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Noël : Dieu est venu 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 aussi 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; il 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 de nous ! Nous compre-

nons alors pourquoi « il inclina les cieux et    

descendit » (Psaume 18.10). 
 

S. Rarijason 
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C 
omparer à une ancre 

la foi appuyée sur la 

parole de Dieu est 

u n e  b e l l e  i m a g e ! 

(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       

e m b a r c a t i o n  s i  n o u s  n ’ e n        

plongions pas l’ancre profondé-

ment. 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 invi-

sible, la vérité de Dieu est un lien 

qui, quelles que soient les circons-

tances, 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  

Réflexion: Notre espérance est comme une ancre solide  
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Culte du 21 Novembre avec le pasteur Pierre Guibal (en images) 
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Poésie:     Tu es le Berger           

 

Seigneur, 

 

   Parfois je me sens perdu, et plus rien n’a de sens. 

   Mais tu es le berger qui me guide 

            au sentier de la vie. 

 

   Parfois, je me sens tout seul et incompris. 

   Mais tu es le berger qui m’accompagne 

            même dans mes déserts. 

 

   Parfois, je me crois mal aimé. 

   Mais tu es le berger qui aime son troupeau 

            jusqu’à la mort,  et au-delà. 

 

   Parfois je me sens cerné par la violence. 

   Mais tu es le berger qui subit la violence 

            pour me mener au chemin de la paix. 

 

   Parfois je me crois menacé par la mort. 

   Mais tu es le berger qui traverses la mort 

            pour me donner la vie. 
 

Jacques Juilliard 
Evangile et Liberté, août-septembre 2021  

 

« … car l’enfant qu’elle [Marie] a conçu vient 
du Saint-Esprit, elle enfantera un fils, 

et tu lui donneras le nom de JÉSUS, car 
c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 

(Matthieu 1.20b-21) 
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Intercédons pour ceux qui sont malades 
Mme Eliane Cianel  Mme Chantal de Scorbiac 
Mme Nicole Fourez  Mme Joan Randriatandra 
Mme Jacqueline Lekieffre M. Louis Guglielmet 

« L’Eternel aime le droit, Il n’abandonne pas 
ses fidèles; Ils sont toujours sous sa garde. » 

(Psaume 37.28)  

Accompagnement spirituel  
 

Il s’agit d’un rendez-vous d’accompagnement spirituel pour se   

placer devant Dieu au travers de la prière, des Écritures et de 

l’échange de paroles. 

Si vous avez besoin d’y voir plus clair dans votre vie spirituelle, si 

vous vous posez des questions sur votre cheminement de foi, si vous 

ressentez le besoin de vivre une  guérison spécifique ou si vous ne 

comprenez pas pourquoi votre vie est faite d’échecs successifs, vous 

pouvez demander un rendez-vous d’accompagnement. 

L’entretien est vécu à l’Église, dans un cadre bienveillant et        

confidentiel . 

 
Contacts : Séverine R. - Anne R. 

sospriere82@gmail.com  

Pour réfléchir 
 

Les élections par les hommes ont des raisons en ceux qui sont élus. 
L’élection par Dieu n’a ses raison qu’en lui qui élit. 

 

Les élections par les hommes se méritent (plus ou moins justement!) 
L’élection par Dieu ne se mérite pas et demeure imméritée. 

 

Dieu veut qu’en raison de la justice parfaite du Christ qui a pris sur lui 
les péchés et les châtiments des siens, ceux-ci vivent dans une recon-
naissance émerveillée. Alléluia ! 

 

(d’après la revue Ichthus, mars 1973) 
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L 
a paix de Noël nous 

permet de respirer 

u n  p e u  d a n s  l e        

tumulte de la vie et 

du monde. Pourtant, Noël est 

dramatique. Noël illustre, en lien 

avec la croix, le drame de la Bible 

tout entière. Un drame qui parle 

des relations tourmentées de 

Dieu avec l’humanité. 
 

Beaucoup ne veulent plus lire la 

Bible. Certains se sont découra-

gés parce qu’ils ont été déçus et 

effrayés par ce gros livre. Ils   

s’attendaient peut-être à y trou-

ver ce que recherchent beaucoup 

de nos contemporains: un beau 

discours de sagesse, capable 

d’apporter le secret du bonheur 

au quotidien. 
 

Le pire dans la Bible 

On trouve cela dans la Bible. 

Les messages de paix sont appor-

tés au milieu d’un déluge de    

violences, de trahisons, de men-

songes, de prostitutions, d’idolâ-

tries et de cruautés. Certains  

passages du livre de Josué ou de 

celui des Juges, certaines législa-

tions du Lévitique font froid dans 

le dos! 
 

