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Noël : Jésus a été fait semblable à nous  

« Lui [Jésus-Christ], dont la condition était 

celle de Dieu …, s’est dépouillé lui-même, … 

en devenant semblable aux hommes ; » 

Philippiens 2.6,7 
 

L 
es évangiles montrent clairement que 

Jésus était un homme comme nous 

(Luc 2.40,52; Matthieu 4.2; Jean 

19.28; 11.35; Luc 22.43). Dieu est 

vraiment venu en Christ jusqu’à nous parce que 

Christ était un homme semblable à nous, « en 

toutes choses hormis le péché » (Hébreux 4.15). 
 

Il est devenu « un souverain sacrificateur    

miséricordieux » (Hébreux 2.17) qui, ayant été 

tenté lui-même comme nous en toutes choses, 

peut compatir à nos faiblesses et secourir ceux 

qui sont tentés (18). Nous avons un Seigneur qui 

est vraiment solidaire avec nous! Nous compre-

nons alors pourquoi « il inclina les cieux et    

descendit » (Psaume 18.10). 
 

S. Rarijason 
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L 
orsque je débarquais à 

Madagascar en octobre 

2011, avec le désir de 

f a i r e  c o n n a î t r e  a u 

peuple malgache l'Armée du Salut, 

«cette Armée différente dans un 

monde indifférent», déjà présente 

dans 124 pays du monde, je n'ima-

ginais pas l'aventure qui allait 

suivre!  Dans une salle, mise à ma 

disposition par le Directeur de la 

Société Biblique de Madagascar, le 

14 octobre, devant une centaine de 

personnes, j’ai présenté cette      

armée différente. Deux jours 

après,  j ’ai  pu faire la même        

présentation, agrémentée cette 

fois-là, de diapos dans une église 

protestante où se trouvaient 250 

personnes. J’avais semé et je       

repartais avec la certitude que 

Dieu ferait croître cette semence 

d'une façon ou d'une autre! 
 

Peu après  mon retou r  en 

France, j’apprenais qu’il existait, 

dans la quatrième plus grande île 

du monde, un couple qui avait  

bénéficié, peu d’années aupara-

vant, d’une formation salutiste 

dispensée en Russie mais qui était 

restée sans suite. Ce couple était 

devenu membre d’une Eglise de   

5000 membres. J’entrais en       

correspondance régulière avec lui, 

l’exhortais à commencer l’œuvre 

et je tenais régulièrement au cou-

rant le Quartier Général Interna-

tional de l’AdS à Londres pour of-

ficialiser l’entreprise; cela fut fait 

le 23 octobre 2016. La TAFIKA          

FAMONJENA (Armée du Salut, 

Echo: Jette ton pain à la surface des eaux.... à Madagascar                             

André au milieu des 150 élèves de l’Ecole chrétienne de l’Armée du Salut 
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Aide et accueil envers les réfugiés, migrants et demandeurs d’asile 
  

 L’association ADRIEL a décidé de collaborer à l’accueil qui est organisé, en 
liaison avec la CIMADE (membre de la Fédération Protestante de France), dans 
les locaux du Temple des Carmes à Montauban, et auquel participent plusieurs 
communautés de la ville. 
 

Concrètement, tous les 2ème et 4ème jeudi (de 9h30 à 11h30) et tous les 3ème 
jeudi (de 17h30 à 19h30) du mois, faites acte de présence, aussi souvent que vous 
le pourrez, pour apporter une aide matérielle (café, vestiaire,…) et sympathie à 
ceux qui, en grande difficulté, recherchent réconfort et soutien concret. Même 
ponctuellement, être présent plus ou moins longtemps est une forme du témoi-
gnage auquel le Christ nous invite (Matthieu 25.40). 
 

Anne Mecklenburg (06 89 84 78 62)  

en malgache) est devenue une   
réalité. Depuis deux ans, une 
école primaire (150 enfants),  por-
tant le nom d'«Ecole chrétienne 
de l'Armée du Salut», a été ou-
verte, une centaine de Malgaches 
assistent au culte le dimanche 
matin et 7 soldats ont pris l'uni-
forme le jour de l'inauguration. 
 
«Jette ton pain à la surface des 
eaux, car avec le temps tu le       
retrouveras» (Ecclésiaste 11.1). 
Alléluia!  
 

