
En novembre les jours raccour-
cissent et la fraîcheur devient vite 

froidure. Nous avons tout pour lutter 
contre le froid et souvent de manière 
exagérée, nos logements étant sur-
chauffés. L’énergie sert aussi à nous 
éclairer : nos soirées d’automne ou 
d’hiver sont aussi longues que nos 
soirées d’été. Le feu et sa maîtrise par 
l’homo erectus, un de nos ancêtres 
il y a environ 500000 ans, ont bou-
leversé les vies : meilleure nourri-
ture par la cuisson, meilleur confort, 
meilleure sécurité, le feu éloignant les 
grands prédateurs, et du temps de ga-
gné le soir pour raconter, se raconter, 
peut-être jouer. Le langage s’est sans 
doute développé et diversifié dès cette 
époque. Le cerveau aussi a pu grossir, 
et l’intelligence se développer. Peu à 
peu, au fil des soirées, au long des mil-
lénaires, des histoires, des souvenirs, 
des réflexions ont vu le jour.  Mythes 
et religions plongent sans doute leurs 
racines lointaines dans ces temps re-
culés. Mais le feu, c’est aussi le déve-

loppement de la technique, le durcis-
sement des armes en bois par exemple. 
La puissance de l’homme fait un bond, 
et de nouveaux problèmes surgissent, 
ainsi les feux de forêt et le début de 
l’extinction de la mégafaune.
On a l’impression que les choses se 
répètent depuis fort longtemps. Si 
les circonstances changent, climat ou 
écosystèmes, les êtres humains en re-
vanche changent relativement peu. La 
crise écologique que nous traversons, 
les inquiétants projets des transhuma-
nistes, nous prédisent que l’homme vi-
vra éternellement, qu’il sera connecté, 
augmenté, transformé. Tout cela nous 
met en garde. Si, grâce à Prométhée, 
disent les mythes, nous avons le feu 
et la puissance, on ferait bien de faire 
attention à ce que l’espérance ne reste 
pas enfermée et inaccessible. 
Le monde chrétien est attaché à l’espé-
rance annoncée en Jésus-Christ, qui 
nous libère de la peur de l’avenir et des 
conséquences de la science. Il affirme 
la dignité de l’homme et le fait que 

chaque être humain est unique. On ne 
peut formater l’homme ou le bricoler 
sans conséquences. La puissance tech-
nologique mise à notre disposition 
depuis si longtemps s’est emballée. 
On guérit de plus en plus de maladies, 
mais on produit des engins de mort. 
On circule de plus en plus vite, mais 
on pollue tout autant. On a une lon-
gévité plus grande, mais nous laissons 
à nos enfants un monde saccagé et un 
homme dévalué. Or l’espérance n’est 
pas un vain mot : de la destruction 
de Jésus mort sur la croix est sorti le 
Christ, Parole éternelle de vie. Une vie 
plus forte que la mort. 
Espérer ce n’est pas rester sans rien 
faire, c’est nous libérer des angoisses et 
des peurs pour nous permettre d’agir !
Alors…, alors menons un combat de 
tous les jours pour le monde, pour nos 
enfants, pour un message de justice et 
de paix.

 
Vincens Hubac
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Un paradoxe de notre protection de 
l’environnement : la voiture et le sta-
tionnement à proximité  des gares

Bravo d’avoir réussi à convaincre 
votre élu de lire ce petit mot avec 

vous, car il faut bien que quelqu’un 
nous explique pourquoi il n’existe plus 
de places de stationnement gratuit  au-
tour et à proximité des gares de RER 
ou de transports en commun en géné-
ral.    

Sommes-nous d’accord que les trans-
ports en commun ont été mis en place 
et sont développés pour faciliter les 
déplacements tout en protégeant l’en-
vironnement ? Que l’objectif du déve-
loppement des transports en commun 
est de diminuer le nombre de voitures 
sur les routes ?

Mais, parallèlement à cet objectif, 
nous avons une grande industrie au-
tomobile qui doit survivre dans un en-
vironnement économique hautement 
concurrentiel. Il faut bien vendre les 
voitures.  Même l’État nous encourage 
à changer régulièrement de véhicule 
grâce aux primes.

Avez-vous remarqué comment l’en-
semble du parc automobile s’est trans-
formé ces dernières années? Les en-
fants d’aujourd’hui n’auront pas eu 
le bonheur d’entendre le bruit d’une 
Super 5 ou d’une Peugeot 205 ! Ils ne 
savent pas qu’on n’était pas obligé de 
sauter pour entrer dans une voiture 
parce que, avant les SUV, les voitures 
étaient toutes basses et tutoyaient le 
bitume lorsque l’on n’entendait pas 
simplement le tuyau d’échappement 
grincer parce que la voiture était 
pleine !

