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Deux histoires : 
– en 1900, l’apparition de l’automobile devait régler la ques-
tion de la pollution atmosphérique en ville, tant étaient 
importants les nuages de crottin de cheval séché emportés 
par le vent  ! Les solutions qu’apporte la technique créent 
souvent de nouveaux problèmes. 
– Il y a quelques années, les saumons ont remonté la Ta-
mise. Et il n’est pas rare de voir entre les pavés de nos rues 
quelques téméraires brins d’herbe… La nature  heureuse-
ment a la vie dure.
L’écologie depuis les années soixante (par ex. René Du-
mont) est une prise de conscience tardive mais urgente 
que les aléas du climat précipitent. Il est désormais acquis 
que l’activité humaine depuis trois siècles a détérioré l’envi-
ronnement sur la planète. Les conséquences sont incalcu-
lables : climats perturbés, espèces disparues ou mutantes, 
paysages remodelés, menaces directes sur l’humanité. Le 
poids de l’humain et les bouleversements de l’écosystème 
sont tels qu’on donne à notre période le nom d’anthropo-
cène, nouvelle ère géologique !
Hélas, si le monde veut survivre tel que nous le connais-
sons, les problèmes à résoudre sont urgents : nos niveau et 
genre de vie sont à revoir complètement, car ils impliquent 
le pillage continu des ressources de la planète, et dans 

quelques années nous seront dix milliards d’humains, qui 
tous veulent vivre « à l’occidentale » ! Changer le système 
économique actuel est tout aussi fondamental : ce système 
injuste met en coupe réglée les pays les plus pauvres au mé-
pris des populations, et cela au profit d’une infime mino-
rité. « Profit », « rentabilité », « temps réel » sont plus que 
des mots, ce sont des armes de guerre. Les flux migratoires 
liés au changement climatique, à l’exploitation du Tiers-
Monde, aux guerres économiques et écologiques – ainsi 
les guerres de l’eau – n’en sont qu’à leurs débuts. Combien 
de morts en Méditerranée, de foules affolées le long d’un 
« mur » au Mexique, en Israël ou ailleurs ?
Quand les États, les chefs d’entreprise, les mafias compren-
dront-ils qu’il faut changer de système, arrêter l’exploita-
tion des hommes et de la nature, cesser de fuir en avant ?
L’écologie ne se limite pas au souci du climat : c’est un enga-
gement économique et politique à l’échelle du monde. Les 
Églises doivent avoir leur place dans cet engagement por-
teur d’espérance, de respect, de dignité et de justice.
Il y a 2000 ans un certain Jésus de Nazareth a prêché dans 
ce sens.

 
Vincens Hubac
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Pardon ? Ce terme d’usage si courant 
Ce terme d’usage si courant a, pour les 
croyants, une résonance particulière, 
mais si paradoxale en même temps  ! 
Ce paradoxe résulte notamment de la 
distinction qui doit être faite entre les 
diverses circonstances où se pose la 
question du « pardon ».
Le «  pardon juridique  » est impos-
sible  : la loi ne pardonne jamais, par 
principe. Les circonstances atté-
nuantes ne sont pas le pardon, le sursis 
à exécution non plus puisque la sanc-
tion reste, malgré son inexécution.
Le «  pardon sociétal  » est relatif  : 
chaque individu se positionne en 
fonction des circonstances, de son 
vécu propre, de son implication ou 
de sa proximité avec la situation en 
cause. C’est  ce qui explique les récu-
sations de jurés dans un jury d’assises.
Le «  pardon affectif  », amoureux ou 
amical, est  peu fiable parce qu’il met 
souvent en sommeil le ressentiment 
qui ne tardera pas à se réveiller et rap-
peler la faute dès le prochain écart de 
l’aimé.

