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La Bible et la politique

Cette année, les Conférences de l’Etoile abordent des questions de
nature politique. Et pourtant, comme d’habitude elles seront
introduites par une méditation biblique et théologique. D’où la
question : Quelle peut être la fonction de la prédication chrétienne à
propos du champ de la politique  ?

A mon avis, c’est celle-ci.

La prédication chrétienne nous rappelle le principe de l'incarnation.
Les idéaux prêchés par le Christ ne sont pas faits pour rester des
utopies ou des bons sentiments. Ils sont faits pour être mis en
pratique. Il ne faut pas dissocier le spirituel du temporel. L'Esprit ne
progresse que par le moyen de la chair et à travers la chair. Et la
chair, c'est l'homme, la cité et aussi la politique.

La mission du chrétien n'est pas de vivre dans une sorte de secte hors
du monde. La vie chrétienne se manifeste non pas dans le cocooning
d'une communauté chaleureuse mais par la construction, hors de
l’Eglise, d’un monde de justice et de liberté pour tous. Le
programme des paraboles de Jésus s’applique à des patrons, à des
ouvriers, à des financiers, à des propriétaires terriens et aux relations
de travail, de pouvoir et d’argent qu’ils ont entre eux. Les exigences
et les idéaux du Christianisme concernent aussi le domaine de la vie
professionnelle et politique. «�Un croyant qui cesse de se préoccuper
du domaine politique renonce à l'affirmation de l'universalité du
salut et du projet de Dieu�» (André Dumas ).

La volonté de Dieu concerne à la fois la vie privée et la vie publique.
Ni le Décalogue ni l'enseignement de Jésus-Christ et de Saint-Paul
(Romains 13) n'opposent ces deux domaines. D’ailleurs ils ne sont
pas dissociables. L’exigence de l'amour du prochain n'est pas
étrangère au politique. L’amour est aussi une vertu sociale et
politique. Le projet de Dieu pour les hommes et le monde concerne
non seulement l'émotion des relations interpersonnelles mais aussi
les organisations structurelles. Selon Calvin, l'action de l'Etat doit
permettre la manifestation publique des exigences évangéliques. Le
chrétien doit donc s’impliquer dans la définition de cette politique.

Alain Houziaux

Bulletin d’information de l’Eglise Réformée de l’Etoile.

54-56, avenue de la Grande Armée, Paris 17ème    www.eretoile.org
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Le Jugement, le salut et la prédestination
L'idée d'un jugement après la mort est répandue
dans toutes les religions païennes ou non, et le
christianisme n'y a pas échappé. Le plus évident est
de penser à un jugement sur les actions : sont pesées
les bonnes et les mauvaises actions, et suivant le
bilan, le défunt est dirigé vers un Enfer ou vers un
Paradis.
Cette solution est, bien sûr, angoissante, et nous
apparaît évidemment comme injuste. Certains ont
au départ plus de chances que d'autres, et celui qui
aurait été méchant pendant une bonne partie de sa
vie n'aurait plus aucune chance de se racheter,
même s'il se convertissait de tout son cœur.
Alors le christianisme a inventé le salut par la foi : ce
qui est jugé, ce ne sont pas vraiment les œuvres,
mais la foi, la volonté profonde de faire le bien.
C'est déjà mieux... mais cela reste inquiétant. Si
nous sommes jugés sur notre foi, sommes-nous sûrs
d'avoir une foi suffisante�? Et que penser des
peuplades qui n'ont pas été évangélisées, ou qui
n'ont pas eu la chance d'avoir eu un discours
prêchant l'amour et le service de l'autre ?
C'est là qu'apparaît la doctrine de la grâce. Dieu a le
moyen de sauver quelqu'un, même quand un
jugement objectif ne pourrait que le condamner.
Mais à qui alors Dieu choisit-il de donner sa grâce�?
De là vient la doctrine de la prédestination de
Calvin : voyant qu'il n'est pas satisfaisant de faire
dépendre le salut de l'homme lui-même, autant le
faire dépendre de Dieu seul. Mais l'on aboutit là
aussi à des difficultés�: comment admettre cet
arbitraire divin qui voudrait donner sa grâce et son
pardon à l'un et qui les refuserait à l'autre ?
Alors aujourd'hui, la plupart de nos contemporains
règle la question par l'universalisme : tout le monde
est sauvé par la miséricorde infinie de Dieu. Cela
revient, en fait, à nier l'existence d'un quelconque
jugement. Certes, cela est bien rassurant pour ce qui
est de notre propre sort... mais, pour généreuse
qu'elle soit, cette doctrine est intenable. Tout
d'abord, elle est tout sauf évangélique, dans
l'Evangile, il y a des bons et des mauvais, il y a un
enjeu du salut, certains qui sont sauvés et d'autres
qui ne le sont pas. On n'est pas obligé de croire
comme l'Evangile... mais il me semble que si l'on
réfléchit un peu, cette doctrine est absolument
révoltante. Comment imaginer que Dieu se fiche de
tout, qu'il valide tout, qu'il ne fasse finalement
aucune distinction entre le bien et le mal, que
l'opprimé n'ait jamais de réparation, et que son
oppresseur et lui se retrouvent à égalité dans une
sorte de royaume prétendument idéal où se
côtoieraient Hitler, Jésus-Christ, Néron, Saint
François d'Assise, Gengis Khan et Abraham... Si
Dieu sauve vraiment tout le monde de la même
manière, alors il n'est plus possible de croire en lui.

