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Emmanuel, Dieu avec nous 

« Personne n’a jamais vu Dieu : Dieu, le Fils 
unique qui vit dans l’intimité du Père, 

nous l’a révélé » 
Jean 1.18 

 

A 
 Noël, Dieu a envoyé son Fils Jésus 

dans le monde pour « sauver son 

peuple de ses péchés » (Matthieu 

1.21). Si Jésus n’était pas venu sous 

forme humaine, il nous serait difficile de conce-

voir comment est Dieu. En effet, Dieu est invi-

sible, infini et éternel; mais le fait que Jésus soit 

une personne nous assure que Dieu est person-

nel et que nous pouvons avoir un rapport per-

sonnel avec lui, qui n’est ni silencieux ni lointain. 
 

Dieu est proche de nous en Jésus-Christ qui 

nous permet de le connaître, car il a dit : « Celui 

qui m’a vu a vu le Père » (Jean 14.9). 
 

S. Rarijason 
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N 
ous étions plus de 

quatre-vingt pour 

cette rencontre qui 

a suivi le culte où le 

professeur Paul Wells, un familier 

de notre Eglise, a apporté la prédi-

cation. Ce premier repas fraternel 

a été l’occasion d’accueillir ceux 

qui sont arrivés récemment parmi 

nous, en l’occurrence Mathurine 

Meyendo et ses trois enfants qui 

nous ont fait partager leur joie 

d ’ ê t r e ,  e n f i n ,  e n  s i t u a t i o n             

régulière. 
 

Un peu serrés les uns contre les 

autres même si nous étions un 

peu moins nombreux que prévu, 

nous avons dégusté le menu       

réunionnais préparé par Mme 

Bonjour et son équipe. Petit       

dépaysement pour beaucoup que 

chacun, qu’il soit grand ou petit, a 

apprécié avec plaisir. Grand merci 

pour cette découverte gustative. 

Les échanges ont été intense et 

pleins de bonne humeur. 
 

Puis, Guy Maillard, le président 

du Conseil Presbytéral qui venait 

d’être renouvelé, a présenté,      

visuellement et oralement, les   

diverses activités et actions, plus 

ou moins apparentes, que les uns 

ou les autres assurent, au fil de 

l’année, auprès des différentes 

tranches d’âge ou de tous, afin 

que chacun, dans l’Eglise, puisse 

grandir dans la connaissance et 

assume le service du Dieu de    

Jésus-Christ. 
 

Merci à tous ceux qui ont     

contribué avec compétence et   

dévouement à la qualité de ce 

moment paisiblement joyeux de 

communion fraternelle.  

Suite à la page 3 

Rétrospective: Echos du repas fraternel du 19 novembre   MV 

Une vue des participants au repas après le culte et l’élection des conseillers presbytéraux 
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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 2 

En haut : le professeur Wells lors de la prédication et ovation à Mme Bonjour, Chef  cuisinière du jour  

Mathurine Le petit Paul Regard 
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Réflexion: Dans la maison de Zacharie              Françoise Münch 

A 
vant l’heure, Noël 

fait étape dans la 

maison de  Zacharie, 

demeure discrète où 

vont se vivre des choses très 

grandes. L’ange Gabriel en est le 

héraut. Marie de Nazareth, habi-

tée par un destin hors du com-

mun, y visite sa parente citée par 

l’ange comme signe irréfutable. La 

vieille dame grisonnante, soudain 

remplie du Saint-Esprit, porte le 

plus grand des prophètes. La 

jeune brunette de Galilée porte, 

elle, le Messie attendu depuis si 

longtemps. Voilà la rencontre    

incarnée de la synagogue des    

origines avec l’Eglise en devenir! 

Le secret de ces deux femmes hors 

de leur temps est le germe du     

salut universel. Sublimement, le 

ciel visite la terre et s’y implante. 
 

De l’espace creusé en Marie par le 

Saint-Esprit monte une louange   

libérée un peu difficile à mettre en 

mots. Son humilité féconde a inspi-

ré sa déclaration d’obéissance: «Je 

suis la servante du Seigneur.» Dans 

le Magnificat, son humilité ado-

rante élargit son horizon au temps 

des générations, à la hauteur du 

Très-Haut et à la valeur des choses 

très grandes. Défilent en elle le 

salut de Dieu, le regard divin qui 

élève, la joie et la sainteté, l’auto-

rité absolue du NOM Sauveur, la 

miséricorde pérenne et le bras 

fort de l’Eternel. 
 

Depuis Abraham, la célébration 

des délivrances anciennes est un 

panorama prophétique réalisé, 

mais qui reste espérance pour les 

temps présents douloureux sous la 

féru le  ro main e  e t  l es  ra i ds          

tragiques. 
 