Et le « pardon spirituel » alors ? C’est en 
quelque sorte le pardon des croyants. 
Ici, seul peut-être un pasteur ou un 
prêtre peut nous éclairer. Parce que ce 
pardon-là est très ambigu : il n’est pas 
facile à comprendre et à expliquer. Et 
que dire des croyants qui soutiennent 
la peine de mort  pour les criminels ? 
Des massacres ont été ou sont commis 

parfois au nom de la religion ou pour 
elle. L’évangélisation s’est souvent ac-
compagnée de tueries, alors que les 
commandements de Dieu nous inter-
disent de tuer.
Si pour nous, chrétiens, le pardon li-
bère, apaise, guérit, purifie, régénère 
ou réconcilie, comment expliquer 
cette difficulté que la plupart d’entre 
nous éprouvent à pardonner  ? Nous 
aimons pourtant la liberté, non ? C’est 
un vrai paradoxe que cette façon de 
rester prisonniers de la colère et du 
ressentiment, alors que nous  aimons 
et voulons la liberté. 
La question est alors : comment nous 
libérer ?

... Le mois prochain,  
venez lire pourquoi si souvent  

on se méfie des intellectuels.

Les paradoxes de notre société

Le Billet d'Armand

PARDON ?

Rappel : sur le thème la démocratie en péril, 

LE 3E ENTRETIEN DE ROBINSON 2019 
AURA LIEU AU TEMPLE, 

DIMANCHE 3 FÉVRIER 2019, DE 16H À18H:
Démocratie ou théocratie : 

le protestantisme 
contemporain à la croisée des chemins

avec Yves Parrend, théologien

 https://batinote.wordpress.com/2015/09/01/le-pardon/
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En ce mois :
Février 2019

Dans nos familles
Des nouvelles de la famille congolaise réfugiée que nous accompagnons !
Emerison et son épouse Ndombasi ont fui le Congo (RDC) avec leurs 3 enfants 
en 2015 après de graves violences policières qui leur ont fait craindre pour 
leur vie. Après 1 an en Angola (les enfants étant déscolarisés) et 2 ans à Massy 
comme demandeurs d’asile, l’asile politique leur a été refusé alors que le rôle 
d’Emerison comme propagandiste pour un parti politique d’opposition est la 
cause de leur persécution. De nouvelles démarches sont donc en cours, étayées 
par de nouveaux documents. 
Depuis août dernier, la famille est logée par le 115 à Montgeron avec de longues 
navettes (2 heures) à faire entre cet hôtel et la région de Massy où leurs enfants 
sont scolarisés depuis deux ans (Merveille à présent en seconde à Palaiseau, 
Sonny en 4ème à Massy et Messi en CM1 à Massy). Les deux garçons sont très 
appréciés au club de football de Massy, le grand comme gardien de but et le petit 
comme attaquant (Messi a obtenu le trophée du meilleur attaquant lors de son 
dernier tournoi, pour avoir marqué 9 buts !) En décembre, une réunion avec le 
115 a permis d’obtenir des promesses de rapprochement non encore réalisées.
Pour faciliter leur scolarité, les enfants dorment donc en semaine chez nos amis 
Jaulmes. Certains professeurs ou parents du collège de Massy les aident aussi. 
Ndombasi fait de petits travaux chez certains. Au sein de la paroisse, l’appel fait 
au culte a permis de recueillir 350 €, et trois personnes se sont manifestées pour 
leur apporter un soutien régulier. Il faudrait davantage de soutiens réguliers, 
même s’il s’agit de petites sommes. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 
et peuvent s’adresser à Nicole Martinez, trésorière de l’entraide qui centralise les 
dons, ou à Antoine Jaulmes. 

La journée annuelle du Conseil presbytéral aura lieu le 
samedi 2 février de 9h30 à 16h (les Conseillers pourront 
venir dès 9h pour préparer la salle  !). Le CP posera no-
tamment à Patrice Rolin, animateur invité, la question du 
passage concret au label « Église verte » !

Le Groupe biblique se réunira le jeudi 14 février  à 20h 
dans les locaux du temple.

L’Atelier de théologie se réunira le samedi 23 février à 
10h30 dans le bureau du Pasteur.

