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Imaginons que pour nous faire accéder à la 
vie de l'Esprit, il existe de même des 
conditions nécessaires : un Royaume, une 
nourriture, une eau, un souffle, une forme 
de raison spécifiques. Mais cette vie-là n’est 
pas de ce monde : nous n’avons sur elle 
aucun droit ni aucune prise légitime. Ainsi 
la voix de l'Esprit dont parle Jésus, nous 
l'entendons, nous la recevons dans sa 
Parole, souvent même quasi muette et sans 
mots dans notre intimité, cette « voix de fin 
silence » perçue par le prophète Élie (1 Rois 
19.12). Elle est là, offerte, sans que nul ne 
soit justifié à l'accaparer. Elle s'adresse à 
tous. Mais ceux qui naissent d’elle pour une 
vie nouvelle échappent comme elle à la loi 
du monde. Ils appartiennent à l’Esprit. Et 
cet Esprit, loin de souffler au petit bonheur, 
a une volonté, une visée : « Car Dieu a tant 
aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne périsse 
point, mais qu'il ait la vie éternelle » (Jean 
3.16). 
  
Le baptême – que nos catéchumènes 
confirmeront le jour de la Pentecôte – ne 
met-il pas en acte et en image cette seconde 
naissance : naître de l'Esprit ? 
  

Renée Piettre 
 
[1] Jean 3.8, dans la vieille traduction de 
Lemaître de Sacy. En grec pneuma pnei, 
littéralement « le souffle ».  

 

 

  
Jésus, dès son vivant, comme par anticipation, 
formulait à Nicodème la leçon de la Pentecôte : 
« L’Esprit souffle où il veut, et tu entends sa 

voix : mais tu ne sais d’où il vient, ni où il va : il 
en est de même de tout homme qui est né de 
l’Esprit[1]. » 
  
Naître ou renaître de l'Esprit : s'agit-il du 
privilège de quelques chanceux, bénéficiaires 
d'un arbitraire divin pendant que les laissés-pour-
compte ont les oreilles pleines du bruit d'une fête 
à laquelle ils ne sont pas invités ? Devons-nous y 
lire une autre version de la phrase de Matthieu 
(22.14), « il y a beaucoup d'appelés, mais peu 
d'élus ? » 
  
La question me paraît pouvoir être mesurée à 
celle de la « sanctuarisation des biens communs ». 
Pouvons-nous en effet renoncer à ces biens que 
sont l’air, l’eau, la terre autrement qu'au prix de 
notre vie même ? Et pourtant nous savons à quel 
point ces biens communs sont aujourd’hui 
monnayés et mal partagés, voire ôtés à des 
populations entières : la terre et ses fruits sont 
depuis des siècles soustraits ou rationnés pour le 
grand nombre, et l’accès à l’eau est désormais 
menacé pour beaucoup. Quant à l’air, sa qualité 
est de plus en plus mal distribuée. Il y a même 
lieu de douter que le bon sens, qui passe pour un 
autre bien commun de l'humanité, soit la chose 
du monde la mieux partagée quand on voit 
l'incapacité des hommes à protéger efficacement 
pour eux-mêmes et pour leurs descendants la 
Terre, leur unique maison !  
 

 

« L’esprit souffle où il veut » 
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La révision de la Constitution de l'EPUdF 

