
Vous le savez peut-être, notre Église, 
une parmi tant d’autres formant en-
semble l’Église Universelle, se penche 
pendant trois ans sur sa mission, et sur 
les ministères qui sont nécessaires et 
utiles pour accomplir cette mission.
En effet, en quelques décennies, le 
monde a peut-être vécu davantage de 
changements et d’évolutions que dans 
les derniers siècles ! Et l’Église Protes-
tante Unie de France n’échappe pas à 
la sécularisation, aux questions d’au-
torité dans l’Église, favorisant certains 
abus, ou encore à la raréfaction des 
vocations de pasteur.e. Le métier de 
pasteur.e ne correspond plus du tout à 
celui qui existait il y a encore soixante 
ans.
Quels sont maintenant nos besoins 
pour faire Église ? À quoi le Christ, 
chef et tête de l’Église, nous appelle-t-
il ? Selon quelles circonstances ? Par 

quels moyens ? Quels sont les métiers, 
les ministères, dont l’Église a besoin et 
qu’elle doit reconnaître et former pour 
répondre à sa mission première ?
Pour répondre à cet ensemble de 
questions, un premier travail synodal 
a été lancé en 2021. Le travail synodal 
se fait en plusieurs étapes, avec trois 
niveaux de réflexion : local, régional et 
national. Ainsi, certaines propositions 
élaborées dans les communautés lo-
cales peuvent apparaître dans les tra-
vaux finaux.
Le travail synodal a abouti à la rédac-
tion d’une charte, base de travail pour 
les deux années à venir. Cette charte 
établit la mission de notre assemblée 
convoquée, dans le contexte sociétal 
actuel et éclairée par l’Esprit.
Elle reprend quatre orientations prin-
cipales, résumées ainsi :

En communion avec les chrétiennes et 
les chrétiens de tous les temps et de tous 
les lieux…
Émerveillons-nous de l’amour de Dieu 
pour le monde et pour chacun,
Allons vers les autres, ouvrons-nous à 
l’accueil,
Faisons de la mission de l’Église notre 
joie,
Ayons confiance en la puissance de l’Es-
prit Saint !

Je vous invite à méditer pour vous ces 
phrases et à interpréter ce qu’elles si-
gnifient concrètement pour vous. On 
se retrouve lors du culte spécial qui y 
sera dédié, le 2 avril prochain !

Arthur GERSTLÉ-JOLY

Allô 702 - Mars 2023

 

Bulletin d’information
de la paroisse réformée de Robinson

Église protestante unie de France
Mensuel - Mars 2023 - N°582

Soyons témoins… pour la mission !



2 Allô 702 - Mars 2023

Le billet vert du mois : Séismes et béton
Ce ne sont pas les séismes, mais ce sont les bâtiments qui tuent, répètent les spécialistes de la prévention contre les 
séismes. C’est ce que disait déjà Jean-Jacques Rousseau dans une célèbre lettre à Voltaire sur le désastre du tremble-
ment de terre qui détruisit Lisbonne le 1er novembre 1755 : « Convenez […] que la nature n’avait point rassemblé là 
vingt mille maisons de six à sept étages, et que, si les habitants de cette grande ville eussent été dispersés plus égale-
ment et plus légèrement logés, le dégât eût été beaucoup moindre et peut-être nul. Tout eût fui au premier ébranle-
ment, et on les eût vus le lendemain à vingt lieues de là, tout aussi gais que s’il n’était rien arrivé. »

Cessons de tergiverser et reconnaissons de même, au sujet de la crise climatique et de la chute de la biodiversité, que 
notre civilisation en est la cause première, avec notamment cette fièvre de bâtir, de bétonner et d’artificialiser qui tue 
la vie comme un cancer s’étend, avant de finir dans les gravats comme à Antioche ou la boue des glissements de ter-
rain comme à Kinshasa l’autre semaine. Des comportements vertueux ne suffiront pas à guérir cette lèpre. C’est une 
totale conversion  qui s’impose.