On se rassure en se disant que 

tout cela, c’est dans l’Ancien   

Testament. Le Nouveau Testa-

ment, lui, commence avec la joie 

de Noël et annonce la lumière de 

Pâques. Et le Christ, dans ses 

actes et ses paroles, apparaît 

«doux et  humble de cœur» 

(Matthieu 11.29). 
 

M a i s  l a  B i b l e  c o m p r e n d       

l ’Ancien comme le Nouveau   

Testament. Le message qu’elle 

nous livre réside aussi dans les 

drames de l’Histoire. 
 

C’est ce qui devient visible dans 

la nuit de Noël. Jésus dans la 

crèche révèle ce que Dieu a     

toujours voulu faire pour les    

humains: «Après avoir, à bien 

des reprises et de bien des       

manières, parlé autrefois aux 

pères par les prophètes, Dieu, en 

l a  p é r i o d e  f i n a l e  o ù  n o u s 

sommes, nous a parlé par un Fils 

qu’il a établi héritier de tout, par 

lui aussi il a créé les mondes.» 

(Hébreux 1.1-2) 

Réflexion :  Il est venu dans un monde meurtri (1)   

Suite à la page 7 
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La Bible montre la vie 

Elle la montre avec tout ce qui 

la constitue: ses joies et ses 

peines, ses tendresses et ses bru-

talités, la haine et l’amour… 

L’histoire du peuple hébreu est 

une réduction de l’histoire de 

l ’humanité.  Ce petit  peuple      

ressemble à tous les autres. Il 

aime la fête, il fait la guerre, il  

recherche sa nourriture, il se  

protège, il est en quête du sens de 

son existence… Mais il est élu de 

Dieu. Elu, en ce sens que Dieu l’a 

chois i  pou r  se  révéler  aux 

hommes et pour étendre son    

salut au monde entier. 
 

C’est cela qui est extraordinaire 

dans la Bible: Dieu vient habiter 

l’histoire humaine. Dieu vient 

parler aux hommes. Dieu leur dit 

son amour et son salut là où ils 

sont, et là où ils en sont. Il vient 

dans le monde avec ce que les 

hommes en ont fait. Il rejoint son 

peuple, même dans ses violences, 

même dans son péché. Dieu      

accompagne les hommes dans la 

nuit, afin de les conduire dans sa 

lumière. Et généralement, ils ne 

veulent pas de lui: «Il est venu 

chez les siens, et les siens ne l’ont 

pas accueilli» (Jean 1.11). 

 

François Caudwell 
       Christ Seul, janvier 2017  
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A 
 Noël,  Dieu lui -

même, en la per-

sonne de son Fils, 

se fait chair pour 

habiter au milieu de nous. Or, 

Noël, ne l’oublions pas, c’est aus-

si le rejet de Marie et de Joseph 

par les habitants de Bethléem et 

leur refuge dans une étable; la 

condition misérable des bergers 

qui découvrent l’enfant; la cruau-

té du roi Hérode qui fait massa-

crer 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   

réalité 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 préfigure le tombeau. Le 

Gloria des anges de Noël est un 

prélude à l’annonce de la résur-

rection, 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 rencon-

trait les gens sur les chemins de  

Réflexion: Il est venu dans un monde meurtri (2)  

Suite à la page 9 

« Voici, la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, 

et elle lui donnera le nom d’EMMANUEL. » 
(Esaïe 7.14) 
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Galilée. Par son Esprit, il vient en-

core à nous et s’unit à chacune de 

nos existences. 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 

Suite de la page 8 

« 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) 

Apprenons que l’Ecriture ne nous est point donnée 

afin que la voix des pasteurs cesse parmi nous; et ne 

soyons pas fatigués d’entendre les mêmes exhortations. 

L’Esprit de Dieu a, en effet, tellement modéré et     

mesuré les écrits qu’il soufflait aux prophètes et aux 

apôtres qu’il n’a pas contrevenu à l’ordre qu’il a insti-

tué, à savoir que des exhortations assidues retentissent 

dans l’Eglise par la bouche des pasteurs.  
 