Notre Église, l'Église protestante unie de 
France, est engagée dans un processus de 
révision de sa Constitution, à l'issue d'une 
période d'essai de huit années. Notre Conseil 
presbytéral va devoir se pencher sur les textes en 
vigueur. Chacun peut s'informer de ce processus 
dans 4 fascicules téléchargeables sur: 
https://www.eglise-protestante-
unie.fr/fiche/revision-des-textes-de-reference-
9241 
Voici, tirés de ces fascicules, quelques brefs 
éléments de présentation du processus: 
1. L’utile révision des textes de référence  
Lors de la préparation de la mise en place de l’Église 
protestante unie de France (2008-2011) et 
l’établissement des textes de référence (Constitution, 
Règlement d’application, Statuts-type des 
associations cultuelles), l’objectif déterminant a été 
de passer de deux ensembles de textes (celui de 
l'Église réformée de France et celui de l'Église 
évangélique luthérienne de France) à un seul : compte 
tenu du délai imparti, avec un terme chronologique 
préfixé, il n’a pas été possible de procéder au 
réexamen de chaque disposition. Il valait en outre la 
peine de vérifier comment le texte résultant de ce 
regroupement serait reçu par les membres de l’Église 
protestante unie.  
La démarche expérimentale, dont le principe a été 
inscrit pour la première fois dans la Constitution, 
implique aussi un temps d’expérimentation puis 
d’évaluation.  
2. Le synode national a déjà fixé des éléments et 
un calendrier précis  
2.1. L’article 2,e de la décision 10 ERF et 11 EELF 
des synodes national et général de 2012 dispose que 
« les dispositions proposées à titre expérimental dans 
la Constitution sont inscrites dans celle-ci pour une 
durée maximale de huit années : un bilan des 
expérimentations devra être présenté au plus tard lors 
des synodes régionaux de 2018 et du synode national 
de 2019 afin qu’au plus tard les synodes régionaux de 
2019 et le synode national de 2020 puissent se 
prononcer sur leur renouvellement, leur modification 
ou leur suppression. »  
Le calendrier retenu par la décision des synodes de 
2012 avait pour objet de permettre au troisième cycle 
électoral de l’Église protestante unie (commençant 
en février 2020 pour les conseils presbytéraux, 
novembre 2020 pour les synodes régionaux et mai 
2021 pour le synode national) de se dérouler après les 
décisions relatives à ces expérimentations.  
 

Calendrier de la période terminale : 
Janvier 2016 : Examen par la conférence des 
présidents de  CR et inspecteurs ecclésiastiques      
Janvier 2017 : Examen par les équipes juridiques 
régionales  Second examen par la conférence des 
présidents de CR et inspecteurs  ecclésiastiques  
Février – mai 2017 : Nomination par chaque conseil 
régional des  rapporteurs devant les synodes 
régionaux 2018  
Juin 2017 : Examen par le CN renouvelé du rapport 
sur  les expérimentations en cours et du projet de 
rapport Nomination par le CN  des rapporteurs 
devant le synode national 2019  
Septembre 2017 : Décisions de mise en révision des 
textes de  référence par le CN  
14 octobre 2017 : Première réunion des rapporteurs 
nationaux  et régionaux  
Décembre 2017 : Diffusion du rapport aux 
associations  cultuelles  
1er trimestre 2018 : Examen par les conseils 
presbytéraux et  conseils d’ensemble  
Automne 2018 : Avis des synodes régionaux  
Décembre 2018 : Saisine commission du règlement  
Printemps 2019 : Décisions du synode national 

Une association appelée "Comité Protestant des 

Amitiés Françaises à l'Etranger" avait été créée 

officiellement en 1931. Cette association organise 

tous les trois ans une Réunion Internationale de 

Descendants de Huguenots permettant à des 

Protestants résidant en France et ailleurs (en 

particulier dans des pays du « Refuge ») de 

découvrir des lieux de mémoire protestants en 

France. Ces réunions internationales permettent 

aussi que des liens soient établis ou resserrés entre 

des Protestants habitant dans des pays différents 

(Allemagne, Australie, Belgique, Etats-Unis, 

France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suisse ... il y 

a même une Japonaise). 

 

En avril 2016, l’association a reçu le nom Amitiés 

Huguenotes Internationales. 

 

La prochaine Réunion Internationale de 

Descendants de Huguenots aura lieu du lundi 17 

au dimanche 23 septembre 2018 au départ de 

Reims. Voir les documents sur http://www.erf-

robinson.org 
 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/revision-des-textes-de-reference-9241
https://www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/revision-des-textes-de-reference-9241
https://www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/revision-des-textes-de-reference-9241
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  En ce mois 

À vos agendas! Notez en particulier: 

 - dimanche 13 mai, le repas de l'amitié qui suivra, 

comme chaque mois, le culte du second dimanche du 

mois. Chacun apporte ce qu'il veut, ou, à défaut, au 

moins sa bonne humeur. C'est l'occasion d'entretenir 

ou de nouer les relations! 

- Le coin du feu du vendredi 18 mai à 20h30, avec 

notre futur pasteur Vincens Hubac : une 

causerie sur les Cathares, dont la religion dualiste 

accompagna au Moyen Âge l'épanouissement de la 

civilisation occitane. 

- Le culte de la Pentecôte du dimanche 20 mai, où 

notre ancien pasteur Philippe Kabongo Mbaya 

présidera la confirmation de deux de nos 

catéchumènes. 