Renée PIETTRE

Le paradoxe de la communication 
dans notre démocratie

Le droit à l’information, la liber-
té d’opinion et d’expression sont les 
socles de notre démocratie et les prin-
cipes fondamentaux de la communi-
cation dans notre pays. Les seules li-
mites à ces principes sont celles que la 
loi fixe et autorise.
Ainsi, l’essence de la démocratie est 
de permettre l’expression de toutes les 
opinions, le débat d’idées et le plura-
lisme. Or nous assistons au contraire 
au développement d’une pensée 
unique, impulsée par et depuis les au-
torités jusqu’aux médias qui ne font 
presque que répéter. Aucune contra-
diction, aucune investigation. Tous 
les médias véhiculent les mêmes nou-
velles. Tout est repris en chœur. Toute 
dissonance est considérée comme 

fake news. Nous l’avons remarqué 
aussi bien lors de la gestion de la Co-
vid-19 qu’avec la gestion actuelle du 
conflit ukrainien, pour ne citer que 
ces deux exemples. Aucun son de clo-
che contradictoire n’est relayé, et peu 
ont accès aux médias alternatifs, qui 
ne doivent pas colporter, c’est évident, 
une « vérité alternative » ! 
Une loi a été même votée en 2018 
contre la manipulation de l’informa-
tion, et le président Macron est allé 
jusqu’à mettre en place en 2021 une 
commission, composée de 14 experts, 
contre le complotisme et les fake news. 
Dans une démocratie, le débat d’idées 
devrait être la règle, mais en France 
certains sont poursuivis en justice ou 
devant un conseil de discipline pour 
une pensée déviante. Privés de parole, 
ils sont absents des médias de masse, 
si bien que le pire autant que le meil-

leur peut proliférer en coulisse : c’est 
tout le paradoxe de la communication 
dans notre démocratie.
Celle-ci ne doit-elle pas, au contraire, 
favoriser la discussion, la contradic-
tion et le débat d’idées ? La fausse-
té d’une opinion doit pouvoir être 
démontrée autant qu’une opinion 
vraie. C’est par l’argumentation sur le 
bien-fondé des idées que l’expression 
devrait s’exercer librement dans une 
démocratie. Nos pratiques tendent à 
nous éloigner de cet idéal. Et si la libre 
communication est entravée, la démo-
cratie n’est-elle pas en danger ?

Le mois prochain, ne ratez pas le pa-
radoxe de la loi en démocratie.

Armand MALAPA

Les paradoxes de notre société

Le Billet d'Armand
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En ce mois :
Mars 2023

Dans nos familles

Nous avons appris le décès de la maman d’Emmanuelle Fabre. À Emmanuelle et à tous les siens nous disons nos prières 
et notre profonde sympathie.
Prier, c’est aussi prendre part des tourments du monde. Par la prière, nos pensées, nos actions aussi quand nous le pouvons, 
accompagnent nos concitoyens dans la période troublée que nous vivons et toutes les populations qui subissent des guerres 
meurtrières, les migrants chassés de leurs pays par les conflits et les catastrophes climatiques, les survivants des terribles trem-
blements de terre survenus en Turquie et en Syrie dans des régions tellement éprouvées déjà…

Nous traversons ce mois-ci toute la longueur du Carême… Pâques viendra, à la sortie du désert !

Nos Assemblées générales

Retenons une date importante pour notre communauté : les Assemblées générales du dimanche 19 mars — l’assemblée de 
l’association cultuelle dès 9h du matin, suivie de l’assemblée de l’association culturelle  « Centre de Robinson » à 10h45 ! 
Ce sera le moment de prendre connaissance de tous les aspects de l’activité de votre Église locale, de prendre notre part 
au débat et aux décisions, de faire connaître nos propres expériences et nos suggestions. 
Si vous êtes membre inscrit (les inscriptions sont closes chaque année au 31 décembre) mais ne pouvez assister à l’As-
semblée, pensez à nous confier un pouvoir, par courrier adressé au Centre ou en main propre à un membre du Conseil 
presbytéral, pour que votre voix soit comptabilisée dans les votes : à cet effet vous trouverez dans votre enveloppe de 
convocation un talon détachable à remplir. 
Les votes sont réservés aux membres inscrits, mais les débats sont ouverts à tous les fidèles.

