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« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » (Actes 20,35) et
« Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni
contrainte ; car Dieu aime celui qui donne avec joie. » (2 Corinthiens 9,7)
On entend combien bonheur et joie sont liés au don.
Mais plusieurs lectures sont possibles. La première,
envisage le fait de donner comme une obligation,
et même va parfois plus loin, puisqu’il s’agirait
de donner en se privant. Ce qui en découle est
certainement une sorte de perversion du message de
l’Évangile, car cela implique que seuls les sacrifices
permettraient le bonheur. Cette voie de la contrition
est pourtant en totale opposition avec la « théologie
de la grâce », fondement du protestantisme.
Cela serait un contresens d’entendre ces paroles
comme des injonctions. Car la source de la foi et de
la joie c’est l’amour de Dieu qui nous précède. Ainsi
faut-il savoir recevoir avant de donner. Il faut faire
l’expérience de la rencontre avec le Christ, visage de
l’amour pour donner sans rien attendre en retour.
Nous avons reçu alors même que nous n’avons aucun
mérite. Et si Jésus nous dit que le bonheur de donner
est supérieur à celui de recevoir, c’est aussi pour
pointer toute la difficulté de recevoir gratuitement.
Cela peut même être culpabilisant. Dans la logique
humaine du donnant-donnant, nous n’aimons pas
trop être redevables. Pour goûter le vrai bonheur
de donner, il nous faut certainement accepter avant
tout de recevoir avec reconnaissance.

Les grands travaux
de l’Étoile
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Un vieux cantique nous dit : « voilà le mot qu’on
oublie, c’est merci ». Apprenons donc à cultiver la
gratitude !
Et c’est aussi la voie pour découvrir la joie d’offrir,
sans chercher de contrepartie. Donner n’est ni une
obligation, ni un acte dont on pourrait se justifier.
Si ce n’est en aucun cas une contrainte, il faut le
reconnaître, cela s’accompagne parfois d’un réel
effort. Si chacun est libre de donner, ou pas, il est
aussi responsable. Et l’expérience de l’amour de
Dieu se partage. Donner, c’est la réponse au don
premier. On pourrait aller jusqu’à dire que la
possibilité de pouvoir donner est en soi un don.
C’est une joie !
Notre communauté peut être reconnaissante
des dons nombreux qui nous permettent, jour
après jour, d’entretenir notre belle Étoile, et de
proclamer la bonne nouvelle de l’amour de Dieu
pour chacune et chacun.
Alors merci à vous, car vos dons nous permettent
d’envisager cette rentrée avec bonheur !

Nous avons besoin
de vous !
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Florence Blondon

Où est Dieu ? Qui est-il ?
Nouveau cycle biblique
p.6

Paroles des pasteurs

Maranatha

« Et voici que l’Éternel passa » (1 Rois 19)

Les derniers mots de la Bible
Les premiers chrétiens répétaient un mot d’ordre
mystérieux : « Maranatha » ! Il semble que ce soit, en
araméen, l’appel que l’on trouve dans la conclusion de
l’Apocalypse : « Viens Seigneur Jésus ». En fait on ne sait
pas exactement ce que signifie ce mot, suivant comment
on le découpe (« Maran-Atha » ou « Marana-Tha »)
il peut signifier « Viens Seigneur », ou « Le Seigneur
vient ». La nuance est importante !

Où est Dieu ? Pour Élie, la réponse à la question semble
évidente, tout du moins au début de son ministère.
D’ailleurs son nom n’indique-t-il pas qu’il en a
connaissance, puisqu’il signifie « mon Dieu » ? Et Élie,
le prophète, va faire sa mission, c’est-à-dire être le porteparole de « son Dieu ». Il va dénoncer le pouvoir royal qui
est tout à fait corrompu, surtout depuis que le roi a épousé
une certaine Jézabel, délaissant l’Éternel pour se mettre à
adorer les idoles de son épouse.

