
Dieu n'est pas dans la tempête

“Dieu n'est pas dans l'ouragan”, c'est le titre d'un article de Jean-Marie de Bourqueney publié 
dans le numéro de Réforme du 14 septembre dernier. L'auteur entendait soustraire la foi au trouble 
qui saisit les croyants devant les catastrophes naturelles et qui, aujourd'hui comme hier, nourrit 
le doute et l'athéisme (et aussi bien, d'ailleurs, les millénarismes). Comment ne pas douter de la 
bonté de Dieu et de la Providence quand on apprend coup sur coup, ce dernier mois, les désastres 
causés par Irma, José, Maria, tous ces ouragans destructeurs qui ont déferlé sur les Antilles et le 
Sud des États-Unis, sans compter tant d'autres déchaînements de la nature au Texas, à Lomé, au 
Mexique et ailleurs ? Dieu serait-il ce barbu vengeur, maître tout-puissant des éléments, que met  
en scène le film Les dix commandements de Cecil B. DeMille ?

Or la science nous a appris que les phénomènes météorologiques et telluriques ont des causes 
analysables et calculables, qui ne réclament nulle intervention divine. Quand Dieu se manifeste à 
Élie, ce n'est justement ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais comme 
“une voix de fin silence” (1 Rois 19,11-13). Ce sont les hommes au contraire qu'il faut mettre en 
cause devant la montée en puissance du changement climatique ; les bombes peuvent même 
déclencher un tremblement de terre, et les inégalités sociales multiplier les victimes d'un glisse-
ment de terrain. Dieu, lui, est à rechercher plutôt dans le courage et dans la solidarité qui, face 
au malheur, révèlent le salut à l'œuvre au sein du monde. Il est dans l'énergie qui anime la fronde 
de David contre les rodomontades de Goliath. Il nous incite à ne pas craindre et nous montre le 
chemin où il nous laisse libres de nous engager. “Dieu propose et l'homme dispose”. Dans leur 
dialogue contre vents et marées, lentement, orientée par la promesse, s'enfante la Création.

 

Renée Piettre (sur une proposition de Jean-Louis Nosley)
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Vendredi 6 octobre à 20h30, au temple :

"Coin du feu" avec Vincens Hubac, pasteur au Foyer de l'âme à Paris : 
« Les causes lointaines de la Réforme »

Nous célébrons cette année les cinq cents ans de la Réforme engagée par Martin Luther. 
Mais tout n'est pas parti de l'affichage des fameuses 95 thèses sur la porte de l'église de 
Wittenberg le 31 octobre 1517, sur le coup de tête d'un génie audacieux ! Des "hérésies" 

médiévales à la Peste noire ou au Grand Schisme d'Occident opposant jusqu'à trois papes 
en même temps, une crise a mûri au sein de la catholicité et attendait son heure...

L’entraide Robinson organise son marché de Noël 
le dimanche 26 Novembre de 14h à 18h dans notre temple.

L’objectif de ce marché est de récolter des fonds pour des actions de solidarité 
et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour mener à bien ce projet.

Venez nombreux partager ce moment de convivialité 
autour d’un thé ou d’un vin chaud accompagnés de délicieuses pâtisseries !

De nombreux stands seront à votre disposition pour trouver vos cadeaux de Noël 
( confitures , confections couture, sachets de lavandes , jacinthes en pot …) 
sans compter les diverses animations qui ponctueront cet après-midi festif.

Alors , bloquez cette date sur vos agendas et amenez vos amis !!!
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Dans nos familles

"Nous avons le malheur de vous faire part du décès de notre soeur LAURENCE KOENIG survenu 
accidentellement le 19 avril 2017 à l’âge de 48 ans. Laurence, notre Lolo, a été frappée en plein vol et en plein 
bonheur.