André Greslé 

Les officiers et soldats représentant la France, Mada-

gascar, le Congo Kinshasa, le Zimbabwe, le Kenya et 

l’Angleterre, le jour de l’inauguration 

« Jésus-Christ … s’abaissa lui-même ... Dieu l’a élevé à 
la plus haute place et il lui a donné le nom qui est 

au-dessus de tout nom, pour qu’au nom de Jésus tout être 
s’agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous 

la terre, et que chacun déclare :  
Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » 

 
Philippiens 2.5,9-11 
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Réflexion:  Jésus à travers le temps                       Henri Blocher         

L 
a connaissance de     

Jésus à travers le 

temps connaît des 

états fort  divers. 
 

Les chrétiens de l’antiquité 

(jusque vers 500 environ) s’ef-

forcent de dire correctement le 

mystère révélé de Jésus, Dieu et 

homme, Dieu descendu dans la 

chair. Les païens se moquent 

quand ils ne le persécutent pas. 
 

Du VI e  siècle  aux temps         

modernes, le christianisme est 

religion nettement établie; les 

hérésies christologiques sont 

fermement extirpées manu    

militari. La représentation qui 

domine d’abord est celle du 

Christ en majesté comme on le 

voit  dans les tympans des 

églises romanes. 
 

La suite et la fin du Moyen 

Age, en Occident, montrent un 

déplacement du regard reli-

gieux. Le crucifix se répand à 

partir du XIe siècle. C’est la mort 

de Jésus que l’on contemple et 

surtout comme un modèle à    

reproduire. 
 

Puis, c’est la double explosion 

 de la Renaissance, qui, par son 

i n s p i r a t i o n  h u m a n i s t e , 

s’éloigne de Jésus-Christ, et de 

la Réforme pour qui Jésus-

Christ est au centre du message 

et de l ’expérience. Luther       

retrouve dans l’Ecriture que le 

Fils de Dieu s’est fait notre 

frère pour prendre notre place, 

pour porter notre péché. Chez 

Calvin, le deuxième grand de la 

Réforme, se déploie la doctrine 

des trois offices du Christ: il est 

plus qu’un prophète puisqu’il 

est le Verbe même de Dieu; il 

e s t  l e  r o i  d o n t  l e  r è g n e          

embrasse tous les domaines de 

l’existence comme toutes les 

régions de l’univers; il est le  

sacrificateur qui a fait une fois 

pour toutes l’expiation des    

péchés en s’offrant lui-même 

en victime expiatoire pour les 

pécheurs. Aux XVIe et XVIIe 

siècle, le piétisme ajoute la note 

du «Dieu sensible au cœur» au 

sens moderne d’affectivité:  

voici ce que j’ai fait pour toi; et 

toi, qu’as-tu fait pour moi? 
 

De «la crise de la conscience 

européenne» (1680-1715) à nos 

jours, on voit foisonner les  

Suite à la page  5 
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Echo: En communion avec l’Eglise persécutée                     M.V. 

Mila 

 images de Jésus. Le plus grand 

nombre abandonne la discipline 

biblique: chacun trie ce qui lui 

plaît dans le document original 

et chacun se fait le Christ qui lui 

semble bon. La tendance est de 

considérer Jésus soit comme 

Dieu symboliquement, soit 

comme un modèle, c’est Jésus 

l’homme qu’on admire, soit 

comme modèle de la sensibilité 

 religieuse, tout en douceur, soit 

comme «le grand inquiéteur», 

obligeant toujours à se remettre 

en cause. 

 
Heureusement, toujours, en 

tous les siècles, il y a ceux qui 
connaissent et  qui  aiment       
Jésus, insistent sur son amitié, 
sa communion quotidienne et 
mettent l’accent sur son retour.  

Le thème de ce dimanche de l’Eglise persécutée et les interventions vocales d’Olivier et de Joan 

S 
ur la suggestion de l’organisation bien connue Portes Ouvertes, 
le culte du dimanche 13 novembre a été une occasion spéciale 
(film et chants d’Olivier de Scorbiac et de Joan Randriatandra) 
de penser aux trop nombreux chrétiens actuellement persécu-

tés dans le monde. « Ces chrétiens de l’ombre » nous demandent, en    
effet, de ne pas les oublier et comptent sur l’intercession persévérante de 
ceux qui ont toute liberté pour exprimer leur foi au Christ ressuscité. 
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– «Je crois en Dieu, le Père 

tout-puissant… 

– Je crois en Jésus-Christ, son 

Fils… 

– Je crois en l’Esprit Saint…» 
 

C 
e s  p a r o l e s  b i e n       

s o l e n n e l l e s  s o n t  

proclamées chaque     

d i m a n c h e  p a r 

l’Eglise. A Noël, elles prennent 

corps! Elles peuvent aussi nous 

conduire à Jean-Baptiste. Après 

tout, l’évangile de Marc com-

mence par lui. Jean le Baptiste 

est celui qui a préparé la venue 

de l’enfant de Noël: Jésus ou 

Yeshoua (Dieu sauve). 
 