- Vendredi 25 mai à 20h, le concert de violon par les 

élèves de l'Académie de violon dirigés par le 

professeur KOVAC. Notre Centre de Robinson 

accueille les cours de M. Kovac : venez nombreux 

pour applaudir l'excellence de cette formation! 

- Le samedi 26 mai aura lieu la sortie des enfants du 

Mini-club, du Club biblique et du catéchisme. 

Parents, soyez à l'écoute des informations qui vous 

seront transmises! 

- Le samedi 2 juin à 20h30 nos locaux accueilleront un 

concert jazz du Festival du Val d'Aulnay: "Triple 

entente", avec Diego Imbert, contrebasse, Michel 

Perez, guitare, et Sylvain Beuf, saxophones. 

Dans nos familles 
- Toute la communauté s'associe au deuil de 
Florence et Jean-Louis Nosley, qui ont perdu leur 
père et beau-père Daniel Dommel, âgé de 96 ans. Le 
culte d'action de grâce a été célébré ce 19 avril par 
Christian Tanon à la chapelle du Luxembourg 
(paroisse de Penthemont-Luxembourg, à laquelle le 
défunt et son épouse née Pieyre de Mandiargues 
avaient choisi de revenir, non sans être passés par la 
paroisse de Robinson). Voir l'encadré ci-dessous. 
 
- Nous joignons nos prières à celles de Gisèle 
Berthon qui porte le deuil d'une arrière-petite fille 
nouvelle-née, décédée en avril quelques heures 
seulement après sa venue au monde et réveillant le 
souvenir de deuils récents ou plus anciens. 
  
- Nous avons eu aussi la joie d'entourer Clémence 
Cohen et les siens, à son baptême célébré par 
Philippe Kabongo-Mbaya le dimanche 15 avril. La 
jeune Clémence a placé son baptême sous le signe 
de la guérison à la piscine de Béthesda dans Jean 5 
et nous a régalés d'un joli conte. 
 

Une vie, une carrière près de chez 
nous 
Daniel Dommel, inspecteur des finances à la carrière 
éclectique, fut détaché à Washington au FMI puis à 
la Banque Mondiale, au Liban comme conseiller 
économique de l'ambassade auprès de plusieurs pays 
de la région, enfin en Algérie, juste après 
l'indépendance. Il poursuivit ensuite sa carrière dans 
plusieurs ministères, pour finir au ministère des 
Finances. Par une note de service il apprit qu'il était 
promu au grade de Commandeur de la Légion 
d'honneur sans l'avoir demandé en aucune manière. 
Ses centres d'intérêt multiples l'ont amené à présider 
l'association française pour le "Réarmement moral" 
(aujourd'hui "Initiatives et changements"), la 
fondation Lambrechts ainsi qu'à fonder et à présider 
le chapitre français de "Transparency International". 
Entre autres livres, il publia La crise calédonienne, 
rémission ou guérison? (L'Harmattan, 1993), Face à à la 
corruption (Karthala, 2004). 

Vendredi 25 mai, 20h00 
au Centre de Robinson 

Concert 
" LE VIOLON À L'HONNEUR " 

BACH, PAGANINI, RAVEL, MOZART, DVORAK, etc. 
par les élèves de l'Académie de violon du professeur KOVAC 
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      Chronique du Conseil Presbytéral  

Conseil Presbytéral du 10 avril 2018 
 

Les membres présents accueillent les nouvelles conseillères 

presbytérales Sylvie Pérousse et Véronique Peyre et les 

remercient vivement d’avoir accepté d’exercer ce ministère. 

Sylvette Bareau offre à notre méditation un article de James 

Woody (Évangile et Liberté du mois sur Pâques). Jésus meurt 

par la volonté de dirigeants religieux craignant de voir leur 

pouvoir contesté par un homme fêté par les foules et 

susceptible de prétendre à la fonction de grand prêtre, de 

par sa mère (dont la cousine est l’épouse de Zacharie, 

officiant du Temple). Il meurt également du fait de 

l’inquiétude des dirigeants politiques pour qui la raison 

d’état et leur position passe avant la justice, même si Pilate 

tente de défendre Jésus. Le vendredi saint parle aussi de 

toutes nos situations de deuil où nous éprouvons une 

profonde injustice. La résurrection n’est pas décrite par les 

Évangiles, mais seulement ses conséquences sur les 

disciples (femmes et hommes) de Jésus. Marie de Magdala 

va annoncer aux disciples que son espérance est bien 

vivante et les deux disciples d’Emmaüs opèrent une 

metanoia (« conversion ») en approfondissant leur 

compréhension de l’enseignement qu’ils ont reçu. Les 

disciples font de leur traversée du deuil un modèle de toutes 

les traversées dont nous sommes rendus capables. 