Durant trois mois, la maison de 

Zacharie, lieu saint de confi-

dences, de services rendus à la 

cousine alourdie, de fierté conte-

nue et de revanche, de crainte par-

fois, car il y a le poids du secret et 

le poids du sacré. Il y a consola-

tion d’un vieux chagrin pour le 

couple hautement honoré et aussi 

une foi étayée pour la jeune vierge 

qui vit, au fond d’elle-même, les 

jours glorieux de la création. 
 

Les temps accomplis, Marie   

retourne à la maison où l’attend 

son Joseph «pour le meilleur et 

pour le pire». En la sainte maison 

de Zacharie, et avec lui, Elisabeth 

attend.  
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Brève réflexion 

L 
’expression «an de grâce» a vieilli, mais elle témoigne      

toujours de ce que Jésus est venu apporter dans ce monde. 

Depuis sa venue, chaque année est, en effet, une année de 

grâce où Dieu nous offre gratuitement en Jésus son amour, 

son pardon, sa présence… Rien à voir avec les états de grâce éphémères 

de nos élus. 
 

Georges Mary 
    Croire et vivre, octobre 2017  

Grâce à l’Evangile de son Fils, Dieu est d’abord pour nous le 
Dieu de grâce: sa bonté est la plus forte. Mais il reste le souve-
rain mystérieux de l’univers qu’il a créé et le juge dont la juste 
colère se manifestera particulièrement à la fin des temps. Face à 
ce Créateur et à ce Sauveur, attribuer le moindre milligramme de 
gloire à l’être humain est totalement inapproprié. 

Celui qui nous a créés en son image et rétablis par sa grâce 
imméritée veut justement nous voir le glorifier dans toutes les 
dimensions authentiquement bonnes de notre humanité. «Non 
pas à nous, ô Eternel, non pas à nous la gloire, mais à toi seul 
pour ton amour et ta fidélité!» (Psaume 115.1)                                                                                                                                           

La confiance d’un enfant envers son Père, au cœur de notre 
fragilité humaine, la foi d’un pécheur gracié, voilà ce qui rend 
gloire au Dieu qui s’est révélé en Jésus-Christ.  

   Marc Schoeni 
   d’après Le Lien fraternel (octobre 2017)   

Lu pour vous 



  

 

P A G E  6  3 1 È  A N N É E    N ° 1 1  

Dieu vient dans l’histoire 

A 
 N o ë l ,  D i e u  l u i -

même, en la per-

sonne de son Fils, se 

fait chair pour habi-

ter au milieu de nous. Or, Noël, ne 

l’oublions pas, c’est aussi le rejet 

de Marie et de Joseph par les    

habitants de Bethléem et leur     

refuge dans une étable; la condi-

tion misérable des bergers qui   

découvrent l’enfant; la cruauté du 

roi Hérode qui fait massacrer les 

bébés de la région; Jésus et ses 

parents qui sont obligés de fuir en 

Egypte. Rejet, pauvreté, misère, 

violence, tyrannie, exode, Egypte 

… Les plus mauvais souvenirs des 

réalités de l’Ancien Testament 

sont là. Mais cette fois-ci, elles 

sont habitées par la plénitude de 

la présence du Seigneur. 
 

La paix de Noël se reçoit dans la 

vie telle qu’elle est. Nous pour-

rions trouver dans la Bible un    

reflet de nos épreuves person-

nelles: deuils, maladie, dépres-

sion, soucis familiaux, difficultés 

financières, solitude, péché… Les 

lumières de Noël cachent une réa- 

lité souvent sombre. Mais l’enfant 

de la crèche désigne Dieu présent 

– en chair et en os! – dans les    

ténèbres du monde, Dieu qui 

nous rejoint dans la misère de 

notre existence loin de lui. En 

Christ, même la mort est éclairée 

par sa présence. La crèche préfi-

gure le tombeau. Le Gloria des 

anges de Noël est un prélude à 

l’annonce de la résurrection, au 

matin de Pâques. 
 

Notre vie comme une crèche 

Quand nous disons: c’est Noël, 

nous affirmons que Dieu habite 

notre monde. Il ne nous laisse pas 

tomber. Il accompagnait jadis les 

Hébreux des temps bibliques. En 

Jésus, il rencontrait les gens sur 

les chemins de Galilée. Par son 

Esprit, il vient encore à nous et 

s’unit à chacune de nos exis-

tences. Notre vie reçoit la vocation 

de devenir la crèche qui porte le 

Seigneur en ce monde. «Que le 

Christ habite en nos cœurs par la 

foi.» (Ephésiens 3.17), et ce sera 

pour nous Noël tous les jours. 
 

François Caudwell 
       Christ Seul, janvier 2017 

Réflexion : Il est venu dans un monde meurtri  (suite) 
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L 
a Bible est un livre qui transforme des vies. 
 