En même temps qu’on supprime les 
places de stationnement gratuit à 
proximité des gares, on nous recom-
mande de prendre les transports en 
commun pour diminuer la pollution 
automobile, tout en nous encoura-
geant à acheter des voitures pour la 
survie de notre industrie automobile.  
N’est-ce pas paradoxal ?

Ok, me direz-vous : les nouveaux 
véhicules sont apparemment moins 
polluants, ce qui est pourtant discuté 
par les associations de protection de 
l’environnement. Mais pourquoi sup-
primer les stationnements gratuits qui 

permettent de déposer son véhicule  
à la gare pour continuer son trajet en 
transport en commun ? Sauf si vous 
me dites qu’il faut laisser le véhicule 
au garage et prendre un bus pour se 
rendre à la gare : dans ce cas le véhi-
cule ne sert que pour le weekend et les 
courses ? 

S’il s’agit de dissuader les individus 
d’utiliser les voitures, pourquoi donc 
les inciter à en acheter ? Je me refuse 
à penser, comme certaines mauvaises 
langues le suggèrent, que le stationne-
ment payant permet de renflouer les 
caisses des communes, car ce serait un  
paradoxe supplémentaire.

Moi, je ne comprends plus rien ! Ai-
dez-moi en posant la question à l’élu 
près de chez vous et dites-moi ce qu’il 
en pense.

Le mois prochain, venir lire le para-
doxe de la richesse.

Par Armand MALAPA

Les paradoxes de notre société

Le Billet d'Armand

CHANTIER D'AUTOMNE DU 11 NOVEMBRE 2019
Horaire : de 14h30 à 17h

Rendez-vous : Centre de Robinson 
Participants : Tout le monde ainsi que nos amis adventistes

Au menu, nous prévoyons de terminer le nettoyage de la terrasse (si vous avez un karcher, pouvez-vous l’apporter ?), 
de changer quelques halogènes par des LEDs, travailler sur le potager, tailler les arbres… 

Apportez vos outils (n'oubliez pas de les marquer) !

Points de contact : Marc Faba (06 88 27 20 46) / Armand Malapa (06 62 27 16 50)
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En ce mois :
Novembre 2019

Dans nos familles

Un culte d’action de grâce a été célébré par notre Pasteur après la disparition de Mme Fara Ralamboniadana (née le 9 
novembre 1939 et décédée le 4 octobre 2019) : elle avait été la première Malgache à intégrer l’ENA (École Nationale d’Ad-
ministration) ! Après une carrière d’administratrice, elle habitait à 300m du temple, rue Marc Sangnier… Nos pensées et 
nos prières accompagnent sa famille et ses amis.

Trois dates à retenir avant tout :

Le dimanche 3 novembre à 10h30, le culte de la Réformation réunira les paroissiens luthériens de Bourg-la-Reine et 
notre propre paroisse réformée pour un culte commun, présidé par notre pasteur Vincens Hubac au temple de Robinson.

Le lundi 11 novembre, jour férié, soyez nombreux à venir apporter votre aide à notre chantier d’automne où nous serons 
secondés par nos amis adventistes ! Pour les détails, voir ci-contre, p. 2.

Le dimanche 24, toute l’après-midi à partir de 14h aura lieu notre Petit Marché de Noël au bénéfice de l’Entraide (voir 
p. 5) : le groupe des JMJR sera maître d’œuvre de cette festivité, mais vous êtes tous conviés à garnir nos stands notam-
ment de produits régionaux et de vos propres réalisations culinaires, à venir partager ce moment festif et à inviter vos 
amis ! Pour toute question, s’adresser à Isabelle Lejeune flejeune@gmail.com ou Armand Malapa malapson2@free.fr  

Trois informations :

Nos locaux accueilleront une assemblée de Baha’is (dont le centre religieux est à Haifa sur le mont Carmel), à leur de-
mande, le dimanche 10 novembre à 14h.

Le groupe interreligieux qui se réunira le mardi 19 novembre à la mosquée Al Andalus est représenté par les Églises, la 
synagogue et la mosquée locales. À cette occasion, il échangera sur la prière dans les différentes religions concernées.

Notre Pasteur et la déléguée du CP participeront au Synode régional de notre Église les 15, 16 et 17 novembre.

Et le rappel de nos réunions régulières :

Miniclub biblique (15h15) le samedi 16, KT (9h) et CB (10h30) les dimanches 10 et 24 novembre.