Après une enfance heureuse à Fontenay-aux-Roses et l’obtention du bac au lycée Marie Curie à Sceaux, elle 
avait fait des études supérieures de Littérature, Cinéma et Gestion Culturelle à Paris, ponctuées d’un stage au 
Festival international du Film de La Rochelle.
Ayant définitivement quitté la région parisienne car elle avait trouvé un emploi au Ballet Atlantique Régine 
Chopinot à La Rochelle, Laurence avait ensuite vécu au Mans où elle avait été recrutée par l'espace culturel 
l'Espal, puis s'était établie avec sa famille dans le Finistère (Quimper, Brest et finalement Douarnenez) depuis 
une dizaine d'années.
Elle travaillait pour la Compagnie de théâtre Tro-Héol en tant que chargée de diffusion et de communication 
et était également engagée dans plusieurs associations socio-culturelles de sa ville et sa région.

Laurence laisse brutalement dans la peine son compagnon Jean-Luc Aimé qui a partagé les 5 dernières années 
de sa vie, ses deux filles Pauline et Roxane Memain, âgées de 20 et 17 ans, et le père de celles-ci Thierry Memain.

Ses obsèques ont eu lieu en Bretagne à Quimper puis à Trebeurden (Côtes d'Armor), où elle a rejoint notre père 
MICHEL KOENIG disparu le 27 août 1998 et qui nous a tant manqué depuis.

Dans ces circonstances douloureuses de la mort de Laurence, nous évoquons ainsi la mémoire de Michel, 
membre actif de la paroisse de Robinson pendant de nombreuses années et plusieurs fois trésorier, auprès des 
plus anciens de la communauté et de tous ceux qui l'ont connu."

Béatrice, Didier, Cécile, au nom de notre mère IDELETTE dont l'esprit s'est petit à petit éloigné de nous...

En ce mois :

Octobre 2017

Mercredi 18 octobre, 20h : 2e réunion du Groupe biblique avec Christine Prieto, pasteur et bibliste, pour deux 
heures passionnantes sur le thème "Les rencontres dans l'évangile de Jean". Venez nombreux !

Et n'oublions pas :

- de consulter le programme d'octobre de l'Atelier protestant et de nous enrichir de ses multiples manifesta-
tions (http://latelierprotestant.fr). Notons en particulier :
Samedi 14 octobre, de 9h15 à 17h, à la Maison fraternelle, 37, rue Tournefort 75005 PARIS, journée de ré-
flexion et d'échanges : "La solidarité ou rien"(avec la participation du théologien suisse François Vouga).

- de célébrer les 500 ans de la Réforme en participant aux trois journées de Protestants en fête à Strasbourg, 
les 27, 28 et 29 octobre 2017. http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete/programme/le-programme/
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La chronique du Conseil Presbytéral

Conseil Presbytéral du 12 septembre 2017

Louis Rakotoarivony était invité en ouverture du CP pour la présentation du nouveau site web et les modifications 
apportées. Tous ont pu voir le travail réalisé et remercier Louis.

Claire Duchesne a partagé ensuite la  lecture de I Corinthien 12,12-27 : nous sommes tous les membres du Christ, 
chacun pour sa part. Chacun, humble ou pas, participe au travail collectif. Nous devons rester unis dans ce travail, qui 
s'accompagne d’amour mutuel et de partage de la joie. Claire a proposé encore la lecture de Luc 17, 20-21 : le règne de 
Dieu est ici, parmi nous, et c’est à nous de le mettre en œuvre.

Le compte rendu du précédent Conseil a été validé et le calendrier du mois d’octobre complété. Puis ont été échangées 
les nouvelles des uns et des autres, que nous portons dans nos prières.

Les évènements d’août et de début septembre sont évoqués : 
- le déménagement de Philippe et Agnès Kabongo MBaya : tout s’est bien passé et ils sont bien installés à Clichy.
- Les cultes du mois de juillet  se sont bien déroulés.
- L’arrivée des jeunes de la "Maison  de l'Unité" : Trois jeunes filles ont bien emménagé dans le presbytère pour y 

vivre l’œcuménisme (une catholique, une mennonite et une baptiste). Catherine Goldenstein a accepté de faire le lien 
entre les jeunes filles et la paroisse. Le mardi 23 janvier 2018, lors de la Semaine de l’Unité, une « soirée de l’unité » aura 
lieu dans notre paroisse, organisée par la Maison de l’Unité pour tous les jeunes qu'elle accompagne, mais ouverte à tous.

