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« Tout est accompli » 

« Christ est venu comme souverain 
sacrificateur des biens à venir; … il est entré 
une fois pour toutes dans le lieu très saint … 
avec son propre sang. C’est ainsi qu’il nous a 

obtenu une rédemption éternelle. » 
Hébreux 9.11, 12 

 

L 
’œuvre accomplie par Jésus-Christ à la 

croix donne un fondement objectif à 

l’assurance du salut. Même si parfois 

nous doutons de l’authenticité de notre 

foi (hélas, parfois, ça arrive!), nous ne pouvons pas 

douter de la réalisation, une fois pour toutes, des 

conditions du salut. 
 

Le « tout est accompli » (Jean 19.30) signifie que 

nos péchés sont réellement enlevés en Christ, qu’ils 

ne peuvent plus nous accuser, ni nous séparer de 

l’amour de Dieu, ni nous faire tomber définiti-

vement. À la croix, Jésus a rempli toutes les condi-

tions nécessaires pour assurer le salut des siens. 
 

S. Rarijason 
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L 
e samedi 22 janvier 

2 0 2 2  a  e u  l i e u , 

c o m m e  c h a q u e      

a n n é e ,  d a n s  l e 

temple de l’Eglise Réformée 

Evangélique, le Carrefour Théo-

logique et Biblique du Sud-Ouest. 

  

Les  conférenciers  invi tés 

étaient le pasteur Éric Kayayan, 

directeur de Foi et Vie Réfor-

mées, pasteur français ordonné 

dans les Églises Réformées en 

Afrique du Sud, où il a vécu 26 

ans,  et  le  pasteur Clément       

Diedrichs, directeur du Conseil 

National des Evangéliques de 

France (CNEF). 

 

Le matin, le pasteur Kayayan a 

abordé les fondements théolo-

giques du sujet  proposé,  à         

savoir «Le chrétien a-t-il des 

œuvres bonnes à accomplir?». Il 

a construit sa conférence autour 

d’une série de versets tant de 

l’Ancien Testament que du Nou-

veau Testament, en particulier 

Éphésiens 2.8-10: «C’est par la 

grâce, en effet, que vous êtes 

sauvés, par le moyen de la foi. Et 

cela ne vient pas de vous, c’est le 

don de Dieu. Ce n’est point par 

les œuvres, afin que personne ne 

se glorifie. Car nous sommes son 

ouvrage, nous avons été créés en 

Christ-Jésus pour des œuvres 

bonnes que Dieu a préparées 

d’avance, afin que nous les prati-

quions.» A la question: «Mais 

q u e l l e s  s o n t  c e s  œ u v r e s 

bonnes ?», le Catéchisme de  

Heidelberg répond: « Ce sont 

seulement celles qui procèdent 

d’une vraie foi et sont accomplies 

selon la Loi et pour la gloire de 

Dieu et non pas celles qui sont 

fondées sur nos propres opinions 

ou sur des préceptes humains.» 

Nous avons été invités à faire 

nôtre l’exhortation d’Hébreux 10. 

24: «Veillons les uns sur les 

autres pour nous inciter à 

l’amour et aux œuvres bonnes.» 

 

L’après-midi, devant un audi-

toire aussi intéressé que le matin, 

le pasteur Diedrichs a évoqué son 

expérience pratique et la vision 

q u e  l e  C N E F  a  s u r  l e  

Rétrospective :  Carrefour biblique et théologique 
      du 22 janvier 2022     

Suite à la page 3 
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 sujet. En introduisant sa confé-

rence, il a rappelé que les œuvres 

bonnes sont des fruits qui nous 

permettent d’exprimer notre     

reconnaissance envers Dieu et de 

le louer. 

 

M. Diedrichs a attiré notre     

attention sur l’activisme qui     

imprègne nos collectivités et qui 

suscite chez certains l’angoisse 

du faire pour Dieu en ne prenant 

pas assez le temps d’être avec 

Dieu. 

 

A son avis, nos assemblées sont 

trop centrées sur elles-mêmes 

alors que nos œuvres bonnes   

devraient être reconnues par 

ceux qui nous entourent. 

 

Si, pour certains, faire des 

œuvres bonnes est extraordi-

naire, pour les chrétiens, à tous 

âges,  cela  devrait  être  une         

démarche normale. 

 

Pour les deux conférenciers, le 

sujet exposé ne peut manquer de 

susciter une réflexion profonde 

sur la responsabilité sociale du 

chrétien afin d’être, de mieux en 

mieux,  des enfants de Dieu     

soucieux de lui obéir et de lui 

plaire. 
 