Viens Seigneur Jésus !
C’est ainsi que la majorité des commentateurs
l’interprètent, sous-entendu : « ... pour juger le
monde ». Cela serait cohérent avec la seule fois
où on trouve « maranatha » explicitement dans
la Bible, en I Cor. 16:22 : « celui qui n’aime pas
le Seigneur, qu’il soit anathème (retranché de
la communauté), Maranatha ».
Théologie terrifiante et excluante, bien éloignée de
la douceur évangélique que nous aimons. On peut préférer
les propos de Jésus d’après Jean : « je ne mettrai pas dehors
quiconque vient à moi », et « je ne suis pas venu pour juger
le monde, mais pour sauver le monde » (Jean 12:47).
On peut néanmoins conserver l’idée de jugement, non
pas dans le sens où Jésus viendrait faire le tri entre les bons
et les mauvais pour les envoyer en enfer ou au paradis,
mais dans le sens où nous avons besoin d’un critère pour
discerner le bien du mal, ce que nous pouvons faire pour
le monde et pour Dieu et ce qu’il vaut mieux éviter.
Et ce critère, c’est le Christ, sa parole, son enseignement,
son exemple même sont le maître étalon le plus parfait
que nous pouvons désirer pour conduire notre vie.
On peut aussi entendre le verbe « juger » dans son
sens hébraïque de « gouverner ». C’est ainsi que
les « Juges » qui gouvernaient Israël n’étaient pas
des magistrats de tribunaux, mais des sages dirigeant
le pays en accord avec la volonté de Dieu. Alors oui,
nous pouvons souhaiter de tout notre cœur que Jésus
gouverne le monde, c’est-à-dire que ce ne soit pas la haine,
l’égoïsme et la violence qui règnent, mais le service,
la paix et l’amour. C’est ce que nous demandons tous
les jours dans le Notre Père : « Que ton règne vienne ! ».
Le Seigneur vient !
C’est l’autre lecture possible, non pas un appel, mais une
affirmation, une certitude. L’entendre au futur : « le
Seigneur va venir », n’est pas très intéressant. Nous savons
que ce monde passera et que rien ne subsistera que ce qui
est uni à Dieu. On peut plutôt le comprendre comme
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un progressif : « le Seigneur est en train de venir », voire
même comme un passé se continuant dans le présent :
« le Seigneur est venu ». Voilà une belle expression de
la foi : le Seigneur est venu, il est là, il est tout proche et
il vient à moi. C’est l’affirmation d’une grâce extraordinaire.
Le Seigneur est là, les temps sont réalisés et nous sommes
déjà dans les temps messianiques, il n’y a pas à attendre.
Nos évangiles s’ouvrent ainsi par la prédication de Jean
Baptiste : « le royaume de Dieu s’est approché », c’està-dire : le royaume de Dieu est là, il est venu jusqu’à
vous, vous n’avez plus à attendre, c’est maintenant que
les promesses de Dieu peuvent se réaliser pour vous.
Déjà là et pas encore
Nous sommes ainsi dans ce « déjà là » et le « pas encore ».
Le royaume de Dieu est là, et en même temps, nous prions
Dieu pour qu’il vienne en abondance, en plénitude.
Parce que ce royaume de paix, d’amour et de bonté, il est
planté dans notre présent, et il est appelé à se développer
et à grandir. Nous devons ainsi veiller par-dessus tout sur
ces embryons de royaume, et partout où nous les voyons,
les cultiver, les surveiller et les protéger. Il nous faut garder
la parcelle de royaume qu’il y a en nous, dans nos relations,
avec les autres, nos enfants, nos proches. Chaque fois que
nous percevons cette étincelle de royaume de Dieu, il faut
la prendre comme le plus précieux trésor et en faire le germe
de la plénitude du royaume à venir.
Le Seigneur est proche...
Il est même tout proche, Dieu n’est pas un Dieu
lointain, sévère et indifférent qui viendrait nous juger,
mais il est un Dieu de tendresse tout proche de nous.
En Jésus Christ, il s’est même fait semblable à nous.
Oui, le Seigneur vient, viens Seigneur, viens établir ton
règne parmi nous, viens demeurer en nous, viens t’unir à
nous, Maranatha !
Louis Pernot

