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Suivez l’étoile !
Q

rendez-vous

uoi de plus évident pour nous.
Et c’est ce que nous vous proposons
dans ce numéro un peu spécial de la Lettre
de l’Étoile. Car on dit communément
qu’ « on ne sait plus à quel saint se vouer »,
et en ce moment nous pouvons nous
demander : quelle étoile suivre ? Il y en a
plein dans ce numéro qui vous propose
des rencontres, des informations, quelques
paroles bibliques, un peu de lumière au
cœur de l’hiver, comme les étoiles qui
brillent dans la nuit.
En attendant de trouver notre
bonne étoile, et contrairement à nos
habitudes, il nous est aujourd’hui impossible
de vous annoncer le programme
de ce premier trimestre 2021.
Alors que j’écris cet éditorial,
nous
sommes
encore
confinés.
Qu’en
sera-til lorsque vous le lirez ?
En janvier ? Et ensuite ? Y aura-til des concerts d’orgue ? La vente ? Nul ne
sait, certaines activités vont
pouvoir reprendre...
ou pas ! En
présentiel,
ou
en virtuel ?
Pas d’inquiétude
car vous pouvez
être informés chaque semaine
par la lettre électronique.
Si vous ne la recevez pas, il suffit de
la demander à etoile@etoile.pro, ou bien
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en consultant régulièrement notre site
etoile.pro, ou via Facebook, Instagram,
Twitter ou notre fil WhatsApp.
Et n’oubliez pas d’en parler à ceux qui,
autour de vous, ne seraient pas
connectés. La solidarité est encore
plus importante en ces temps
singuliers.
Ce qui paraît à peu près sûr, c’est
qu’il faudra encore un certain temps pour
que nous puissions nous retrouver dans
le joyeux brouhaha que nous
aimons tant. Nous essayons
d’imaginer et de renouveler
de manière tonique notre vie
communautaire, même au-delà
de nos murs et de notre voûte étoilée.
Noël reste Noël, et nous fêtons
la venue de notre Sauveur qui est
lumière de notre monde. Aussi,
pas question de sombrer dans
la morosité, la lumière de
Noël est également celle de
l’espérance, celle de l’étoile qui a
mis les mages en route vers l’inconnu,
avec simplement une promesse, celle
de la rencontre, de la découverte.
« À la vue de l’étoile ils éprouvèrent
une grande joie » (Mt. 2, 10)
Joyeux Noël !
Florence Blondon

Janvier

Février

Mars

Avril

• Cycle Bible
et théologie :
Initiation à une
pensée protestante
mercredis 6, 13, 20
et 27 à 21h

• Cycle Bible
et théologie :
Initiation à une
pensée protestante
mercredi 3 à 21h

• Éveil et école
bibliques,
catéchismes
dimanche 14
à 10h30

• Culte de Pâques
dimanche 4 à 10h30

• Éveil et école
bibliques,
catéchismes
dimanche 10
à 10h30

• Éveil et école
bibliques,
catéchismes
dimanche 7
à 10h30

• Éveil et école
bibliques,
catéchismes
dimanche 11 à 10h30

Paroles des pasteurs

Après les ténèbres, la lumière !

Vivants !

Post Tenebras Lux

À propos de Matthieu 5 versets 3 à 12

C’est la devise de la ville de Genève, et aussi celle de
la Réforme, on la retrouve également en France sur des
bâtiments datant de cette époque. Certains disent que
la Réforme a pris cette devise pour affirmer qu’elle était
la pleine lumière enfin trouvée, s’opposant à
l’obscurantisme romain. Mais il y a, avant tout, une
affirmation théologique centrée sur le Christ qui est
« la lumière du monde », « la lumière qui a brillé dans les
ténèbres »... Ainsi, être chrétien, c’est croire dans cette
lumière du Christ qui luit dans ce monde ténébreux où
règnent tant de mal et d’obscurité.
À Genève, Calvin n’a fait
que transformer la devise qui était à
l’origine : « Post tenebras spero lucem »
(« après les ténèbres, j’espère en
la lumière »), citation du livre de
Job (17:12) d’où il aurait retiré le
« spero », « j’espère ». C’est d’une
grande importance théologique : il
n’y a pas à vivre dans l’espérance
d’un salut hypothétique, mais
dans la certitude absolue qu’il est
déjà offert. Nous n’espérons pas
seulement la lumière, nous sommes
sûr qu’elle vient. Et même, qu’elle est
déjà là !