Le café philo se réunira le vendredi 22 février à 18h au-
tour du thème de la reconnaissance, dans les locaux du 
temple

Le coin des finances

Merci à toutes et à tous d’avoir 
répondu à nos appels financiers. 
Pour, 2018, nous avons reçu 
78  590€ de cotisations nomi-
natives pour 82 000€ attendus. 
Nous n’avons donc pas tout à fait 
atteint notre objectif. Pour2019, 
nous espérons que vous serez 
plus nombreux à participer à 
cette contribution financière à 
la vie de notre église : cet effort 
serait moins lourd pour chacun 
s’il était partagé. En effet, en 
2018, seulement 79 familles sur 
les 150 connues à Robinson ont 
envoyé leur cotisation. Chaque 
don est important, même le plus 
minime. 

Rappel : même avec le prélève-
ment de l’impôt à la source, si 
vous êtes imposable, vous béné-
ficiez d’une réduction d’impôt 
de 66% du montant de votre 
don. Vous recevrez un reçu fis-
cal en mars.

La Trésorière
Nicole Draussin
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Armand Malapa conduit la médita-
tion sur le thème de l’amour. L’amour 
est gratuit, totalement désintéressé ; il
n’attend rien en retour. Aimer par in-
térêt n’est pas aimer. (Trois textes sont 
cités  : la lettre à Tite, 3.4-7  ; I Corin-
thiens 13.1-7  : «  Si je parlais les lan-
gues des hommes et même celles des 
anges mais sans avoir l’amour, je ne se-
rais rien de plus qu’une trompette clai-
ronnante ou une cymbale bruyante. 
… » ; Psaume 133)
Les finances  : après un mois de dé-
cembre quelque peu angoissant, l’an-
née se termine relativement bien, 
l’essentiel du déficit étant comblé par 
les dons des paroissiens en décembre, 
grand MERCI à tous les donateurs ! Au 
final, les recettes sont, à ce jour de la 
réunion du CP, de 77640 € ; il manque 
donc 4360 € sur la cible de 82000 €, 
ce qui est dans la ligne de résultats des 
années précédentes : en 2015 : déficit 
de 3000 € ; en 2016 : excédent de 2000 
€ ; en 2017 : à l’équilibre. L’animation 
financière lors des cultes du mois de 
décembre a par ailleurs été très ap-
préciée ! Le conseil note également la 
progression du bénéfice du petit mar-
ché de Noël au profit de l’Entraide : 
3133 € en 2018 contre environ 3030 € 
l’an dernier, sans compter 139 € tirés 
de la vente de livres lors du Noël des 
enfants. 
Une pensée toute particulière va à 
notre trésorière Nicole Draussin, 
toujours souffrante. Il est nécessaire 
de trouver rapidement une personne 
pour la seconder. 

La liturgie sera l’objet de réflexions 
dans les prochaines semaines. Vincens 
Hubac rappelle que la liturgie appar-
tient à la communauté, tandis que la 
prédication appartient au prédicateur. 
AVIS AUX PERSONNES INTERES-
SÉES, un groupe de travail se consti-
tuera autour de Jean-Louis Nosley, 
Renée Piettre et Véronique Peyre pour 
préparer cette question de la liturgie. 
Par ailleurs, Edgar Soulié coordon-
nera le calendrier des musiciens. No-
tons au passage que Pâques tombe le 
21 avril cette année. Les célébrations 
de la semaine sainte seront organi-
sées comme les années précédentes 
en commun avec les paroisses protes-
tantes du secteur le jeudi, et en com-
mun avec la paroisse catholique de 
Sainte-Bathilde le vendredi. 
Recherche de pasteur pour  l’avenir  : 
nous allons partager notre projet de 
vie de paroisse avec les candidats po-
tentiels. 
Les échos des célébrations de Noël sont 
très positives, tant pour la veillée du 
24 que pour le culte du 25 décembre. 
Une déception toutefois concernant 
l’office pour les détenus de Fresnes qui 
a réuni peu de participants, ce malgré 
les efforts de Philippe Kabongo et de 
l’aumônier régional. 
Les Sœurs de Mamré d’Antananarivo 
ont répondu à nos vœux et nous ont 
adressé une belle lettre de nouvelles 
reflétant leurs multiples activités : 
camp d’évangélisation par les jeunes 
dans les villages, culture d’arbres frui-
tiers, aumônerie de prison, orpheli-
nat, soutien à l’éducation de 130 en-