Élie se rend à la cour du roi Achab et
annonce que pour le punir de ses fautes,
Dieu ne fera plus pleuvoir ! Oui, mais
voilà, Dieu n’a rien dit et Élie parle de
son propre chef. La sécheresse arrive tout
de même. Il semble que Dieu ait écouté
le prophète. Et, le Dieu d’Élie est maître
de la pluie et du beau temps, à l’instar
de tous ces dieux qui peuplent l’Orient
ancien. Mais Dieu est aussi celui qui
veille sur son serviteur, le nourrit, l’envoie
chez une femme à Sarepta. Elle lui offre
le gîte et le couvert en pleine période de
famine. Lorsque l’enfant de cette femme
sera mourant, Élie fera l’expérience de la
compassion de l’Éternel, son Dieu. Il le
prie, le supplie de sauver l’enfant. Et le
souffle de l’enfant reviendra en lui, il sera
vivant !
Tout va basculer lors d’un épisode d’une violence inouïe
(1 Rois 18, 21 à 40). Cela fait alors trois longues années
qu’il ne pleut plus. L’Éternel envoie Élie auprès du roi
pour annoncer le retour de la pluie. Mais ce dernier ne
se contente pas de l’annonce, il lance un défi aux 450
prophètes des Baal et Achéra, dieux et déesses de la reine,
adorés désormais par le roi d’Israël.
Élie veut montrer la supériorité de « son Dieu ». Et, il
réussit, il prouve que « son Dieu » est capable d’envoyer
un feu. Ce feu va dévorer le taureau, alors que des tonnes
d’eau ont été déversées sur l’autel du sacrifice. Quant aux
450 prophètes, ils ont totalement échoué, leurs dieux n’ont
pas répondu, ils n’ont pas réussi à allumer la moindre
petite flamme. Élie a réussi à les ridiculiser. Il va les égorger.
L’Éternel sort grand vainqueur de ce combat ! Et même la
pluie revient. Tout semble avoir réussi pour Élie. Oui, mais
voilà, au lieu de sauter de joie, de parader, il tombe dans
une profonde dépression. Pourquoi ?

Et si Élie se méprenait sur son rôle et sur « son Dieu »?
Alors qu’il s’était révélé à Sarepta, comme un Dieu
attaché à l’humanité d’une personne plutôt qu’à son
appartenance. Elie se méprend sur un Dieu qu’il croit non
pas différent des faux dieux, mais supérieur. Le Dieu d’Élie,
n’est autre qu’un super-Baal ! Devant la démonstration
de force et de la puissance de son Dieu, le peuple semble
retrouver la parole et la foi, Mais quelle est cette foi qui les
motive ? La source de la conversion a été la démonstration
de la puissance de l’Éternel sur Baal,
en fait : la peur ! On a juste changé le
nom des dieux. À ce stade, Élie vient de
démontrer la supériorité de « son Dieu ».
Ses concurrents sont éliminés, la pluie
est revenue mais tout cela ne suffit pas.
Jézabel, loin d’être abattue, cherche à
mettre à mort Élie qui doit s’enfuir. Ainsi
à la violence de ce combat qui se termine
par l’extermination des 450 prophètes,
répond la violence décuplée de Jézabel.
Et Élie découvre que la violence ne peut
rendre heureux, elle n’est jamais finie.
Il est contraint à l’exil. Il n’a pas encore
compris que « son Dieu » n’est pas un
dieu parmi les autres, mais le Dieu toutAutre.
Cependant, ne jugeons pas trop vite
notre prophète, car cette question nous
rejoint : quel est donc le Dieu d’Élie ? Quel
est mon Dieu ? Il faut du temps pour faire la rencontre de
Dieu, pour Élie, comme pour nous. Et c’est dans le désert,
alors qu’il est dans le manque, qu’il découvre un autre
visage de « son Dieu ». Élie n’a plus rien à offrir, il aspire
à mourir. C’est alors qu’il fait l’expérience de la grâce, de
l’amour de Dieu sans contrepartie.
Dieu ne s’adresse pas à lui dans l’orage, pas dans le feu, mais
dans un « son doux et subtil » (1 Rois 19, 12), une voix qui
lui murmure : « que fais-tu ici ? » Comme pour lui dire,
nous dire, qu’il est à nos côtés jusque dans nos faiblesses,
nos pauvretés, qu’il nous relève et nous envoie dans le
monde afin d’être, nous aussi, porte-parole de la bonne
nouvelle d’un Dieu qui nous aime sans aucune condition.
Saurons-nous nous aussi entendre la douce voix de ce Dieu
qui nous veut du bien ?
Florence Blondon
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La vie de la paroisse

Les grands travaux de l’Étoile

Renouveau pour notre orgue

Nous avons eu cette année quelques donateurs
particulièrement généreux et engagés. Nous avons choisi
de mettre de côté ces dons exceptionnels pour remettre
tout bien nos locaux comme il faut de façon à les préparer
pour les temps et les générations à venir. (Et notre temple
en a bien besoin).