Demain on rase gratis

C’est là un débat considérable
en
théologie
de
savoir
s’il faut vivre dans l’attente ou non. Que
la lumière vienne après les ténèbres, on le sait :
après la pluie le beau temps, après l’hiver le printemps,
après une guerre, il y a la paix... et après une épidémie,
bien-sûr, il y aura un moment où ça ira mieux ! Mais cela
nous console-t-il pour autant ?
Oui, peut-être : il est bon de savoir que les malheurs ne
durent pas toujours. Alors dans la difficulté, battons-nous
et faisons le gros dos en attendant des jours meilleurs.
Ce n’est qu’à moitié joyeux... Parce qu’on sait aussi qu’après
le beau temps il peut y avoir encore du mauvais temps,
et après la lumière une nouvelle nuit. On est donc en
droit d’attendre une vraie bonne nouvelle qui ne soit pas
une rémission provisoire.
Alors la religion s’en mêle ! Elle dit : après toutes
ces difficultés terrestres, vous attend un Royaume
extraordinaire, de paix, de lumière, d’espérance et
de vie, et ça c’est pour l’éternité. Ah bien ! Ainsi
les juifs attendent le Messie ! Et les évangéliques le « retour
du Christ » : moment extraordinaire où Dieu réglera
toute chose ! C’est certes rassurant... Mais c’est un futur
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apparemment lointain... En tout cas, ça fait 2000 ans que
certains chrétiens attendent cette parousie... qui n’arrive
jamais. Et on est toujours dans les ténèbres en attendant !
Alors certains pensent que la prédication du Christ n’est
pas ce renvoi à l’infini d’une espérance que nous ne verrons
jamais s’accomplir sur Terre, mais qu’il prêche une bonne
nouvelle pour aujourd’hui. Il ne dit pas : le Messie va
venir, mais je suis le Messie. Il ne dit pas que le Royaume
de Dieu arrive, mais qu’il est déjà présent. Ainsi oui,
nous n’attendons pas la lumière, nous sommes dans la
lumière. Mais néanmoins quand-même dans les problèmes !
Et bien qu’étant le Messie, Jésus n’a
pas accompli toutes les promesses de
Dieu sur Terre ! Alors ?

Déjà là et pas encore

Alors, les chrétiens font bien
de fêter Noël le 25 décembre.
L’été ne vient pas d’un coup ce jour
à minuit... il arrive progressivement.
Ainsi les promesses de Dieu
viennent comme un grain qui lève.
Le Royaume s’installe progressivement
dans le cœur du croyant.
Ensuite, le peu que nous voyons
déjà est signe d’un bien
qui
peut
s’installer
plus
complétement. Comme l’étoile
du berger dans la nuit : peu
de lumière certes, mais par elle,
il sait que la lumière existe,
que la nuit n’est pas toute-puissante, et
que la lumière vient ! Et puis les promesses de
Dieu s’accomplissent pleinement... mais pas d’une
manière terrestre. Certes Jésus est lumière, mais pas
en kilowatts. Il est lumière intérieure que Dieu nous
donne en plénitude quand nous nous mettons dans
sa présence. Dieu nous guérit intérieurement malgré
les virus, et il nous donne la paix dans le cœur, même
s’il y a la guerre. Avec lui, même privés de tout, nous
sommes les plus riches du monde, et jeunes comme
des enfants pleins de joie et de vie contre notre corps
qui nous fait croire usés, cacochymes et égrotants.
Oui, la lumière est là. Toute-puissante, écrasant
la ténèbre, ridiculisant tout mal et réduisant toute
souffrance à néant. L’Éternel est ma lumière et mon salut,
je ne crains rien !
Louis Pernot

« Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés ». Jésus
prend en compte nos deuils. Et, comme une impulsion
positive, ces quelques versets nous orientent vers la vie.
« Heureux », ce simple mot nous renvoie à l’ouverture
des Psaumes : « Heureux l’homme… ». Ce mot qui en hébreu
se dit « acher » est le plus souvent traduit par « heureux ».
Il a certes le sens du bonheur, mais aussi celui de la marche.
On peut encore le rattacher à une autre racine
qui signifie être droit, juste. Cela nous ouvre une
toute autre perspective. Il s’agit
ici
d’un
bonheur
dynamique.
Il faut donc entendre simultanément
bonheur, mise en marche, juste attitude.
Le bonheur est déjà là, même s’il n’est
pas pleinement accompli. Le Royaume
fait déjà irruption dans le présent.
Aucune traduction n’étant satisfaisante,
nous pouvons nous permettre d’oser.
Je retiendrai la proposition d’Elian
Cuvillier : Vivants ! « Vivants ceux qui ont
faim et soif de justice ».
Car,
les
Béatitudes
nous
disent
le
bonheur
malgré
nos limites, malgré notre finitude. Elles
s’opposent aux images conventionnelles
du bonheur et nous rappellent que nous
sommes des êtres vulnérables. L’oublier
nous conduit, soit à mépriser
l’autre, soit à nous mépriser nousmême. Les paroles de Jésus nous disent la promesse
sans jamais viser l’inatteignable. Elles subvertissent
les attendus. Si, dans notre monde, les premiers ont
tendance à écraser les derniers, Dieu, lui, prend soin
des petits, des rejetés. Elles viennent nous souffler
que Dieu est là, présent à nos côtés, dans notre
quotidien, jusque dans nos failles, nos douleurs.
Il est notre consolation. Que nous soyons dans
le chagrin ou bien dans le combat, dans le manque ou bien
le rejet, nous pouvons expérimenter la douceur de Dieu.

