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La portée de la résurrection du Christ
« Il [Dieu] nous a ressuscités ensemble et
fait asseoir ensemble dans les lieux célestes
en Jésus-Christ »
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Ephésiens 2.6

ès à présent, ceux qui sont réconciliés avec Dieu, c’est-à-dire ceux qui
croient que Jésus-Christ « a été
livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification » (Romains 4.25) sont
au bénéfice du salut qu’il leur a acquis par sa mort
et sa résurrection. Ainsi, pour eux, le salut est déjà
promis et accordé, attesté par le Saint-Esprit
(Ephésiens 4.30) et garanti par l’intercession du
Christ (Romains 8.34; Hébreux 7.25). Mais il n’est
pas encore manifesté dans toute sa plénitude car
« c’est en espérance que nous sommes sauvés …
Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas,
nous l’attendons avec persévérance » (Romains
8.24-25).
S. Rarijason
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Rétrospective: Portes Ouvertes

L

M.V.

e dimanche 7 mars,
l’Eglise a été reconnaissante d’avoir la
visite de M. Anthony
Gran ger, de l’œ u vre Portes
Ouvertes, bien connue de plusieurs d’entre nous, grâce à
l’action de Mme Brigitte
Tournay. Après la partie liturgique du culte, un exposé illustré
a été fait, par notre visiteur, sur
la situation, dans le monde, des
chrétiens persécutés.

ont été signalées pour lesquelles
des informations, souvent
poignantes ont été données. La
liberté de croire et de témoigner
est, à l’évidence, un bien précieux
dont est privé, dans le monde, un
nombre impressionnant de
croyants soucieux de rendre
témoignage du Christ des Ecritures. Nous qui sommes libres de
croire ou de ne pas croire,
sommes-nous assez conscients
de l’ampleur de notre privilège ?

Dans le monde, que de zones
ont été signalée ! Sur des cartes –
essentiellement en Asie et en
Afrique – des zones importantes

Notre aide a été sollicitée,
spirituelle par la prière et financière. La tâche est immense.
Pensons-y

Lectures bibliques Avril 2021
Lecture suivie

Je 1

Psaume Ve 9 1Corinthiens 12.31-13.13 67

Marc 12.1-37
115
Exode 12.1-14
Ve 2 Marc 14.1-72
30
Ésaïe 52.13-53.12
Jean 18.1-19.42
Sa 3 Marc 15.1-41
32
Exode 14.15-25
Di 4 Marc 15.42-47 118.1-18
Actes 10.34-43
Colossiens 3.1-4
Marc.16.1-8
Lu 5 Marc 16.1-8 (9-20)
63
Ma 6 Luc 24.13-35
64
Me 7 1Corinthiens 11.2-34 65
Je 8 1Corinthiens 12.1-31 66

Sa 10 1Corinthiens 14.1-40 68
Di 11 1Corinthiens 15.1-11
Psaume 118.19-23
Actes 4.32-35
1 Jean 5.1-6
Jean 20.19-31
Lu 12 1Corinthiens 15.12-34 69
Ma 13 1Corinthiens 15.35-58 70
Me 14 1Corinthiens 16.1-24 71
Je 15 Exode 19.1-25
72
Ve 16 Exode 20.1-21
73
Sa 17 Exode 20.22-21.17 74
Di 18 Exode 21.18-22.3
4
Actes 3.13-19
1 Jean 2.1-5
Luc 24.35-48

Lu 19 Exode 22.4-16
75
Ma 20 Exode 22.17-23.9
76
Me 21 Exode 23.10-33
77
Je 22 Exode 24.1-1-16 78.1-39
Ve 23 2Corinthiens 1.1-11 78.40-72
Sa 24 2Corinthiens 1.12-24 79
Di 25 2Corinthiens 2.5-17
Psaume 118.24-29
Actes 4.8-12
1 Jean 3.1-2
Jean 10.11-18
Lu 26 2Corinthiens 3.1-18 80
Ma 27 2Corinthiens 4.1-18 81
Me 28 2Corinthiens 5.1-10 82
Je 29 2Corinthiens 5 11-21 83
Ve 30 2Corinthiens 6.1-13 84
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Souvenirs en photos : Pâques 2013 (Avril)