« Préparez le chemin du     

Seigneur, rendez ses sentiers 

droits» (Marc 1.3). L’annonce 

est magistrale, faible au début, 

puis hurlée dans le désert de  

Judée et, finalement, dans tous 

les déserts des hommes. Depuis 

des siècles, sa supplique touche 

des cœurs secs, accablés, nour-

ris de l’attente du salut. 
 

Jean est un enfant du miracle. 

Comme il y en a beaucoup dans 

les Ecritures Saintes. C’est dire 

que Dieu se manifeste souvent 

 dans la faiblesse et par elle. Les 

parents de Jean sont des reli-

gieux juifs. Zacharie, son père, 

est prêtre du Temple de Jérusa-

lem. Elizabeth, la maman, est, 

elle, fille d’une  famille sacerdo-

tale, descendante d’Aaron.    

Régulièrement, dans l’ordre du 

service, Zacharie monte à la 

Maison de Dieu pour y brûler 

les parfums aux heures de 

prières. C’est là que l’ange     

Gabriel le visite pour lui annon-

cer la naissance d’un fils. Il  

faudra le nommer Jean (en   

hébreu, Dieu fait grâce). 
 

Jésus naîtra peu après. Ce   

sera Noël. La perspective de son 

ministère de salut explique   

l’expression de lumière et de 

joie qui entoure la fête ou qui 

accompagne l’événement. 
 

Une autre réflexion nous         

ramène à la Genèse et confirme 

que toute la Bible est une seule 

et même histoire. 
 

Nous pouvons penser avec     

reconnaissance à Abraham et   

Sarah. Malgré leur âge avancé, 

Dieu leur annonce la naissance 

 

Réflexion : Cheminement vers Noël                   Freddy Münch 

Suite à la page 7 
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d’un fils. Si impensable est la 

chose que les deux vieillards 

nomment cet enfant Isaac (rire). 

Dans «son magnificat», Marie 

confirme le miracle qui a eu lieu 

avec ses ancêtres (Genèse 

17.19). 
 

Puis, par Jacob, nous arrivons 

au peuple d’Israël. Après sa   

sortie mouvementée d’Egypte et 

les quarante années dans les  

déserts, il s’installe en Canaan, 

terre arpentée par Abraham et 

sa famille avec promesse de  

propriété à toujours. 
 

Des siècles plus tard, Israël  

aura un roi: David, merveilleux 

chantre de nos Psaumes et    

glorieux ancêtre de Jésus. 

Après deux mille ans d’évangé-

lisation, nous voici, nous aussi, 

disciples et témoins de l’aven-

ture de Dieu avec les hommes! 
 

Qu’avec ce constat, Noël, cette 

année, retrouve de sa virilité. Sa 

célébration n’est pas un conte 

de fée mais une histoire de chair 

et de sang, de violence et de 

douceur. La Bible en est témoin. 

Que la naissance du Fils de Dieu 

bouleverse notre réflexion une 

fois encore, nous conduisant à 

une foi renouvelée et un témoi-

gnage courageux. 

 

« Je crois en Jésus-Christ, 

Fils de Dieu ». 

N’hésitez pas à commander 
Livraison sous 8 jours 

Par tél : Mireille 06.07.60.82.17 
ou par mail : coppens.mireille@gmail.com 

Stand biblique tous les dimanches matin 

Suite de la page 6 
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Lu pour vous 

L 
e 13 novembre dernier, 

chacun s’est souvenu 

de l’événement drama-

tique qui s’est produit 

dans le théâtre du Bataclan, à    

Paris. Evénement qui, au-delà de 

la profonde compassion éprouvée 

en pensant à toutes les familles et 

amis des victimes, n’a pas manqué 

d’interpeller notre foi. 
 

Pour ma part, je me suis rappelé 

aussi le message que le pasteur 

Marc Bœgner avait prononcé en 

1956, dans ce même lieu, pour le 

75e anniversaire de l’Armée du 

 Salut en France. Il avait com-

menté un passage du prophète 

Joël (2.30) où il était question de 

sang et de feu, évoquant le sang 

de Jésus versé sur la croix pour le 

salut de beaucoup et le feu du 

Saint-Esprit (Actes 1.8). Et voilà 

qu’en ce lieu, l’an dernier, le 

monde entier a été le témoin de 

ce que l'être humain pécheur est 

capable de faire animé par l’esprit 

du mal. Pourtant, le Seigneur 

nous avertit et nous exhorte: 

«Gardez-vous d’être troublés, 

car il faut que ces choses arri-

vent.» (Matthieu 24.6).  

