’Esprit Saint pour mieux com-
prendre Ta parole…
Ne t’en va pas. Restes avec nous, ouvre nos cœurs et nos 
pensées à Ton Message de Paix et d’amour à l’aube de cette 
année nouvelle…
Nous Te Magnifions, nous Te rendons grâce pour ta Pré-
sence dans nos cœurs, pour la confiance que tu nous donnes 
et qui nous permet d’aller vers les autres… selon ta loi….
Toi seul Tu peux donner un sens à notre vie sur la Terre !
Amen

Christ. Comme toute fratrie, nous sommes une unité dans 
la diversité. Comme dans toute fratrie, nous sommes égaux 
dans nos différences. Nul ne peut se dire plus grand qu’un 
autre, car notre Père nous aime du même Amour. Notre vie 
dans le Corps du Christ ne consiste pas à nous comparer 
ni à nous juger les uns les autres, a fortiori à faire une quel-
conque discrimination ou à marginaliser qui que ce soit, 
pour quelque raison que ce soit. Elle consiste à croître en-
semble dans l’Amour pour « devenir une demeure de Dieu 
par l’Esprit ». En progressant ensemble dans cette Église 
en devenir, nous laissons l’Esprit Saint Lui-même effacer 
petit à petit tout ce qui peut nous séparer pour parvenir 
à l’unité parfaite ; pour que, créés à l’Image de Dieu, nous 
progressions vers la ressemblance, et la ressemblance c’est 
le Seigneur Lui-même Qui  nous la donnera.  Là est l’unité 
en Christ.
Cette vie en Christ est indissociable de l’amour de nos 
frères. Le saint apôtre Jean écrit, dans sa première épître, 
que « celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, ne peut pas 
aimer Dieu, qu’il ne voit pas ». L’amour n’est pas un concept 
théorique, mais se traduit en actes : donner à manger et à 
boire à celui qui a faim et soif ; recueillir l’étranger, vêtir ce-
lui qui est nu, visiter celui qui est malade ou prisonnier. Et, 
quand le Christ nous dit que ce que nous faisons aux plus 
petits, qui sont Ses frères, c’est à Lui que nous le faisons, 
il nous faut comprendre que là est la réalité et le fonde-

ment de toute la vie de l’Église. Le bien que nous faisons 
à nos frères, c’est au Christ que nous le faisons ; mais le 
bien que nous refusons à nos frères, c’est aussi au Christ 
que nous le refusons. Et saint Jean précise : « Si quelqu’un 
dit ‘j’aime Dieu’ et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur ». 
C’est l’amour qui nous permet de « recevoir en partage le 
Royaume qui a été préparé pour (nous) depuis la fondation 
du monde ». 
Dans cet Évangile du jugement dernier, ne voyons pas 
une séparation entre les bons et les pécheurs, car Seul le 
Christ est sans péché. Mais comprenons qu’il y a en chacun 
de nous des brebis et des boucs. Le jugement séparera ce 
qui en nous est sainteté, qui s’épanouira dans la Lumière 
de Dieu, et ce qui est péché, qui sera détruit dans le feu, 
comme le feu, dit saint Grégoire de Nysse,  purifie l’or de 
ses scories. 
Frères et sœurs en Christ, dans cette veillée de prière pour 
l’unité des chrétiens, c’est au même Dieu, Père, Fils et 
Saint-Esprit que nous rendons gloire. C’est devant Christ, 
vrai Dieu et vrai homme, que nous nous prosternons. C’est 
dans l’Amour, celui dont le Christ nous aime, et dans la 
Paix, celle que le Christ nous donne, que nous travaillons 
à la construction qui doit « devenir une demeure de Dieu 
par l’Esprit ». 
Gloire à Toi, Christ Dieu, notre espérance, Seigneur Gloire 
à Toi.

Une prière que nous confie Jean-Paul Salmon

PRIÈRE pour l’Aube nouvelle…
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L’Histoire n° 98, janvier-mars 2023 :

« Les Vikings, une histoire mondiale »

Après avoir lu et vu une série d’articles et de petits sujets docu-
mentaires à la télé sur les Scandinaves à travers les âges, j’ai trouvé 
ce numéro de la série L’Histoire très intéressant : en une trentaine 
d’articles et de courtes notices (tous rédigés par des spécialistes en 
la matière et accompagnés d’illustrations particulièrement bien 
choisies), il nous éclaire de façons variées sur les aspects les plus 
divers de la vie mal connue de nos voisins du nord. En 130 pages, 
ce numéro trimestriel répond largement à notre soif de savoir, 
longtemps réduite à quelques images d’Épinal (ou tout comme) 
qui montraient nos ancêtres de l’époque carolingienne épouvantés 
par l’arrivée inopinée de grands navigateurs traversant les fleuves 
d’Europe, pillant et massacrant tout sur leur passage ! Mais les 
Vikings n’étaient pas que cela, et à quelques débordements près 
(que la guerre est joyeuse !), ils se sont montrés inventifs dans 
bien d’autres domaines : dans l’art du commerce lointain, vers l’est 
comme vers l’ouest, dans l’art de la navigation sur les mers les plus 
dangereuses…, dans l’art de transformer des terres infertiles en 
jardins verdoyants… Puis, après quelques siècles inconfortables 
à défier les autres peuples qu’ils rencontraient et des climats peu 
amènes, certains grands chefs ont voulu se rassembler ; et pour 
conforter leurs relations avec quelques voisins, ils ont décidé 
d’adopter la religion des principaux d’entre eux : en moins de deux 
siècles, ils se sont presque tous convertis au christianisme, aban-
donnant sans trop de remords leurs divinités ancestrales !

