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Bulletin d’information de l’Église protestante unie de l’Étoile

Le virus et les restrictions de rassemblements nous 
ont contraints à repenser notre action. Ça n’a pas été 
compliqué : cela fait près de 10 ans que nos cultes 
sont diffusés en direct vidéo. Mais évidemment, 
l’audience s’est multipliée : d’une cinquantaine 
de vues avant le confinement à plusieurs milliers 
actuellement pour certains cultes. Il faut dire que 
nous avons été les premiers à diffuser des cultes 
intégralement en direct. Et puis nous n’avons pas 
cessé de travailler à nous perfectionner (meilleur 
matériel, plus de compétences, de réflexion) et 
nous parvenons maintenant à diffuser à la fois 
sur YouTube et Facebook en haute définition.  
Nous avons créé et maintenu une animation 
d’étude biblique, de catéchisme, de méditation, de 
réflexions, en fait toutes les activités de la paroisse 
de la même manière par la vidéo.

C’est difficile pour nous : un pasteur se nourrit 
de contact humain et parler à l’œil noir d’une 
caméra est épuisant... Mais quelle joie que tous les 
retours que nous avons de paroissiens heureux de 
vivre à distance leur communauté... et de personnes 
parfois tout à fait éloignées découvrant ce que nous 
faisons et avec qui nous avons tissé des liens et 
même des amitiés. Certains enfants expatriés et 
privés d’école biblique ou de catéchisme en temps 
normal ont pu nous rejoindre par vidéo. Quelle 
joie !

Le fait est que, depuis un an que nous sommes 
dans cette situation, notre paroisse n’est plus la 
même. Elle s’est doublée et enrichie de toute une 
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communauté virtuelle extrêmement fidèle et 
même engagée, n’hésitant pas à contribuer à 
notre fonctionnement par des actions faisables 
à distance comme du montage vidéo, de la 
relecture et correction de textes, et même une 
aide financière. (Pour ce qui est du nombre de 
donateurs, seul indicateur mesurable, en 2020, 
nous en avons 25% de plus qu’en 2019).

La question est que ferons-nous quand  
(si ?) tout reviendra à la normale ? Il n’y a aucune 
raison d’abandonner toutes ces ouailles. Après 
tout, si certains sont heureux de partager nos 
cultes depuis l’autre bout de la France ou du 
monde, ce n’est pas mauvais !

Donc oui, notre Église sera durablement 
changée, la communauté réelle et concrète 
sera toujours le noyau fondamental, mais nous 
continuerons d’animer notre communauté en 
pensant à tous ceux qui la vivront à distance. 
C’est évidemment un paramètre de plus à 
intégrer, et du travail... Mais peut-être que ce 
type de paroisse sera le seul à avoir un avenir 
dans notre société nouvelle. En tout cas c’est 
passionnant !

Et au près ou au loin, il y a toujours moyen 
d’être en communauté par mille liens concrets 
ou spirituels, des moyens d’agir, de témoigner, 
de s’engager pour que son Église vive et se 
développe, afin de toucher toujours plus de 
cœurs.

Louis Pernot

Mort ou résurrection de l’Église après COVID ?

L’Étoile à distance : 
mode d’emploi
p.4

Prochain cycle Bible  
et théologie
p.6

Journée 
des confirmations
p.7
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Paroles des pasteurs

La vie, la mort, ces termes semblent s’opposer.  
Nous savons combien la vie est fragile et la mort certaine. 
L’évangile de Jean qui ne cesse d’affronter les paradoxes 
de l’existence ose penser l’un avec l’autre. Jésus, tout au 
long de son ministère, nous montre l’extrême valeur qu’il 
donne à la vie. Il guérit, il restaure, il vient sortir son 
ami Lazare de son tombeau, il chante la vie : « Moi, je suis 
venu pour qu’ils aient la vie et l’aient en abondance » ( Jn 10,10). 
Aussi lorsqu’il énonce : « Celui qui aime sa vie, la perd », c’est 
surprenant. Pourtant ce qui apparaît presque incohérent 
vient éclairer l’absurde. C’est en remettant le discours dans 
son contexte que nous commencerons cette découverte.