Réflexion: Bataclan 1956 — 2015                      André Greslé 

L’un des buts de l’Eglise est d’ouvrir un chemin vers la rédemption à 

ceux qui vivent dans l’erreur. L’Eglise parfaite n’existe pas sur terre, car 

toute Eglise est composée d’êtres humains imparfaits. J’ai souvent     

entendu l’histoire du chrétien insatisfait et vindicatif qui annonce à son 

pasteur qu’il a l’intention de partir pour chercher l’Eglise parfaite. A 

quoi le pasteur répond: «Quand vous l’aurez trouvée, surtout ne la rejoi-

gnez pas, car elle cesserait alors d’être parfaite.» L’Eglise parfaite      

deviendra réalité un jour lorsqu’elle sera révélée selon la perspective de 

Christ: «glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte 

et sans défaut.» (Ephésiens 5.27) En attendant, nous vivons avec et  

malgré l’imperfection actuelle de l’Eglise. 

 
Jonathan Hanley 

 Une Eglise rayonnante. Le témoignage de la grâce, pp. 183-184  
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Prière 
 
Tout au long de cette journée, fais jaillir en moi la source claire de ton amour. 
Toi qui m’as tant aimé, apprends-moi à t’aimer à ta manière. 
Aide-moi à laisser de côté, le temps qu’il faut, mes préoccupations personnelles. 
Ouvre mes yeux sur ce qui est vraiment important et donne-moi un regard plein 
de bonté. 
Rends-moi attentif à ce qu’on me dit et aide-moi à lire entre les lignes. 
Dispose mon cœur à faire le bien et renouvelle mes forces ; 
Donne-moi de parler au cœur de l’autre, avec des paroles qui viennent de toi, et 
de savoir : 
  encourager ceux qui se lassent, 
  valoriser ceux qui ne croient pas en eux-mêmes, 
  soulager ceux qui ploient sous le fardeau, 
  rassurer ceux qui doutent de ton amour. 
Oui, fais jaillir toujours plus fort en moi la source claire de ton amour. 

 
André Pownall 

  Lumière dans Paris, Bulletin, septembre 2016  

 Je te bénis, mon Créateur, 
 Pour la merveille que je suis. 
 Tous ces trésors, au fond de moi, 
 Que tu as mis sans faire de bruit. 
  Tes yeux me voient dès le matin 
  Et jusqu’au soir, sans me quitter. 
  Tu m’a tissé et façonné 
  Dans le silence et la patience. 
   Tu me connais, ô mon Seigneur, 
   Dans mes pensées et dans mon cœur. 
   Sur mes épaules, tu mets ta main, 
   Quand je me couche et quand je dors. 
    Où vais-je aller, loin de ta face ? 
    De toutes parts, tu es présent. 
    Quand je m’assieds, quand je me lève, 
    Tu es fidèle à mes côtés. 
     Viens, Eternel, viens me guider 
     Sur ton chemin d’éternité 
     Dans mes combats, mes désespoirs, 
     C’est toi qui a vaincu la mort.  
 

Psaume 139 (extrait),  
  Texte de Fraternité des jeunes, éd. Artemas, 1998  



  

 

P A G E  1 0  3 0 È  A N N É E    N ° 1 1  

Cultes du mois de Décembre 2016 

Date Liturgie Prédication Lieu 

04 Décembre  Sandratana RARIJASON  
Temple 

de La Faculté 
à 10h15 

11 Décembre  Guy MAILLARD  Juarez TEODORO 

18 Décembre Olivier de SCORBIAC Sandratana RARIJASON 

25 Décembre C U L T E      D E     N O Ë L 

Toute l’équipe du « Pont » vous souhaite  un joyeux anniversaire 

«  Toi, Eternel ! Tu es pour moi un bouclier, 
Tu es ma gloire, et tu relèves ma tête.  »  

(Psaume 3.4) (Psaume 3.4)  

 Mme Paulette Bacha  M. Aimé Cournille 
 Nicole Fourez   M. Louis Guglielmet 
 Alice Greslé   M. Bernard Gisquet 
 Mme Jacqueline Lekieffre  M. Michel Heim 
 Mme  Monique Rolland  M. Jean-Claude Joret   
 Mlle Inès Zouhairi  M. Bernard Lekieffre 