Il ne peut pas garder pour l'éternité le mal, la
violence, la jalousie, le crime, l'injustice...
Donc si Dieu sauve tout le monde, il ne peut pas
tout sauver dans tout le monde�: forcément, dans la
vie de chaque être, il y a des choses qu'il sauve et
d'autres qu'il écarte. Probablement que Dieu ne
garde que le meilleur de chaque vie. Oui, cela je
veux bien le croire. Et peut-être d'ailleurs est-ce la
voie pour bien comprendre ce qu'est le Jugement.
En effet, ce qui est sans doute faux au départ, c'est
cette idée traditionnelle que la limite de
démarcation entre salut et perdition doive passer
entre les individus. Certains étant sauvés
(totalement), et d'autres perdus (totalement). Cela
est forcément injuste.
Notre vie est faite de bien et de mal, de choses
bassement terrestres et contingentes, et de choses
merveilleuses, spirituelles et éternelles. S'il doit y
avoir un jugement, ce ne peut être que pour faire le
tri entre ces deux dimensions. Si en effet je suis
sauvé, j'espère bien que je n'aurai pas pour l'éternité
mes petites mesquineries, mes maux de têtes, mes
mauvaises humeurs, et toutes ces choses qui
pourrissent ma vie et celle de mes proches, je pense
que Dieu ne gardera de moi que le meilleur, que ce
qui lui est attaché en fait. Dieu ne se souvient que
du meilleur de nous-mêmes, et le reste, il est envoyé
dans la Géhenne, qui était autrefois la décharge
publique. C'est cela l'enjeu du jugement, non pas la
félicité éternelle ou la souffrance, mais le souvenir
en Dieu, ou l'oubli, le néant.
C'est d'ailleurs la théologie de Paul quand il
explique en 1Corinthiens 3 que nous construisons
notre vie avec différents éléments, du foin, du bois,
de la paille et aussi du métal et des pierres
précieuses, et que le jugement agit comme un feu
pour brûler la paille et garder le meilleur. Il conclut
même qu'en fait, tout le monde est sauvé «�mais
comme au travers le feu�»... Feu qui ne laisse
subsister que ce qui vaut quelque chose.
Paul nous offre encore d'autres images permettant
de bien comprendre tout cela, par exemple quand il
dit dans le très célèbre chapitre 13, que tout ici-bas
est passager, seules demeureront éternellement trois
choses dont la plus grande est l'amour. Oui, Dieu ne
garde que l'amour, et la Vie Eternelle de chacun est
faite de tout le bien, l’amour que Dieu a moissonné
dans sa vie.
Ainsi, le Jugement Dernier n'est-il pas une chose
terrifiante, risquant de nous envoyer tout entiers en
Enfer, c'est au contraire la meilleure des bonnes
nouvelles: Dieu ne gardera de nous que le meilleur,
et il oubliera le reste, c'est fort heureux, et une grâce
pour tous.

Louis Pernot
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Jésus-Christ, de quoi est-on sûrs?