De l’expérience personnelle à la naissance 
d’une communauté
Jésus arrive tout à la fin de son ministère public, il vient 
d’entrer à Jérusalem de manière triomphante, il inaugure 
ce temps de la Passion qui occupe presque la moitié de 
l’évangile, comme pour nous dire ce qu’il a annoncé :  
« comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils 
de l’homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, ait la vie  
éternelle» (Jn 3,14-15). Et son dernier discours vient éclairer 
ce temps qui mène à la croix. Son heure est désormais 
venue ! C’est l’intervention d’un nouveau groupe, « les 
grecs » qui amorce les paroles de Jésus. Elles ne visent 
plus seulement l’horizon juif, elles s’étendent au monde. 
Pourtant, et ce n’est pas le moindre des paradoxes, si 
Jésus universalise ses perspectives, en même temps  
il individualise son propos : « Celui qui … ». Il s’adresse à 
toutes et tous mais c’est à chacune et chacun de le recevoir 
ou pas, de le suivre ou pas ! L’expérience de la rencontre 
avec la Parole est personnelle et c’est cette expérience qui 
va permettre de construire les communautés. Désormais, 
ce ne sont plus les liens de sang qui nous unissent, mais 
l’adhésion au projet de vie proposé par le Christ.

Quel est ce projet ?  
C’est la métaphore du grain de blé qui va en donner toute 
la saveur et nous faire découvrir le vrai sens de la vie.  
Il ne s’agit pas de vivoter, de survivre mais bien de vivre.  
Et vivre c’est être fécond. L’Église a bien trop souvent 
focalisé ce discours sur un après, dans une visée 
eschatologique. Pourtant Jésus, s’il évoque bien  
évidemment sa mort et sa résurrection, nous 
parle également de la manière de donner 
sens à son existence dès maintenant. Lui qui 
n’a de cesse d’enseigner, il est un passeur,  
il transmet en premier à ses disciples. Il les missionne, 
désormais ce sont eux les grains de blé, c’est à eux de 
porter du fruit. La mort du grain, c’est aussi faire mourir 

en nous tous nos égoïsmes, nos pulsions mortifères qui 
parfois nous font croire que la préservation de notre 
propre existence est essentielle, alors qu’en fait, elle nous 
stérilise et nous coupe des autres. C’est dans l’acceptation 
de notre finitude que surgit toute la valeur de l’existence, 
pour que cette fin annoncée soit porteuse de sens, qu’elle 
nous incite à ne pas nous en aller sans laisser de trace. 
Et lorsque Jésus nous invite à « haïr » la vie, il ne parle 
pas de n’importe quelle vie, mais bien de celle qui ne se 
soucie que d’elle-même. Celle qui n’intègre pas les limites 
de notre humanité.

La vie est belle
Car la vie est belle ! Elle a du prix ! Même pour Jésus, 
l’approche de la mort est effrayante. Il aime tant la vie, 
mais avant de protéger la sienne, il défend celle des autres. 
C’est son amour pour la vie qui nous dit son courage et 
la portée de sa mort sur la croix, cette croix qui est un 
scandale. Pourtant, elle nous signifie que jamais son 
règne de « prince du monde » n’est celui de la domination, 
qu’il est le règne de l’amour, de l’amour du prochain.  
C’est autour du Fils de l’homme élevé que la communauté 
se rassemble, que la Parole jaillit, qu’elle est vivante. Il est 
le prince de ce monde mais il fait de chacun, chacune 
d’entre nous, des princes, des princesses du monde, des 
enfants de lumière.

Florence Blondon

Faut-il vraiment perdre sa vie pour la gagner ?
À propos du chapitre 12 de l’évangile de Jean versets 20 à 36. 