Le compte-rendu du CP de mars est adopté. Nous 

adoptons ensuite le calendrier du mois de mai. Deux 

catéchumènes confirmeront leur baptême le 20 mai, 

dimanche de Pentecôte, lors d’un culte présidé par Philippe 

Kabongo M’Baya. 

Il est procédé ensuite à l’élection du Bureau. Jean-Louis 

Nosley, Claire Duchesne et Nicole Draussin sont 

respectivement reconduits comme président, vice-

présidente et trésorière. Renée Piettre est élue secrétaire en 

remplacement de Sylvette Bareau. Ils sont élus à 

l’unanimité (12 voix). Claire Duchesne est élue déléguée au 

synode régional, Renée Piettre, déléguée suppléante et 

Sylvette Bareau est reconduite comme déléguée au 

Consistoire. 

Nous échangeons des nouvelles des uns et des autres. 

Nous avons la joie d’accueillir dans la paroisse une nouvelle 

famille dont les quatre enfants seront baptisés le 24 juin.  

Armand Malapa, qui a fourni le matériel de dessin pour 

la table des plus petits dans la salle de culte, rappelle 

l’importance de l'accueil des enfants. 

Un service œcuménique à la mémoire de Marc 

Baldensberger décédé dans sa 103e année a eu lieu le 9 

avril à Sainte-Bathilde, présidé par le père Bée et Philippe 

Kabongo M’Baya. 

Les assemblées générales des associations cultuelle et 

culturelle se sont très bien passées. Il faut être vigilant 

quant à la participation car le quorum a tout juste été 

atteint par les présents et les représentés. 

Vincens Hubac a accepté d’animer un coin du feu le 18 mai 

consacré aux Cathares. Concernant ces coins du feu, 

traditionnellement programmés les vendredis à 20h30, il est 

proposé de changer le jour et l’heure. Le chantier de 

printemps avec la participation de nombreux Adventistes a 

permis de réaliser toutes les priorités et de commencer 

quelques autres tâches d’entretien. Les éclaireurs ont 

proposé une vente de gâteaux le dimanche 8 avril pour aider 

au financement de leur camp d’été: cette vente s'est bien 

déroulée. 

L’équipe de catéchètes a besoin de renfort. Des personnes 

ont été sollicitées et réfléchissent. La sortie annuelle est 

prévue le 26 mai. Les idées sont les bienvenues. La retraite 

de catéchumènes confirmands se déroulera au Rocheton 

du 16 au 18 avril. 

Concernant les finances, les rentrées, un peu molles en 

début d’année ont repris leur cours normal. Monsieur 

Kovac a signé le contrat concernant son utilisation d’une 

salle pour les cours de violon qu'il donne au Centre de 

Robinson. Un concert sera donné par ses élèves, vendredi 

25 mai. 

Le CP se saisit pour le prochain conseil de la demande 

de nos instances nationales de nous emparer du projet 

de Constitution de l’Église Protestante Unie. 