Petit-déjeuner de Pâques, chants dans les couloirs de la MRP et culte au temple
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Réflexion: Abondance… surabondance

«

Le printemps s’avance,
l’herbe reverdit, les
boutons de roses s’entrouvrent
à demi…
Oui, le printemps est là. La
nature s’éveille. Partout se sont
des fleurs en abondance: blancheur des cerisiers et des pommiers, rose des pêchers, jaune
d’or des forsythias.
Dans les champs, les près, les
bois: «pour les petites pâquerettes, il repasse les collerettes
et cisèle les boutons d’or… il
lace des boutons de rose dans
leur corset de velours vert.»
(Théophile Gautier)

Poésie certes, mais quelle
profusion, quel épanouissement de la terre tout entière! Et
i l e st d o nné a u x h o mme s
imparfaits que nous sommes
d’en jouir abondamment. Lorsque Jésus accomplit à Cana son
premier miracle --– on lui
signale que le vin de la noce est
épuisé –, il demande alors

Bernard Coppens

qu’on remplisse les six vases de
pierre réservés aux ablutions et
il change tout simplement l’eau
en vin. Quelle abondance: environ 600 litres remplis à ras
bord (Jean 2.6).
Plus tard, après une pêche
infructueuse, Jésus dit à Simon
de lancer à nouveau le filet;
résultat: une surabondance de
poissons au point que leur filet
se rompait (Luc 5.6).
Puis, voici que les pains vont
être multipliés: à partir de 5
pains et 2 poissons afin de
nourrir environ 5 000
hommes! Et surabondance
pui squ’il re ste 12 paniers
pleins… (Luc 9.17). Si le grain
tombé en terre ne meurt, il
reste seul (Jean 12.24).
Mai s s’il tomb e dans la
bonne terre, il rapporte 30, 60,
100 pour 1 (Marc 4.8): profusion extraordinaire de l’amour
de Dieu.

Suite page 5
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Suite de la page 4

Et que dire de la grâce divine
envers nous? «Là où le péché a
abondé. La grâce a surabondé» (Romains 5.20).
Est-ce à dire que nous
devrions pécher pour que la
grâce se manifeste?
Certes non! Mais, dans la
mesure où nous reconnaissons
nos manquements (péchés) et
demandons le pardon, la misé-

ricorde de Dieu agit. Sa grâce
nous suffit pour marcher en
nouveauté de vie.
Et Dieu nous donne avec
abondance toutes choses
(1Timothée 6.17).
En particulier, le Saint Esprit répandu généreusement
(avec abondance) sur nous par
Jésus-Christ, notre Sauveur
(Tite 3.6).

Lu pour vous
Défendre l’espérance qui est en nous quand il nous en est
demandé compte est une responsabilité à la fois sérieuse
et quotidienne. Elle pourrait nous paraître au-delà de
notre portée. S’il en est ainsi, c’est une bonne chose, car
nous pourrions nous croire assez malins ou assez forts
pour être les témoins du Seigneur. Or, si c’est de la grâce
que nous devons rendre compte, c’est aussi par la seule
grâce de Dieu que nous pouvons le faire. Heureusement le
Saint-Esprit de Dieu habite en nous et c’est lui qui parlera par notre bouche (Matthieu 10.19s.).
Etienne Lhermenault
Les Cahiers de l’Institut Biblique de Nogent (Janvier 2017)
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Ressuscité et Seigneur !

’actualité nous a
imposé la dure
réalité d’une transmission virale
porteuse de peur et de mort. La
r é sur re c ti o n d u Ch ri s t , à
l’inverse, est pour notre monde
une transmission de vie et de
lumière.
Pâques est une nouvelle forte
et tonique. Le fondement de la
confession «Jésus est
Seigneur» est sa résurrection.
La mort de Jésus sans la résurrection aurait été un naufrage
total.
Mais la proclamation
chrétienne ne se contente pas
de dire: «Jésus est ressuscité.»
Elle affirme, haut et fort,
«Jésus est Seigneur!». Proclamer «Jésus est ressuscité »,
c’est s’arrêter au seul fait de la
résurrection. Proclamer «Jésus
est Seigneur », c’est en voir
toute la signification.
La résurrection de Jésus est