Dès la construction du temple, les fondateurs
de notre paroisse ont souhaité disposer d’un
orgue de grande qualité, et ils se sont tournés vers
l’artisan facteur le plus en vue à l’époque, sollicité
dans toute l’Europe : Aristide Cavaillé-Coll.

Ainsi, nous avons lancé le ravalement de toutes les façades
du temple (hors avenue) et il y en a beaucoup ! Elles sont
dans un état lamentable avec des fissures faisant entrer
l’eau dans les murs. Il était temps. C’est particulièrement
courageux car ce sont des travaux importants qui ne se
voient pratiquement pas pour l’utilisateur normal ! C’est
pourquoi sans doute ils avaient été négligés jusque-là.
Parallèlement nous refaisons tout l’éclairage du temple
et de la chapelle. L’ancien éclairage avec des halogènes
était insuffisant pour la vidéo, malcommode avec ses
projecteurs posés dans le passage, problématique en
entretien (les ampoules cassent sans cesse et pour changer
une ampoule à 10m de hauteur, il faut une entreprise
spécialisée ce qui met chaque ampoule au prix de l’or).

Nous en profitons aussi pour refaire l’éclairage et le sol de
la chapelle. Endroit magnifique, mais rendu affreux par
un sol en ciment mal peint, des placards anachroniques
et un éclairage absurde. Cela va être tout beau !
Et encore, pour continuer notre engagement vidéo
nous avons décidé de rationaliser notre régie, en
l’installant à la tribune de l’orgue. Caméras de qualité
professionnelle pilotables, et plus aucun fils qui
traînent partout, ni d’opérateur au milieu des bancs.
Vraiment nous allons avoir bientôt un temple
en bon état pour les années à venir, et un outil
formidable de transmission et de partage de la Parole.

Cet instrument, conçu en 1874, a été agrandi à la
veille de la première guerre, par Charles Mutin,
disciple de Cavaillé-Coll, dont il reprit l’entreprise.
Nous avons donc entre les mains, et nous profitons,
d’un vénérable monument historique qu’il faut
absolument préserver, et donc entretenir régulièrement.

Merci à tous les contributeurs grands et petits, nos forces
s’ajoutent et s’adjoignent jusqu’au dernier euro, celui
qui manque toujours au bout et qu’on est si heureux de
trouver !
Louis Pernot

L’essentiel a été fait, en sept phases, dans les années 2010.
Mais restaient notamment à restaurer la console (le meuble
où sont placés les trois claviers manuels et le pédalier, et
toute la mécanique qui part de chacune des touches...), ainsi
qu’un grand dépoussiérage d’une partie de la tuyauterie...
le mélange pollution-poussière restant l’un des principaux
ennemis du bon fonctionnement de l’instrument !
Ces travaux sont rendus possibles par les efforts conjugués
de l’Association des amis de l’orgue de l’Etoile et de la
paroisse, donc de leurs donateurs (merci à eux !). Ils sont
toujours confiés à un spécialiste en la matière, Antoine
Pascal, qui incarne la quatrième génération d’une
entreprise familiale établie dans le Nord.
Fabrice Pincet

L’Étoile poursuit ses investissements numériques
Savez-vous que l’Étoile a les cultes les plus regardés sur
Internet de toute l’Église protestante unie ? À l’heure
où nous bouclons cette Lettre, nos cultes totalisent
chaque semaine entre 1000 et 1500 vues sur notre chaîne
YouTube, dont 30 % de l’audience est internationale.
Les offrandes en ligne ont permis au conseil presbytéral
de lancer un nouvel investissement dans l’équipement
audiovisuel, entièrement auto-financé. Depuis cet été,
nous disposons d’une nouvelle régie, plus fiable, et de
caméras professionnelles pilotables à distance. Il s’agit de
rationaliser notre équipement en faisant disparaître les
câbles trop visibles et de toujours améliorer la qualité de

nos directs. Et parce que le numérique est une aventure
humaine, qu’il me soit permis de remercier l’équipe de
réalisateurs bénévoles qui ont accepté de suivre notre
formation : Léonore Guigueno, Alexandre Achy, José
Montet, Kévin Ratiarison. Plusieurs autres devraient
bientôt les rejoindre. Cette belle dynamique va permettre
à l’Étoile de continuer à innover pour donner à la parole
protestante toute sa place dans notre monde connecté.
Raphaël Georgy

