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La paix sur terre  

 

« Je vous donne ma paix »  

Jean 14.27 
 

À 
 Noël, Dieu, en la personne de Jésus-

Christ, incline son ciel et descend 

(Psaume 144.5) pour apporter « la 

paix aux hommes qu’il aime » (Luc 

2.14). 
 

En effet, Jésus-Christ est descendu pour nous 

aider à faire face aux difficultés et aux épreuves 

de notre existence. Il est descendu pour nous   

sauver de nos faiblesses et briser les chaînes 

qui nous lient et qui nous tiennent en escla-

vage. Il est venu nous délivrer de la crainte, de 

la peur et de l’angoisse, et apaiser nos cœurs 

qui sont terrifiés par les événements qui défer-

lent actuellement sur le monde (guerre, pollu- 

Suite à la page 2 
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tion, famine, écroulement des valeurs, insécurité, catas-

trophes naturelles, etc.). Il est venu rassurer nos cœurs face à 

la maladie, la souffrance, la mort et l’éternité. Il est venu      

apporter la paix dans nos vies parce qu’il est le « Prince de la 

paix » (Esaïe 9.5). 
 

Et cette paix-là, chacun peut l’acquérir en venant la chercher 

à la croix du Calvaire. 
 

S. Rarijason 

Suite de la page 1 

Rétrospective : Le « culte famille » du 17 novembre         M.V. 

« Car un enfant nous est né, un fils nous est donné 
et la domination reposera sur ses épaules; on l ‘appellera 

Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, 
Prince de la paix. » (Esaïe 9.5) 

I 
nhabituel, mais ô com-

bien édifiant pour tous! 

Jeunes lecteurs, jeunes 

musiciens, confortés par 

plusieurs aînés, tout (textes et 

chants) a été remarquablement 

prévu et exécuté. Chacun des pré-

sents s’est senti édifié par la con-

viction évidente des uns et des 

autres, conviction fondée tout 

simplement  sur  l ’Evangile . 

L’assemblée a écouté, ensuite, le 

récit du général Naaman et de sa 

lèpre (2 Rois 5) fait par le conteur 

dynamique J. Yapoudjian. Ce 

culte a été comme une oasis sur 

le chemin parcouru par chacun, 

acteurs et auditeurs. 
 

A suivi le dressage des tables 

dans la salle du Conseil, préa-

lable au repas fraternel tiré des 

sacs et mis en commun. Nous 

étions 67 du tout jeune au très 

âgé. Moment toujours sympa-

thique et bienfaisant.  
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Quelques images du dimanche 17 Novembre (culte et repas) 

Suite de la page 2 
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 L 

e Fils  de Dieu a 

pleinement partagé 

nos expériences, 

mais n’a pas seule-

ment choisi de naître, il a aussi 

choisi de naître dans des condi-

t i o n s  m o d e s t e s .  D ’ o ù  l a 

«bassesse» de sa mère (Luc 

1.48). D’où la mangeoire. D’où 

la fuite en Egypte. D’où Naza-

reth. D’où l’absence d’endroit 

où reposer sa tête (Matthieu 

8.20).  D’où la pauvreté de celui 

qui n’a pas d’argent pour payer 

l’impôt du Temple, et pas d’en-

droit pour célébrer la Pâque. 

D’où son manque d’instruction 

supposé  e t  l e  mépr is  des 

maîtres de la Loi (Jean 7.48s). 

D’où la réputation gagnée par 

son amitié avec des publicains 

et des  pécheurs. 
 

Le Fils de Dieu s’est incarné 

dans un nouveau réseau de rela-

tions : avec son père et sa mère; 

avec ses frères et sœurs, avec 

ses disciples, avec les scribes, 

les pharisiens et les saddu-

céens ; avec les soldats romains, 

avec les lépreux et les prosti-

tuées. 
 