Goûter de l’amitié le mercredi 13 novembre à 16h : outre votre présence et votre entrain, vos pâtisseries sont les bienve-
nues pour garnir la table ! 

Groupe biblique sur l’Apocalypse le jeudi 21 à 20h.

Café philo, ce mois-ci sur le thème des passions, le vendredi 22 à 18h.

Atelier de théologie le samedi 30 à 10h30.
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Antoine Jaulmes nous a proposé 
une méditation à partir de Mat-

th. 5/23-26  sur la réconciliation. Il est 
allé à Sarajevo en septembre, et a été 
frappé par les blessures de cette ville 
25 ans après la fin de la guerre civile. 
Musées et des mémoriaux dédiés aux 
martyrs de la ville sont là, mais il n’y 
a aucun marqueur de réconciliation. 
Pécher envers son prochain, c’est aus-
si une infidélité envers l’Éternel. Jésus 
maintient qu’il faut s’efforcer d’abord 
d’obtenir le pardon de son prochain, 
ensuite solliciter le pardon de Dieu. 
L’annonce de la grâce de Dieu uni-
verselle, acquise définitivement par la 
mort de Jésus sur la croix, confirme 
l’appel à se réconcilier entre humains. 
Pourvu que cette réconciliation soit 
gouvernée par l’amour : les opprimés 
d’aujourd’hui ne doivent pas devenir 
les oppresseurs de demain.

Nous avons ensuite a échangé des 
nouvelles des uns et des autres et por-
té dans nos prières les personnes évo-
quées, avant de passer en revue les évé-
nements du mois de septembre: lors 
de la réunion de Centre de Robinson  
du 14/9 l’idée d’une collecte pour l’En-
traide Médicale protestante pastorale 
(EMPP) a été rappelée et le CP a fixé 
cette collecte au culte du dimanche 8 
décembre 2019. Le culte  de rentrée 
du 15/9 et le repas se sont bien dérou-
lés : le CP félicite les JMJR (Jeunes et 
Moins Jeunes de Robinson) pour l’or-
ganisation du repas et les animations. 
Pour l’organisation du « goûter de 
l’amitié » et le covoiturage à cette occa-
sion (18/9), la communauté continue 
de se mobiliser : Le CP remercie Nelly 
Bineau et Laurence Thiolon pour leur 
proposition d’aller prendre les parti-
cipants à leur domicile. Les séances 

de KT à 9 heures le dimanche (22/9) 
ont bien démarré : les enfants sont à 
l’heure et ont l’air heureux, malgré la 
difficulté du réveil matinal.

La préparation du Petit marché de 
Noël suit son cours. Les JMJR s’ac-
tivent pour cet événement qui aura 
lieu le dimanche 24 novembre 2019 de 
14h à 18h.

L’ARAPEJ a pris possession de la mai-
sonnette au 1er octobre comme prévu. 

Sur les Projets d’Église

- Une Conférence s’est tenue à Bourg-
la-Reine à propos de l’Église verte. 
Renée Piettre et Vincens Hubac ont 
représenté Robinson et exposé ce que 
nous faisons. 

- Le CP réitère son appel pour un petit 
noyau de 3 ou 4 personnes comme ré-
férents de ce projet d’Église verte dans 
notre paroisse pour un meilleur  fonc-
tionnement. 

- Groupe de communication : Le CP 
décide la mise en place d’un groupe 
de 2 ou 3 personnes, pour enrichir 
chaque semaine les contenus de la 
communication sur le beau site inter-
net, vitrine de notre communauté, créé 
et géré par Louis et Hanta Rakotoari-
vony. Les cultes et conférences seront 
enregistrés et publiés sur le site inter-
net (s’ils sont filmés, des autorisations 
spécifiques seront individuellement 
demandées aux personnes dont les 
visages sont clairement identifiables). 
Avis donc aux volontaires : n’hésitez 
pas à vous signaler à un membre du 
CP et notamment Marc Faba, lors du 
culte.

Finances : fin septembre nous avions 
reçu 37500 euros nominatifs, la moitié 
de la somme votée pour l’année 2018. 
Nous sommes au même niveau qu’en 
2018 à la même période. Des lettres 
de relances vont être envoyées d’ici fin 
octobre.

Le CP suit le litige lié à l’effondrement 
du mur mitoyen avec la voisine du 
presbytère.