l’authentification de Dieu sur
tout ce que Jésus a fait, sur
tout ce qu’il a prétendu être,
sur tout ce qu’il a souffert. Et
tout cela accomplit, de
su r cro î t , ce qu i a v a i t é té
annoncé: Jésus est bien le
«Seigneur» dont David avait
prédit qu’il ne serait pas abandonné au séjour des morts
(Actes 2.25-31). L’envoi de
l’Esprit, promis par Jésus,
confirme qu’il continue d’agir,
élevé au ciel (Actes 2.33).
La résurrection déclare Jésus
comme l’Unique: pas simplement l’unique ressuscité, mais
l’Unique sur toute la ligne,
dans tout ce qu’il a affirmé être
et accomplir.
Très tôt dans l’histoire du
christianisme, on a proclamé la
Seigneurie du ressuscité
comme une confession de foi.
On peut trouver trois raisons à
ce lien entre «Jésus ressuscité » et « Jésus Seigneur ».

Suite à la page 7
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Suite de la page 6

La première raison est que la
résurrection authentifie tout ce
que Jésus a dit et fait. Elle
atteste qu’il est le Messie
annoncé. A cet égard, il mérite
le titre de Seigneur.
Une deuxième raison est que,
par sa résurrection, Jésus
triomphe non seulement de la
mort, mais de toute puissance
qui peut être nommée. La
résurrection manifeste la puissance de l’ordre de Dieu sur
tout ce qui s’y oppose. Paul le
dira avec force: «Dieu nous a
délivrés du pouvoir des
ténèbres…» (Colossiens 1.13).

Une troisième raison est que
la résurrection de Jésus
annonce et anticipe toute la
réalité nouvelle que Dieu tient
en réserve dans son dessein.
Christ est remonté au ciel, il y
règne en Seigneur pour mener
le plan de salut de Dieu à son
accomplissement (1 Corinthiens 15. 20-28, Apocalypse
5.1-7). Il reviendra en gloire,
pour juger les vivants et les
morts, et faire toutes choses
nouvelles.
Thierry Huser
Le Lien fraternel,
(avril 2020)

Souvenir en photo: après-midi convivial de Pâque 2013
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La solitude

L’homme a en
lui un vide en
forme de Dieu.»
Cette phrase
vient de Blaise Pascal (16231662), ce mathématicien et physicien du 17e siècle qui, dans ses
recherches sur la nature du vide,
s’est penché sur l’être humain et
son propre vide… existentiel. Il a
alors parlé d’un «gouffre infini»
dans l’être humain qui « ne peut
être rempli que par un objet infini et immuable, c’est-à-dire par
Dieu même.»
Il y a dans l’être humain un
dési r in fin i, c ar il est à l a
recherche du bonheur. Cette
as pi r ation n ’ e st pa s l à p ar
hasard. La Bible en parle aussi
en disant que Dieu a donné aux
hommes «le sens de l’infini».
Aristote, de son côté, a dit :
«L’homme est un être sociable,
la nature l’a fait pour vivre avec
ses semblables.» C’est ce que
nous constatons encore plus
aujou rd’hui alors que nou s
sommes privés de beaucoup de
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Simon van Der Does
nos contacts les uns avec les
autres.
Pascal va plus loin: il nous
montre que l’homme a aussi
besoin de l’Autre, c’est-à-dire de
Dieu lui-même.
La Bible présente la relation de
l’être humain avec Dieu comme
unique car Dieu l’a créé «à son
image» en vue d’une relation
avec lui. C’est cette relation initialement prévue et parfaite
entre Dieu et nous qui peut seule
combler ce gouffre infini. Dieu
nous invite à une rencontre qui
se fait avec le Fils de Dieu: JésusChrist.
Dieu, à l’origine de ce désir le
remplit lui-même par son Fils.
Jésus vient nous chercher dans
notre solitude. Il veut nous tirer
de notre solitude existentielle et
nous combler. C’est ce qu’a expérimenté Pascal et qui lui a fait
dire en 1654: «Certitude, Sentiment. Joie. Paix. Dieu de JésusChrist.»
Croire et Vivre, mars 2021
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Résurrection
« Lève-toi et marche ! »
Le souffle de Dieu l’a ressuscité :
Jésus, le Christ, se tient là debout devant toi,
Libéré des chaînes de la mort.
Ses paroles transcendent le temps,
Ses actes traversent l’espace.
Le monde ancien s’en est allé,
Le monde nouveau est né.
La lumière descend comme en fines gouttes de pluie sur l’humanité
Et l’habille d’espérance.
« Ne cherchez plus parmi les morts celui qui est vivant !
Ne le cherchez plus cloué sur une croix. »
La mort est vaincue. La vie surgit et chante !
« Lève-toi et marche » !
Rejette le manteau des ténèbres,
de la lourdeur des jours.
Il t’appelle !
L’avenir s’ouvre à toi.
Tu mettras tes mots sur l’indicible.
« Lève-toi et marche » !
Jean-François Blancheton
Evangile et Liberté, mai 2016
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NOS ANNONCES
N.B.: Toutes nos activités sont soumises aux décisions des autorités.
Selon les consignes sanitaires, elles
seront en présentiel ou par vidéoconférence.