Jean-Louis Nosley 
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Assemblée Générale Annuelle de l'Association culturelle 
Centre de robinson 
18 mars 2018 
Après l'approbation du procès-verbal de l’AG du 19 mars 2017 à 
l'unanimité, Magali Bélicard remercie l'ensemble des personnes 
investies dans les activités du CDR, malgré les difficultés 
rencontrées parfois (l'absence de pasteur rend les activités un peu 
plus émiettées). 
Rapport moral 
- Magali tient à rappeler le périmètre du CDR et ses liens étroits 
avec l’EPUdF : l’association CDR a été créée, puis précisée en 
2016, pour compléter la cultuelle. Les activités concernant la 
solidarité, l'immobilier, les actions culturelles, sont logées dans 
CDR mais portées par toute la communauté. 
- Actions de solidarité, autour de l'Entraide : 
·      Le changement d'équipe en juillet 2017 et la transmission se 
sont très bien passés. Merci à Nicole Martinez de poursuivre la 
trésorerie. 
·      Actions ponctuelles: tables du CASP 2017, vente de gâteaux, 
le petit marché de Noël  avec une très bonne revitalisation autour 
de l’invitation d’artisans qui participent à la solidarité.  Ces actions 
de solidarité sont aussi des occasions de convivialité dans la 
paroisse.  
·      D'autres perspectives restent à définir, cela tient à cœur aux 
membres du CDR. 
- Immobilier, une année particulière : 
·      La mise à disposition de salles : relations continues avec les 
Adventistes pour le samedi matin, et « Maison Ouverte » pour des 
mises à disposition ponctuelles. Un grand merci à Laurence 
Thiolon qui gère Maison Ouverte tout au long de l’année avec une 
grande efficacité 
·      La Maisonnette : depuis août 2017, l’occupation de la 
maisonnette n'est plus sous convention avec le DEFAP. La 
personne qui y était hébergée a souhaité prolonger son séjour de 
septembre 2017 à avril 2018, ce qui a généré des rentrées 
financières non budgétées. 
·      Le logement pastoral étant vacant, une convention a été signée 
avec Maison d'Unité qui y a logé trois jeunes femmes de son 
programme en colocation de septembre 2017 à fin Juin 2018. Merci 
à Claire Duchesne et Catherine Goldenstein qui font le lien avec 
Maison d’Unité. 
·      Les Charmilles : bonne nouvelle, nous avons appris tout 
récemment que l’association CASP-ARAPEJ a finalement le projet 
de rester dans les locaux et même d'occuper la maisonnette. Pour 
cela, ils vont faire des travaux d'aménagement importants, mais il 
nous est demandé de faire installer une rampe d'accès pour 
personnes à mobilité réduite et de changer les fenêtres. Il faut donc 
prévoir un investissement important. Nous avons constitué des 

réserves ces dernières années pour les travaux.  
- Actions culturelles: 
·      Les Entretiens de Robinson 2018 " La post-vérité;  quand la 
vérité cesse d'être une référence commune" ont été bien suivis et 
très réussis. 
·      Plusieurs "Coins du feu" tout à fait intéressants et permettant 
de partager les publications ou activités les uns des autres ont eu 
lieu les vendredi en soirée. Mais le public est peu nombreux, ce qui 
nous amène à chercher un meilleur créneau horaire : le dimanche 
après le repas partagé ? 
·      Le groupe des 25-45 a continué ses rencontres conviviales et 
pris en charge l’organisation du marché de Noël. 
·      Scoutisme : le groupe local « Val de Bièvre » réunit des jeunes 
de Robinson, de Bourg-la-Reine, de Massy et de Montrouge. 
Approbation du rapport moral de C.D.R: approbation à 
l'unanimité. 
 

Rapport financier  
Le rapport financier est ensuite présenté par Frédéric Jouve. 
Quelques points sont soulignés et discutés: 
·      Cette année, nous avons essayé de cibler des associations 
avec lesquelles nous tissons des liens sur le long terme et pour 
lesquelles nous pouvons verser l’argent directement auprès des 
institutions locales. Les dons pour l'Entraide et la solidarité sont 
affectés à la Cimade de Massy, aux Sœurs de Mamré, au CASP-
ARAPEJ  de Châtenay, aux Amis de l'Atelier de Châtenay.  
·        Question (sur laquelle nous nous étions déjà interrogés, 
mais qui occasionne une nouvelle discussion) : étant donné le 
montant des sommes d'argent générées  par "Les Charmilles" ne 
faudrait-il pas requalifier ces revenus? 
Réponse : non, pour trois raisons : tout d’abord, clairement, ce ne 
sont pas des loyers, mais des indemnités pour utilisation des 
locaux. Ensuite, ces sommes sont faibles en regard du marché 
local, aucune publicité n'est faite ou n'a été faite. Enfin, nous n'en 
tirons pas  de profit. 
·      Question : le budget 2018 proposé ne tient pas compte du 
tout de la nouvelle donne créée par le maintien du CASP-
ARAPEJ aux Charmilles ! comment peut-on le voter alors qu'il 
sera très substantiellement modifié par le montant des travaux qui 
devront être faits ? 
Réponse: la réponse du CASP-ARAPEJ n'était pas prévisible 
lorsque le budget a été rédigé. Oui, un correctif sera proposé et 
un amendement sera apporté au budget. À cette occasion, on 
indiquera aussi un bilan financier. Cette proposition est votée à 
l'unanimité. Notons dès à présent que le versement exceptionnel 
de 9000 euros prévu à l’EPUdF (suite aux rentrées non 
budgétées) ne se fera qu’en fonction des sommes à investir dans 
les travaux aux Charmilles. 
Approbation du budget de C.D.R : approbation à 
l'unanimité moins 1 abstention. 
  