Sylvette BAREAU

Lectures bibliques quotidiennes
de février 2023

Lectures Psaumes
Me 1 Matthieu 9.14-26 45 
J2 Matthieu 9.27–10.4 46 
V3 Matthieu 10.5-15 47 
S4 Matthieu 10.16-23 48 
D5 Matthieu 10.24–33 112

Ésaïe 58.7-10
1 Corinthiens 2.1-5
Matthieu 5.13-16

L6 Matthieu 10.34–11.1 49
Ma7 Matthieu 11.2-19 50
Me8 Matthieu 11.20-30 51 
J9 Matthieu 12.1-21 52
V10 Matthieu 12.22-37 53
S11 Matthieu 12.38-50 54
D12 Jérémie 34.1-22 119.1-32

Deutéronome 30.15-20
1 Corinthiens 2.6-10
Matthieu 5.17-37

L13 Jérémie 35.1-19 55 
Ma14 Jérémie 36.1-13 56 
Me15 Jérémie 36.14-32 57 
J16 Jérémie 37.1-21 58 
V17 Jérémie 38.1-13 59 
S18 Jérémie 38.14-28 60 
D19 Jérémie 39.1-18 103
 Lévitique 19.1-2,17-18

1 Corinthiens 3.16-23
Matthieu 5.38-48

L20 Jérémie 40.1-16 61
Ma21 Jérémie 41.1-18 62
Me22 Jérémie 42.1-22 63
Début 
Carême
J23 Jérémie 43.1-13 64
V24 Jérémie 44.1-14 65
S25 Jérémie 44.15-30 66
D26 Jérémie 45.1-5 51

Genèse 2.7-9 ; 3.1-7
Romains 5.12-19 
Matthieu 4.1-11

L27 Matthieu 13.1-17 67
Ma28 Matthieu 13.18-23 68

Mots croisés
Solutions de janvier
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CALENDRIER DE FÉVRIER 2023

Cadre local
Claire Siringo : clairemartingo@gmail.com

Responsable Louveteaux
Louise Chabas : 06 51 32 81 55

louise.chabass@gmail.com

Responsable Éclaireurs
Sébastien Roux : 06 32 82 40 72

sebastien.roux6@gmail.com

Responsable Aînés
Mathieu Collura : 06 82 22 12 24

mcg_collura@orange.fr
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Permanence pastorale tous 
les jeudis de 14h à 16h

Tel. 01 46 60 30 40
        07 49 02 31 15

www.epuf-robinson.org

Retrouvez-nous
sur Facebook

Mercredi 1er 20h30 Comité de rédaction d’Allô 702

Vendredis 3 16h00
19h00

Samovar études
Caté croc’

Dimanche 5 10h30 Culte avec sainte cène

Mardi 7 20h00 Conseil presbytéral

Mercredi 8 16h00
20h45

Goûter de l’amitié
Groupe biblique du soir sur zoom

Vendredi 10 16h00 Samovar études

Samedi 11 16h-21h Groupe de jeunes

Dimanche 12 10h30 Culte suivi d’un déjeuner tiré des sacs
Club biblique

Mercredi 15 15h00
18h00

Groupe biblique de l'après-midi
Réunion du GAIC

Vendredi 17 18h00 Café philo

Samedi 18 10h30 Atelier de théologie

Dimanche 19 10h30 Culte avec sainte cène

Mercredi 22 Mercredi « des cendres », entrée en Carême

Dimanche 26 10h30 Culte

Dimanche 5 mars 10h30 Culte avec sainte cène

Mardi 7 mars 18h00 Bureau du conseil presbytéral

Mercredi 8 mars 16h00
20h30

Goûter de l’amitié
Comité de rédaction du 702

Association cultuelle
Pasteur : Arthur GERSTLÉ-JOLY
Tél : 01 46 60 30 40 ou 07 49 02 31 15 Mail : arjoly.p@gmail.com
Conseil presbytéral
Président : Antoine JAULMES
Tél : 06 77 05 10 43, Mail : antoinejaulmes@msn.com
Trésorière : Véronique CORDEY (adresser les courriers à la paroisse)
Tél : 01 46 63 66 08, Mail : vcordey@club-internet.fr
Chèques à "Église Réformée de Robinson" :
Crédit Lyonnais, compte n° FR 12 30002 00594 0000005981P 51
Association culturelle - Centre de Robinson
36 rue Jean Longuet, 92290 Châtenay-Malabry
Président : Olivier FORTIN
Tél : 06 78 40 43 03, Mail : persofortin@aol.com
Trésorier : Patrick ROLLAND
Tél : 01 42 37 46 89 Mail : pat.rolland92@gmail.com
Cotisation 10 € - Chèques à “Centre de Robinson” 
Maison ouverte
Planning des salles : Laurence THIOLON, Tél : 06 30 89 91 58