« Vivants ! » oui, mais qu’est-ce qui peut
nous rendre vivants ?

que la biologie? D’ailleurs cette vie-là est dépendante
de nos relations. Nous sommes des êtres de relation.
Ainsi, nous sommes vivants malgré nos limites,
malgré notre finitude, malgré notre humanité.
Avec les Béatitudes, Jésus va plus loin. On pourrait
presque dire que nous sommes vivants « grâce »
à notre finitude. Ce poème donne sens à l’absurde.
« Seuls les endeuillés seront consolés », nous dit Paul
Ricœur. Le deuil fait partie de notre condition humaine
et il n’est pas sans lien avec la gaité.
Sans faire l’apologie du deuil, nous sommes
conduits à l’acceptation du m a n q u e .
Dans les Béatitudes, le manque est au
cœur de ce qui nous rend vivants. Que l’on
soit pauvres de cœur, doux, en larmes…
cela décrit des situations de manque.
Nous pouvons nous retrouver dans
l’une ou l’autre de ces situations
et
désormais,
nous
pouvons
les
appréhender
positivement.
Car lorsque nous sommes dans
le trop plein, plus de place pour
l’autre, plus de place pour Dieu.
Plus rien ne peut nous mettre
en marche, nous n’avons plus
la capacité de combattre, d’un combat
qui vient redonner du sens, du prix
à l’existence humaine.
Les Béatitudes nous dynamisent. Elles commencent
par promettre ce bonheur de manière paradoxale
à ceux qui sont dans la souffrance, mais plus on avance,
plus elles s’adressent à ceux qui s’engagent, quelles
que soient les conséquences : les artisans de paix,
les défenseurs inconditionnels de la justice. Nous passons
ainsi d’une situation passive à une situation active.
Leurs mouvements nous projettent dans la vie et nous
invitent à changer de statut, à celui de victime nous
substituons celui d’acteur. Nous pouvons combattre pour
un monde plus juste. C’est ce qui nous rend « vivants ! ».
Florence Blondon

Non pas vivants au sens biologique. La période que
nous traversons nous incite à nous questionner sur
ce qu’est la vie. Que signifie « être vivants » ? Faut-il protéger
les gens à tout prix d’un virus ? C’est-à-dire protéger
leur vie « biologique », quitte à les isoler, à les enfermer.
Ou bien, le lien avec les autres, avec ceux que nous aimons
est-il plus essentiel ? Ce qui peut s’exprimer autrement :
notre vie sociale, amicale n’est-elle pas plus importante
La lettre de l’Étoile N°258 • Hiver 2021
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Le numérique à l’Étoile

Jusqu’où s’envolera l’Étoile ?

La paroisse sur Internet

À la faveur des confinements, l’audience numérique de l’Étoile a connu
une forte augmentation et ne cesse de
croître, dimanche après dimanche.
Dans quel but ?

A

u
moment
d’envoyer
cette Lettre sous presse,
les cultes diffusés en
direct sur YouTube et Facebook flirtent avec les 300 foyers
connectées en même temps.
Le choix de ces plateformes n’est
pas un hasard. Un Français sur
deux a un compte Facebook aujourd’hui, et YouTube, filiale de
Google, est devenue une plateforme
incontournable où les audiences des
vidéos coiffent au poteau les chaînes
de télévision les mieux installées.
Nouvelle ère, nouveaux usages.
Il était donc naturel que l’Étoile
qui était une des premières
paroisses à se doter d’un site
Internet dès 1999, soit présente
là où les gens sont, pour porter
la Parole au-delà de ses murs.
Comme une grâce extraordinaire
qu’il ne serait pas digne de garder pour nous seuls. L’Église existe

n’est pas la même expérience de
regarder un office en différé que de
participer à un culte en direct avec des
centaines d’autres personnes. Pour
peu que l’on se soit débarrassé au
préalable de toute autre distraction susceptible de détourner son
attention… Oui, il me semble que
la connexion peut entretenir une
forme de communion.
Si le livre des Actes des Apôtres
mentionne que les premiers chrétiens « mettaient tout en commun »
(Actes 2, 44), il faut être attentif à l’origine des dons. En no-

