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P

ierre venait de confesser que JésusChrist est bien le Messie: «Tu es
le Christ, le Fils du Dieu
vivant!» (Matthieu 16.16). Et Jésus
l’avait approuvé: «Heureux es-tu, car c’est par
une révélation divine que tu dis cela.» Mais Pierre
montrera plus tard qu’il n’a pas saisi, ni compris
cette vérité ô combien importante.
En effet, peu après, Jésus a commencé à dire à
ses disciples ce qui l’attendait et devait le mener
jusqu’à la mort, puis à la résurrection. Ce qui a
entraîné une vive réaction de Pierre: «A Dieu ne
plaise, Seigneur, cela ne t’arrivera pas.» (13.22)
Parole présomptueuse toute humaine, inspirée
par l’ennemi et réprimée aussitôt par Jésus qui
visait à le dissuader d’obéir à la volonté de Dieu.
Inconsciemment, Pierre faisait le jeu de l’adversaire: ses pensées n’étaient pas celles du Maître.
Suite à la page 2
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Pierre avait deux visages: tantôt tournés vers Dieu et sa révélation,
tantôt humains et devenant pierre d’achoppement. N’est-ce pas aussi
notre lot?
Mais grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ: «J’ai prié pour
toi afin que ta foi ne défaille point, et toi quand tu seras revenu (sur le
bon chemin) affermis tes frères» (Luc 22.32). Beau programme, car
tout ce qu’a dit Jésus le Christ s’est réellement accompli. Sa mort sur
la croix et sa résurrection, tout cela est vrai. Il est le Messie vraiment
ressuscité selon les Ecritures (Jean 20.9) et il intercède pour nous!
Bernard Coppens

Rétrospective : Les Journées Communes des 16-17 mars

E

lles ont commencé,
le samedi soir, dans
la vaste salle du
Carreyrat, par le
concert de la Chorale Crescendo.
Salle pleine (+/- 400 personnes)
et programme renouvelé, varié
quant au style des mélodies et
fort apprécié du public conquis.
Le dimanche (les enfants étant
dans la salle municipale du Fau),
le culte commun a rassemblé
toutes les Eglises protestantes,
certes de la ville, mais aussi du
département. Moment chaleureux goûté par chacun. Le prédicateur, le pasteur Jean-Marc
Potenti, dont le ministère, a-t-il

M.V.

rappelé, a commencé à Montauban, a adressé une exhortation
vibrante à suivre, en l’actualisant, la recommandation du
prophète Jérémie (Jérémie 29.57 et Romains 1.5) : soyez des
citoyens soucieux du bien de la
cité où vous vivez.
Les pasteurs de chaque Eglise
ont participé à la partie liturgique ponctuée de cantiques
chantés avec un élan communicatif.
Week-end auquel tous n’ont
pas pu s’associer mais qui a fait
du bien à chacun des présents.
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Quelques images du Week-end du 16 et 17 Mars
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Le 24 mars, le Conseil a invité

près le culte, une
cinquantaine de
personnes ont
répondu à l’invitation du Conseil Presbytéral
pour un échange préparatoire
à l’Assemblée générale de
l’Église fixée au 14 avril.
Le repas, œuvre de trois
conseillers particulièrement
doués en la matière, a été
apprécié dans le brouhaha
sympathique des conversations. Puis, le temps des questions, envoyées à l’avance ou
non, est arrivé.
– Oui, l’orgue fonctionne;
plusieurs seraient heureux de
l’entendre au culte, au moins
de temps en temps. Il est
rappelé que l’accompagnement
musical du culte (instruments
et conduite du chant) repose
sur les talents de plusieurs et,
naturellement, sur leur bon
vouloir et leur disponibilité.
– Il a été suggéré qu’à l’occa-

sion de la fête de la musique, le
21 juin, le temple soit ouvert,
même s’il est géographiquement un peu excentré.
– Sont évoqués, ensuite, «les
groupes de maison» distincts
des réunions (prière et étude
biblique) à périodicité variable
qui ont lieu actuellement en
divers lieux de la paroisse (cf.
Le Pont). Rien ne s’oppose à
l’organisation, en semaine, de
tels groupes qui sont laissés à
l’initiative de ceux qui le souhaitent. Il convient seulement
que ces groupes ne se comportent pas en électron libre par
rapport à la Communauté
ecclésiale qui se rassemble le
dimanche.
– L a c o m mu n i ca t i o n e n
dehors du Pont et des
annonces dominicales. Pas de
problème pour les utilisateurs
d’internet. Pour les autres, des
relais ne peuvent qu’être laissés à l’initiative et à la bonne
volonté de chacun.