Que peut-on savoir du Jésus de l’histoire�? Pour le
savoir, depuis quelques temps, on ne cherche plus
tellement à décrypter les traits du Jésus historique sous
les récits des Evangiles (qui, rappelons-le, ont été écrits
trente ans après la mort de Jésus). On cherche plutôt à
caractériser ce qu’a été effectivement Jésus de
Nazareth par rapprochement avec d’autres «�messies�»
et prophètes de la même époque tels que nous les
connaissons par les historiens juifs et romains. De fait,
Jésus avait sûrement des points communs avec eux.
Jésus a sûrement eu une activité de guérisseur tout
comme d’autres rabbis qui, eux aussi, accomplissaient
des miracles (par exemple Honi le Traceur de cercles,
Onias le Juste et Hanina Ben Dosa).
Jésus a été un prédicateur dans la mouvance des idées
de son temps. Les propos du Sermon sur la Montagne de
Jésus ont une analogie étroite avec les enseignements
des rabbins de la même époque tel qu’ils sont
rapportés dans la Mishnah (recueil d’enseignements de
maîtres juifs des premier et deuxième siècles après
J.C.). Le fait de s’exprimer en parabole était également
fréquent chez eux.
Jésus a dû s’opposer violemment aux rituels du
Temple, aux marchands du Temple, et aux prêtres de
ce Temple. De fait, la contestation des autorités juives
de Jérusalem était fréquente à cette époque. Le
courant de Jean-Baptiste en témoigne ainsi que celui
des Esséniens. On annonçait la disparition du Temple
de Jérusalem dont les rituels cultuels étaient considérés
comme pervertis par un clergé corrompu. Et on
annonçait l’instauration d’un Temple nouveau qui
serait une demeure digne de Dieu. Ainsi Flavius
Josèphe rapporte qu’un certain Jésus ben Ananias
parcourait Jérusalem en annonçant la ruine de la ville
et de son Temple. Tout comme Jésus de Nazareth, il
fut livré par les prêtres du Temple aux Romains qui le
relâchèrent en l’estimant fou. Et quelques années après
Jésus, Etienne fut lapidé par les autorités juives (Actes
6,13) au motif qu’il s’opposait, tout comme Jésus, au
Temple et à une interprétation trop stricte de la loi de
Moïse.
L’activité de Jésus doit également être située dans le
contexte de la montée des courants protestataires
contre l’occupant romain. A la mort d’Hérode le
Grand (4 avant J.C.), une «�guerre des brigands�» fit
surgir de nombreux prétendants messianiques au
trône. Le berger Athrongès ceignit le diadème royal
dans l’enthousiasme de ses fidèles. En 6 après J.C.,
Judas le Galiléen conduisit une campagne de refus de
l’impôt et ses partisans furent écrasés par les légions
romaines. Et Jean-Baptiste fut lui-même décapité par
l’occupant, son activité étant considérée comme
subversive.
C’est dans ce contexte que, sans doute à tort, Jésus a
été considéré comme un «�nouveau Moïse�» (Actes
3:22-23, Mat 2:13-15) ayant pour vocation de libérer le
peuple d’Israël du joug des Romains. De même, à la
même époque, un nommé Theudas rallia des centaines
d’hommes à sa cause en leur promettant de traverser le
Jourdain à pied sec et de reconquérir la Terre promise.

Peu après Jésus, un prophète samaritain souleva, lui
aussi, un mouvement indépendantiste, ce qui suscita
une répression tellement violente de la part des
Romains que Ponce Pilate, qui l’avait commanditée,
fut sanctionné par Rome.
Mais loin d’être un prophète messianique mystico-
politique, Jésus était plutôt un sage proposant une
interprétation libérale de la Loi de Moïse. Il s’écarte de
la casuistique des «�rabbis�» de son temps. Il enseigne
la priorité de l’amour et de l’exigence morale sur la loi
rituelle. Mais il n’est pas le seul. Le célèbre rabbin Hillel
qui vécut une génération avant Jésus le faisait aussi.
Tout ceci permet d’inscrire Jésus dans la mouvance de
son temps, mais aussi de mieux cerner sa personnalité
propre. Ce qui le caractérise, c’est qu’il n’est pas un
ascète et qu’il prêche un Dieu de grâce qui «�fait lever
son soleil sur les justes et sur les injustes�» (Mat 5,45).
Sa prédication de l’amour a été d’une radicalité sans
doute unique. De fait Jésus prêche une grâce égale
pour les Samaritains et les Juifs (Luc 17:11-19), les
enfants (Marc 10:13-16), les collecteurs d’impôts, et les
femmes (Luc 8:32). Il partage ses repas avec les
réprouvés et les femmes de mauvaise vie en anticipant
ainsi le Repas du Royaume tel qu’il l’attend et le
prêche (Mat 21:31). On n’avait jamais vu cela.