La préparation de la Semaine sainte

Nous vivrons aussi la préparation des célébrations des Rameaux et de la Semaine sainte (du 2 au 9 avril) : avec notam-
ment la préparation du culte de Pâques, qui sera un culte des familles et impliquera les enfants de tous les niveaux de la 
catéchèse. Mais aussi la préparation du repas partagé du Jeudi saint et de la veillée œcuménique du Vendredi saint.Avec 
tous les fidèles volontaires de notre Église, nous organiserons cette dernière veillée en commun avec les catholiques de 
Châtenay-Malabry, le mardi 7 mars à 14h30, dans les locaux paroissiaux de Saint-Germain-l’Auxerrois, 2 rue du Lavoir.

Trois autres dates à retenir

- L’après-midi et la soirée chargées du mercredi 15 mars, où nous pourrons prendre part soit au Groupe biblique accueilli 
à 15h au domicile de l’un d’entre nous, soit au groupe biblique qui se réunit sur zoom le soir à 20h45 : nous y suivons 
actuellement la carrière du prophète Élie au premier livre des Rois. Entre ces deux horaires s’intercale, de 18h à 20h, la 
réunion du Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne (GAIC) à l’Institut Andalus, 282 av. Jean-Jaurès à Châtenay : un musul-
man y explique le texte lu à la mosquée le vendredi qui précède, et les chrétiens présents (catholiques et protestants) font 
partager, de leur côté, le texte de l’Évangile qui a été le sujet de la prédication du dimanche précédent.
- Le mercredi 22 mars à 20h30 au temple, un « coin du feu » nous réunira autour d’Édith Rogier, riche de trésors 
d’images sur les petites bêtes qui nous entourent.
- Le dimanche 26 mars, le culte sera assuré par le pasteur Samuel Amédro, actuellement président de la région Île-de-
France de notre Église protestante unie de France.
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La réunion du Conseil débute 
avec une méditation de Claire 

Duchesne sur les textes d'Ecclésiaste 
8, 9-17 et Matthieu 9, 14-17. On bute 
sur une difficulté : qu’est-ce qui relie 
les deux paraboles du vêtement rapié-
cé et du vin nouveau dans les vieilles 
outres d’une part, et d’autre part le 
discours sur la noce et la présence du 
marié dont il nous faut profiter ?
Une interprétation des deux para-
boles serait d’y lire une rupture entre 
l’ancienne et la nouvelle alliance : est-
ce bien le sujet de ce texte ou faut-il 
comprendre autre chose ? Ou bien 
s’agirait-il de « naître de nouveau », 
comme Jésus le suggère à Nicodème ? 

Le Conseil approuve ensuite le compte 
rendu du 10 janvier, valide le calen-
drier des activités paroissiales de mars 
2023, remplit la feuille des services 
à rendre lors du culte. La participa-
tion à ces services peut être élargie à 
d’autres membres de la paroisse, mais 
cela exige de solliciter des personnes 
précises.

Puis on évoque les événements récents, 
en particulier la célébration œcumé-
nique à Notre Dame de Pentecôte du 
Port-Galand, lors de la semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens. On 
note cette année la participation d’une 
communauté protestante malgache 
de la FKJM, hébergée dans les locaux 
d’une communauté catholique.
Plusieurs conseiller.es soulignent l’im-

portance de la journée du C.P., qui a 
eu lieu fin janvier et a permis un bilan 
sur le projet de vie de la paroisse, pour 
permettre une discussion de fond, au 
delà des discussions plus terre à terre 
de nos réunions mensuelles.

Il est ensuite question de la prépa-
ration des Assemblées Générales de 
l’association cultuelle et de Centre de 
Robinson, qui auront lieu le 19 mars 
prochain. L’ensemble des tâches de 
préparation est répartie selon les rôles 
et compétences de chaque personne.
L’organisation des célébrations œcu-
méniques pendant le Carême est 
également évoquée : le jeudi saint 
pourrait se dérouler en collabora-
tion avec la paroisse protestante unie 
de Palaiseau et l’Église mennonite de 
Châtenay, tandis que le vendredi saint 
se fera avec la paroisse catholique de 
Chatenay, le vendredi 7 avril à 19h à 
l’église Saint Germain l’Auxerrois. La 
réunion de préparation pour cette 
veillée se déroulera au 2 rue du Lavoir, 
le 7 mars à 14h30.