-Élection du Conseil d'Administration du C.D.R. 
3 départs: Frédéric Jouve, Jean-Gilles Mbianga, Edith Rogier 
1 entrée: Nicole Martinez 
Proposition pour le nouveau C.A. : Magali Bélicard, Gisèle 
Berthon, Bernard Darrigrand, Claire Duchesne, Catherine 
Goldenstein, Nicole Martinez, Alain Mathiot, Patrick Rolland, 
Laurence Thiolon, Pierre Woerner 
  
Le nouveau CA du CDR est élu. Il se réunit sur-le-champ pour 
élire son bureau. 
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En 1609, le mathématicien et astronome protestant 
Johannes Kepler (1571-1630) publie en latin son livre 
intitulé Astronomia nova dans lequel il expose comment il 
parvint (très laborieusement, en six années) à deux des 
trois « lois physiques » qui portent son nom. Il énonce sa 
troisième loi dans son livre Harmonices Mundi publié en 
1619. Auparavant, Kepler avait eu la chance d’étudier 
l’astronomie au séminaire protestant du Tübingen avec 
pour professeur Michaël Mästlin, l’une des très rares 
personnes qui avaient lu et compris le livre Des révolutions 
des orbes célestes. 
Un choc frontal entre foi et raison a lieu avec Galilée au 
début du XVIIe siècle. Galilée a connaissance de la 
lunette inventée par le Hollandais Hans Lippershey 
(1570-1619), conçoit et construit une lunette différente. 
En 1609, il observe le ciel avec sa lunette et voit des 
détails que personne n’avait vus avant lui. Ses 
observations des cratères sur la Lune et des satellites de 
la planète Jupiter invalident des affirmations d’Aristote. 
Galilée est poursuivi par l’Église catholique et condamné 
à se rétracter le 22 juin 1633. Une phrase de Galilée est 
devenue emblématique de ses idées : « Et pourtant, elle 
tourne » (la Terre). 
En Inde, vers 1720, avant de faire construire un grand 
observatoire astronomique à Jaïpur, le Maharajah Jai 
Singh II (1688-1743) consulte des Jésuites pour 
s’informer auprès d’eux sur l’astronomie. En raison de la 
mise à l’index du livreDes révolutions des orbes célestes de 
Copernic et des écrits de Galilée, les Jésuites passent 
volontairement sous silence les œuvres de Copernic, de 
Galilée et de Kepler. L’observatoire que ce Maharajah 
fait construire n’a pas contribué aux progrès de 
l’astronomie.   
En 1757, les livres de Copernic et de Galilée sont retirés 
de l’Index des livres proscrits par l’Église 
catholique.  Dans les années 1820, l’Église catholique 
renonce à ses critiques doctrinales de ces livres. 
Au XXe siècle, l’abbé Georges Lemaître (1894-1966) peut 
être à la fois un prêtre de l’Église catholique et l’un des 
inventeurs de la théorie dite du big bang, sans se heurter à 
des difficultés avec son Église. Les temps ont changé ! 
 

• Note de 702: ...Et voici qu'à l'inverse, c'est la science qui 
recourt à un langage religieux pour nous faire partager 
l'enthousiasme de ses découvertes: "Ce sont les étoiles qui 
sauveront" le monde, affirme ainsi Hubert Reeves, par 
référence à la présence attestée, dans la matière des astres, de 
quasi tous les éléments premiers nécessaires à la vie (mais pas 
nécessairement la nôtre)! 