Les Evangiles disent-ils la vérité ?

Pouvons-nous retrouver le «�vrai�» Jésus à partir des
Évangiles�? Je pense que oui, même si les Evangiles
sont des écrits qui nous présentent plus une icône de
Jésus que sa biographie objective. Et pourtant, les
Evangiles nous font découvrir la vérité de Jésus mieux
que ne le feraient des récits strictement biographiques.
Pour faire comprendre ce point, on peut proposer une
comparaison. La vérité de ce qui s’est passé le 14 juillet
1789 est plus perceptible dans les manuels scolaires
d’aujourd’hui que dans des comptes-rendus de police
établis à Paris le 15 juillet 1789. Et, de la même
manière, les Évangiles nous font découvrir, à propos de
Jésus, une vérité qui va au-delà de la simple exactitude
historique. Cette vérité, c’est celle de la force unique
de sa prédication, celle de la valeur exemplaire de son
martyre et celle de la radicalité révolutionnaire de la
Bonne nouvelle qu’il prêche. Le fait qu’un prophète ait
été persécuté n’a en soi rien d’exceptionnel ni de
fondamental. Mais ce que les Évangiles nous disent sur
la portée et la signification de ce martyre a bouleversé
l’histoire du monde.
Un dernier mot. De son temps, Jésus a été incompris,
trahi et crucifié. Et c’est pourquoi, sa «�promotion�»,
très vite après sa mort, en tant que «�Fils de Dieu�»
reste donc une énigme. Il nous faut le reconnaître
clairement et humblement, nous ne pouvons pas
cerner la réalité historique de ce Jésus qui est le centre
de notre foi. Et pourtant c’est cette foi qui nous anime.
On peut traduire ceci par une image: Je ne peux voir le
fond de mon œil et c’est pourtant grâce à lui que je vois.

Alain Houziaux
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La Fondation «� Pasteur Eugène Bersier� »

Vous avez sans doute tous remarqué la plaque à la
mémoire du Pasteur Eugène Bersier située à gauche
de la chaire dans notre temple. Vous savez aussi
probablement qu’il est le fondateur de notre
paroisse. Ce qui est peut-être moins connu est qu’il
existe une Fondation qui porte son nom et dont le
siège est dans l’immeuble qui jouxte le temple à
l’angle de la rue Denis Poisson.

Cette organisation dont l’histoire est intimement
liée à celle de notre paroisse a pour origine l’action
de paroissiens de l’Etoile qui en 1877 avaient créé
une école professionnelle pour former des jeunes
filles protestantes à des fonctions administratives.
En 1901 cette école est devenue une association qui
a continué l’œuvre du Pasteur Bersier. La Fondation
créée en 1990 en est l’héritière.

Aujourd’hui la Fondation a pour but de promouvoir
la connaissance et le rayonnement du protestantisme
français dans toutes ses composantes. Dans cette
perspective, la Fondation a mis sur Internet en ligne
un musée virtuel du protestantisme français qui est
très intéressant à visiter.

(www.museeprotestant.org)

Les liens entre la Fondation Eugène Bersier et la
paroisse de l’Etoile sont donc historiques, mais ils
perdurent aujourd’hui encore dans deux domaines
principaux : d’abord des liens pratiques : la
Fondation loge nos deux pasteurs dans l’immeuble
de la rue Denis Poisson ce qui leur permet d’être « à
pied d’œuvre ». Par ailleurs plusieurs membres de
notre paroisse sont impliqués dans la vie de la
Fondation que ce soit au niveau du Conseil ou
comme bénévoles.

Afin de mieux faire connaître la Fondation Eugène
Bersier parmi les paroissiens de l’Etoile, des
publications de la Fondation seront proposées au
stand de vente de livres à la sortie du culte du
dimanche matin.

Mais la meilleure façon de faire connaissance avec
les activités et les publications de la Fondation est de
visiter son  s i te  Internet à  l’adresse
www.fondationbersier.fr .

Christian Velten-Jameson

La Fondation vient de faire paraître un DVD sur la vocation du protestantisme auquel a collaboré A. Houziaux, et un CD
dans lequel il commente le récit de la désobéïssance d’Adam et Eve.