Marc Faba présente les devis concer-
nant le remplacement de toutes les 
ouvertures vitrées. Après discussion, 
le Conseil opte pour un artisan connu, 
fiable, dont le devis est détaillé et pré-
cis, et comprend le remplacement sur 
mesure des puits de lumière. Des op-
timisations fiscales seront étudiées en 
lien avec les personnes qualifiées du 
Conseil Régional.

Ce point débouche sur l’examen des 
budgets préparés pour l’Assemblée 
Générale par Véronique Cordey, notre 
talentueuse trésorière. Les discussions 
permettent l’ajustement de certaines 
lignes pour mieux correspondre à 
notre pratique et nos orientations stra-
tégiques (catéchèse, église verte…). Le 
Conseil félicite sa trésorière pour l’éta-
blissement de ce budget et le valide en 
vue de l’AG.

Après un point sur l’avancement des 
travaux concernant le mur écroulé, 
le Conseil met à l’ordre du jour du 
C.P. de mars la préparation d’une cé-
lébration spécifique pour aborder la 
« Charte pour une Église de témoins ». 
Une réunion est également prévue 
pour harmoniser les différentes listes 
de contacts dont nous disposons.
Le Conseil se termine sur un temps de 
prière et d’intercession.

Arthur GERSTLÉ-JOLY

La chronique du Conseil Presbytéral

Conseil Presbytéral du 7 février 2023

Solutions de février
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Il m’arrive de méditer sur le sens de 
ces paroles du Notre Père, la prière 

œcuménique qui réunit (réunissait, 
puisque les catholiques sont revenus 
sur cette traduction jusque-là com-
mune aux deux confessions, et que 
nous les avons suivis) les chrétiens à la 
fois dans les offices et dans la pratique 
personnelle.

Lorsque j’étais enfant et catholique, je 
disais « Ne nous laisse pas succom-
ber à la tentation » en français et, à 
la messe, Ne nos inducas in tentatio-
nem. Puis l’on s’est mis d’accord sur 
la proposition citée en titre. Cela n’est 
pas anodin. Il est question ici de la 
toute-puissance de Dieu.

En effet « Ne nous laisse pas succom-
ber à la tentation » véhicule l’idée 
d’une tentation extérieure au projet di-
vin, une alternative en quelque sorte, 
que l’homme pourrait choisir, s’il 
ne recourait pas à l’aide du Seigneur 
pour s’en écarter. Or rien n’échappe à 
la toute-puissance ; le mal, cette ten-
tation pour laquelle nous demandons 
la lumière de l’Esprit, est part de la 
Création, à l’égal du bien ; inducare 
in signifie conduire vers, les chemins 
qui s’offrent à nous sont déjà tracés par 
Dieu, et ce que nous demandons, c’est 
que notre choix ne nous conduise pas 
vers le mal.

Ce n’est pas un scandale de penser que 
le mal fait partie du projet de Dieu au 
même titre que le bien. Si le bien seul 
existait, la Création n’aurait aucun 
sens, il n’y aurait ni liberté ni amour 
possible. Même – et surtout – un non-
croyant admettra qu’en l’absence de 
transgression il ne peut se concevoir 
de pensée morale.

En ce sens, le choix du verbe « sou-
mettre » pour traduire inducare, 
même si vous ne trouverez pas ce sens 
dans le Gaffiot, est pertinent ; il s’agit 
bien de soumission, non pas au sens 
de proposition, comme on soumet-
trait un problème à un élève, auquel 
cas seul celui qui trouverait la solution 

obtiendrait récompense, mais au sens 
d’acceptation de la puissance du Père.

Que ta Volonté soit faite. Si nous ne 
discernons pas la volonté divine, alors 
nous sommes soumis à nous-même 
et au monde ; en ce sens, face aux 
contingences  du monde, le chrétien 
est un insoumis.

