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Dates à retenir : 
 
 
Dimanche 1er avril :  Culte de Pâques avec célébration de la Cène ouverte à toute personne qui le 

désire. 

 

Mercredi 25 avril : Réunion du Consistoire. 

 

Dimanche 29 avril : Culte avec école et éveil bibliques. 

Les enfants qui ne suivent pas le catéchisme au lycée et ceux qui le souhaitent sont invités à une 

séance ce dimanche 29 avec le pasteur à l’issue du culte.  

Qu’ils n’oublient pas de prendre avec eux un repas ! 

 

Dates du catéchisme au Lycée Français : en fonction de votre groupe, mardi 24 ou mercredi 25. Un ca-

lendrier complet est consultable en ligne. 

C’était pour encourager chacun à garder dans son cœur et ses prières la famille et les proches de l’admi-

rable Lieutenant Colonel Arnaud Beltrame, ce gendarme qui a volontairement pris la place d’une femme 

lors de la dramatique prise d’otage à Trèbes.  

Certains pourront peut-être trouver cette affirmation de Jésus un peu extrême et hors de notre portée.  

Mais s’agit-il vraiment dans le texte de « donner sa vie » ?  

Le texte original porte seulement : « exposer sa vie » (gr. thè, de tithèmi, poser). D’exposer sa vie à don-

ner sa vie, il y a une différence. Par exemple, si quelqu’un venait à tomber à l’eau et risquer de se noyer, 

une preuve d’intérêt ou d’amour pour lui serait de plonger pour le secourir, au péril de sa vie. Mais pas for-

cément de se noyer soi-même. Les autres ont-ils toujours besoin de notre propre sacrifice ? Ils peuvent 

aussi avoir besoin de nous avoir en vie, à leurs côtés, pour continuer à les aider. 

Un peu comme pour le bon berger de la parabole johannique qui en grec ne « donne » pas sa vie pour 

ces brebis tels que nos textes le traduisent, mais qui « expose » sa vie, qui la met en danger pour dé-

fendre ses brebis face aux menaces de l’extérieur. Contrairement au mercenaire qui s’enfuit, parce qu’il 

est mercenaire, et qu’il ne se met point en peine des brebis. Il serait absurde de comprendre que le Berger 

« échange » sa vie pour ses bêtes car il laisserait alors les brebis sans aide. On comprend bien qu’il ex-

pose sa vie ou la met en jeu, pour les protéger. 

Alors peut-être, hors du contexte où elle figure, et qui est l’acheminement de Jésus vers sa Passion, cette 

phrase pourrait-elle nous dire que nous devons, non pas mourir effectivement, mais dans nos vies renon-

cer à notre petit ego, à notre petit moi, pour nous ouvrir à plus grand que nous-mêmes, à d’autres scéna-

rios qui dépassent nos seules prévisions, nos mesquins et petits calculs. En somme, mourir à nous-

mêmes, pour renaître, naître en nous à plus grand que nous-mêmes.  

Voilà peut-être là une manière inspirante de penser à l’acte de bravoure absolue du Colonel  

Arnaud Beltrame, en ce temps de Pâques, de méditer sur Jésus davantage comme un homme qui a osé 

risquer sa vie pour son message et l’Evangile que comme un homme venu l’offrir en sacrifice pour notre 

salut.  

Fraternellement, 

Stéphane Desmarais 

Annonces : 
 
Venez liker et partager la nouvelle page Facebook du temple  

 

Pour la rentrée de septembre 2018, nous recherchons des volontaires 

école et éveil bibliques: un coordinateur catéchisme Lycée, un animateur 

école biblique (8-11 ans) et un animateur éveil biblique (4-8 ans). 

Vous rejoindrez des équipes jeunes et dynamiques, chaque animateur 

étant en charge de la préparation de quatre séances par an en moyenne. 

La coordination consiste en l’organisation du calendrier des séances et du 

programme, en collaboration avec les autres animateurs et le pasteur. 

Vous participerez à un à deux dîners fraternels annuels pour élaborer les 

programmes et vous coordonner. 

Si vous êtes intéressés, faites-vous vite connaître auprès du pasteur Stéphane Desmarais 

(stdesm@yahoo.fr), de Carole de Saint-Affrique (carole.de-saint-affrique@hotmail.com) ou 

de Bénédicte Fougier (benedicte.fougier@btinternet.com) 

Le mot de votre pasteur: 

 

Ce début de printemps 2018 restera sans doute longtemps marqué par 

un homme dont l’acte remarquable et exceptionnel s’inscrit à l’opposé 

de la volonté terroriste d’abîmer notre humanité — et au passage 

l’image de son dieu et de sa foi. 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ces 
amis »  

Jean 15 :13 

Cette parole très émouvante de Jésus dans l’évangile de Jean a été 

citée en clôture du culte de reconnaissance pour les 125 ans du pre-

mier service dans notre église de Soho.  

   
Culte de commémoration des 125 ans de l’église du premier  service  

célébré au temple de Soho.  

Merci à Bénédicte Fougier pour cette rétrospective ! 
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