Vente de l'EMPP

Ensemble, préparons Noël... avec la vente annuelle
de l'Entraide Médicale Protestante Pastorale. Cette
œuvre importante a pour mission d'aider les familles
pastorales en difficulté par des remboursements
médicaux, dentaires etc... mal ou pas remboursés.

Samedi 18 novembre 2006 de 10h à 18h

Venez à l’Etoile visiter les comptoirs�: Alimentation,
Art de la table, Artisanat, Décors de Noël, Layette,

Linge, Jouets, Braderie de vêtements de qualité. Un
déjeuner est servi à partir de 12h.

Vous pouvez aussi envoyer vos dons à
l'Entraide Médicale Protestante Pastorale,
14, passage du Guesclin, 75015 PARIS,
Tél. 01�40�56�95�94
CCP�: 37 053 97 W La Source.

Alix Guiraud

Déjeuner dominical pour les invités du CASP

Dans la dernière Lettre de l'Etoile, je vous annonçais la
reprise des déjeuners pour des personnes démunies
et isolées, le prochain étant le dimanche 22
octobre.

Plusieurs d’entre vous m’ont déjà fait savoir qu’ils
participeraient à ce déjeuner et je les en remercie
très vivement.

Si certains autres souhaitent se joindre à nous, qu’ils
aient la gentillesse de me prévenir au 01 40 68 06 80
ou <abhutch@free.fr>.

Merci d’avance

Pour le diaconat, Anne Hutchings

Offrande 2006

Avez-vous pensé à donner votre offrande pour
l'Eglise en ces temps de rentrée�?

Si oui, merci de tout cœur, et sinon, n'oubliez pas...

Merci pour l'Evangile.



vie de la paroisse

numéro 198 automne 2006 page 5

Conférences de l’Etoile�:  Où va la France�? (suite)

Mercredi 8 novembre à 20h.• Etre Français, qu’est-ce que cela signifie ?
Alain FINKIELKRAUT, philosophe, Professeur à l’Ecole Polytechnique
Dominique SCHNAPPER, sociologue, Directrice d’Etudes à l’EHESS, auteur de La France de l’Intégration

Mercredi 15 novembre à 20h.• L’égalité des chances, est-ce une utopie ?
Claude ALLEGRE, ancien Ministre, Professeur à l’Université, auteur de Le défi du monde
Louis SCHWEITZER, Président de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité,
Président du Conseil d’Administration de Renault

Mercredi 22 novembre à 20h. • Quelles valeurs faut-il transmettre ?
André COMTE-SPONVILLE, philosophe, auteur de Petit traité des grandes vertus
Renaud DONNEDIEU de VABRES, Ministre de la Culture et de la Communication

Mercredi 29 novembre à 20h.• Le libéralisme peut-il s’autodétruire ?
Philippe CHALMIN, Professeur à l’Université de Paris-Dauphine, membre du Conseil d’Analyse Economique,
co-auteur de Y’a pas que le CAC !
Jacques GENEREUX, Professeur à Sciences Po, Membre du Conseil National du Parti Socialiste, auteur de La dissociété

Mercredi 6 décembre à 20h. • Parler de race(s), est-ce raciste ?
Jacques ATTALI, écrivain, auteur de L’homme nomade
Pierre-André TAGUIEFF, philosophe et politologue, Directeur de Recherche au CNRS, auteur de La force du préjugé

Mercredi 13 décembre à 20h. • La gauche et la droite, où est la différence ?
Alain DUHAMEL, éditorialiste, essayiste, auteur de Les prétendants
Marcel GAUCHET, philosophe, Directeur d’Etudes à l’EHESS, auteur de La condition politique

Dans nos familles

Ont vu le jour�:
Laureline MIRABAUD, née le 27 novembre 2005 fille de Benjamin et Philippine (née de Forton) petite-fille de
Jérôme et Dominique Mirabaud, et arrière petite-fille de Guy Mirabaud
Esther GILLES, née le 13 juin 2006 fille de David et Barbara (née Sterkers) et arrière petite-fille du Dr Jean-Marc
Sterkers
Prune DE VAULX, née en septembre, fille de Stéphane et Lorène (née Sandoz), petite-fille de Valéry et Noëlle
Sandoz, et arrière petite-fille de Solange Guerlain.
Eulalie KASTLER, née le 1er septembre, fille d’Antoine et de Séverine (née Lion), petite-fille d’Henri et Martine
Kastler, et de Jean-François et Violaine Lion, et arrière petite-fille de Guy Mirabaud.