Rodolfo Hormazabal 

Les deux intervenants : les pasteurs Clément Diedrich et Éric Kayayan 

Suite de la page 2 
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Réflexion : Annoncer l’Evangile au quotidien (suite) 

L 
a réalité de l’hostili-

té ou de la rudesse 

du combat 
 

L e  v o c a b u l a i r e 

d’1Pierre 3.15 signale une       

situation de tension, un climat 

d’hosti l i té  dans lequel  le 

croyant, sans connaître une   

situation de persécution, est 

bousculé. Il est clair, en effet, 

que le monde est hostile de   

diverses manières, douces et 

subtiles, grossières et violentes 

mais toujours avec un seul   

objectif: mettre à mort spiri-

tuellement ou physiquement. 

Comme avertit le Seigneur : 

«Moi, je vous envoie comme 

des brebis au milieu des loups. 

Soyez prudents comme des 

serpents et innocents comme 

des colombes.» (Matthieu 

10.16) 
 

Ouvrons donc les yeux et   

regardons la réalité en face: la 

vie spirituelle n’est pas un jeu 

aimable pour chrétiens dilet-

tantes, c’est un engagement de 

tout l’être et de toute la vie à la 

suite du Christ, par lequel 

no u s  re no nç o ns  à  no u s -

mêmes et prenons notre croix. 

Cette hostilité prend aujour-

d’hui, en France, la forme d’un 

combat contre l’islamisme qui, 

au nom d’une certaine vision 

de la laïcité, voudrait privati-

ser le fait religieux au point de 

le bannir de l’espace public. 
 

Pourtant, ne pas craindre les 

hommes a pour corollaire       

regarder au Seigneur, car lui 

seul peut nous donner cette 

force d’âme, cette sérénité   

malgré l’hostilité. «Sanctifiez 

dans vos cœurs Christ le Sei-

gneur », c’est reconnaître, en la 

confessant, la seigneurie du 

Christ, d’une part «dans nos 

cœurs », c’est-à-dire pour la    

situer au centre de la personne 

humaine, et d’autre part, dans 

toute notre vie par un compor-

tement sanctifié. 
 

Pourquoi faut-il «être tou-

jours prêt à nous défendre…»?  

Suite à la page 5 
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Lu pour vous 

Le sacrifice de la croix est un acte pénal, substitu-
tif et vicaire. C’est un acte pénal puisque Christ a 
souffert la punition de la mort selon les exigences de 
la loi de Dieu ; il est substitutif puisque Christ, qui 
n’était coupable de rien, est mort à la place des     
pécheurs ; il est vicaire parce qu’il meurt pour eux. 

 
Les croyants ne sont pas sauvés par la foi – une 

idée fausse très répandue – mais par la grâce au 
moyen de la foi. 

Paul WELLS 
   De la croix à l’Evangile de la croix, pp. 148 et 253 

D’abord, pour des raisons de 

foi. L’espérance chrétienne n’a 

pas vocation à rester secrète et 

il ne saurait y avoir d’attache-

ment invisible  au Christ .      

Ensuite, pour des raisons mis-

sionnaires. La foi vient de ce 

qu’on entend, dit Paul aux   

Romains, vient de la Parole de 

Dieu. Etre prêt, c’est avoir pris 

le temps de comprendre les  

vérités de l’Ecriture, les avoir 

assimilées et être capables de 

les restituer de façon adaptée. 

En un mot, c’est accepter de se 

former pour répondre à la     

vocation qui nous est adressée. 

 

Etienne Lhermenault 
d’après Les Cahiers de l’Institut Biblique 

de Nogent, janvier 2017 

1 Corinthiens 15.31 Corinthiens 15.3  

Suite de la page 4 
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Mme Eliane Cianel   Mme Yvonne Reenders 
Mme Georgette Fages   Mme Joan Randriatandra 
Mme Nicole Fourez   M. Louis Guglielmet 

« L’Eternel est bon envers tous, 
Et ses compassions s’étendent sur toutes ses œuvres. 

» (Psaume 145.9) (Psaume 145.9)  

Intercédons pour ceux qui sont malades 

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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Renseignement : 

Monique Bruguière (06.02.35.14.33)  OU 

uneprefcompta@gmail.com 

Inscription : avant le 1er mai 2022 
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Suite à la page 9 

(Quelques extraits de la prédication du    
pasteur C. Nicolas le 22 février 2022) 

———————- 
Lecture : Apocalypse 21.1-5  

 

L 
a foi et l'espérance 

sont proches; cepen-

dant elles ne doivent 

pas être confondues. 

