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Dates à retenir : 
 
 
Dimanche 6 mai :  Culte à 11h avec la célébration du baptême de Audrey Hery. 

Exceptionnellement la Sainte Cène est déplacée au culte de Pentecôte. 

 

Dimanche 13 mai : Culte à 11h avec la présentation de Titouan Salmon.  

A l’issue du culte, nous sommes invités à la présentation de l’église protestante de Djibouti et de la 

restauration de son temple soutenue financièrement par notre église autour d’un repas sorti du 

sac. Présentation par Thibaut Lavergne, ancien président du consistoire et vice président de la Ceeefe 

depuis 2009. Venez nombreux ! 

 

Vendredi 18 mai : French Market au temple de 12h à 19h afin de lever des fonds pour la restauration 

du temple. Venez nombreux et partagez l’information autour de vous !  

 

Dimanche 20 mai : Fête de la Pentecôte avec école et éveil bibliques. Célébration de la Sainte Cène. 

Service co-célébré avec la pasteure Leila Hamrat. 

 

Dimanche 27 mai : Culte à 11h avec célébration du baptême de Gaspard Aubert. 

 

          Dans ce beau livre du Cantiques des Cantiques, à partir du verset 8 du chapitre 2, nous assistons à 
des scènes de ravissement, ou plus précisément à des visions prophétiques. Jusqu'alors, la Sulamite est 
envahie par l'amour débordant de son bien-aimé. Maintenant, il va la conduire plus loin. Plongée comme 
dans une douce rêverie, la jeune fille voit son bien-aimé ; elle s'entretient avec lui, comme s'il était réelle-
ment présent. Les scènes qui suivent se passent uniquement au-dedans d'elle. Elles perdent ainsi tout ce 
que bien des détails apporteraient de difficultés d'interprétation si on les prenait à la lettre. 

          Mais comment les  croyants que nous sommes ne pourraient-ils pas parfois se reconnaître dans 
notre texte ? Notre vie spirituelle peut être momentanément affaiblie.  
Besoin d'un nouveau printemps ?! En examinant de près les versets de notre méditation, on peut remar-
quer un changement de conditions et de circonstances par rapport à tout ce qui précède. La voix du bien-
aimé est connue, ses activités d'amour sont perçues, mais l'épouse n'est pas en sa compagnie. 

          La parole de Dieu nous enseigne sans doute ici quelque chose d’essentiel. Il existe des différences 
dans les joies de l'amour pour Dieu. Certes, l'amour est partagé des deux côtés. La Sulamite dit: « Mon 
bien-aimé ». Lui dit: « Mon amie, ma belle ». Mais ils ne sont pas ensemble ! Elle est dedans. Lui est de-
hors. Il y a entre eux un mur, des fenêtres, des treillis. Le bien-aimé voudrait la faire sortir du lieu où elle 
est, pour l'entraîner avec lui vers des régions où lui-même est attiré, et il lui en décrit la beauté pour l'inci-
ter à le suivre. 

          L'enseignement du Cantique nous montre alors, en premier lieu, comment Dieu agit et parle pour 
faire connaître à notre âme la place que nous occupons dans ses pensées. 

          Ensuite, nous découvrons comment l’Eternel voudrait accompagner notre marche. Il le fait déjà en 
nous révélant les conséquences qui peuvent découler du sommeil spirituel. 

          Il n'est pas dit que l'épouse soit volontairement au milieu de choses inconvenantes ou mauvaises, 
mais elle n'est pas avec le bien-aimé ! Elle est dans une sorte d'hiver spirituel au lieu de savourer la ri-
chesse du printemps en compagnie de l'époux. 

          Notre Dieu voudrait nous faire sortir du froid et des intempéries de l'hiver spirituel. C'est un appel au 
réveil, à la découverte du printemps divin, avec son évidente abondance de vie: des fleurs, des chants, 
des fruits et des parfums. 

Très 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 prépa-

ration de quatre séances par an en moyenne. La coordination consiste en l ’organisation du calendri-

er 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 coordon-

ner. 

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 Bé-

nédicte Fougier (benedicte.fougier@btinternet.com) 

Le mot de votre pasteur: 
 
Pour un printemps spirituel… 

« C'est la voix de mon bien-aimé! Le voici, il vient, 

sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. 

Mon bien-aimé est semblable à la gazelle, ou au faon des biches. 

Le voici, il est derrière notre mur, il regarde par la fenêtre,  

il regarde par le treillis. 

Mon bien-aimé parle et me dit: Lève-toi, mon amie, ma belle, et 
viens ! 

Car voici, l'hiver est passé; la pluie a cessé, elle s'en est allée. 

Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, 

et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. 

Le figuier embaume ses fruits, et les vignes en fleur exhalent leur par-
fum. 

Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens !  

Ma colombe, qui te tiens dans les fentes du rocher,  

qui te caches dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, 

fais-moi entendre ta voix; car ta voix est douce, et ta figure est 
agréable. » 

(Cantique des cantiques 2.8-14) 

 

 

Song of Songs III, 1960– Marc Chagall 

https://mydonate.bt.com/donation/start.html?charity=182188
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