Ont reçu le baptême�:
Nils PROUVOST, fils de Luc Prouvost et Marie-Ondine (née PEUGEOT), le 24 septembre
Armand LHERIAU, fils de Laurent Lhériau et Gwendoline (née PFISTER), le 1er octobre

A été célébré le mariage de :
Nicolas VAN DE CASTEELE et Hortense BIDAULT, le 16 septembre à Ecouis (Eure) (cérémonie oecuménique)

Ont été célébrés les services funèbres pour
Simone PACQUEMENT, née CRUSE, au temple de la rue Cortambert, le 19 juillet
Lucien DELMOTTE, au Temple de l'Etoile, le 1er septembre
Frank MOURISSEAU, au Temple de  l'Etoile, le 11 septembre
Valérie HARLE, née FACCHINETTI, au Temple de l'Etoile, le 8 septembre
Philippe ROUX, au Temple de l'Etoile, le 12 septembre
Irène CRUSE, née MALLET, au cimetière de Blaru (27), le 19 septembre
Serge BRUNEAU, au Temple de l'Etoile, le 25 septembre
Jacqueline BENSARD, née REE, au Temple de l'Etoile, le 20 septembre
Arlette GAMPERT, née SCHAAF au Temple de Levallois le 3 octobre
(Son mari André Gampert avait été vice-président du Conseil Presbytéral avec le pasteur Sautter)
Yvonne BONIS, née MALFROY à l’Etoile le 7 octobre
Celui qui croit en l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui.
Croire en l'Éternel est une source de vie, et nous détourne même des pièges de la mort. (Prov. 14:26-27).
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Calendrier paroissial

Etude Biblique
L’Evangile de Jean, avec le Pasteur Pernot, à 20h45 ..................................................... jeudi 9 novembre
.................................................................................................................................... jeudi 7 décembre
.................................................................................................................................... jeudi 11 janvier

Partage Biblique
L’Evangile de Jean, avec le Pasteur Pernot, à 14h30 ..................................................... vendredi 10 novembre
.................................................................................................................................... vendredi 1er décembre
.................................................................................................................................... vendredi 12 janvier

Lecture de la Bible en Hébreu
avec le pasteur Pernot à 20 h 45 ................................................................................... jeudi 23 novembre
.................................................................................................................................... jeudi 21 décembre
.................................................................................................................................... jeudi 18 janvier

Initiation à l’hébreu biblique
avec le pasteur Pernot à 20 h 45 ................................................................................... jeudi 16 novembre
.................................................................................................................................... jeudi 14 décembre

Dimanche des catéchismes et  écoles bibliques
.................................................................................................................................... dimanche 19 novembre
.................................................................................................................................... dimanche 17 décembre
.................................................................................................................................... dimanche 14 janvier

Jeunes 18-35ans�: dîners-débats chaque 1er dimanche du mois après le culte de 18h 30

Scoutisme (Conseillère de Groupe Local : Maryelle Gomard - 01 47 90 91 26)�

Jeudis musicaux (concerts à entrée libre) de 12h 30 à 13h 30

Association œcuménique «�Etoile Champs-Elysées�».
Vêpres orthodoxes à la Cathédrale Orthodoxe 7, rue Georges Bizet ............................. 15 novembre à 18h00

Concert de la chorale de l’Etoile�:
La Chorale de l'Etoile répète avec joie dans nos
locaux tous les mardis soirs de 20h 30 à 22h 30 sous
la direction de Marie-Hélène Brunet-Lhoste.

Comme tous les ans, la Chorale de l'Etoile nous
livre le résultat de son travail sous la forme d'un
concert.

Cette année, il aura lieu le
dimanche 19 novembre à 17h 30

Au programme: Haendel, Purcell et Britten
L'entrée est libre, venez nombreux.

Sophie Pernot

Conférence « Qu'est-ce que le protestantisme ?»

Au temple de l'Etoile, le Jeudi 30 novembre 2006
à 20h30, par Alain Houziaux et Louis Pernot

Pour aider ceux qui veulent comprendre ce qu'est la
pensée protestante, ceux qui découvrent, ou ceux
qui veulent approfondir ou découvrir une approche
originale des vérités spirituelles et ecclésiales.