Nous avons besoin de vous !
Réalisateurs pour les cultes en direct
Vous êtes à l’aise avec le numérique ? L’Étoile vous
propose une formation gratuite et sur-mesure de trois
heures en fonction de vos disponibilités.
Vous maîtriserez le tournage audiovisuel, la réalisation
en direct et pourrez rejoindre l’équipe des réalisateurs
de l’Étoile.
Bénévoles pour la Table fraternelle
avec le Secours Catholique
Les personnes en grande précarité recherchent en tout
premier lieu du lien social et fraternel. C’est l’esprit de
la Table fraternelle les mardis de 9h00 à 15h00. Venez
rejoindre l’équipe des bénévoles pour cet accueil si riche
de vraies rencontres.

Régisseurs
De nombreux événements ont lieu dans notre paroisse
en soirée et les week-ends : des concerts, des mariages...
Nous recherchons des bénévoles pour accueillir, superviser, encadrer et assurer la sécurité pour que ces événements se déroulent sans encombre.
Référenceur web pour l’Étoile
Vous souhaitez participer au rayonnement de l’Étoile
sur la toile ? Nous recherchons une personne ayant des
notions en SEO (Search Engine Optimization / optimisation pour les moteurs de recherche) pour nous accompagner à accroître la visibilité du site Internet de l’Étoile et
de la chaine YouTube.
Vous pouvez adresser vos propositions à :
secretariat@etoile.pro et n’hésitez pas à nous contacter si vous
avez des questions.
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Formations théologiques

Cycle Bible et théologie

Où est Dieu ? Qui est-il ?

Tous les mercredis du 9 au 30 novembre de 20h à 22h30 en présentiel
avec la pasteure Florence Blondon. Ouvert à tous.
L’épidémie de Covid, la guerre en Ukraine, toutes les situations de crise relancent cette question : où est Dieu ?
Que fait-il ? Et immanquablement lorsque nous nous interrogeons sur sa présence, nous sommes amenés à chercher : qui est-il ? Je vous propose un parcours à travers la Bible, des textes de théologiens, afin de faire quelques
découvertes, même si nous n’arriverons pas à clôturer cette enquête.
Chaque soirée se compose d’un exposé suivi d’une lecture de textes en commun. Nous partirons donc en quête
de Dieu ensemble. Et si vous souhaitez entrer dans le sujet, je vous invite à écouter l’émission « 8 minutes pour
la Bible » tous les vendredis du mois d’octobre à 13h sur notre chaine YouTube ou sur Facebook.
Déroulement de la soirée
- de 20h à 21h15 : exposé
- de 21h15 à 21h45 : buffet dînatoire
- de 21h45 à 22h30 : questions

Participation aux frais de repas souhaitée de 10€.

Pause-théo
Les mercredis 12 octobre,
16 novembre, 14 décembre
de 12h30 à 14h, en présentiel.
Contact : Florence Blondon.

Partage biblique
Les vendredis 7 octobre et
2 décembre de 14h30 à 16h,
en présentiel.
Contact : Louis Pernot.

« 8 minutes pour la Bible »
(en vidéo)
avec Florence Blondon
Chaque vendredi à 13h
sur Facebook et YouTube.

Théo-jeunes de 18 à 35 ans
Ouverts à tous les 18-35 ans, sur
inscription, ces dîners de rencontre
ont lieu toutes les trois semaines, le
vendredi à 19h. Ils sont suivis d’une
initiation à la diversité religieuse ou
d’une étude biblique, toujours avec
un invité, le tout coordonné par
Raphaël Georgy.
Renseignements et inscriptions :
jeunes@etoile.pro
06 13 53 52 53

Hébreu biblique
Les jeudis 20 octobre, 17 novembre
et 15 décembre de 20h45 à 22h30,
en présentiel.
Contact : Louis Pernot.