 

 Astronomie : entre la foi et la 
raison, de la confrontation à 
l’apaisement 
Edgar Soulié 
  
Les mégalithes de Stonehenge en Angleterre suggèrent 
que les hommes préhistoriques s’intéressaient aux 
positions du Soleil au cours de l’année. Mais ces 
lointains ancêtres n’ont pas laissé d’écrits relatifs à leur 
pensée. 
En 2137 av. J.-C., les astronomes chinois Hi et Ho 
furent décapités pour n’avoir pas prédit une éclipse de 
Soleil. En Chine, l’astronomie était une affaire d’Etat 
puisque l’empereur était appelé « fils du ciel » ! 
En Grèce, l’astronome Aristarque de Samos (env. 310-
230 av. J.-C.) écrivit un « Traité sur les grandeurs et les 
distances du Soleil et de la Lune ». Archimède rapporte 
qu’Aristarque fit l’hypothèse que la Terre tourne autour 
du Soleil. A cause de cette hypothèse, Aristarque aurait 
été banni pour impiété. 
En Égypte, l’astronome grec Claude Ptolémée qui vivait 
à Alexandrie (env. 100-165 ap. J.-C.) donna une 
description mathématique des mouvements que le 
Soleil, la Lune et les cinq planètes (au sens moderne) 
alors connues décrivent autour de la Terre. Les hommes 
de son temps ne pouvaient pas accepter que la Terre ne 
soit pas le centre du monde ni que les mouvements du 
Soleil, de la Lune et des cinq planètes ne soient pas 
circulaires et à vitesse uniforme. Mais puisque les durées 
des quatre saisons de l’année étaient inégales, Ptolémée 
savait qu’il devrait ruser en combinant deux ou 
plusieurs mouvements circulaires uniformes pour 
prévoir correctement les mouvements observés. Il 
conçut des modèles de mouvement très compliqués. 
Son traité La Syntaxe mathématique écrit en grec fut copié 
et traduit du grec en arabe, puis connu sous le nom 
d’Almageste (« le très grand »). 
Alphonse X (1221-1284), roi de Castille et de Leon, 
pensait que le traité de Ptolémée décrivait « la vérité » 
et écrivit : "Si le Seigneur m'avait consulté, je lui aurais 
suggéré quelque chose de moins compliqué ». 
À la même époque, Thomas d’Aquin (1225-1274) 
agrège la physique d’Aristote (384-322 av. J.-C.) à la 
doctrine chrétienne et, à partir de cette époque, la 
physique d’Aristote fait autorité pour l’Église. 
Au XVIe siècle, sur son lit de mort, le chanoine Nicolas 
Copernic (1473-1543) vit un exemplaire imprimé de 
son traité en latin dont le titre en français est Des 
révolutions des orbes célestes.tant Andreas Osiander (1498-
1552) écrit dans la préface anonyme de ce traité : « Il 
n’est pas nécessaire que ces hypothèses soient vraies, 
elles n’ont même pas besoin d’avoir les apparences de 
la vérité. Il est suffisant qu’elles conduisent à des calculs 
qui s’accordent avec les résultats de l’observation. 
»  Cependant, le système de Copernic est condamné par 
l’Église en 1616. 
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J'ai lu, j'ai aimé... 

Yves Coppens, Pré-ludes. Autour de l'homme préhistorique 

(Odile Jacob, 2014) 

Parmi les nombreux ouvrages du paléontologue Yves 

Coppens, celui-ci se distingue en rassemblant toute une 

collection de préfaces à des ouvrages de sa discipline. Une 

série de petites « pastilles » très précises qui jalonnent 

l'histoire de cette science, la paléontologie, et de ses sœurs 

(géologie, stratigraphie, palynologie, paléobotanique, 

parasitologie, virologie, épidémiologie, climatologie, 

anthropologie, génétique, linguistique, ethnographie, 

ethnologie...), depuis deux siècles ou plus jusqu'à des 

décennies récentes. Préfaces à des livres mais aussi à des 

expositions, des colloques, y compris en hommage à des 

collègues, actuels ou anciens, sous forme de souvenirs ou de 

notices biographiques. Chaque texte est assez court (guère 

plus de dix pages, le plus souvent deux à trois pages), 

sympathique, enthousiaste, émaillé d'humour. Il est possible 

de lire l'ouvrage dans l'ordre qu'on veut et d'en garder cette 

impression d'émerveillement ressenti par l'auteur dès son 

enfance en Bretagne et retrouvé tout au long de sa riche 

carrière aux quatre coins du monde, particulièrement en 

Afrique. Yves Coppens a réussi à rassembler autour de sa 

personne et de ses recherches des équipes internationales 

aussi passionnées que lui-même pour comprendre les 

origines des premiers hommes et l'émergence de leurs 

compétences techniques, par la confrontation entre le milieu 

naturel dans lequel ils ont été amenés à organiser leur survie 

et leurs capacités d'innovation. Au cours de leur évolution, 

les hommes ont dû traverser de grandes crises dues aux 

variations du climat. Il leur a fallu à plusieurs reprises, 

génération après génération, s'adapter ou disparaître. Le 

bouleversement climatique actuel semble pourtant d'une 

ampleur tout à fait inédite. Les progrès techniques 

contemporains s'accélèrent à vrai dire peut-être plus 

rapidement encore. Quel sera l'avenir de cette course de 

vitesse ? Bref, un livre à recommander à tous, et plus crédible 

que Jurassic Park! 