Cet esclavage de la tentation, Dante 
le traduit, dès le troisième vers de la 
Commedia : la diritta via era smarri-
ta – « la voie droite s’était perdue » ; 
seule la Grâce peut la faire retrouver : 
A te convien un altro viaggio ; et en-
core, dans ce cas, n’est-ce pas la prière 
de Dante lui-même, mais celle de Béa-
trice qui agit, anticipant de cinq siècles 
la parole de Goethe : das Ewigwei-
bliche zieht uns hinan – « L’éternel fé-
minin conduit notre ascension ». Il ne 
s’agit pas là d’amour charnel, ni même 
d’intermédiation, mais d’un recours à 
la grâce de Dieu dans son incarnation 
irréductible en nous-mêmes.

Seule la grâce nous libère, et ici la 
prière se fait l’écho de la libération des 
Hébreux hors de l’esclavage en Égypte 
et de la captivité à Babylone (deux 
figures de femmes libératrices là en-
core, images de la grâce : la fille de 
Pharaon qui recueille Moïse, et Esther 
qui épouse Xerxès).

Que ta Volonté soit faite. Ne pas être 
soumis au monde, s’en remettre à la 
grâce de Dieu tout-puissant pour nous 
libérer et nous permettre de discerner 
la via diritta, c’est ainsi nous soumettre 
avec confiance à la volonté du Père.
Il ne s’agit pas d’accepter ou de se sou-
mettre aux objurgations d’une Église 
instituée ni d’hommes prétendant 
incarner le message divin : la prière 
est claire là-dessus : Ne nous soumets 
pas à la tentation est dit par chacun de 
nous dans sa personne intime, dans 
sa liberté concédée par l’amour de 
Dieu, liberté sans laquelle la Création 
serait absurde. Là où est l’Esprit du 
Seigneur, là est la liberté (Paul dans 2 
Corinthiens 3.17).

Il s’agit de ne pas céder à la tenta-
tion du confort de la tradition et 
du dogme. Seules la foi, c’est-à-dire 
l’irréductible présence du Seigneur 
en nous, que nous sollicitons par la 
prière, et l’Écriture, que nous devons 
sans cesse interroger avec notre Rai-
son, don de Dieu, éclairent la route. 
Chaque chrétien doit faire œuvre 
théologique. Credo ut intelligam, « je 
crois pour comprendre ». « La théolo-
gie doit soumettre au feu de la vérité 
la prédication ecclésiastique déter-
minée par la tradition » (Karl Barth, 
Initiation à la théologie évangélique, 
« La Communauté », p. 37). « Elle ne 
devra jamais se laisser détourner par 
quelque autorité ecclésiastique […] de 
poursuivre honnêtement sa critique 
[…] de mettre en question, s’il le faut, 
les traditions reçues […] » (Op. cit., p. 
38).

S’y ajoutent notre regard sur le monde, 
qui est message et nous concerne, dans 
toute sa complexité, et demande à être 
pris en compte avec amour, mais sans 
a priori de condamnations ni de com-
passion, comme l’effet nécessaire de la 
liberté. Car si nous ne devons pas nous 
soumettre au monde, nous devons ad-
mettre qu’il est part de la Création et 
porteur du projet de Dieu. Se souvenir 
de Job 38.19 : Sais-tu de quel côté ha-
bite la lumière ?. « C’est l’homme que 
Dieu appelle à vaincre » (Karl Barth, 
op. cit., « Éclaircissements », p. 13).

Porter le message chrétien, certes : 
mais accepter aussi que l’Autre soit 
autre devant la toute-puissance de 
Dieu.

Ma prière quotidienne, partagée en 
communauté ou prononcée dans l’in-
timité de la personne, monte ainsi vers 
le Père tout-puissant.

François THOMAS-JOUSSELIN

« Ne nous soumets pas à la tentation »
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Gloria in excelsis Deo !
Le chant, une activité typiquement chrétienne ?