C’est dans le cadre de ces rela-

tions qu’il a vécu sa vie incar-

née, qu’il a connu la souffrance, 

la pauvreté et la tentation, qu’il 

a vu la misère et la brutalité ; 

qu’il a entendu des obscénités, 

des blasphèmes et les cris dé-

sespérés des opprimés. Il n’a vé-

cu ni dans un sublime détache-

ment, ni dans un isolement as-

cétique, mais «avec nous», 

comme «le semblable de tous 

les hommes» bousculé, affairé, 

harassé, harcelé, fatigué, moles-

té. Aucune grande propriété ne 

lui a permis d’avoir de la place, 

aucun capital financier ne lui a 

assuré son pain quotidien,      

aucun garde du corps ne l’a  

protégé des intrusions,  et       

aucune puissance ni influence 

ne l’a protégé de l’injustice. Il 

nous a sauvés en marchant à  

côté de nous.  
 

Donald MacLeod 
La personne du Christ, 

pp. 206-207  

Réflexion : Il est venu vivre dans notre environnement  
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Echo : Dimanche de l’Eglise Persécutée (10 Novembre)     M.V. 

A l’invitation de l’Association Portes Ouvertes, notre Eglise s’est asso-

ciée à la journée consacrée à l’évocation de la persécution qu’endurent, 

dans le monde, nos frères en la foi dans trop de pays, proches ou plus 

lointains, exemples concrets à l’appui. Un culte spécial dans son        

déroulement a marqué ce moment au cours duquel chacun a été invité, 

d’une part, à être reconnaissant pour la liberté dont il jouit en France 

pour vivre et témoigner de sa foi et, d’autre part, à réfléchir à sa       

manière d’exprimer concrètement une réelle communion fraternelle à 

nos frères, plus ou moins éloignés de nous, qui sont dans la tourmente 

à cause de leur foi au Christ ressuscité.  

CROIRE À CONTRE-COURANT 

LA FOI DES CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS 
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L 
e s  « je  su i s»  d e    

Jésus remontent 

plus haut que son 

h u m a n i t é  e n      

Marie: «Je suis sorti du Père et 

j e  s u i s  v e n u  d a n s  l e 

monde.» (Jean 16.28). «Avant 

qu’Abraham fût, je suis.» (Jean 

8.58). C’est donc le Verbe divin 

qui porte l’identité de Jésus de 

Nazareth. Cela n’enlève pas 

son humanité à Jésus: il a un 

corps, il a été limité dans l’es-

pace et le temps, il a souffert, il 

est mort, il est ressuscité. 
 

Comment appliquer cela à la 

v ie  de  Jésus,  à  ses  actes       

concrets? Faut-il distinguer 

entre «ici, c’est Dieu qui agit» 

et là, «c’est l’homme qui agit»? 

Ce serait scinder l’unité de la 

personne  de Jésus.  C ’est      

toujours Jésus qui agit dans 

l’unité de sa personne. Mais 

cette action peut, chez lui, se 

nourrir à deux sources: celle de 

sa nature humaine, celle de sa 

nature divine. Certains actes 

proviendront de la seule nature 

humaine comme lorsque Jésus 

mange. Mais la plupart vien-

nent des deux, en particulier 

tous les actes où Jésus agit 

dans sa fonction de Médiateur. 
 

Qu’en est-il de la connais-

sance de Jésus? En une même 

personne, Jésus unit Dieu qui 

«sait tout» et l’homme qui, si 

souvent, ne sait pas… Jésus n’a 

pas eu la connaissance infuse 

de tout: il a dû apprendre en 

tant qu’enfant (Luc 2.52), il lui 

fallait s’approcher d’un figuier 

pour voir s’il avait du fruit 

(Marc 11.13), il ne connaissait 

«ni le jour, ni l’heure» (Marc 

1 3 . 3 2 ) .  M a i s ,  à  c e r t a i n s        

moments, Jésus en savait plus 

que ce que nous connaissons 

ordinairement: «il savait ce qui 

était dans l’homme» (Jean 

2.25), il agissait selon ce qu’il 

«voyait faire» par le Père (Jean 

5.19). 
 

En s’incarnant, le Fils éternel  

Réflexion: Pleinement Dieu, pleinement homme  

Suite à la page 7 
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 ne perd pas sa connaissance de 

toutes choses, mais il choisit de 

ne pas s’en servir totalement, ni   

régulièrement, afin de vivre une 

vie d’homme authentique. C’est 

là son abaissement (Philippiens 

2.7-8). 
  