   Jean Calvin 
  Commentaire de l’épître aux Hébreux, 13.22 

(éd. Kerygma/Farel, 1990)    

Lu pour vous 



  

 

P A G E  1 0  3 5 È  A N N É E    N ° 1 0  

Cultes du mois de Décembre 2021 

Date Liturgie Prédication Observation 

05 Décembre 
 
 
 

Sandratana RARIJASON  
Patrick MEZERGUE Cène 

12 Décembre Rodolfo HORMAZABAL 

19 Décembre Culte Famille spécial Noël 

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

26 Décembre Sandratana RARIJASON 

Lecture suivie          Psaume 

 
Me 1 Colossiens 2.6-19 118 
Je 2  Colossiens 2.20-3.4 119.1-32 
Ve 3 Colossiens 3.5-17   119.33-64 
Sa 4 Colossiens 3.18-4.1119.65-96 
Di 5 Colossiens 4.2-18 126 
 Esaïe 60.1-11 
 Philippiens 1.4-11 
 Luc 3.1-6 
Lu 6 Jérémie 1.1-19  119.97-144 
Ma 7  Jérémie 2.1-19  119.145-176 
Me 8  Jérémie 2.20-37 120 
Je 9 Jérémie 3.1-13  121 
Ve 10 Jérémie 3.14-25 122 
Sa 11 Jérémie 4.1-18   123 
Di 12 Jérémie 4.19-31    Esaïe 12 

     Sophonie 3.14-18 
 Philippiens 1.4-11 
 Luc 3.10-18 
Lu 13 Jérémie 5.1-19  124 
Ma 14 Jérémie 5.20-31 125 
Me 15 Jérémie 6.1-15  126 
Je 16 Jérémie 6.16-30 127 
Ve 17 Luc 1.1-25  128 
Sa 18 Luc 1.26-38  129 
Di 19 Luc 1.39-45  80 
 Michée 5.1-4 
 Hébreux 10.5-10 
 Luc 1.39-45 
Lu 20 Luc 1.46-56  130 
Ma 21 Luc 1.57-66     131 
Me 22  Luc 1.67-80  132 
Je 23 Luc 2.1-5    133 

Ve 24 Luc 2.1-20  134 
Sa 25  Esaïe 9.1-6  98 
 Luc 2.21-39 
 Esaïe 52.7-10 
 Hébreux1.1-6 
 Jean 1.1-18 
Di 26 Luc 2.40-52  84 
 1 Samuel 1.20-28 
 1 Jean 3.1-24 
 Luc 2.40-52 
Lu 27 Luc 3.1-20  135 
Ma 28 Luc 3.21-38  136 
Me 29 Luc 4.1-15    137 
Je 30 Luc 4.16-30     138 
Ve 31 Luc 4.31-44  139 

Lectures bibliques Décembre 2021 

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

Décembre 2021 
 

Le 7, M. Rodolfo Hormazabal 
Le 10, Olivier de Scorbiac 
Le 11, Mme Hélène Buffa 
Le 15, Mme Consuelo Bonifas 
Le 28, Mme Jacqueline Gabet 

    
 

«Mon âme, retourne à ton repos, 
    Car l’Eternel t’a fait du bien.» 
             (Psaume 116.7) 
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NOS ANNONCES 

Nos cultes en direct 

Nos cultes du dimanche sont retrans-

mis EN DIRECT à partir de 10h30 tous 

les dimanches matin sur le site de 

l’Eglise : 

http://www.ere-montauban.fr/ 
 

Réunions de prière 

Chaque Mardi à 6h30 et chaque Jeudi à 

19h00 au temple. 

 

Réunion de groupe de maison 

Chaque Dimanche à 17h00 chez Sara et 

Etienne Nicolas à Verlhaguet. 
 

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. 
 

Conseil Presbytéral 

Le Conseil presbytéral se réunit en pré-

sentiel le Samedi 4 Décembre de 10h00 

à 12h00 au temple, la salle du Conseil, 

et le Mercredi 8 Décembre à 20h00 en 

visioconférence. 
 

Repas fraternel tiré des sacs 

Le dimanche 5 Décembre, notre Eglise 

accueille le pasteur Patrick Mezergue et 

son épouse. Après le culte, nous partage-

rons avec eux le repas tiré des sacs, et 

nous profiterons de faire plus ample 

connaissance.  
 

Catéchismes 

KT 2 : Samedi 4 et 18 Décembre, de 18h 

à 19h, en visioconférence (par zoom). 
 

Etudes bibliques 

Nos Etudes bibliques ont lieu au temple 

de La Faculté, salle du Conseil les     

Mercredis 8 et 22 Décembre à 14h30 

sur la Deuxième Épître de Pierre. 
 

Concert de Noël 

(Voir l’affiche en page 7) 

- Vendredi 3 Décembre à 20h30 au 

temple; 

- Dimanche 5 Décembre  à 15h30 et à 

17h30 au temple. 
 

Fête de Noël au Temple 

Le Dimanche 19 Décembre à 10h30, 

nous aurons un culte famille spécial 

fête de Noël. 
 

Culte de Noël 

Le Samedi 25 Décembre, jour de Noël, le 

culte débutera à 11h00. 

Le lendemain, Dimanche 26 Décembre, 

nous aurons notre culte habituel à 

10h30. 
 

 

« 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 



  

 

   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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