Pour vous tenir informés, abonnez-vous à la newsletter : www.etoile.pro/bienvenue
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en direct sur YouTube (www.youtube.etoile.pro)
Septembre

Le catéchisme et l’école biblique

4 : Marc de Bonnechose
11 : Louis Pernot
18 : Florence Blondon
25 : Culte de rentrée, Florence Blondon
et Louis Pernot. Suivi d’un repas.

L’instruction religieuse des enfants et des jeunes est
un point fort de notre communauté. Notre souhait
est de leur apporter une ouverture d’esprit en leur
faisant découvrir que les textes bibliques incitent plus
à réfléchir qu’à imposer une morale ou une doctrine.
Les séances sont encadrées par l’équipe des moniteurs
et monitrices et les pasteurs.
Notre catéchisme a lieu un dimanche par mois.
Chacun est le bienvenu à l’Étoile !

Octobre

Renseignements-inscriptions : florence.blondon@etoile.pro

Étude biblique (en vidéo)
Les mardis 4 octobre, 8 novembre,
6 décembre de 21h à 22h, en direct
sur YouTube.
Contact : Louis Pernot.

Culte tous les dimanches à 10h30

2 : Louis Pernot
9 : Florence Blondon. Éveil et école bibliques,
catéchismes
16 : Louis Pernot
23 : Florence Blondon
30 : Florence Blondon

Les prochaines dates :
dimanches 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre
(culte de Noël des enfants).
Renseignements sur www.etoile.pro/accueil/catechisme-protestant

Décembre

Novembre

6 : Pierre-OIivier Léchot
13 : Louis Pernot. Éveil et école bibliques,
catéchismes
20 : pasteur invité
27 : Florence Blondon
Garderie à disposition hors vacances scolaires.

4 : Louis Pernot
11 : Culte de Noël des enfants. Ecole biblique
et catéchismes.
18 : Gilles Castelnau
24 à 18h30 : Veillée de Noël, Florence Blondon
25 à 10h30 : Culte de Noël, Florence Blondon

Samedis musicaux de l’Étoile
29 octobre à 18h
Vincent Grappy (Blois) à
l’orgue.
Duo E.Bonnal et M.Duruflé,
en souvenir des concours
des Amis de l’Orgue de 1930
et 1932 au temple de l’Étoile
(Media Vita, Veni Creator, Paysages euskariens).

26 novembre à 18h
Olivier Wyrwas (Temple SaintJean de Mulhouse)
Œuvres de J.P.F Boely,
C.Franck, J.Reinberger et
F.Liszt pour les temps de
L’ Avent et de Noël.
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Nous contacter
Temple
54-56, avenue de la Grande-Armée
75017 Paris. 01 45 74 41 79
etoile@etoile.pro
etoile.pro
Vous pouvez demander à recevoir
la lettre de l’Étoile par mail, sur
simple demande à etoile@etoile.pro
Pasteurs
Florence Blondon
06 85 38 41 16
florence.blondon@etoile.pro
Louis Pernot
06 88 88 04 44
louis.pernot@etoile.pro

Présidente du conseil presbytéral
Louise Laïdi
presidente@etoile.pro
Secrétaire générale
Charlotte Mariaux de Serres
01 45 74 41 79
secretariat@etoile.pro
Assistant
Raphaël Georgy
06 13 53 52 53
raphaelgeorgy@gmail.com
Organiste
Liesbeth Schlumberger
06 82 40 73 85
organistes@etoile.pro
Gardienne
Mme Lopez / 01 45 74 41 79
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Donner à l’Étoile
Les dons à une association
cultuelle sont déductibles de
l’impôt sur le revenu à 75% du
montant à hauteur de 562€
et à 66% au-delà dans la limite de 20% du revenu
fiscal jusqu’au 31/12/2022.
- Dons en ligne sécurisés et virements directs sur etoile.pro
- Prélèvements automatiques
(contacter le trésorier).
- Chèques à l’ordre de l’Association
cultuelle de l’Étoile.
(ou bien, chèque à l’ordre de
la « Fondation de l’Étoile » pour
les redevables de l’IFI, déductible
à hauteur de 75% dans la limite de
50 000€).