Travaux : la modernisation de la sono 
se poursuit : un boitier bluetooth fixé 
au mur permettra la lecture des sup-
ports audio, un micro sera fixé sur le 
pupitre pour les intervenants du culte. 
Un élagueur interviendra sur deux 
arbres. Le Chantier d’automne, avec 
les amis adventistes, est fixé au 11 no-
vembre. 

Le CP poursuit ses recherches d’un 
futur pasteur et envisage la venue 
d’un proposant. Rappel en sera fait à 
Bertrand de Cazenove lors du synode 
régional.

Le Pasteur Vincens Hubac a soulevé la 
question d’un culte le jeudi de l’ascen-
sion, une fête aussi importante pour 
les chrétiens que Pâques et Pentecôte.
La Collecte d’objets et de vêtements 
pour Villeneuve-St-Georges a été évo-
quée.

La Journée du CP est fixée au 18 jan-
vier  2020. Le CP s’est terminé par  une 
méditation d’Antoine Jaulmes sur le 
message de réconciliation avec Dieu.

A.M.

La chronique du Conseil Presbytéral

Conseil Presbytéral du 8 octobre 2019
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La fête de la Réformation : 
trois dates pour faire mémoire

Le livre a permis la diffusion de la Réforme : ainsi, en 1470, la Sorbonne 
édite le premier livre imprimé en France : la Bible, qui est remise so-

lennellement au roi Louis XI.

Le 31 octobre 1517, Martin Luther affiche sur les portes de l’église de Wit-
tenberg les 95 thèses. Ces thèses jettent les bases de la Réforme. Quelques 
siècles plus tard, en Allemagne de l’Est, sur les portes du grand temple de 
Berlin, le pasteur affichait, le jour même, les annonces des conférences qui 
se déroulaient dans le temple, alors que le protestantisme était sous l’étei-
gnoir… et le soir le temple était plein. Mêmes causes, mêmes effets quand 
souffle un vent de liberté.

Rue des Marais, aujourd’hui rue Visconti, entre Saint-Germain-des-Prés 
et la Seine, s’est tenu en 1559 le premier synode de l’Église réformée de 
France. Dans la même maison ont eu lieu aussi les premiers baptêmes. A 
été votée à ce synode la confession de foi de l’Église réformée de France, 
dite Confession de La Rochelle, car elle sera validée au Synode de La 
Rochelle quelques années plus tard.

V.H.

La troisième Marie
Jean 11-12, Luc 7, Luc 10.32

Marie, c’est la sœur de Marthe et de Lazare. Le personnage 
nous est sympathique, personnage vivant et humain. Lors 

de la mort du frère, Marie est prostrée, mais elle réagit à l’arrivée 
de Jésus (le « Maître »), et au fait que Marthe lui dit que Jésus la 
demande. Elle se lève promptement, comme le remarquent les 
Juifs qui l’accompagnent dans son deuil. Cette remarque nous 
signifie que Marie est « ressuscitée » au sens propre : elle quitte 
la posture prostrée pour être debout. Certes, elle a encore des 
doutes : « Si tu avais été ici… », dit-elle à Jésus, aux pieds de 
qui elle est tombée, montrant par là qu’elle le reconnaît incon-
sciemment comme Dieu. Jésus est ému de tout cela. Six jours 
avant Pâques, nous dit l’Évangile de Jean, Marie oint les pieds 
de Jésus avec du parfum, comme si à l’avance elle embaumait le 
corps de Jésus. 
Dans les Évangiles synoptiques, Marie apparaît aussi comme 
celle qui écoute Jésus, pendant que sa sœur Marthe s’affaire aux 
choses domestiques. Marie, un peu contemplative, un peu pro-
phète, ressuscitée dans sa propre vie, révèle Jésus comme celui 
qui ressuscite les vivants et les morts, ainsi Marie et Lazare. Elle 
n’hésite pas à briser les codes, et on l’assimile souvent à la pé-
cheresse (Jean 8.1-11). Ce qui compte pour Marie, c’est la pré-
sence de Jésus, le reste vient après, et tant pis si le parfum coûte 
cher. Marie nous ressemble. Faut-il reconnaître cette même 
Marie en Marie de Magdala, premier témoin du Ressuscité ? 
Sur son identité le débat reste ouvert.

Vincens Hubac
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Lectures bibliques quotidiennes
de novembre 2019

Frédéric Lenoir

LE MIRACLE SPINOZA

Fayard, nov. 2017, 220 p. (ou livre de poche)

L’auteur, inquiet du pessimisme actuel des Français, s’est attaché 
à leur trouver un bon antidote en explorant une philosophie de 

la joie : il nous présente une courte étude de la vie et de la pen-
sée de Baruch Spinoza. Drôle d’idée, direz-vous ! Ce penseur juif 
hollandais (1632-1677) ne passe pas pour un rigolo. Sa courte vie 
fut émaillée d’épisodes douloureux et la lecture de ses ouvrages de 
philosophie laisse à ceux qui s’y sont attaqués le souvenir d’une 
tâche ardue.