fants, en forte croissance. Malgré deux 
deuils, espérance, joie, jeunesse les ca-
ractérisent et la communauté connaît 
une recrudescence de vocations. Cette 
lettre de nouvelles sera résumée par 
Françoise Lauraine dans le présent 
numéro du 702 et accessible en son 
entier sur le site de la paroisse. On 
peut voir également le reportage sui-
vant du DEPAP sur YouTube : https://
www.youtube.com/watch?v=y5qH-
maPPJck.
Notons que le pasteur Vincens Hu-
bac était en plein déménagement au 
moment du conseil (son bureau étant 
déjà installé et son logement ne l’étant 
pas encore). Les diverses rubriques 
de l’ordre du jour ont été réordonnées 
pour lui permettre de se retirer avant 
la fin du conseil afin de prendre un 
peu de repos.  Nous lui souhaitons une 
bonne installation dans son nouveau 
domicile !

Antoine Jaulmes

La chronique du Conseil Presbytéral

Conseil presbytéral du 8 janvier 2019
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LES TRAVAUX ET LES JOURS À MAMRÉ
Le 26 décembre un mot amical de 
sœur Lanto me parvenait en réponse 
aux vœux que j’avais adressés au nom 
de notre communauté.
Le 6 janvier je recevais la chronique 
détaillée du second semestre 2018 de 
Mamré. Les vœux des sœurs étaient 
adressés à travers le message biblique 
de Zacharie 9.9b : « …Voici ton roi, il 
vient à toi, il est juste et victorieux. »
Suivait le récit des multiples activités 
de ce second semestre.
J’essaie ici d’en résumer l’essentiel. 
Avant de vous le présenter, permet-
tez-moi d’exprimer le sentiment de 
joie et de plénitude que m’a inspiré 
cette lecture. J’en ai trouvé trois rai-
sons  : la profondeur de la foi, son 
incarnation dans des activités de ten-
dresse et de partage, et l’espérance 
qu’elle fait rayonner. 
Un voyage d’évangélisation, qui s’est 
déroulé fin août, a été préparé par une 
formation pastorale des religieuses. 
Des novices, vingt enfants et quelques 
encadrants de la cuisine ont participé 
à cette belle aventure. Cette évangéli-
sation a été conçue comme une fête 
donnée chaque fois dans un village 
sous la forme de chants, de danses, de 
scénettes, et même d’un grand «  jeu 
de questions pour un champion » bi-
blique. Le tout se terminant par une 

veillée festive. Une autre forme de 
partage a été l’évangélisation auprès 
des prisonniers, dont certains sont de-
venus à leur tour des porte-parole de 
la Bonne Nouvelle. 
Cette foi de partage se fait accueil lors 
de la participation des sœurs à des cé-
rémonies propres à d’autres branches 
de la chrétienté (vœux perpétuels de 
deux sœurs anglicanes, participation à 
des cérémonies aux côtés des sœurs de 
l’Immaculée Conception, etc.)
Nous avions déjà noté l’ouverture et 
la tolérance des religieuses, lors du 
voyage de sœur Angeline aux États- 
Unis.
Cette foi met en œuvre des travaux 
difficiles, exigeant du courage et par-
fois de grands efforts physiques : bor-
nage par une haie vive d’un terrain ac-
quis par la communauté, surveillance 
de travaux d’adduction d’eau potable, 
plantation d’arbres fruitiers, et même 
désembourbement de véhicule lors du 
voyage d’évangélisation !
Sœur Lanto raconte cette expédition 
en décrivant avec humour les sœurs 
pieds nus, derrière une voiture, « bot-
tées de boue ». Elle relate aussi la chute 
de sœur Joséphine qui s’est foulé le 
poignet dans cette mésaventure.
La même endurance transparaît dans 
la cérémonie de consolation qui en-