(Suite de la page 6 d’Allô 702 de décembre 2022)

Jésus a certainement participé 
comme tous les autres juifs au 

chant des psaumes de louange et de 
pénitence, à la synagogue comme au 
Temple, lors des cultes et des céré-
monies diverses. L’évangéliste Marc 
(Marc 14/26) nous précise qu’après le 
dernier repas pris avec ses disciples, 
les disciples en groupe chantèrent un 
ou plusieurs chants avant de se rendre 
au mont des Oliviers. Καὶ ὑμνήσαντες, 
ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. 
Le chant et la musique seront une 
composante importante du culte de 
la première Église. Les épîtres de Paul 
en sont témoin (Colossiens 3/16-17 ;  
Éphésiens 5/18b-20). Dans cette der-
nière épître, qui est un peu considérée 
comme le testament de Paul, celui-ci 
insiste bien : « [18 ]…soyez remplis 
de l’Esprit : [19] ainsi vous vous en-
tretiendrez par le chant de psaumes, 
d’hymnes et de cantiques inspirés 
par l’Esprit, vous louerez le Seigneur 
de tout votre cœur par vos chants et 
vos psaumes ; [20] à tout moment et 
pour toute chose, vous remercierez 
Dieu le Père au nom de notre Sei-
gneur Jésus-Christ ». Ces exhortations 
se retrouvent dans les épîtres dites 
pastorales (1 Timothée 1/17; 2/5; 2 Ti-
mothée 2/11-13).

Je vous fais grâce de l’Apocalypse, où 
ça chante à chaque page. Les anges, 
les anciens, et les autres entonnent 
des chants à la gloire de l’agneau au 
son éclatant des trompettes ! On ne 
compte pas moins de dix hymnes tout 
au long du livre !
Certes, les hymnes des premiers chré-
tiens étaient à coup sûr très différents 
des nôtres : leurs vers, quoique ryth-
més, n’étaient ni rimés, ni versifiés 
avec une métrique rigoureuse. C’est 
Ambroise de Milan qui introduira au 
IVe siècle des lignes mélodiques égales 
correspondant à un même nombre de 
pieds. Mais, dans la suite de cette tra-
dition immémoriale, avec beaucoup 
d’additions et de créations au cours 
des siècles, le chant et la musique sont 
toujours aujourd’hui au centre de nos 
célébrations.
Ces cantiques sont le moment où 
nous pouvons pleinement participer 
au culte, avec nos corps, avec notre 
cœur, avec nos tripes. Ils véhiculent 
un message et une émotion, et ils ras-
semblent toute la communauté. Ils ont 
également le mérite d’ouvrir la porte 
à l’Esprit saint car ils nous inspirent 
de nombreuses pensées. Nous ap-
précions aussi le fait de ne pas rester 
engourdis sur nos chaises, de bouger 

et de faire participer notre corps à la 
louange. Alors bon, nous bougeons 
plus ou moins selon les personnes, et 
selon les traditions… On se trémousse 
assez peu dans nos églises réformées, 
héritières d’un réformateur qui avait 
banni les instruments de musique du 
culte – les instruments mais heureuse-
ment pas les chants a capella !
La situation est évidemment assez dif-
férente dans les églises évangéliques et 
charismatiques, qui s’adonnent plei-
nement à une louange fort longue et 
répétitive, sur fond d’une musique en 
général très forte. Quand on entre dans 
la salle où se déroule un culte évan-
gélique, par exemple dans le temple 
même de Robinson le samedi, on voit 
d’abord la scène avec des instruments, 
une sono, des micros, un clavier et 
une batterie. Et des gens qui chantent 
les mains levées, avec force alléluias, 
amen et autres exclamations. On peut 
se demander si ce genre de chant ne 
devient pas à la longue litanique et ad-
dictif, diluant le sens des paroles pro-
noncées dans un bain d’émotion.
[À SUIVRE]

Antoine JAULMES

Horizontalement : 1 - Paul leur a aussi écrit. 2 - Attitude vivement dénoncée par Jésus 
(par exemple en Matthieu 23/13). 3- Symbolise une découverte rayonnante - S'isole 
volontairement - Début d'engagement. 4 - On les soupçonne parfois de vouloir gou-
verner l'humanité. 5- À l'arrière d'un camion ukrainien - A opéré efficacement. 6 - Se 
fait souvent en chambre - Retournement d'un serviteur d'église. 7 - N°1 en Amérique, 
contrarié - Fait souvent office de confirmation, et manque ainsi son but. 8 - Massif en 
Rhénanie - Activités pour stimuler les tout-petits. 9 - A la fin du peloton - Critère pour 
entrer dans un certain club. 10 - Conjonction - Choc violent, et souvent décisif. 11 - 
Valeur qui a fourni des liquidités à une banque.