- Le Groupe des 25-45 réuni le 31 août a peaufiné l’organisation du petit Marché de Noël.
- Le premier culte du Pasteur Vincens Hubac dans la paroisse a eu lieu le dimanche 10 septembre.  Sa prédication, 

très appréciée, portait sur la parabole du Semeur. 
- La réunion des catéchètes avec la Pasteure Dominique Hernandez a permis de définir le sujet de travail de l'an-

née : les membres et le corps (1 Corinthiens 12, 12-27).
- L’équipe des Entretiens de Robinson s’est réunie le lundi 11 septembre.

Pour nos finances, au  1er Septembre, nous avons reçu 33 390 euros : net fléchissement par rapport à la même période 
les années précédentes. Des lettres de relance sont programmées.

Au chapitre des travaux, il  faut réparer la serrure de la porte qui sépare le bureau et le logement pastoral. Par ailleurs, 
le CP pense faire changer carrément les trois portes en plastique d'entrée du secrétariat, de l’appartement et du studio 
en même temps. Des devis ont étés réalisés pour un ballon d'eau chaude : nous allons retenir celui de notre chauffagiste 
habituel, M. Blanchard. 

Le CP  a ensuite complété le planning des cultes jusqu’à fin décembre.  Le planning de répartition des tâches du di-
manche au mois d’octobre a été rempli par les membres du CP. Les consignes pour les liturges ont été rappelées. 

Le culte de la Réformation aura lieu chez nous cette année, le 29 octobre. Jean-Louis Nosley sera à la réunion de pré-
paration.

Une réunion du comité de rédaction du 702 est prévue le 13 septembre. La Chronique du CP est toujours rédigée par 
le secrétaire de séance. Jean-Louis Nosley est responsable de l'éditorial, qu'il peut confier à des tiers. 

Le CP a lu le faire-part de deuil de Mme Koenig qui lui était adressé en vue d'une insertion dans le 702 : il sera publié 
en octobre.

Les dates des réunions des différents Groupes doivent être envoyées à Nicole Draussin pour compléter le calendrier 
annuel. Cela permettra une visibilité sur la disponibilité des salles, en vue de leur mise à disposition pour des tiers.

Le CP a échangé sur les projets à venir : le Groupe  biblique qui sera animé par Christine Priéto (bibliste), l’Atelier 
théologique, le week-end KT des 7 et 8 octobre avec  Palaiseau et le Culte de la Réformation avec la paroisse de Bourg-
la-Reine et les Mennonites.

Un chant a conclu le Conseil.
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Il s’est exprimé à l’occasion de la 44ème conférence des 
Amitiés Œcuméniques Internationales qui s’est déroulée 
sur une semaine du 21 au 28 août.

Tveit considérait que s’il est exact que nous traversons 
une période très dangereuse de l’histoire de l’humanité 
nous sommes aussi les témoins d’un moment d’espoir re-
nouvelé pour la vie.

« Les tensions des dernières semaines autour de la pénin-
sule coréenne nous ont rapprochés plus encore d’un conflit 
nucléaire, » disait-t-il. « De plus, le déni du réchauffement 
planétaire et de ses conséquences ainsi que la violence et la 
guerre au Moyen-Orient et autres régions du monde sont 
des facteurs qui assombrissent l’avenir de l’humanité. »

En contraste à ce sombre tableau, toutefois, de plus en 
plus de personnes prennent conscience qu’elles ne peuvent 
plus rester des spectateurs silencieux mais doivent agir.