La lettre de l’Étoile N°259 • Printemps 2021  3 

La panoplie de la foi
La vie est un combat ! Combat dans le monde contre  
la pauvreté, l’injustice, la violence. L’Évangile nous invite 
à ne pas nous retirer du monde, mais à nous y engager à la 
suite du Christ. Et la vie est aussi un combat intérieur : il y a 
en nous beaucoup d’indifférence, d’égoïsme, de tentation 
de découragement, et sans cesse, vivre, c’est surmonter 
tout cela pour que triomphent la vie, l’amour et la paix. 
Christ nous a précédés dans ce combat, il a donné sa vie 
pour cela, et nous invite à œuvrer à sa suite 
pour que notre monde s’approche autant 
que possible du Royaume de Dieu.
Et Dieu ne nous laisse pas sans ressource 
dans ce combat, il donne des armes 
formidables qu’il nous faut prendre. Paul en 
donne la liste en Éphésiens 6:13ss. Armes 
qui sont plus défensives qu’offensives, 
plutôt là pour protéger, donner la force de 
supporter le mal sans périr, sauf la dernière : 
l’épée de la Parole.

Ayez la vérité pour ceinture
La ceinture est ce qui tient l’ensemble 
de l’équipement, elle fait la cohérence. 
Et la vérité dont il est question n’est pas 
doctrinale ou humaine, c’est la vérité  
de Dieu, son projet créateur, ce qu’il révèle 
du sens de sa création auquel nous sommes 
invités à contribuer. La clé de notre vie et ce qui lui donne 
son sens est donc ce projet, cet idéal pour lequel nous 
sommes prêts à nous battre. Il faut savoir où aller, être 
dirigé par une visée ferme vers le but qui nous est révélé 
dans l’Évangile.

Revêtez la cuirasse de la justice
La cuirasse couvre le cœur et les organes internes. Quant 
à la justice, elle n’est pas celle des hommes, elle concerne 
les actes justes par rapport à la volonté de Dieu pour agir 
fidèlement à l’Évangile. Avoir des actes justes est un bon 
point de départ et une force, quelle que soit notre foi.  
Et on peut voir cette cuirasse comme un don : la volonté 
de Dieu nous est donnée, c’est un cadeau, adhérez à ce 
projet de Dieu, ce sera la plus grande de vos forces.
On peut revêtir cette cuirasse, comme on revêt le Christ 
ou un vêtement. Il ne s’agit pas de changer de nature, 
mais la façon avec laquelle nous agissons nous donne une 
force qui n’est sans doute pas qu’extérieure.

Mettez pour chaussures les dispositions de 
l’Évangile de la paix
Les chaussures donnent-elles la paix ordinairement ?  

Oui peut-être qu’en protégeant les pieds on peut marcher 
sans crainte de se blesser. Les chaussures libèrent du 
souci d’avoir peur sans cesse de mal faire ou de faire 
un faux pas. C’est cela l’Évangile de la paix : nous 
n’avons pas à craindre de pécher, d’être coupable, de 
ne pas être à la hauteur, Dieu, lui, nous donne sa grâce,  
sa paix, nous fait confiance. Nous pouvons marcher avec 
assurance, pleins de paix et pour faire la paix.

Prenez le bouclier de la foi pour 
éteindre les traits enflammés du 
Malin
Le bouclier romain était énorme et 
protégeait toute la hauteur du soldat !  
La foi, là, n’est pas le sentiment religieux, 
mais la certitude, l’adhésion ferme de ce en 
quoi l’on croit comme idéal de vie : l’amour, 
le pardon, la grâce et la paix... Le Malin, c’est 
le diable, le tentateur, celui qui fait douter 
de la validité de notre combat. Notre forte 
adhésion à l’Évangile nous en préserve, et  
« là où il y a une volonté, il y a une voie ».
Et ces boucliers s’imbriquaient les uns dans 
les autres pour faire un mur. C’est la force de 
la communauté qui partage une même foi. 
Nous ne sommes pas seuls, mais avec une 
multitude de frères et de sœurs.