 
      

Intercédons pour ceux qui sont malades 

Décembre 2016 
 

Le 7, M. Rodolfo Hormazabal 
Le 10, Mme Eva Queilles, 
Le 11, Mme Hélène Buffa 
Le 15, Mme Consuelo Bonifas 
Le 28, Mme Jacqueline Gabet 

               M. Roger Ferrières 

«Je célèbrerai l’Eternel à cause de sa justice, Je psalmodierai en l’honneur 

du nom de l’Eternel, le Très-Haut.» (Psaume 7.18)  

L’ECODIM a besoin d’aide 
 

C’est avec reconnaissance que nous voyons s’accroître le nombre des enfants  
présents le dimanche matin. Leur accueil nécessite un renforcement de l’équipe 
des moniteurs. Seriez-vous disposé à en faire partie selon un roulement qui vous 
permettrait d’être présent au culte deux dimanches sur trois? 

Si tel est le cas, comme nous l’espérons, signalez-le, sans attendre, à : Aline  
Maillard, 3 Hameau du Pech, St Martial, 82000 Montauban, tél. 05 63 66 60 37, 
aline.maillard82@gmail.com. 

mailto:aline.maillard82@gmail.com
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NOS ANNONCES 

Réunions de prière 

Chaque Lundi à 10h30 à la Chapelle de 

la MRP, et chaque Jeudi à 19h00 dans 

la salle du Conseil). 
 

Catéchismes 

• Jeunes : Chaque Vendredi à 17h15 

au Temple, dans la salle des jeunes. 

•  Collégiens :  Samedis 3 et 17          

Décembre à 10h45 à la Métairie. 

• Collégiens (1ère année) : Mercredi 7 

Décembre à 14h00 au Temple. 

• Adultes : au Temple dans la salle du 

Conseil chaque Mercredi à 10h00. 
 

Etudes bibliques 

•  Quar t ie r  O ue s t/Montb e ton,  le       

Mercredi 6 Décembre à 14h30 à 

Montbeton chez Françoise Rousseaud, 

sur le livre de Ruth. 

• Temple de La Faculté, salle du Conseil, 

le Mercredi 14 Décembre à 20h00 

sur l’évangile de Matthieu. 

• Quartier Léojac/Saint-Martial le     

Mercredi 21 Décembre à 17h00 chez 

les Cournille, sur les Actes des apôtres. 
 

Après-midi convivial de Noël 

Le Vendredi 9 Décembre à 15h00 

au temple dans la salle du Conseil, les 

équipes de visite nous invite cordiale-

ment à l’après-midi convivial de Noël. 
 

Fête de Noël au Temple 

La fête de Noël de l’Eglise aura lieu le 

Dimanche 11 Décembre à  15h00. 
 

Calendriers 2017 

Ne tardez pas à passer vos commandes 

de calendriers à effeuiller 2017 auprès de 

Jeannine Carcenac ! 

Vente de confiture de châtaigne 

des Mamies sympas 

Pendant ce mois, des mamies de notre 

communauté vendent des confitures de 

châtaignes fait maison pour permettre à 

notre Eglise, par l’intermédiaire de notre 

œuvre diaconale Adriel82, de participer 

aux soins d’urgence à Haïti récemment 

ravagé par le cyclone Matthew. 
 

Groupe de Jeunes 

Samedi 10 Décembre de 12h à 16h 

au Temple, rencontre des jeunes (à    

partir de 11 ans), pour collégiens et      

lycéens. 

 

Carrefour Théologique et Biblique 

du Sud-ouest 

Inscription gratuite pour permettre à tous 

d’y participer 



  

 

   M. Michel BAROT 
    39 Rue L. Pernon 82130 Lafrançaise 
        Président du Conseil Presbytéral 
                    de l’ERE Montauban  
 Tél.  05 67 05 43 93 / Port. 06 06 41 43 93 
            Mèl: michelbarot@laposte.net           

            
M et Mme KIRSCHLEGER 

      pour l’ERE de St. Antonin Noble Val 
   La Gardelle, Poussou 82140 St. Antonin 
               Tél. 05 63 68 23 66 
Site Internet: www.temple-saint-antonin.org 

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 

 

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            

PASTEUR 
 

Sandratana RARIJASON  
20 Quai Montmurat 

82000 MONTAUBAN 
05 63 20 72 80 

eremontauban@orange.fr 
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