« N’était-ce pas le cas pour ceux, si nombreux, qui ont été 
touchés et motivés par Luther, Zwingli ou Calvin au temps 
de la Réforme ? » Tveit s’interrogeait : « Certes, nous savons 
trop bien que cet élan peut se perdre voire être retourné 
dans une légitimation du pouvoir humain et une justifica-
tion de la violence et de la guerre. »

Tveit dépeignait aussi les signes d’espoir observés lors de 
ses voyages. « Je viens de rendre visite à des populations et 
des Églises du Pacifique souffrant encore des conséquences 
des essais nucléaires dans leur région et voyant leurs îles 
menacées par le changement climatique », disait-il. « Ce-
pendant, ils continuent à célébrer la vie et recherchent la 
solidarité de leurs sœurs et frères dans le monde entier, ce 
qui revêt une importance capitale pour eux. »

Il a aussi transmis l’espoir qu’il avait ressenti lors de l’au-
dience privée de dirigeants du COE avec le Pape François.

« Il n’y a qu’un avenir et un espoir communs pour tous 
ou bien alors il n’y a aucun espoir pour l’avenir, » poursui-
vait-il. « Nous avons observé au sein du mouvement œcu-
ménique combien la repentance et la prise de responsabili-
té mutuelle ont contribué à l’approfondissement de l’amitié 
et à la capacité de contrebalancer les forces de division de 
ce monde. »

Plutôt que de nous obnubiler sur nos ennemis, nous de-
vrions prêter attention aux forces qui rendent les peuples 
ennemis les uns des autres, disait-il. « Il nous faut analyser 
comment les forces de polarisation et de division abou-
tissant aux conflits et aux guerres aujourd’hui, travaillent 
contre la volonté de Dieu pour ce monde.

Les Églises sont affectées de bien des manières par les 
divisions de notre temps, poursuivait Tveit. « En termes 
théologiques, le manque de capacité à entrer en relation 
avec l’autre ou avec le voisin de manière responsable re-
flète la rupture de communion avec l’autre et avec Dieu, 
» disait-il. « La persistance de l’injustice, du racisme, de la 
guerre, des massacres, des persécutions et du désespoir, 
poussant les populations à fuir leurs maisons et familles 
qui leur sont chères, nous rappellent que ce ne sont pas 
seulement des faits historiques mais des réalités qui de-
meurent aujourd’hui en Europe et dans le monde. »

Un « cas d’école » pour la solidarité aujourd’hui est lié à 
la paix et à l’unité dans la péninsule coréenne, disait Tveit. 
« Mon intime conviction est que les Églises, ainsi que la 
société civile, ont un immense potentiel de construction de 
relations de confiance, d’ouverture de portes de coopéra-
tion et de dialogue, ainsi que pour se faire les avocats de so-
lutions pacifiques, diplomatiques et politiques à ce conflit 
en escalade. Le nouveau Président de Corée du Sud l’a affir-
mé avec force lors de la rencontre que nous avons eue avec 
lui récemment à Séoul. »

Nous nous souvenons aussi cette année de la guerre des 
six jours en juin 67 qui a abouti à cinquante années d’oc-
cupation de la terre des Palestiniens, rappelait Tveit. « Au 
COE nous avons constamment œuvré pour la justice et la 
paix en Israël et en Palestine. Nous poursuivons par le biais 
de diverses initiatives. Il n’y a pas de justification à cette oc-
cupation qui s’est muée de plus en plus en une colonisation 
de terres à l’extérieur des frontières internationalement re-
connues d’Israël. »

Tveit exhortait ses auditeurs à voir l'importance d'avan-
cer ensemble en tant qu’Églises dans un pèlerinage de jus-
tice et de paix. « Nous avons une chance œcuménique ex-
traordinaire en ce moment de l’histoire. Prions pour que 
nous ne la rations pas. »

La chance œcuménique de l'année 2017
Examen - propositions - perspectives

Lors d’un discours prononcé Ie 25 août 2017 lors de l’Assemblée Œcuménique de Wittenberg, le Secrétaire Gé-
néral du Conseil Œcuménique des Églises (COE) le Révérend Docteur Olav Fykse Tveit a analysé le travail du 
mouvement œcuménique en 2017, décrivant l’instant présent comme « une chance œcuménique extraordinaire 
en ce moment de l’histoire ».
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Magdebourg, Eisenhart, Mansfeld, la Warburg, 
Erfurt, Wittemberg… en Allemagne de Thuringe 
et de Saxe, à l’initiative de Philippe Humbert, nous 
avons cheminé sur les traces de Martin Luther. 35 
personnes sont venues de toute la France, de Suisse, 
de Belgique et d’Allemagne, accompagnées de deux 
pasteurs érudits pour nous aider à saisir l’émergence 
d’une foi chrétienne revisitée, son contexte et son 
influence sur la société européenne.