La lutte de Jésus à Gethsémané 

illustre une situation où Jésus, 

dans sa personne, doit synthéti-

ser les apports de ses deux       

natures. Selon sa nature divine, 

il ne peut que consentir à la 

croix, d’un commun accord avec 

le Père. Le Fils éternel fait chair 

doit surmonter la charge des 

perceptions que lui apporte son 

humanité. Mais le combat et la 

décision finale sont les actes 

d’une personne unique, qui 

s’ajuste à la volonté du Père dans 

une démarche authentiquement 

humaine (Hébreux 5.7). 
 

Thierry Huser 

d’après Le Lien fraternel, 

décembre 2018  

Stand biblique tous les dimanches matins 

N’hésitez pas à commander 
Livraison sous 8 jours 

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



  

 

3 3 È  A N N É E    N ° 1 1  P A G E  8  

«Beaucoup de protestants remettent en cause l’autorité des 

Ecritures. On voudrait faire comme si Lévitique 20 et Romains 1 

n’existaient pas. Nous devons secouer l’Eglise et la société. Avec 

la recherche scientifique, les manipulations génétiques, la PMA, 

on est en train de préparer l’homo deus, l’homme qui veut prendre 

la place de Dieu.» (prédicateur laïc de l’EPUdF) 

A titre personnel, le pasteur Guillaume de Clermont, Président 

de la région Ouest de l’EPUDF, est «très réservé». Il constate que 

«certains paroissiens sont clairement pour ou contre, mais la plu-

part sont en grand questionnement sur les évolutions techniques, 

un peu perdus ou dépassés». Dans le doute, la majorité préfère 

«ne pas interdire à l’autre de faire ce qu’il veut». 

Le pasteur Guillaume de Clermont et la pasteure Nicole Deheu-

vels, de l’EPUDF, pointent, cependant, tous deux que la future loi 

engendrerait une discrimination entre les couples de femmes et 

les couples d’hommes. C’est pourquoi ils s’inquiètent vivement 

d’une éventuelle législation des mères porteuses en France, au 

nom de l’égalité. Nicole Deheuvels s’y oppose catégoriquement. 

Conseillère conjugale et familiale, elle estime que le recours à un 

donneur externe brouille pour l’enfant le récit de ses origines. 

Le pasteur Jean-Raymond Stauffacher, Président des Eglises 

Réformées Evangéliques, regrette que l’on soit «en train de tou-

cher à ce qui constitue jusqu’ici les limites de l’humain, dans «une 

fuite en avant basée sur l’idée que puisque nous en avons la capa-

cité technique, il nous est possible de le faire.» Néanmoins, pour 

lui, «l’Eglise a pour vocation d’accueillir tous ceux qui sont dési-

reux de découvrir le Christ quelle que soit leur orientation 

sexuelle» dans un «accompagnement pastoral fidèle à la vérité  

biblique.»  

Extraits d’Œcuménisme Informations, novembre 2019  

Lu pour vous: PMA, GPA : quelques réactions pour réfléchir  
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Kakémono à la demande 

Une association 1901 a été créée. Son objectif est de fabriquer et de 

proposer des kakemonos (banderoles avec verset biblique approprié) à 

placer sur la façade des temples ou des églises, dont les responsables 

en feront la demande. 
 

Si ce projet vous intéresse, merci de le faire savoir à son Comité en 

vous adressant à M. Jacques Yapoudjian, 123 chemin de La Nourette, 

Le Fau, 82000 Montauban, jmyapoudjian@gmail.com tél. 06 60 48 44 

91, qui vous précisera les conditions d’adhésion.  

 Prière pour les petits enfants                                Isabelle Leseigneur 

Seigneur, 

Tu aimes mieux que nous les petits enfants, alors je viens te remettre 

ceux qui nous entourent et que nous chérissons. Merci de les garder, 

de les protéger dans leur santé, leur croissance, leurs expériences. 