Pour ceux qui voudront aller plus loin, une série de
soirées de formation à la Bible et à la théologie
protestante sera proposée en janvier-février 2007,
avec six séances chaque mardi soir de 20h30 à
22h30. Sur inscription.

Journée «�Evangile et Liberté�»

Le dimanche 26 novembre, l’Etoile accueille la
revue «�Evangile et Liberté�» qui fête ses 120 ans.

Le culte du matin à l’Etoile sera présidé par le
professeur André Gounelle.

Un repas sur place est possible (15€ sur inscription)

A 14h: Table Ronde: Qu’est-ce que Dieu pour moi ?
avec J-M de Bourqueney, L. Pernot, H. Persoz, F. Taubmann.

A 16h: Évangile et liberté dans les remous de la théologie
protestante. Approche théologique et historique par
Bernard Reymond.

De 17h30 à 18h, concert d’Orgue par Noël
Hazebroucq.
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Tableau des cultes

Culte tous les dimanches à 10h30 et le premier dimanche du mois à 18h30

Dimanche 29 octobre.......................................................................................Professeur Laurent Gagnebin
Dimanche 5 novembre ✠ ..................................................................................Pasteur Louis Pernot
     Culte à 18h30..............................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 12 novembre  ® ..............................................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 19 novembre, Jeunes et catéchismes ....................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 26 novembre ...................................................................................Pasteur André Gounelle
Dimanche 3 décembre .....................................................................................Pasteur Louis Pernot
     Culte à 18h30..............................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 10 décembre ✠ ................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 17 décembre, Culte de Noël, Jeunes et catéchismes  ® ..........................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 24 décembre ✠ ................................................................................Pasteur Louis Pernot
     Veillée de Noël à 19h30 ..............................................................................Pasteur Louis Pernot
     Lundi 25 décembre, Noël ✠ Culte à 10h 30 ..................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 31 décembre....................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 7 janvier ✠ .......................................................................................Pasteur Alain Houziaux
    Culte à 18h30...............................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 14 janvier, Jeunes et catéchismes .........................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 21 janvier ✠ ® .................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 28 janvier ........................................................................................Pasteur Louis Pernot

✠ Les cultes avec Sainte Cène sont marqués du signe ✠
® Les cultes suivis d’un repas fraternel sont marqués du signe ®
La garderie pour les enfants est assurée tous les dimanches.
Lors des dimanches «�Jeunes et catéchismes», à 10h 30, il y a des activités d'éveil biblique pour les enfants de 6 à 8 ans, un
culte spécial d'une demi-heure pour ceux de 8 à 12 ans, et le culte normal pour les plus grands.

Cycle de prédications (au cours du culte du dimanche)

Les questions qu’il ne faut pas poser... (suite)

Dimanche 29 octobre�: Peut-on être chrétien sans avoir la foi ? (Professeur Laurent Gagnebin))
Dimanche 5 novembre�: Peut-on être chrétien sans être pratiquant ? (Pasteur Louis Pernot)
Dimanche 12 novembre�: A-t-on encore besoin d’une religion ? (Pasteur Alain Houziaux)
Dimanche 19 novembre�: Toutes les religions se valent-elles ? (Pasteur Alain Houziaux)
Dimanche 26 novembre�: Y a-t-il une vérité ? (Professeur André Gounelle)
Dimanche 3 décembre�: Jésus a-t-il délivré un enseignement secret ? (Pasteur Louis Pernot)
Dimanche 10 décembre�: La foi est-elle une sorte de superstition ? (Pasteur Alain Houziaux)
Dimanche 7 janvier�: La souffrance a-t-elle une raison d’être ? (Pasteur Alain Houziaux)
Dimanche 14 janvier�: Jésus était-il un simple prophète ? (Pasteur Louis Pernot)
Dimanche 21 janvier�: La Bible est-elle un livre comme les autres ? (Pasteur Alain Houziaux)
Dimanche 28 janvier�: Pourquoi l’Evangile de Thomas n’est-il pas dans la Bible ? (Pasteur Louis Pernot)

Bientôt Noël arrive

Nous célébrerons la joie de Noël de différentes
manières...

D'abord par un culte avec tous les enfants, et pour
une fois destiné plutôt à eux... le dimanche 17
décembre, avec un sapin de Noël dans le chœur...