Étude biblique
Quartier Ouest/ Montbeton, au Temple
dans la salle du Conseil les Mercredis
14 et 28 Avril à 14h30 sur la Première
Epître de Pierre.

Découverte de notre foi
Chaque Dimanche matin de 9h45 à
10h15 (sauf fêtes et journées spéciales)
dans la salle du Conseil, découverte des
fondements de notre foi dans le
Catéchisme de Heidelberg.

Conseil presbytéral
Le Conseil presbytéral se réunit le
Mercredi 14 Avril à 20h00 par visioconférence.

Groupe de maison
Réunion de groupe de maison chaque
Dimanche à 16h00 chez Sara et
Etienne NICOLAS (3670 Route
d’Auch).

Souvenir en photo ; après-midi convivial de Pâques 2013
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Toute l’équipe du « Pont » vous souhaite un joyeux anniversaire
Avril 2021
Le 12, M. André Bonifas
« Le salut des justes vient de l’Eternel.
Il est leur forteresse au temps de la détresse. »
(Psaume 37.39)

Intercédons pour ceux qui
Mme Eliane Cianel
Mme Nicole Fourez
Mme Jacqueline Lekieffre
Mme Chantal de Scorbiac
Mlle Inès Zouhairi

M. Louis Guglielmet
M. Stéphane Issambasa
M. Jean-Claude Joret
M. Jean-Pierre Mercy

« Béni soit Dieu,
Qui n’a pas écarté ma prière,,
Ni sa bienveillance loin de moi ! »
(Psaume 38.16)

« Christ est mort pour nos péchés,
selon les Ecritures, … il est ressuscité
le troisième jour, selon les Ecritures »
(1 Corinthiens 15.3,4)

Cultes du mois d’Avril 2021
Date
04 Avril
11 Avril
18 Avril
25 Avril

Liturgie
CULTE

Prédication
DE

PÂQUES

Observation
Cène

Sandratana RARIJASON Rodolfo HORMAZABAL
Guy MAILLARD

Sandratana RARIJASON
Guy MAILLARD

Cène

M. Guy MAILLARD

346 Chemin du Fraysse Haut
82200 Moissac
Président de l’ERE Montauban
Tél. 05 63 66 60 37 / Port. 06 23 57 01 76
Mèl: guy.maillard82@orange.fr

Culte : Temple de la Faculté 20 quai Montmurat
Chaque dimanche début du culte à 10h30
École du dimanche, garderie de 1 à 4 ans, pendant la prédication

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
IBAN de l’ERE Montauban Temple de la Faculté :
FR76 1027 8022 4500 0104 27 34 044
Trésorier : Estelle RABEHAJANIVOMALALA
20 Rue des Grives, Lot Le Clos du Rossignol
82000 MONTAUBAN
Site Internet : www.ere-montauban.fr

Participation annuelle aux frais du 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
IBAN : FR49 2004 1010 1611 3643 9B03 736
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