Recevez le casque du salut
Le casque protège la tête. Le plus important. Le salut 
de Dieu me sauve de la culpabilité, de l’absurde et de 
toute menace. Cela me donne une force extraordinaire.  
« Salut », c’est le nom en hébreu de notre sauveur : Jésus ! 
Les pompiers ont un casque emblématique de leur 
uniforme. Moi, mon casque, c’est Jésus !

L’épée de l’Esprit qui est la parole de Dieu
La dernière est la seule arme offensive, mais il est bien 
dit « de l’Esprit ». Il ne s’agit donc pas de violence 
physique, mais de combat spirituel. Ma seule arme, c’est 
la Parole de Dieu, c’est la Bible. Arme contre tout le mal, 
toute tentation. Elle peut réduire en pièce tout obstacle 
à la réalisation du Royaume de Dieu en moi, laminer  
la paresse, le découragement et toute tentation.  
Avec cette Parole, rien ne peut me résister.

Et avec Dieu et grâce à Dieu, en tout et pour tout je suis que 
vainqueur par celui qui m’a aimé (Rom. 8:37).

Louis Pernot
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Restons en lien
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Étude biblique 
Les mardis 6 avril, 4 mai  
et 1er juin à 21h en direct  
sur YouTube et Facebook.
Contact : Louis Pernot.

Partage biblique 
Les vendredis 2 avril et 4 juin  
14h30 à 16h.   
Contact : Louis Pernot.

Pause-théo  
Les mercredis 7 avril, 5 mai  
et 2 juin de 12h30 à 14h.  
Contact : Florence Blondon. 

« 8 minutes pour la Bible »   
avec Florence Blondon 
Chaque première semaine du 
mois, du lundi au vendredi à 13h 
sur Facebook et YouTube.
- 5 au 9 avril : La lettre aux 
Éphésiens.
- 3 au 7 mai : En route avec 
Abraham. 
- 7 au 11 juin : Nature et création.

Jeunes à l’Étoile

Théojeunes de 18 à 35 ans  
en visioconférence de 19h15 à 21h.
- Vendredi 9 avril  : Qu’est-ce que 
croire en Dieu ?  
- Vendredi 7 mai  : Qu’est-ce 
qu’être protestant ?
- Vendredi 4 juin : Le travail et le 
repos. 
Inscriptions sur www.bit.ly/Etoile-
Jeunes 

Ces activités sont susceptibles d’évoluer en fonction des mesures sanitaires en vigueur.  
Pour vous tenir informés, abonnez-vous à la newsletter : www.etoile.pro/bienvenue 

Tous les mercredis du 12 mai au 2 juin à 20h45 en présentiel (si possible) et 21h en direct 
sur notre chaîne YouTube et Facebook avec Florence Blondon et Louis Pernot

En marge de la Bible

Le programme
12 mai  : 
Du croissant fertile à l’Égypte 
quelques textes du Proche 
Orient ancien

19 mai : 
La littérature intertestamentaire 
et la question des livres deuté-
rocanoniques 

26 mai : 
Les versets cachés de l’Évangile 

2 juin :
Les premiers écrits chrétiens 
et la question des écrits apo-
cryphes

 

Contact :  
florence.blondon@etoile.pro

Cycle Bible et théologie ouvert à tous

Nous vous proposons de découvrir et d’explorer des textes contemporains de la Bible.  
Ce parcours nous permettra d’éclairer les textes bibliques et de les lire différemment. 
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Culte tous  
les dimanches  
à 10h30  
 
en direct sur  
YouTube  
et Facebook 

Avril
4 : culte de Pâques  
Louis Pernot
11 : Louis Pernot 
Éveil et école bibliques, 
catéchismes
18 : Florence Blondon
25 : Florence Blondon

Mai 
2 : Louis Pernot
9 : Florence Blondon, 
Éveil et école bibliques, 
catéchismes

16 : Louis Pernot
23 : culte de Pentecôte 
Florence Blondon, 
30 : Louis Pernot

Juin
6 :  Florence Blondon  
et Louis Pernot 
13 : Florence Blondon
20 : Louis Pernot
27 : pasteur invité

Juillet  
4 : Louis Pernot 
11, 18 et 25 :  
Florence Blondon  

Août  
1er, 8, 22 et 29 :  
Louis Pernot 
15 : pasteur invité

 
Garderie à disposition  
hors vacances scolaires. 