toura un enfant rentrant chez lui tard 
dans la nuit, après ce voyage fatigant, 
pour apprendre le décès de son père. 
Spontanément ses camarades et la 
communauté décidèrent de l’entourer 
malgré l’heure tardive.
Comment ne pas nous sentir entraî-
nés par de tels exemples ?
Enfin la curiosité intellectuelle des 
sœurs s’attache non seulement à la 
recherche théologique et psycholo-
gique, à l’art d’éduquer, mais aussi à la 
création artistique et matérielle (art de 
respirer pour embellir le chant choral, 
apprentissage de la couture, confec-
tion d’objets nouveaux).
Nous imaginons l’espérance accompa-
gnant toutes ces œuvres, les vocations 
nouvelles de pasteurs, les consécra-
tions diverses des sœurs, qui prêchent 
à travers leurs œuvres. Comme dans 
la Bible, les arbres fruitiers poussent à 
vue d’œil, la graine lève pour nourrir 
les corps et les esprits.
C’est sans doute la spiritualité pro-
fonde émanant de cette chronique, et 
ses œuvres rayonnantes de tendresse, 
de jeunesse et de joie, qui m’ont en-
chantée.

Françoise Lauraine    
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Son histoire, rapportée par France 3 
Hauts de France, a fait du buzz sur 
les réseaux : n’est-elle pas un peu trop 
belle  ? Nous déléguons volontiers 
aux enfants les bons sentiments et 
les bonnes actions que les adultes re-
lèguent au dernier rang de leur agen-
da ! 

Dans le Nord, à Cambrai, un petit 
garçon qui se nomme Arthur a récolté 
500€, en vendant ses peintures pour ai-
der les SDF. Et je dois dire que cela m’a 
touchée. Pas vous ?
Depuis qu’il a 4 ans, le jeune Arthur 
peint, dans le but d’aider les sans abris. 
Ce sont d’abord des amis et des voisins 
qui lui ont acheté ses œuvres. Mais les 
28 et 29 décembre 2018, il a récolté 
500 €, à la suite d’une exposition de ses 
dessins.

Alors que l’indifférence est partout, que 
beaucoup détournent la tête lorsqu’ils 

rencontrent des personnes qui sont 
dans la rue demandent quelques pièces 
pour s’acheter à manger, un enfant, sen-
sible, a compris la nécessité de leur ve-
nir en aide, de les considérer. Cela ne se 
rencontre pas tous les jours ! Ou bien ?

On veut croire que sa famille a eu un 
regard bienveillant sur la détresse de 
ceux qui n’ont plus rien. Sans doute 
aussi a-t-on expliqué à Arthur que ces 
gens méritaient notre attention. Mais 
quand c’est l’enfant qui va partager un 
gâteau avec eux, leur porter un sand-
wich, des gants chauds, cela a de quoi 
bouleverser. Il y a donc un espoir face à 
une société de consommation qui veut 
toujours plus ?
Comment Arthur a t-il compris, si 
jeune, que les liens humains étaient si 
importants ?
Serait-ce cela, la grâce ?

On peut voir sur Facebook l’aventure 
d’Arthur. Je ne sais pas s’il faut recom-
mander l’achat d’une toile. Mais cette 
nouvelle ne devrait-elle pas nous ravir, 
dans un monde si perturbé ?

Sylvie Pérousse

Nous pouvons approcher les mêmes 
questions par un angle tout opposé à 
travers un article de Vincens Hubac 
dans Évangile et liberté, 1er janvier 
2019 <https://www.evangile-et-li-
berte.net/2019/01/les-morts-de-la-
rue/ >
Le Collectif des morts de la rue ac-
compagne les défunts qui quittent ce 
monde dans l’isolement et qui n’ont 
personne pour les honorer au moment 
de leur enterrement. Vincens Hubac y 
présente ce collectif dont la devise est : 
« En honorant ces morts, en interpel-
lant, nous agissons pour les vivants. »

Arthur, 9 ans, vend ses tableaux au profit des SDF
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Lectures bibliques de Février 2019

  Nouvelle naissance
Lorsque remonte au cœur des plantes
La sève salvatrice qui les fera fleurir,
Mon cœur s’épanouit comme un large sourire
En faisant disparaître mon passé qui me hante.

Ah! nouvelle naissance et nouveaux horizons!
Pour pouvoir mieux revivre il m’a fallu mourir,
Accepter que Dieu puisse me faire grandir,
Abattre autour de moi les murs de mes prisons.