« L’Étoile est-elle en train de se transformer en
église virtuelle ? Je ne le crois pas du tout. »
d’abord pour ceux qui n’y sont pas.
Et elle a certainement pour vocation
d’être une communauté fraternelle,
où les liens d’amitié sont appelés à
perdurer au-delà du culte et, partant,
de garder suffisamment d’hospitalité pour accueillir et intégrer les personnes qui toquent à notre porte en
quête de sens et de lien social.
Je crois que le numérique peut
servir cette hospitalité intégrale.
Car en protestantisme, le temps
est plus sacré que le lieu. Et ce
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vembre, un nombre non négligeable
d’offrandes en ligne ont été envoyées
par des personnes qui n’ont jamais mis
les pieds à l’Étoile. Cela concerne aussi
la moitié des nouvelles personnes qui
ont confié leurs coordonnées au secrétariat via le formulaire en ligne (voir
l’infographie ci-contre). Alors l’Étoile
est-elle en train de se transformer
en église virtuelle ? Je ne le crois
pas du tout. Rien ne remplace la
rencontre en présence réelle et j’ai
fort hâte que nos repas, cafés et

apéritifs après les cultes reprennent
au plus vite. Cela me paraît incontournable pour faire connaissance avec les nouveaux venus.
Mais il nous faut peut-être revoir
la manière dont nous pensons notre
paroisse. Ressemble-t-elle encore à
un schéma en noir et blanc
avec d’un côté les membres
et de l’autre les non-membres ? Ou bien
faudrait-il plutôt la concevoir comme
un dégradé de cercles concentriques,
allant du plus intégré en présentiel,
aux plus éloignés aux quatre coins de
la francophonie, dans de nouveaux
modes de participation ? Il est à parier qu’en rayonnant à l’extérieur de
ses murs, l’Étoile attirera de nouveaux membres qui viendront élargir
la communauté visible. J’en vois déjà
les fruits pour le groupe des 18-35 ans,
et le culte du soir (suspendu pendant
le confinement).
Dans ce nouveau schéma en réseau,
la vitalité de l’Église dépend du degré
de responsabilité de ses membres.
Il revient à tous d’être attentif à ce que
chacun trouve sa place en fonction de
ses dons. Cela demande une attention
accrue, non pas virtuelle mais bien
réelle, et avant tout humaine.
Raphaël Georgy
raphaelgeorgy@gmail.com
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Célébrons ensemble Noël !

Cycle Bible et théologie ouvert à tous

Initiation à une pensée protestante
Tous les mercredis du 6 janvier au 3 février à 21h (les modalités seront précisées ultérieurement).
Si vous êtes en recherche de sens, vous souhaitez découvrir une approche contemporaine et audacieuse de la théologie protestante, rejoignez-nous ! Ce cycle sera animé par Florence Blondon et
Louis Pernot.

Le programme
6 janvier :
Découverte de la Bible,
comment s’y retrouver ? Quand
et par qui a-t-elle été écrite ?
(Florence Blondon)
13 janvier :
Les miracles de Jésus
et les paraboles.
(Louis Pernot)

20 janvier :
La Bible et ses lectures,
des pistes pour la lecture et
l’interprétation du texte biblique,
mise en situation.
(Florence Blondon)
27 janvier :
Qui sont Dieu et Jésus ?
(Louis Pernot)

Étude biblique
Les mardis 5 janvier, 2 février,
2 mars, 6 avril de 20h45 à 22h30.
Contact : Louis Pernot.

Grec biblique
Les lundis 11 janvier, 8 février,
8 mars, 12 avril de 20h45 à 22h30.
Contact : Florence Blondon.

Partage biblique
Les vendredis 8 janvier, 5 février,
5 mars, 2 avril 14h30 à 16h.
Contact : Louis Pernot.

Pause-théo : nouvelle formule
Les mercredis 6 janvier, 3 février,
3 mars, 7 avril de 12h30 à 14h.
« 8minutes pour la Bible » :
chaque première semaine du
mois, du lundi au vendredi à 13h
sur Facebook, puis sur YouTube.
Du 4 au 8 janvier : l’Écclésiaste.
Contact : Florence Blondon.

Hébreu biblique
Les jeudis 21 janvier, 18 mars,
15 avril de 20h45 à 22h30.
Contact : Louis Pernot.