Il faut en dire un mot, car,       

aujourd'hui, ces réalités sont   

devenues relativement rares 

dans nos contrées, vous l'avez  

remarqué. C'est vrai pour la foi; 

encore plus pour  l'espérance. On 

se cacherait presque pour en 

parler. Même dans l'Eglise,    

parfois, il semble qu'il n'y a plus 

que l'amour qui compte. Mais de 

quel amour s'agit-il? Il est vrai 

que l'amour est plus grand car il 

est éternel. Mais pour l'heure, les 

trois demeurent, comme dit Paul 

(1 Corinthiens 13.13): la Foi,  

l'Espérance et l'Amour – et les 

trois, en réalité, sont indisso-

ciables. Alors, comment distin-

guer la foi et l'espérance? 

 

Je le dirais ainsi : la foi saisit 

ce qu'il y a à recevoir mainte-

nant, tout de suite. Le pardon, 

mais pas. seulement. Il y a aussi 

la réconciliation avec Dieu, avec 

tout ce qui en découle: une paix 

nouvelle au milieu des combats, 

une joie nouvelle au milieu des 

tristesses, une volonté nouvelle 

qui désire précisément ce que 

Dieu veut. Que Ta volonté soit 

faite! 

 

       Il ne s'agit pas précisément 

d'une morale. La vie même de 

Dieu est communiquée à celui ou 

celle qui croit. Jean le dit ainsi: 

Je vous ai écrit ces choses, à vous 

qui croyez au nom du Fils de 

Dieu, afin que vous sachiez que 

vous avez la vie éternelle (1 Jean 

5.13). C'est au présent, c'est 

maintenant. 

 

        Ne remettons pas à demain 

ce que Dieu nous offre de rece-

voir et de vivre maintenant.  

L'espérance saisit ce qui nous  

sera accordé plus tard. Par 

exemple des corps incorruptibles 

(1 Corinthiens 15.42)! L'espé-

rance possède déjà ce qui nous 

manque encore. C'est pour cela 

que celui qui a l'espérance peut  

Echo : En souvenir de Chantal de Scorbiac  
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Toute l’équipe du « Pont » vous souhaite  un joyeux anniversaire 

Avril 2022 
 

Le 12, M. André Bonifas 
Le 15, Mme Régine Laverny Zarin  

    
 
 

« L’Eternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu 
  est compatissant. »  

(Psaume 116.5) 
 

Suite de la page 8 

« Nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié 
pour nous, le Christ lui-même. » 

 

(1 Corinthiens 5.7, version Bible Semeur) 

 mourir! C'est exactement dans 

ce sens que Paul peut dire: Christ 

est ma vie et la mort m'est un 

gain (Philippiens 1.21). Il est prêt. 

Il peut vivre encore, bien sûr, si 

Dieu le veut, mais il ne recevra 

rien d'autre de cette importance. 

Par contre, cette espérance va 

l'équiper pour ce qu'il a à vivre; 

autant que la foi. Notamment, 

face à l'adversité, face au mal-

heur, face aux épreuves. 

-------------- 

Il y a deux sortes de personnes 

dans ce monde: ceux qui ont   

l'espérance – comme une ancre 

de l'âme, dit la Bible (Hébreux 

6.19), et ceux qui sont sans espé-

rance (Ephésiens 2.12). Cela ne 

concerne-t-il que la sphère pri-

vée, comme on nous le répète 

souvent? Pas du tout. Cela affecte 

toute notre vie, tous les domaines 

de la vie. Tous! Celui qui a cette 

espérance, écrit Jean, se purifie 

comme Dieu lui-même est pur 

(1Jean 3.3). Une autre lumière a 

surgi dans le présent, qui éclaire 

toutes choses d'un jour nouveau.  
 

Charles Nicolas  
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NOS ANNONCES 

Réunions de prière 

Chaque Mardi à 6h30 et chaque Jeudi 

à 19h00 au temple. 
 

Découverte de notre foi 

Chaque Dimanche matin de 9h45 à 

10h15 (sauf fêtes et journées spéciales), 

découverte des fondements de notre foi 

dans le Catéchisme de Heidelberg, au 

temple, dans la salle du Conseil. 
 

Réunion de groupe de maison 

Chaque Dimanche à 16h00 chez Olivier 

de Scorbiac à la Métairie. 
 

Formation « Libérer » 

Les 1, 2 et 3 Avril aura lieu dans notre 

Eglise la semaine « Libérer 1 » : un    

enseignement biblique pour se former à 

l ’ a c c o m p a g n e m e n t  s p i r i t u e l .                

Les horaires : 

- Vendredi 1er Avril: 19h30 - 22h 

- Samedi 2 Avril: 9h30 - 12h30 / 14h00 

- 17h00 / 18h00 -  20h30 

- Dimanche 3 Avril: 14h00 - 17h00. 