La Bible est un livre qui peut transformer le monde. Le 

grand récit qu’elle raconte, de la création à la nouvelle 

création, recèle un potentiel de libération et de transfor-

mation. Elle déboulonne les idoles, prend le parti des faibles, propose 

une réconciliation en Jésus-Christ et dans l’Eglise. Force de la Parole 

qui vient de Dieu au travers de ces textes! 
 

Mais la Bible n’est pas que simple, elle est aussi compliquée. Qui la 

fréquente de près et sérieusement s’en aperçoit. C’est, à mon sens, 

une partie de son attrait. Elle n’est pas un texte lisse; il y a de quoi s’y 

frotter durablement… 
 

Si la Bible est compliquée, nous le sommes encore davantage! 

Nous croyons la connaître, nous l’ignorons, nous justifions nos pra-

tiques discutables par elle, nous invoquons ses silences si cela nous 

arrange… 
 

En écoutant ses textes, il nous faut accepter que la Bible puisse 

parler contre nous, contre soi. Pas toujours confortable, même si salu-

taire… 
 

Et si nous donnions la parole à la Parole? 
 

d’après Christ seul,  juin 2016  

Réflexion : La Bible et nous                                   Michel Sommer  

A N N O N C E 
Lors du culte du Dimanche 3 Décembre à 10h15, l’Eglise procèdera à  
l’installation des conseillers presbytéraux (élu et en cours de mandat). 

« Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté 
reposera sur son épaule; on l’appellera Admirable, Conseiller, 

Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix » 
(Esaïe 9.5) 
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Réflexion: « Les anges dans nos campagnes »      Freddy Münch       

Q 
ui ne voit revenir Noël 

avec bonheur, voire 

avec une nostalgique 

espérance? Echappant 

à la dimension commerciale,    

laissons ces beaux chants de      

saison nous parler! Ainsi celui-

ci: «Les anges dans nos cam-

pagnes». On ne peut évoquer les 

anges sans penser à la Bible et à 

ses personnages. 
 

Voici l’ange Gabriel, en visite,   

annonçant à la jeune Marie une 

grossesse inattendue, surpre-

nante! 
 

Quant à Joseph, sérieux, homme 

de bien, aurait-il été trompé? Fau-

drait-il quitter Nazareth? Pour où? 

Il ne fallait pas moins qu’une      

intervention angélique pour le  

rassurer et l’éclairer. Le recense-

m e n t  r o m a i n  t o m b e  b i e n .           

Bethléhem est la bonne destina-

tion. Ne parlons pas du voyage en 

caravane d’époque avec Marie en 

grossesse avancée! 
 

A l’arrivée, pas de place! Le recen-

sement bat son plein. L’hôtelier    

affiche «complet». N’importe quel 

abri fera l’affaire. Un autre ange 

va avertir ceux auxquels on ne 

pensait pas, les bergers effrayés. 

Seul, le ciel pouvait le faire. 
 

«N’ayez pas peur!» Auraient-ils 

déjà un pressentiment? Avec ce 

roi Hérode, on peut craindre le 

pire. L’Armée céleste chasse la 

crainte; contrairement à tant  

d’armées envahissantes, elle loue 

le Très-Haut: «Gloire à Dieu, paix 

sur la terre…!» 
 

Des années plus tard et tout au 

long des siècles, la terre essayera 

d’y répondre par des milliers 

d ’ h o m m e s ,  d e  f e m m e s  e t       

d’enfants qui acclameront Jésus 

en chantant: «Hosanna au Fils de 

David!» Où crie-t-on ces paroles? 

Ce fut d’abord à Jérusalem, ville 

du shalom, de la paix, où tout a 

été payé – shalem signifie payer 

– comme notre Dieu l’a fait par 

Jésus au Calvaire. 
 

Puissions-nous nous en souve-

nir avec joie, cette année encore, 

et chanter avec élan nos merveil-

leux cantiques de Noël!  
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Réflexion :  Notre espérance est comme une ancre solide  

C 
omparer à une ancre la foi appuyée sur la parole de Dieu 

est une belle image! (Hébreux 6.19-20). Notre voyage ici-

bas ressemble à une traversée sur une mer dont les flots 

sont plus ou moins agités. Le diable, en effet, ne cesse 

pas de susciter des orages ou même des tempêtes qui risqueraient de 

secouer ou même de faire couler notre embarcation si nous n’en plon-

gions pas l’ancre profondément. En effet, de quelque côté que nous 

nous tournions, nous sommes environnés d’eau, pas de terre ferme à 

l’horizon et… même les vagues nous semblent de plus en plus hautes 

et menaçantes. Mais, de même que l’ancre, une fois jetée dans les  

profondeurs de la mer, assure la sauvegarde du bateau, de même 

notre espoir est en Dieu qui est invisible. Il y a pourtant une différence 

entre les deux: notre espérance est élevée et vole vers le ciel car elle ne 

trouve rien de sûr en ce monde; elle ne doit pas compter sur les autres 

êtres humains mais doit se reposer en Dieu seul. 
 