3 février :
La prière.
(Louis Pernot
et Florence Blondon)
Nous vous communiquerons
les modalités de participation
à ce cycle prochainement.
Contact :
florence.blondon@etoile.pro

Dimanche 13 décembre : culte à deux voix avec Florence Blondon et Louis Pernot. Privilégiez la vidéo !
Jeudi 24 décembre : message surprise de Noël. Guettez vos messageries électroniques et nos réseaux
sociaux ! (Pas de veillée de Noël au temple)
Vendredi 25 décembre à 10h30 : culte de Noël avec Florence Blondon.

Cultes tous
les dimanches
à 10h30
et 18h30
en direct sur
Facebook et
YouTube
Garderie à disposition
hors vacances scolaires.

Janvier
3 : pasteur invité
10 : Florence Blondon
Éveil et école bibliques,
catéchismes
17 : Louis Pernot
24 : Florence Blondon
31 : Marc de Bonnechose
Février
7 : Louis Pernot
Éveil et école bibliques,
catéchismes

14 : Florence Blondon
21 : Florence Blondon
28 : Louis Pernot
Mars
7 : Florence Blondon
14 : Louis Pernot
Éveil et école bibliques,
catéchismes
21 : Florence Blondon,
suivi des assemblées
générales.
28 : Christina Michelsen

Avril
2 : veillée du vendredi
Saint (à 20h30)
4 : culte de Pâques
Florence Blondon
11 : Louis Pernot
Éveil et école bibliques,
catéchismes
18 : Florence Blondon
25 : pasteur invité

Jeunes à l’Étoile
Post-KT de 15 à 18 ans
Dîners-débats avec les pasteurs
à 19h30.
Contact : Louis Pernot.
Théojeunes de 18 à 35 ans
Les vendredis 8 janvier, 5 février,
5 mars, 2 avril de 20h à 22h
environ.
Contact : secretariat@etoile.pro
Inscription :
www.bit.ly/JeunesEtoile

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
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Solidarité Protestante France-Arménie

D

epuis plusieurs années, le diaconat de l’Étoile
soutient l’association Solidarité Protestante
France-Arménie (SPFA) qui a été créée par le pasteur
Samuel Sahagian il y a trente ans pour venir en aide
à l’Arménie suite au tremblement de terre de 1988.
Je suis actuellement vice-présidente, c’est un paroissien
de l’Étoile, Clément Hellich-Praquin qui est secrétaire.
Nous nous sommes investis dans de nombreuses et
diverses actions en Arménie et au Haut-Karabagh.
Le pays est encore bien
pauvre et notre soutien
précieux, que ce soit dans le
domaine de la francophonie, du
financement de programmes
pour les orphelinats, repas pour les plus démunis,
l’adduction d’eau, les parrainages, jusqu’à la fourniture
de ruches, vaches, moutons
ou semences dans certains
villages.
Si l’Arménie est un pays indépendant, ce n’est pas
les cas du Haut-Karabagh, enclave peuplée à 95%
d’Arméniens en territoire Azerbaïdjanais. Cette enclave n’a
jamais été reconnue sur le plan international. Et le 27 septembre dernier, l’Azerbaïdjan a lancé une offensive dans
le Haut-Karabagh afin de reprendre ses territoires.
Cette guerre s’est terminée par un cessez-le-feu

le 10 novembre dernier, mais le Haut-Karabagh a
perdu une grande partie de ses terres qui reviennent
à l’Azerbaïdjan. Cela entraîne l’exode de milliers
d’Arméniens qui doivent fuir le Haut-Karabagh
et trouver asile en Arménie.
Les Arméniens sont traumatisés par ces
combats qui ont fait au moins 5 000 morts et de nombreux
blessés. SPFA s’est mobilisée dès le début du conflit, en
particulier pour l’accueil des réfugiés. Notre petite équipe sur place, ainsi que nos structures, et nos
collaborations
avec
d’autres
associations sur le terrain nous
permettent de fournir logement,
nourriture, soins médicaux ; mais
les besoins sont immenses, d’autant
que l’hiver approche et que les températures vont descendre jusqu’à
-20°.
L’Arménie se sent abandonnée.
Nous sommes démunis, pourtant
nous pouvons soutenir les populations affectées de
plusieurs manières, par la prière, en parlant autour de
nous et également financièrement (spfa-armenie-com
rubrique faire un don). Nous nous tenons à votre
disposition si vous souhaitez mieux connaître l’Arménie et/ou SPFA.
Florence Blondon et Clément Hellich-Praquin

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 redevables de l’IFI, déductible à hauteur de 75% dans la limite de 50 000€).

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
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
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