En un siècle où le désir de raisonner par soi-même s’est heurté à 
un formidable effort de mise au pas (après l’explosion de la Renais-
sance et des guerres de religion au XVIe s.), le destin de l’Europe 
n’est guère souriant.  En France, le futur Louis XIV vient de naître et 
s’apprête à détricoter l’œuvre de tolérance de son grand-père Henri 
IV. Spinoza, lui, naît et vit en Hollande, l’un des rares endroits où 
l’on peut exprimer ses idées profondes sans craindre les “dragons” 
ou autre bras armé d’un pouvoir absolu (c’est le temps où, après le 
siège de La Rochelle en 1629, les protestants français déjà s’exilent 
pour fuir les persécutions qui mèneront à la Révocation de l’Édit de 
Nantes en 1685 : ainsi Pierre Bayle réfugié en Hollande en 1670). 

Or Spinoza, malgré le climat de tolérance en son pays, se heurte à sa 
communauté juive, qui ne tolère pas sa liberté d’esprit et qui l’exclut 
solennellement, l’expulsant du même coup d’Amsterdam pour qu’il 
ne risque pas de contaminer les jeunes ou même sa propre famille. 
Après une grave crise existentielle – il n’a que 20 ans – il reprend le 
fil de sa recherche 20 km plus loin, dans la petite ville de Rijnsburg, 
et mène une vie modeste, sans ascétisme. Il ne se fie qu’à sa raison, 
comme son aîné Descartes qu’il put croiser en Hollande entre 1629 
et 1649. Mais comme Descartes, il refuse d’être taxé d’athéisme.
Il s’attaqua enfin à la rédaction méthodique de ses ouvrages, un tra-
vail qui le remplit de joie mais dont il ne publie qu’une faible partie 
(Traité de la réforme de l’entendement, puis L’Éthique, le Traité théo-
logico-politique, et autres écrits pas toujours achevés). Il y puise une 
merveilleuse liberté intérieure mais y use aussi ses forces, et meurt 
serein à 45 ans, laissant à ses amis le soin de rassembler et publier 
son œuvre dont le succès attendra encore deux ou trois siècles.

Sylvette Bareau

psaumes
V1 Apocalypse 3.1-6 79
S2 Apocalypse 3.7-13 80
D3 Apocalypse 3.14-22 145

Ésaïe 45.22-24
2 Thessaloniciens 1.11-2.2
Luc 19.1-10

L4 Apocalypse 4.1-11 81
Ma5 Apocalypse 5.1-14 82
Me6 Apocalypse 6.1-17 83
J7 Apocalypse 7.1-17 84
V8 Apocalypse 8.1-13 85
S9 Apocalypse 9.1-21 86
D10 Apocalypse 10.1-11 17

Daniel 3.1-10
2 Thessaloniciens 2.16-3.5
Luc 20.27-38

L11 Apocalypse 11.1-14 87
Ma12 Apocalypse 11.15-19 88
Me13 1 Thessaloniciens 1.1-10 89
J14 1 Thessaloniciens 2.1-16 90
V15 1 Thessaloniciens 2.17-3.13 91
S16 1 Thessaloniciens 4.1-12 92
D17 1 Thessaloniciens 4.13-5.11 98

Malachie 3.19-20
2 Thessaloniciens 3.7-12
Luc 21.5-19

L18 1 Thessaloniciens 5.12-28 93
Ma19 Apocalypse 12.1-18 94
Me20 Apocalypse 13.1-18 95
J21 Apocalypse 14.1-13 96
V22 Apocalypse 14.14-15.8 97
S23 Apocalypse 16.1-21 99
D24 Apocalypse 17.1-18 122

2 Samuel 5.1-3
Colossiens 1.12-20
Luc 23.35-43

L25 Apocalypse 18.1-24 100
Ma26 Apocalypse 19.1-10 101
Me27 Apocalypse 19.11-21 102
Je28 Apocalypse 20.1-15 103
Ve29 Apocalypse 21.1-8 104
Sa30 Apocalypse 21.9-22.5 105
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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
Uniquement en cas d'urgence pour les clefs : 
Gisèle BERTHON, Tél : 01 43 50 72 98

Permanence pastorale tous les jeudis de 14h à 16h