Ce culte sera pour tous aussi l'occasion d'exprimer
sa reconnaissance par le don. Les enfants sont
appelés à apporter des jouets neufs qui seront

ensuite distribués à des enfants dont les parents sont
en prison, et les autres pourront donner à l'Eglise
leur participation de fin d'année, essentielle
matériellement pour que nous bouclions l'année, et
si belle comme geste de grâce et de gratitude.

Et enfin, un repas fraternel sera offert à l'issue du
culte pour tous ceux qui veulent prolonger ce
moment par un peu de partage convivial.

Louis Pernot
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Association des Amis des Grandes Orgues de l’Etoile

L’Association des Amis des Grandes Orgues de
l’Eglise Réformée de l’Etoile est une association loi
1901 dont l’objet a été au départ d’entretenir l’orgue
de l’Etoile. Maintenant, l’association, en plus, essaye
de promouvoir notre bel instrument et aussi la
musique en général à l’Etoile.

Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée
Générale de l’Association, qui aura lieu au Temple
de l’Etoile, le Dimanche 26 Novembre 2006 à
12h00.

Peuvent normalement prendre part à l’Assemblée
Générale les membres de l’Association à jour de leur
cotisation.

Pour cette nouvelle année 2006-2007, les cotisations
sont les suivantes :

- membres actifs : 23€

- membres bienfaiteurs : 46€

Merci à tous ceux qui ont déjà envoyé leur
cotisation.

Liesbeth Schlumberger

Pour nous joindre…

Temple
Eglise Réformée de l'Etoile,
56, avenue de la Grande-Armée 75017 Paris.
01 45 74 41 79
<eretoile@eretoile.org>

Pasteurs
Alain Houziaux�: 01 45 74 28 22
<alain.houziaux@eretoile.org>

Louis Pernot�: 01 45 74 18 45
 mobile�: 06 88 88 04 44
<louis.pernot@eretoile.org>

Présidente du Conseil Presbytéral�
Marie-Laure Degand
<presidente@eretoile.org>

Trésorier
Bertrand Hutchings�: 01 40 68 06 80
<tresorier@eretoile.org>

Organiste
Liesbeth Schlumberger�: 02 43 47 88 70

Gardienne
Mme Lopez�: 01 45 74 41 79

Site Internet
http:// eretoile.org/

Vous pouvez aussi demander à recevoir La Lettre de l'Etoile

par mail, sur simple demande à <eretoile@eretoile.org>

Pour vos dons
Compte postal�: 173.42F Paris������������������������������������
Cpte bancaire� :RIB� : 30066 10591 00103 36001 Clé:73
Libellé�: Association Cultuelle de l'Etoile

La société des Amis
(dits�: Quakers)

Les Quakers sont des protestants qui ont poussé au
maximum les principes de la Réforme. Fondés au XVIIe
siècle en Angleterre par George Fox ils ont voulu un
christianisme dépouillé à l’extrême pour en rester à
l’essentiel prêché par le Christ, se débarrassant de toute
forme extérieure de la «�religion�» avec ses institutions et ses
rites.
Ce qui est privilégié, c’est donc la foi du cœur, la conviction
intime et une vie droite fondée sur la méditation personnelle
de l’Evangile. Tout le reste est vu comme accessoire, voire à
éviter car risquant de détourner de l’essentiel, et de conduire
à la superstition.
Il n’y a ainsi chez les Quakers pas de dogme, pas de liturgie,
pas de pasteurs, pas de sacrements, (et pas de baptême donc),
ni même de catéchisme pour les enfants (c’est aux parents à
témoigner), et encore moins de confirmation.
Il y a des services du dimanche qui sont proposés, mais
principalement à base de silence, chacun pouvant prendre la
parole pour partager avec ses frères une parole édifiante ou
une réflexion personnelle.
Cette liberté donne une certaine diversité, certains Quakers
étant plutôt fondamentalistes, et d’autres au contraire très
libéraux.
Ils ont toujours été respectés pour leur intégrité
remarquable, et aussi leur pacifisme et leurs actions
humanitaires.
Ils sont assez nombreux aux Etats-unis, mais assez rares en
France.

Le� prochain� numéro de� La Lettre de l'Etoile pour Noël 2006 et la nouvelle année 2007 sera� envoyé le 20 décembre 2006. Les
articles doivent nous parvenir avant le 8 décembre.