Sylvette Bareau 

 

Lectures bibliques quotidiennes de MAI 

 psaume 

Ma1 1 Corinthiens 7.17-24 70 

Me2 1 Corinthiens 7.25-40 71 

J3 1 Corinthiens 8.1-13 72 

V4 1 Corinthiens 9.1-18 73 

S5 1 Corinthiens 9.19-27 74 
D6 1 Corinthiens 10.1-22 98 

 Actes 10.25-48  

 1 Jean 4.7-10  

 Jean 15.9-17  

L7 2 Chroniques 27.1-28.27 75 

Ma8 2 Chroniques 29.1-30 76 

Me9 2 Chroniques 29.31-30.12 77 

J10 2 Chroniques 30.13-27 47 

Ascension Actes 1.1-11  

 Ephésiens 4.1-13  
 Marc 16.9-20  

V11 2 Chroniques 31.1-21 78.1-39 

S12 2 Chroniques 32.1-33 78.40-72 

D13 2 Chroniques 33.1-25 103 

 Actes 1.15-26  

 1 Jean 4.11-16  

 Jean 17.11-19  

L14 2 Chroniques 34.1-33 79 

Ma15 2 Chroniques 35.1-27 80 

Me16 2 Chroniques 36.1-23 81 
J17 Psaume 135 82 

V18 Psaume 136 83 

S19 Jean 3.1-8 84 

D20 Genèse 2.7-9 104 

Pentecôte Actes 2.1-11  

 Galates 5.16-25  

 Jean 15.26-27;16.12-15  

L21 Romains 8.1-17 85 

Ma22 1 Corinthiens 10.23-11.1 86 

Me23 1 Corinthiens 11.2-16 87 
J24 1 Corinthiens 11.17-34 88 

V25 1 Corinthiens 12.1-11 89 

S26 1 Corinthiens 12.12-31 90 

D27 1 Corinthiens 12.31-13.13 33 

 Deutéronome 4.32-40  

 Romains 8.14-17  

 Matthieu 28.16-20  

L28 1 Corinthiens 14.1-25 91 

 Ma29 1 Corinthiens 14.26-40 92 

Me30 1 Corinthiens 15.1-11 93 

J31 1 Corinthiens 15.12-34 94 
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CALENDRIER DE MAI 2018 

Mardi 1er 18h00 Bureau du Conseil 
Presbytéral 

Dimanche 6 10h30 Culte Sainte-Cène, CB et KT 

Mardi 8 20h00 Conseil Presbytéral 

Mercredi 9 20h30 Comité de rédaction du 702 

Dimanche 13 10h30 Culte, repas de l'amitié 

Jeudi 17 20h00 Groupe biblique 

Vendredi 18 20h30 Coin du feu sur les Cathares 
avec Vincens Hubac* 

Dimanche 20 10h30 Culte de Pentecôte, Sainte 
Cène, Confirmations* 

Mercredi 23 20h30 Réunion du Centre de 
Robinson 

Vendredi 25 14h45 Routage du 702 

 20h00 Concert des élèves de M. 
Kovac* 

Samedi 26 15h00 Sortie du mini-club CB et KT 
WE des Eclaireurs 

Dimanche 27 10h30 Culte 
Fin du WE des Eclaireurs 

Samedi 2 juin 20h30 Dans nos locaux : concert de 
jazz du Festival du Val 

d'Aulnay* 
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Équipe Locale 

EEUdF 

 Conseillères : Catherine Lortsch (06 15 54 49 

64),catherinelortsch@yahoo.fr, Claire Siringo, 

clairemartingo@gmail.com 

Responsable Louveteaux : Matthieu Collura, 

mcg_collura@orange.fr, Marc Bélicard, 

marc@belicards.com, Romain Favre, romain-

favre@outlook.com 

Responsable Eclaireurs :Leo Negre, 

leo.ng@hotmail.fr, Rosalie Bélicard, 

rosalie@belicards.com 
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