En marge de la Bible

Malgré un contexte inédit cette année, c’est avec 
beaucoup de joie que 25 jeunes catéchumènes 
confirmeront l’alliance de leur baptême et leur  
volonté de faire partie de l’Église de Jésus-Christ. 
S’engager dans l’Église aujourd’hui, c’est dire 
au monde que l’on croit dans l’amour et le  
respect, le partage, la paix et que l’on désire par-
ticiper à la construction d’un monde plus juste, 

Journée des confirmations et d’offrande 
le dimanche 6 juin  
avec culte à 10h30  
et confirmations avec les familles à 16h 

malgré les difficultés. C’est également témoigner 
de la bonté et de l’amour de Dieu qui permettent 
de devenir des adultes libres et responsables.
Nous remercions chaleureusement les moniteurs 
et monitrices d’école biblique et les catéchètes 
qui les ont accompagnés pendant ces années. 
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Donner à l’Étoile
Dons déductibles de 66% sur le montant de votre impôt, dans la 
limite de 20% de votre revenu imposable.

• Dons en ligne sécurisés 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 rede-
vables de l’IFI, déductible à hauteur de 75% dans la limite de 50 000€).

Où en sont les finances de l’Église suite à la crise  
du Covid ?

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

Secrétaire générale
Charlotte Mariaux de Serres 
01 45 74 41 79 
secretariat@etoile.pro

Organiste
Liesbeth Schlumberger 
06 82 40 73 85
liesbeth.schlumberger@wanadoo.fr
Gardienne
Mme Lopez : 01 45 74 41 79

Nous contacter

Pour beaucoup d’Églises, ce temps a été une catastrophe, 
surtout pour celles où l’essentiel des recettes vient des 
quêtes du dimanche. Dans les Églises protestantes, les 
fidèles ont généralement continué à se montrer respon-
sables et généreux vis-à-vis de leur communauté et c’est 
remarquable.

Cela dit, les Églises qui n’ont pas fait grand-chose pen-
dant les confinements ont, biensûr, vu leurs finances 
s’éroder. Cela n’a pas été notre cas. Nous avons réussi 
à former avenue de la Grande-Armée une petite com-
munauté dynamique et active. Nous avons ainsi publié 
tous nos cultes en direct vidéo Facebook et YouTube.  
Ces cultes ont été très suivis et le don en ligne a rempla-
cé la quête. Et nous avons produit des centaines d’autres 
vidéos avec beaucoup de contenus très divers. Cela a 
permis de maintenir la communauté de l’Étoile vivante, 
et aussi d’attirer de nombreux nouveaux « paroissiens », 
nous suivant de tous les pays possibles.

Cela a fait que, contrairement à d’autres paroisses, nos 
finances ont été plutôt bonnes. La mobilisation et le sou-
tien de la part des uns et des autres a été pour nous un 
immense encouragement.

Et c’est une grâce ! Parce que cela fait plusieurs années 
que nous avons retardé bon nombre de travaux d’entre-
tien du bâtiment (le temple étant entièrement à notre 
charge). Or voilà que tout nous tombe dessus : rempla-
cement de la grande cheminée qui menace de chuter, 
mise aux normes de locaux, fenêtres de protection des 
vitraux pourries, murs poreux dans la cour menaçant 
par l’humidité d’endommager la peinture intérieure... 
Bref, il va falloir que nous nous y mettions sérieuse-
ment si nous voulons ne pas être débordés rapidement. 
Grâce à vous, nous allons pouvoir le faire !

Donc merci à chacun et chacune pour vos petites 
ou grandes participations passées ou futures à notre 
chère Étoile. Il ne dépend que de chacun de nous 
qu’elle puisse continuer à briller fièrement dans la ville 
et continuer à témoigner pour toutes les générations 
jusqu’au bout du monde.

Louis Pernot