Le contexte de la Réforme. Martin Luther, 
homme de conviction et de ténacité, est apparu 
à la fin d’un Moyen-Âge encore imprégné de ses 
cortèges de famines, peste, démons et fournaises 
de l’enfer. Après sa période monastique chez les 
Augustins, il était devenu professeur à la jeune 
université de Wittenberg soutenue par le Prince 
de Saxe. Il était entouré de collègues universitaires 
férus de latin, grec, hébreu, et de théologiens, qui 
l’ont accompagné dans son sérieux retour aux 
sources bibliques et dans sa traduction de la Bible 
dans la langue vernaculaire : le Haut Allemand.

La diffusion de sa réflexion théologique a 
bénéficié de la compétence de ses amis : Philipp 
Mélanchton son bras droit et successeur et Lucas 
Cranach, peintre à la Cour et entrepreneur de 
l’imprimerie naissante, qui, notamment, a imprimé 
et diffusé, il y a 500 ans, ses 95 thèses contre les 
indulgences*, mais aussi, en 1534, la première 
Bible complète en allemand. De même, les arts et 
la culture ont beaucoup favorisé cette diffusion. En 
particulier la musique et les chants comme support 
à l’appropriation populaire, à laquelle il a contribué, 
suivie du psautier calviniste puis, ultérieurement, 
des cantates de J.S. Bach ; ainsi que les tableaux de 
L. Cranach.

Le contenu du message. Au cœur de sa théologie, 
quelques slogans essentiels résumeront la 
Réforme : sola Fide, solus Christus, sola Scriptura, 
sola Gratia, soli Deo gloria. Luther est l’initiateur 
et le prédicateur de l’Église d’une nouvelle foi, la 
foi évangélique, se nourrissant directement des 
Écritures (sola scriptura), où la grâce donnée 
gratuitement par le Seigneur libère définitivement 

l’homme ; dans une relation confiante et directe 
avec Dieu, sans médiateur ni pratique rituelle, la 
foi s’exerce pour chacun, dans sa vie quotidienne et 
dans le monde . Dès le départ, les champs de l’action 
et de l’attestation/protestation se sont appliqués 
dans les domaines culturel, sociétal, éthique et 
politique  : la foi, alors force pour l’individu et 
pour la société, étant force de sens, inspiratrice du 
changement culturel et social. C’est bien dans cette 
lignée que s’inscrit le Foyer de Grenelle.

Son influence sur la modernité. La Réformation 
est une contribution à la transformation de l’Europe 
et à l’émergence de la modernité. En 1524, Luther 
écrit aux villes allemandes pour leur demander 
la construction d’écoles ouvertes, y compris aux 
filles, pour permettre la lecture de la Bible par tous. 
Elles ont connu un fort développement dans les 
décennies qui ont suivi et largement contribué à 
l’élévation culturelle de la société allemande.

Cujus regio, ejus religio. Luther a préconisé la 
doctrine des deux règnes, c’est à dire à la fois un 
alignement sur les autorités en place, comme le 
prince électeur Johann Frederick de Saxe son 
protecteur, et une possible expression critique à 
leur égard comme il l’a fait vis à vis de l’Empereur 
Charles Quint en sa qualité de Saint Empereur 
germanique et donc représentant de Rome. 
Les Églises ont alors prospéré selon la foi et les 
territoires de leurs dirigeants : «Cujus regio, ejus 
religio», littéralement à chaque région sa religion, 
ou tel prince telle religion. Cette doctrine est 
cependant restée limitée  au regard des avancées du 
Calvinisme aux tendances plus démocratiques dans 
l’Europe de l’Ouest (des Pays-Bas aux pays latins) et 
dont nous bénéficions aujourd’hui.