Verticalement : A - Solution sans risque - Valeur refuge. B - Colossal, et paradoxale-
ment souvent le résultat d'un travail de Romains. C - Fait appel - Asiatique très sain. D 
- S'isole volontairement - Qu'on peut prendre en montant le Ventoux, et en remontant. 
E - En Suisse, en Lorraine ou en Terre sainte - Confettis de duplicatas. F - Appartient 
à Isis - Vedette involontaire du cyclisme, connue de toutes les équipes. G - Vaut mieux 
que deux tu l'auras, même en désordre - Son sort préoccupe l'Homme depuis la nuit 
des temps - Parti politique fondé en 2016 dont le sigle reprend les initiales du fonda-
teur. H - Héros troyen, défait - Vie protégée par l'article 9 du code civil, en remontant. 
I - Du côté de chez Swann - Lettres d'Anduze - Termine intact. J - Le réchauffement 
climatique en fait un sujet d'étude vital. K - Mise à l'honneur par Jane Austen dès son 
premier livre, en 1811.
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Gilles Fumey
Alexandre de Humboldt, l’eau et le feu

Double ligne / Collection « Figures de l’itinérance »
Genève, nov. 2022, 135 p.

Alexandre de Humboldt a été un des inventeurs des sciences 
de la vie, au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. Bien connu en 
Amérique et en Allemagne, il a été largement oublié en France, 
où pourtant il a passé la moitié de sa vie et dont sa mère est issue. 
Né la même année que Napoléon Ier (1769), mais à proximité de 
Berlin, il s’est passionné très tôt pour l’étude et la contemplation de 
la nature.
Alors, profitant de sa bonne forme physique, de quelques ren-
contres sympathiques et d’un héritage conséquent, il s’embarque 
en 1799 pour un voyage de quelques années en Amérique du Sud, 
avec une collection de tous les instruments de mesure de l’époque, 
en vue de rapporter la plus vaste documentation de son temps, 
qu’il se réserve d’analyser à son retour. Et comme, de plus, il est 
assez chanceux, il réussit à expédier ses trouvailles en Europe, en 
trois exemplaires dont un arrive à bon port à Berlin, qu’il pourra 
contempler et comparer avec d’autres en vue d’émerveiller des 
générations de jeunes naturalistes qui n’auront pas tous les moyens 
de s’engager dans de tels voyages – et parmi eux un certain Darwin 
(voyage sur le Beagle de 1831 à 1836). 
Humboldt aura ainsi tout le loisir de travailler sur ses collections 
à l’Université de Berlin, car sa solide constitution lui aura permis 
de vivre jusqu’à quatre-vingt-dix ans (1859).  Il ne s’est pas conten-
té d’accumuler de grandes quantités d’échantillons de roches, de 
plantes, d’animaux…, il a surtout cherché les relations qui unis-
saient tous ces éléments, et donc en quoi la nature est un tout qu’il 
appelle le cosmos et dont il faut comprendre le fonctionnement. 
Pour son grand voyage, il est parti comme géologue, animé d’une 
insatiable curiosité pour tout ce qui concerne tant la nature que 
l’humanité. Dans ce voyage partagé avec son ami français, le mé-
decin et botaniste Aimé Bonpland, il découvrait au gré des occa-
sions le cours improbable de l’Orénoque et la splendeur du plus 
haut sommet connu à l’époque, le Chimborazo qui culminait selon 
lui à plus de 5000m (en fait 6310m). Fort de cet exploit sportif, 
même s’il a dû rebrousser chemin à quelques pas du sommet, il 
parvint à mieux comprendre la nature des volcans des Andes et les 
problèmes physiologiques posés par l’altitude.
Par ce petit livre, le géographe Gilles Furney rend hommage à l’un 
des principaux inventeurs de cette discipline scientifique qui a fait 
la transition entre l’humanisme encyclopédique des Lumières et 
les exigences d’une science développée depuis deux siècles, à savoir 
l’écologie.