Suite à la page 5
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– Il est rappelé que pour être
membre du Conseil Presbytéral
il faut 1°) être membre de
l’Église et 2°) désigné par celuici avant d’être soumis au vote de
l’Assemblée générale de l’Église.
A l’automne 2019, la moitié du
CP devra être renouvelé.
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– En réponse à une question, il
est précisé que le ministère
pastoral féminin est reconnu
par notre Union d’Églises
Réformées Évangéliques.
M.V.
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Réflexion:

E

Quelle Pâque !
nvahie par les
foules de pèlerins en liesse,
Jérusalem célèbre la grande fête de Pâque.
Sur Golgotha, des croix attendent. Aujourd’hui, trois
condamnés vont être élevés.
Jésus de Nazareth aura la
place d’honneur sous son
écriteau identitaire
«Jeshoua, le roi des Juifs».
L’approche du shabbat
pascal va abréger la tragédie.
Le centenier romain qui
ordonne l’événement commande au peloton d’exécution de briser les jambes des
deux brigands. Pour Jésus le
Galiléen, qui a voulu vivre
lucidement son agonie triomphante, un coup de lance au
côté suffira. Il est déjà parti
«ailleurs». Un tombeau tout
neuf l’attend dans un jardin
ami. Dans un silence venu
d’en-haut, le centenier sidéré

Françoise Münch

s’écrie: «Assurément, cet
homme était le Fils de Dieu.»
(Matthieu 27.54) Cri du cœur
inspiré par ce qu’il a vu.
Mais qu’a-t-il vu… et entendu? Il a vu un «malfaiteur»
pas comme les autres,
condamné pour fait religieux
et non de droit commun ou
politique, qui va agoniser
sans insulter ciel et terre.
Il a vu ou appris que le
«malfaiteur» pas comme les
autres, sous les clous, a imploré le pardon de Dieu pour
ses bourreaux qui le
perçaient: «Père, pardonneleur, car ils ne savent pas ce
qu’ils font.»
Il a vu la nuit tomber sur la
terre en plein midi et des tas
de badauds s’enfuir en se
frappant la poitrine. Du
jamais vu en ce ciel qui se
fâche aujourd’hui! (Mt 27.4546, 51-53)

Suite à la page 7
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Suite de la page 6

A-t-il vu et entendu Jésus,
l’Agneau de Dieu, du haut du
bois ensanglanté, hurler sa
terreur à Dieu, lorsqu’il
endosse la malédiction du
péché du monde pour
l’expier: «Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?» (Mt 27.46).
Il a vu Yeshoua-le Messie
pencher sa tête en temps
voulu et mettre, lui-même, le
point final à son agonie en
ces termes: «Père, je remets
mon esprit entre tes mains.»
(Luc 23.46).
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Cet officier d’une armée
d’occupation est de la trempe
du centenier de Capernaüm,
respectueux du judaïsme et
des autorités religieuses pour
lesquelles il avait fait bâtir la
synagogue de la ville. Avoir
provoqué, par sa foi exemplaire, l’admiration du rabbi
de Nazareth, il fallait le faire
(Mt 8.5 à 13).
Merci à vous, capitaines,
qui avez défrayé la chron iq ue , d e ve n u s t é m oi n s
incontestables du Dieu
d’amour et de l’impossible!
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« Dire Dieu » : actualiser l’Évangile

A

u fil de l’Histoire,
les préoccupations
des individus évoluent. A moins
d’être vigilants, nous risquons
d’accorder plus d’importance aux
valeurs changeantes des êtres
humains qu’aux valeurs
immuables de Dieu.
Certains chrétiens semblent
croire, en effet, qu’il suffit de proclamer la vérité, sans se préoccuper de la manière dont nos auditeurs la perçoivent. Or, même si
nous n’avons aucune obligation
de résultat, Dieu nous demande
une communication qui soit aussi
efficace que possible.
Il y a une centaine d’années, les
questions profondes ne se
posaient pas de la même manière
qu’aujourd’hui. Dans une société
majoritairement agricole ou
industrielle, les questions s’articulaient plutôt autour du bonheur
et du malheur, et moins autour
du sens de la vie. Quand on doit
lutter simplement pour vivre, les

questions abstraites s’estompent.
Dans la seconde moitié du 20 e
siècle, la culture des loisirs, des
médias et de la consommation a
provoqué une remise en question
du sens de l’humain. Aujourd’hui,
de nombreuses personnes
doutent de leur valeur, si elles ne
sont pas considérée comme suffisamment productives, séduisantes ou intéressantes. Nos
interlocuteurs veulent des valeurs
plu s qu e des «vérités», des
conversations plus que des
annonces, du temps plus que des
paroles.
L’Évangile propose des
éléments de réponse à ce genre
d’in terrogation. Le message
biblique est clair: nous avons été
voulus par Dieu, nous sommes
aimés par lui et il a tout mis en
œuvre pour rétablir de bonnes
relations avec nous après l’intervention tragique du mal. Ce
message est beau, vrai et
valorisant.
Jonathan Hanley
d’après Christ seul, mars 2019
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Lu pour vous
Si tu es en prière et que ton
frère ait besoin d’une tisane,
quitte ta prière et va lui
porter une tisane. Le Dieu
que tu quittes est moins sûr
que le Dieu que tu trouves.»
Jan van Ruysbroek (1293-1381),
mystique flamand
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Toute l’équipe du « Pont » vous souhaite un joyeux anniversaire
Avril 2019
Le 12, M. André Bonifas