Laissant un rejeton sortir de mon bois mort,
M’abreuvant d’une sainte pluie à la couleur du sang,
Mon Dieu m’a fait renaître à un nouveau présent
Pour devenir un arbre porteur de son trésor.

Ah! nouvelle naissance, faite de paix et de joie!
Je vois mieux à présent ce qu’était ma laideur
Je ressens le besoin de vivre avec ardeur
Pour le nom de Celui qui m’a donné la foi.

Ô sève bienfaisante, remonte encore en moi,
Fais éclore des fruits du bout de chaque branche.
Même si, sous leur poids, chacune d’elles se penche,
Ils nourriront ton peuple encore dans l’effroi.

Ah! nouvelle naissance, en toi tous les espoirs
En toi l’amour qui inonde ma vie
Cette vie consacrée à révéler la gloire
De Jésus qui en croix en a payé le prix.

Poème de Gérard,
détenu rencontré à la prison de Rodez

Source: 
Le journal paroissial de Branoux-les-Taillades (Gard)

J'ai lu, j'ai aimé
psaumes

Ve 1er 
février Jacques 3.13-18 Ps 148
Sa 2 Jacques 4.1-10 Ps 149
Di 3

Jacques 4.11-17
Ps 71
Jérémie 1.4-9
1Corinthiens 
12.31-13.13
Luc 4.21-30

Lu 4 Jacques 5.1-6 Ps 150
Ma 5 Jacques 5.7-12 Ps 1
Me 6 Jacques 5.13-20 Ps 2
Je 7 Lévitique 17.1-16 Ps 3
Ve 8 Lévitique 18.1-30 Ps 4
Sa 9 Lévitique 19.1-18 Ps 5
Di 10

Lévitique 19.19-37
Ps 138
Ésaïe 6.1-8
1Corithiens 
15.1-11
Luc 5.1-11

Lu 11 Lévitique 20.1-27 Ps 6
Ma 12 Lévitique 21.1-24 Ps 7
Me 13 Lévitique 22.1-33 Ps 8
Je 14 Lévitique 23.1-44 Ps 9
Ve 15 Lévitique 24.1-23 Ps 10
Sa 16 Lévitique 25.1-22 Ps 11
Di 17

Lévitique 25.23-54
Ps 1
Jérémie 17.5-8
1Corinthiens 
15.12-20
Luc 6.17-26

Lu 18 Lévitique 25.55-26.46 Ps 12
Ma 19 Lévitique 27.1-34 Ps 13
Me 20 Luc 8.1-21 Ps 14
Je 21

Luc 8.22-39 Ps 15
Ve 22 Luc 8.40-56 Ps 16
Sa 23 Luc 9.1-17 Ps 17
Di 24

Luc 9.18-36

Ps 103
1 Samuel 26.2-
23
1Corinthiens 
15.45-49
Luc 6.27-38

Lu 25

Luc 9.37-50
Ps 18.1-20

Ma 26 Luc 9.51-10.16 Ps 18.21-51
Me 27 Luc 10.17-24 Ps 19
Je 28 Luc 10.25-42 Ps 20
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Association cultuelle
Pasteur : Vincens Hubac
En cas de nécessité, voir Monsieur Jean-Louis Nosley
Conseil presbytéral
Président : Jean-Louis NOSLEY
Tél : 01 46 60 17 81, Mail : jlnosley@online.fr
Trésorière : Nicole DRAUSSIN (adresser les courriers au centre)
Tél : 01 46 65 88 59 Mail : nicole.draussin@neuf.fr
Chèques au nom de l’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
Présidente : Magali CHABAS
Tél : 01 46 61 39 97, Mail : magali@chabas.com
Trésorier : Pierre WOERNER
Mail : apwoerner@orange.fr
Cotisation 10 € - Chèques à “Centre de Robinson” 

Maison ouverte
Planning des salles : Laurence THIOLON, Tél : 06 30 89 91 58

Permanence pastorale :
Vincens Hubac

Tous les jeudis de 14h à 16h
numéro de la paroisse : 01 46 60 30 40

www.epuf-robinson.org