 Tous les renseignements se trouvent 

sur le site de l’Eglise (www.ere-

montauban.fr) 
 

Conseil presbytéral 

Réunion du Conseil presbytéral le     

Mercredi 6 Avril à 20h00 au temple 

dans la salle du conseil. 

Catéchismes 

KT 2 (avec le pasteur) 

 en visioconférence, les Samedi 2 et  

9 Avril de 18h00 à 19h00. 

KT 1 (avec Annie) 

Au temple, dans la salle des Jeunes : 

 Explorer la Bible 4 : le Dimanche 3 

Avril pendant la prédication. 

 Explorer la Bible 5 : le Dimanche 5 

Avril pendant la prédication. 
 

Autour de Pâques 

 du 10 au 17 Avril : semaine d’évan-

gélisation avec les étudiants de 

l ’ IBN et  l ’évangéliste  Daniel        

Oddon; 

 Vendredi (saint) 15 Avril à 20h30 : 

Concert de la Chorale Crescendo; 

 Dimanche 17  Avri l  ( jour  de 

Pâques):  

 - 8h00: petit déjeuner de Pâques 

 dans la salle du Conseil; 

 - 9h30 : Chants à la la Maison de 

 Retraite; 

 - 10h30: Culte de Pâques. 
 

Etudes bibliques 

Les Etudes bibliques ont lieu au temple 

de La Faculté, salle du Conseil les     

Mercredis 13 et 27 Avril à 14h30 sur la 

première Épître aux Corinthiens. 
 

 

« Jésus notre Seigneur a été livré pour nos offenses, 
et est ressuscité pour notre justification. » 

(Romains 4.25) 
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Cultes du mois d’Avril 2022 

Date Liturgie Prédication Observation 

03 Avril   Jacky YAPOUDJIAN Olivier de SCORBIAC  
 
 

Cène 

10 Avril Guy MAILLARD Sandratana RARIJASON 

17 Avril C U L T E     D E     P Â Q U E S 

24 Avril  Sandratana RARIJASON  

Lecture suivie          Psaume 

 
Ve 1 Psaume 79  93 
Sa 2  Psaume 81  94 
Di 3 Psaume 82  126 
 Esaïe 43.16-21 
 Philippiens 3.8-14 
 Jean 8.1-11 
Lu 4 Luc 17.1-19  95 
Ma 5 Luc 17.20-37  96 
Me 6 Luc 18.1-17  97 
Je 7 Luc 18.18-34  98 
Ve 8 Luc 18.35-19.10 99 
Sa 9 Luc 19.11-27  100 
Di 10 Luc 19.28-46  22 
 Esaïe 50.4-7 
 Philippiens 2.6-11 

 Luc 19.28-40 
Lu 11 Luc 19.47-20.19 101 
Ma 12 Luc 20.20-44  102 
Me 13 Luc 20.45-21.38 103 
Je 14 Luc 22.1-65  116 
 Exode 12.1-14 
 1Corinthiens 11.23-36 
 Jean 13.1-15 
Ve 15 Luc 22.66-23.49 31 
 Esaïe 52.13-53.12 
 Hébreux 4.14-5.10 
 Jean 19.17-30 
Sa 16 Luc 23.50-24.12 30 
 Romains 6.3-11 
Di 17 Luc 24.13-35      118.1-20 
     Actes 10.34-43 
 Colossiens 3.1-4 

 Jean 20.1-9 
Lu 18 Luc 24.36-53  104 
Ma 19 Exode 35.1-29    105 
Me 20  Exode 35.30-36.7 106 
Je 21 Exode 36.8-38   107 
Ve 22 Exode 37.1-29  108 
Sa 23 Exode 38.1-31  109 
Di 24 Exode 39.1-31   118.21-29 
 Actes 5.12-16 
 Apocalypse 1.9-19 
 Jean 20.19-31 
Lu 25 Exode 39.32-40.16 110 
Ma 26 Exode 40.17-38 111 
Me 27 Hébreux 10.1-18 112 
Je 28 Hébreux 10.19-39 113 
Ve 29 Hébreux 11.1-19 114 
Sa 30 Hébreux 11.20-29 115 

Lectures bibliques Avril 2022 



  

 

   M. Guy MAILLARD 
    346 Chemin de 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 10 h 00 louange-accueil, début du culte à 10h30 

École du dimanche, garderie de 1 à 4 ans, pendant la prédication 
 

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 

FR76 1027 8022 4500 0104 27 34 044 
Trésorier : Olivier de SCORBIAC 

3670 Route d’Auch  
82290 LACOURT SAINT-PIERRE 

 

Site Internet : www.ere-montauban.fr            

PASTEUR 
 

Sandratana RARIJASON  
20 Quai Montmurat 

82000 MONTAUBAN 
05 63 20 72 80 

eremontauban@orange.fr 
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