Sur les pas de Luther

Allemagne : 35 marcheurs ont cheminé sur les traces de Martin Luther. 
Chronique parue dans L'ami du foyer de Grenelle.

 Par Bernard Brillet.
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La Foi, la Parole et la Grâce

Si Tu nous ordonnais les guerres et les armes
Nous nous soulèverions au nom du Créateur
Si Tu nous demandais la misère et les larmes
Nous nous lamenterions devant Notre Seigneur

Mais Tu nous as ouvert le chemin du Pasteur
Et ta Parole éteint devant Toi les vacarmes
Qu'ont allumés en nous les fautes et nos peurs
Et Ta Grâce suffit à chasser nos alarmes

Mais Tu as sacrifié pour nous ton propre cœur
Et notre foi défait l'Adversaire et ses charmes
Et Tu nous as montré que tu restais vainqueur

Tu nous as enseigné que Tu es le Sauveur
Et notre joie convainc et notre amour désarme
Qui s'oppose au projet du Divin Rédempteur

   François Thomas Jousselin

Lectures bibliques quotidiennes
d'octobre 2017

psaumes
D1 2 Corinthiens 9.6-15 25

Ezéchiel 18.25-28
Philippiens 2.1-11
Matthieu 21.28-32

L2 Daniel 11.21-45 36
Ma3 Daniel 12.1-13 37
Me4 Psaume 119.1-32 38
J5 Psaume 119.33-64 39
V6 Psaume 119.65-96 40
S7 Psaume 119.97-144 41
D8 Psaume 119.145-176 80

Esaïe 5.1-7
Philippiens 4.6-9
Matthieu 21.33-43

L9 Psaume 120 42
Ma10 Psaume 124 43
Me11 Psaume 125 44
J12 1 Chroniques 1.1-4 ; 2.1-2 

; 3.1-9 ; 8.29-40
45

V13 1 Chroniques 9.1-34 46
S14 1 Chroniques 10.1-11.9 47
D15 1 Chroniques 11.10-47 23

Esaïe 25.6-9
Philippiens 4.12-20
Matthieu 22.1-14

L16 1 Chroniques 12.1-41 48
Ma17 1 Chroniques 13.1-14 49
Me18 1 Chroniques 14.1-17 50
J19 1 Chroniques 15.1-24 51
V20 1 Chroniques 15.25–16.3 52
S21 1 Chroniques 16.4-43 53
D22 1 Chroniques 17.1-15 96

Esaïe 45.1-6
1 Thessaloniciens 1.1-5
Matthieu 22.15-21

L23 1 Chroniques 17.16-27 54
Ma24 1 Chroniques 18.1-17 55
Me25 1 Chroniques 19.1-19 56
J26 1 Chroniques 20.1-21.17 57
V27 1 Jean 1.1-10 58
S28 1 Jean 2.1-17 59
D29 Romains 5.1-11 18

Exode 22.20-26
1 Thessaloniciens 1.5-10
Matthieu 22.34-40

L30 1 Jean 2.18-27 60
Ma31 1 Jean 2.28-3.10 61
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Association cultuelle
Pasteur : Poste vacant
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° 30002 00594 0000005981P 51

Association culturelle - Centre de Robinson
36 rue Jean Longuet, 92290 Châtenay-Malabry
Présidente : Magali BÉLICARD
Tél : 01 46 61 39 97, Mail : magali@belicard.com
Trésorier : Frédéric JOUVE
Tél : 01 75 49 72 13, Mail : fred.jouve-perso@laposte.net
Cotisation 10 € - Chèques à “Centre de Robinson” 

Maison ouverte
Planning des salles : Gisèle BERTHON, Tél : 01 43 50 72 98

Permanence pastorale :

   Dominique Hernandez est le pasteur Référent de Robinson

Tel : 01 69 20 26 42