Merci de bénir leurs familles et de les éveiller à ton amour. 
 

Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour leur apporter un enseigne-

ment juste et agréable. Puissions-nous leur apprendre la liberté de 

vivre avec toi et la joie de t’avoir comme ami! Aide-nous à être à leurs 

côtés en respectant leur individualité et non en voulant leur imposer 

nos limites. Apprends-nous à être des modèles et non des adultes     

décourageants à leurs yeux. 
 

Redonne-nous, Seigneur, nos cœurs d’enfants, nos élans, notre fraî-

cheur afin que nous nous approchions de toi plus légèrement malgré 

nos fardeaux. Ravive l’innocence de nos pensées, l’éclat de nos rires, 

notre soif de découvertes et notre compréhension confiante de ta    

présence. 
 

Nous sommes tes enfants, Seigneur, et t’en remercions. Sois béni, 

mon Dieu, pour cela. Amen. 
 

Christianisme aujourd’hui, mai 2016  
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01 Décembre Sandratana RARIJASON Cène 
 
 

Chapelle MRP 
 
 

08 Décembre André GRESLÉ Un visiteur 

15 Décembre Guy MAILLARD  

Sandratana RARIJASON 
22 Décembre  

25 Décembre C U L T E     D E     N O Ë L (à 11h00) 

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

Cultes du mois de Décembre 2019 

Intercédons pour ceux qui sont malades 
Mme Amina Blata  M. Louis Guglielmet 
Mme Eline Cianel  M. Michel Heim 
Mme Georgette Fages  M. Jean-Claude Joret 
Mme Nicole Fourez  M. Reiner Mecklenburg 
Mme Diane Goudimo  M. Laurent Nombissou 
Mme Jacqueline Gabet  M. Willem Smit 
Mme Christiane Guglielmet Mme Nathalie Maton 
Mme  Jacqueline Lekieffre Mlle Ly-Anna Rabe 
Mme Plonie Smit   Mlle Inès Zouhairi 

« Guéris-moi, Eternel, et je serai guéri ; sauve-moi, 
et je serai sauvé ; car ma louange, c’est toi! » (Jérémie 17.14) 

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

Décembre 2016 
 

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

               M. Roger Ferrière 
 

«Voici notre Dieu, c’est en lui que 

nous avons espéré et c’est lui qui 

nous a sauvés  .» (Esaïe 25.9)  
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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 9h30 à 

10h00 (sauf fêtes et journées spéciales) 

dans la salle du Conseil, découverte de 

la Confession de La Rochelle. 
 

Etudes bibliques 

• Quartier Ouest/Montbeton, les     

Mercredis 4 et 18 Décembre à 14h30 à 

Montbeton chez Françoise Rousseaud, 

sur le livre de l’Ecclésiaste. 

• Temple de la Faculté, salle du 

Conseil le Mercredi 11 Décembre à 

20h00 sur l’Épître aux Éphésiens. 

• Quartier Léojac/Saint-Martial, le 

Mercredi 18 Décembre à 16h30 à 

Génébrières chez André et Suzanne  

Lagarde, sur les Actes des apôtres. 
 

Conseil presbytéral 

Réunion du Conseil presbytéral le  

Mercredi 18 Décembre à 20h00 à la 

Métairie. 
 

Fête de Noël 

Le Dimanche 15 Décembre à 15h00 au 

temple a lieu la fête de Noël de notre 

Eglise. Le culte du matin à 10h15 a lieu 

à la Chapelle de la Maison de Retraite.  
 

Culte de Noël 

Le Mercredi 25 Décembre, jour de 

Noël, le culte débutera à 11h00. 

Catéchismes KT 1 et KT2 

Le Dimanche 1er et 22 Décembre pen-

dant le culte, et de 12h30 à 13h45 au 

temple dans la salle du conseil. 
 

Fête de Noël de la MRP 

Le Mercredi 18 Décembre à 15h00, la 

Maison de Retraite célèbre et fête 

Noël.  
 

Carrefour théologique et biblique     

du Sud-Ouest 

NOS ANNONCES 

Emmanuel, Dieu avec nous 



  

 

   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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