Sylvette BAREAU

Lectures bibliques quotidiennes
de mars 2023

Lectures Psaumes
Me 1 Matthieu 13.24-35 69
J 2 Matthieu  13.36-52 70
Ve 3 Matthieu  13.53—14.12 71
S 4 Matthieu 14.13-22 72
D 5 Matthieu 14.23-36 33

Genèse 12.1-4
2 Timothée 1.8-10
Matthieu 17.1-9

L 6 Matthieu 15.1-20 73
Ma 7 Matthieu 15.21-31 74
Me 8 Matthieu 15.32—16.4 75
J 9 Matthieu 16.5-23 76
V 10 Matthieu 16.24—17.13 77
S 11 Matthieu 17.14-27 78.1-39
D 12 Matthieu  18.1.20 95

Exode 17.3-7
Romains 5.1-8
Jean 4.5-42

L 13 Matthieu  18.21-35 78.40-72
Ma 14 Jérémie 46.1-28 79 
Me 15 Jérémie 47.1-7 80
J 16 Jérémie 48.1-20 81 
V 17 Jérémie 48.21-47 82 
S 18 Jérémie 49.1-22 83 
D 19 Jérémie 49.23-39 23

1 Samuel 16.1-13
Éphésiens 5.8-14
Jean 9.1-41

L 20 Jérémie 50.1-16 84
Ma 21 Jérémie 50.17-34 85
Me 22 Jérémie 50.35-46 86
J 23 Jérémie 51.1-26 87
V 24 Jérémie 51.27-46 88
S 25 Jérémie 51.47-64 89
D 26 Jérémie 52.1-16 130

Ézéchiel 37.12-14
Romains 8.8-11 
Jean 11.1-45

L 27 Jérémie 52.17-34 90
Ma 28 Matthieu 23.37—24.14 91
Me 29 Matthieu 24.15-28 92
J 30 Matthieu 24.29-35 93
V 31 Matthieu 24.36-51 94
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CALENDRIER DE MARS 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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Réformée de Robinson

Église Protestante Unie de France

CPPAP N° 0727 G 79042
ISSN 1298-9991
Dépôt légal : mars 2023

Adresse : 36 rue Jean Longuet
92290 Châtenay-Malabry 
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Antoine JAULMES
Maquette :
Hervé COHEN-SALMON
Imprimeur : Atout’com
91 rue Boucicaut 92260 Fontenay
Abonnement : 1 an : 18 € - soutien : 30 €

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

Dimanche 5 10h30 Culte avec sainte cène

Mardi 7 14h30
18h00

Préparation veillée du Vendredi saint*
Bureau du conseil presbytéral

Mercredi 8 16h00
20h45

Goûter de l’amitié
Comité de rédaction d’Allô 702

Vendredi 10 16h00 Samovar études (ainsi que les vendredis 17, 24 et 31)

Sam. 11- dim. 12 Week-end des éclaireurs

Dimanche 12 10h30 Culte suivi d’un déjeuner partagé
Club biblique

Mardi 14 20h00 Conseil presbytéral

Mercredi 15
15h00
18h00
20h45

Groupe biblique de l'après-midi
Réunion du GAIC (Groupe d'amitié islamo-chrétienne)
Groupe biblique du soir sur zoom

Vendredi 17 18h00
19h00

Café philo
KT Croc’

Dimanche 19 10h30 Assemblées générales*

Lundi 20 20h00 Groupe du christianisme social

Mercredi 22 20h30 Coin du feu avec Édith Rogier*

Samedi 25 10h30 Atelier de théologie

Dimanche 26 10h30 Culte avec Samuel Amédro*

Dimanche 2 avril 10h30 Culte avec sainte cène

Mardi 4 18h00 Bureau du conseil presbytéral

Mercredi 5 20h30 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

* Voir page 3