Et, comme le câble auquel l’ancre est attachée relie le navire à la 

terre sur une distance invisible, la vérité de Dieu est un lien qui, 

quelles que soient les circonstances, nous rattache à lui. Ainsi liés à 

Dieu et malgré les combats que nous aurons à mener, nous sommes 

hors de danger. Notre espérance est une ancre sûre et ferme. 
 

Il peut, certes, arriver que l’ancre d’un navire soit arrachée, que son 

câble se rompe et que le navire soit endommagé… comme cela se  

produit parfois en mer ; mais il en va tout autrement de la force de 

Dieu qui nous soutient et nous garde tout au long de notre vie, 

comme l’atteste sa Parole qui assure et nourrit notre espérance. 
 

Jean Calvin 

 Commentaires de l’épître aux Hébreux, 

éd. Kerygma/Farel, p. 91-92  



  

 

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

NOS ANNONCES 

Réunions de prière 

Chaque Lundi à 10h30 à la Chapelle de 

la Maison de Retraite; et chaque Jeudi à 

19h00 dans la salle du Conseil. 
 

Découvrir notre foi 
Chaque Dimanche matin de 9h15 à 

9h50 au temple (sauf fêtes et journées 

spéciales), découverte de la Confession 

de la Rochelle. 
 

Après-midi convivial de Noël 

Le Vendredi 1er Décembre à 15h00 

au temple, dans la salle du Conseil. 

 

Catéchismes 

• Collégiens : Samedi 2 Décembre, de 

10h30 à 11h30 à la Métairie. 

• Collégiens(2):Vendredi 9 Décembre 

à 17h15 au temple, dans la salle des 

Jeunes. 
 

« Qui vient dîner ? » 

Le Dimanche 3 Décembre après le 

culte, repas fraternel dans les familles. 

Voir auprès de Anne Rarijason ou de 

Aline Maillard. 
 

Études bibliques 

•  Quartier  Ouest/Montbeton,  les     

Mercredis 6 et 20 Décembre à 

14h30 à Montbeton chez Françoise 

Rousseaud, sur l’épître aux Hébreux. 

• Temple de La Faculté, salle du Conseil, 

les Mercredis 6 et 20 Décembre à 

20h00 sur l’évangile de Matthieu. 
 

Réunion du Conseil presbytéral 

Le Conseil presbytéral se réunit le   

Mercredi 13 Décembre à 20h00 à la 

Métairie. 
 

Concert de Noël 

Le Samedi 16 Décembre à 20h30, la 

chorale Crescendo donne le concert de 

Noël au temple de La Faculté, dans le 

cadre de la Plateforme Protestante  

Montalbanaise. 
 

Fête de Noël 

La fête de Noël de notre Eglise aura lieu 

le Dimanche 17 Décembre à 15h00, 

au temple. 

 

Culte de Noël 

Le Lundi 25 Décembre, le culte       

débutera à 11h00. 

 

Carrefour théologique et biblique 

D’ores et déjà, retenons la date du      

Samedi 27 Janvier 2018 de 9h00 à 

17h00  pour réfléchir sur un sujet     

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

Décembre 2017 
 
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  

 

«  Eternel, notre Seigneur, 

Que ton nom est magnifique sur toute la terre .  » (Psaume 8.1)  

Date Liturgie Prédication Observation 

03 Décembre Cène CULTE D’INSTALLATON DES CONSEILLERS 

10 Décembre Sandratana RARIJASON Rodolfo HORMAZABAL  

17 Décembre  Sandratana RARIJASON Cène 

24 Décembre  Un visiteur  

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

31 Décembre C U L T E     D E     F I N     D’ A N N É E 

Cultes du mois de Décembre 2017 

« Eternel! Heureux l’homme qui se confie en toi . » (Psaume 84.13) (Psaume 84.13)  

Mme Nicole Fourez  M. Bernard Coppens 
Mme Alice Greslé  M. Aimé Cournille 
Mme Jacqueline Lekieffre M. Louis Guglielmet 
Mme Monique Rolland  M. Michel Heim  
Mlle Inès Zouhairi  M. Jean-Claude Joret 
M. Freddy Münch  M. Bernard Lekieffre 
Mme Babette (fille de Lucienne Maussang) 

Intercédons pour ceux qui sont malades 



  

 

   M. Guy MAILLARD 
    3 Hameau du Pech Saint Martial 
             82000 Montauban 
  Président de l’ERE Montauban  
 Tél.  05 63 66 60 37 / Port. 06 23 57 01  76 
            Mèl: mail.guy@orange.fr               

         
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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