« Mais moi, je me confie en toi, ô Eternel !
Je dis: «Tu es mon Dieu ! »
(Psaume 31.15)

Intercédons pour ceux qui sont malades
Mme Georgette Fages
Mme Nicole Fourez
Mme Anne Mecklenburg
Mlle Inès Zouhairi
M. Michel Heim

Mme Jacqueline Lekieffre
Mme Nathalie Maton
Mlle Ly-Anna Rabe
M. Louis Guglielmet
M. Jean-Claude Joret

« Éternel, prête l’oreille à ma prière,
sois attentif à ma voix suppliante. » (Psaume 86.6)

« Jésus notre Seigneur a été livré pour
nos fautes, et Dieu l’a ressuscité pour que
nous soyons déclarés justes »
(Romains 4.24-25)

Cultes du mois d’Avril 2019
Date
07 Avril

Liturgie

Prédication

Rodolfo HORMAZABAL

14 Avril
21 Avril
28 Avril

Observation
Cène

Rodolfo HORMAZABAL
CULTE

DE

PÂQUES

Sandratana RARIJASON

Baptême et Confirmation
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NOS ANNONCES
RÉUNIONS DE PRIÈRE
RÉUNION DU CONSEIL PRESBYTÉRAL
Chaque Lundi à 10h30 à la Chapelle de M e r c r ed i 10 A v r i l à 2 0 h 0 0 à l a
la Maison de Retraite; et chaque Jeudi à Métairie.
19h00 dans la salle du Conseil.
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
DÉCOUVRIR NOTRE FOI
Notre EGLISE et notre association diacoChaque dimanche matin de 9h30 à nale ADRIEL 82 tiendront leurs Assem10h00 au temple (sauf fêtes et journées blées Générales le dimanche 14 Avril à
spéciales), découverte de la Confession 14h00 au temple après le culte et le
de la Rochelle.
repas tiré des sacs.
ÉTUDES BIBLIQUES
• Q ua r tie r O ue s t/ Mo ntb e to n , les
Mercredis 10 et 24 Avril à 14h30 à
Albefeuille -Lag arde c hez Brig itte
Tournay, sur l’épître de Jacques.
• Quartier Léojac/Saint Martial, le
Mercredi 17 Avril à 16h00 à Génébrières
chez les Lagarde, sur les Actes des
apôtres.
• Temple de La Faculté, salle du Conseil,
le Mercredi 17 Avril à 20h00 sur l’Evangile de Matthieu.

VENDREDI SAINT
Culte liturgique le Vendredi 19 Avril à
19hoo
PÂQUES
Dimanche 21 Avril (jour de Pâques)
8h15 : Petit déjeuner de Pâques dans la
salle du Conseil;
9h15 : Chants de Pâques dans les couloirs de la Maison de Retraite;
10h15 : Culte de Pâques avec baptêmes
et confirmations.

Stand biblique tous les dimanches matin

N’hésitez pas à commander
Livraison sous 8 jours
Par tél : Mireille 06.07.60.82.17
ou par mail : coppens.mireille@gmail.com

M. Guy MAILLARD

3 Hameau du Pech Saint Martial
M et Mme KIRSCHLEGER
82000 Montauban
pour l’ERE de St. Antonin Noble Val
Président de l’ERE Montauban
La Gardelle, Poussou 82140 St. Antonin
Tél. 05 63 66 60 37 / Port. 06 23 57 01 76
Tél. 05 63 68 23 66
Site Internet: www.temple-saint-antonin.org
Mèl: mail.guy@orange.fr

Culte : Temple de la Faculté 20 quai Montmurat
Chaque dimanche 10 h 00 louange-accueil, début du culte à 10h15
école du dimanche, garderie de 1 à 4 ans, pendant la prédication
Culte : A St. Antonin Noble Val, chaque dimanche à 10h30

PASTEUR
Sandratana RARIJASON
20 Quai Montmurat
82000 MONTAUBAN
05 63 20 72 80
eremontauban@orange.fr

Club : Sympa, Groupe de Jeunes
Édification : Études Bibliques dans les familles et au Temple
Réunion de Prière : chaque jeudi à 19 h au Temple
Visite : Équipes de visite pour le réconfort des personnes
âgées
CCP de l’ERE Montauban Temple de la Faculté
CCP 1657 76 H TOULOUSE
Trésorier : Olivier de SCORBIAC 3670 Route d’Auch
82290 LACOURT SAINT PIERRE
Site Internet : www.ere-montauban.fr

Abonnement annuel au journal LE PONT
Le prix est inchangé : 20 €. Merci d’établir votre chèque à l’ordre de :
ADRIEL, 20 Quai Montmurat 82000 Montauban
Compte postal : 11 364 39 B Toulouse
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