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Porter la souffrance du prochain 

Suite à la page 2 

« Si nous sommes enfants, nous sommes 

aussi héritiers: héritiers de Dieu et cohéritiers 

de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, 

afin d’être aussi glorifiés avec lui ». 

Romains 8.17 
 

E 
n revêtant notre nature humaine,  

Jésus-Christ a pris lui-même la déci-

sion d’assumer nos douleurs, de 

souffrir avec nous (Jean 10.17,18). 

Pour les chrétiens, l’expérience de la souffrance 

peut être endurée dans l’espérance en commu-

nion avec Christ. Paul dit : « Mon but est de le 

connaître, lui, ainsi que la puissance de sa       

résurrection et la communion de ses souf-

frances, en devenant conforme à lui dans sa 

mort… » (Philippiens 3.10). Si nous sommes 

vraiment unis à lui, nous souffrons lorsque les 

autres souffrent, et nous avons l’assurance de 

vaincre avec lui, cela grâce à la puissance qu’il 

nous donne. 
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La foi en Jésus-Christ nous assure que nos souffrances sont 

temporaires car elles seront un jour anéanties : « il n’y a pas de 

commune mesure entre les souffrances du temps présent et la 

gloire à venir qui sera révélée pour nous » (Romains 8.18). Elle 

nous lie réellement à Christ, qui souffre avec nous et nous      

permet de nous approcher de lui pour trouver un secours oppor-

tun (Hébreux 4.16). Le Seigneur Jésus nous sauve et nous donne 

de compatir avec nos prochains. Il est avec nous et exerce par 

nous son ministère de consolation. 

 

S. Rarijason 

Cultes du mois de Février 2017 

Date Liturgie Prédication Lieu 

05 Février Sandratana RARIJASON Charles NICOLAS  
Temple 

de La Faculté 
à 10h15 

12 Février   Juarez TEODORO 

19 Février André GRESLÉ  

Sandratana RARIJASON  
26 Février Juarez TEODORO 

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

Février 2017 
 

Le 10, Mme Madeleine Blessou 
           Mme Françoise Rousseaud-Drilleaud 
Le 12, Mme Nel Gundlach 
Le 16, Mme Fernande Ferrière 
Le 27, Mme Philomène Razafindrangita  
 

«Ceux qui se confient en l’Eternel sont comme la montagne 

de Sion, qui ne chancelle pas » (Psaume 125.1)  

« C’est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. 
A lui la gloire dans tous les siècles. Amen » 

Romains  11.36 
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Echo: La « coque des rois » du 15 Janvier                              M.V.                             

L 
a fraîcheur extérieure 

a été largement com-

pensée par la chaleur 

amicale et fraternelle 

qui a régné, cet après-midi-là, 

chez les Repingon. Leur grande et 

originale salle de séjour avec sa 

vaste mezzanine (inaccessible 

pour l’occasion!) a offert aux 

quelque 80 présents (grands et 

petits de tous âges) un moment 

joyeux exceptionnel. Sous la 

«direction» soft de Guy Maillard, 

tout un programme impromptu 

(pas tout à fait!) s’est déroulé 

dans une saisissante bonne       

humeur, les talents, notamment 

musicaux (y compris d’un adoles- 

cent), des uns et des autres étant 

agréablement mis en évidence. Le 

grand espace extérieur a été      

apprécié par les plus jeunes avant 

que tous fassent honneur aux   

excellentes galettes (façons du 

nord et du midi) et aux «jus»    

divers qui les accompagnaient. 
 

La commémoration, de façon 

gustative, de la venue des rois 

mages et de leurs présents à la 

forte symbolique nous a permis, 

une fois de plus, de rendre un 

h o m m a g e  r e c o n n a i s s a n t  à       

l ’enfant de la crèche, notre       

Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.  

Tout  s’est passé dans une ambiance amicale et fraternelle 
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Réflexion:  Un chrétien a-t-il vraiment besoin de l’Eglise ?        

T 
u aimes le Seigneur, 

mais tu n’es plus très 

sûr de vouloir aller à 

l’église. Les avan-

tages seraient nets: plus de con-

trainte horaire le dimanche   

matin, plus besoin de te «farcir» 

des personnes parfois pénibles 

( d i s o n s - l e )  e t  q u i  n e  t e          

comprennent pas toujours. Pour 

nourrir ta foi, tu peux prier 

quand cela t’arrange et lire la 

Bible quand tu es inspiré. Un 

quotidien sur mesure pour ta 

foi, sans pressions et influences 

extérieures: juste Dieu et toi. 
 

Il est bien vrai, la foi person-

nelle est importante, mais elle a 

besoin de l’Eglise pour prendre 

pleinement son sens. Voici trois 

des raisons qui me motivent à 

vivre l’Eglise avec d’autres. 
 

– L’Eglise n’est pas une inven-

tion humaine, mais le cœur 

même de ce que Dieu voulait 

(Ephésiens 1.4) pour son peuple. 

Lorsque nous devenons chré-

tiens, Jésus nous invite person-

nellement à faire partie du 

«peuple d’Abraham» et cela 

nous donne une nouvelle identi-

té .  S i  Jé su s  e s t  l e  ro i  d u 

Royaume, cela suppose une     

interaction toute concrète entre 

ses membres. Vivre l’Eglise, 

c’est entrer dans le plan de Dieu 

et faire sa volonté. 

– Faire partie d’une Eglise – 

qui est forcément imparfaite –, 

c’est contribuer à la transmis-

sion de l’Evangile d’une généra-

tion à une autre. Par grâce, c’est 

passer à d’autres ce qui est arri-

vé jusqu’à toi. En effet, faire 

partie de l’Eglise, c’est se ratta-

cher à une structure plus large 

que soi: une Eglise locale, ratta-

chée à une union d’Eglises, qui 

elle-même est rattachée à un 

mouvement mondial. Un petit 

aperçu du ciel pourrait-on dire. 

Grâce à l’Eglise, l’Evangile est 

annoncé dans le monde au-delà 

de notre petite existence. 

– L’Eglise est le moyen que 

Dieu nous donne pour grandir 

dans la foi. Certes, nous pou-

vons lire la Bible dans notre 

coin et nous laisser interpeller, 

mais nous avons besoin des 

autres pour apprendre à faire 

davantage confiance à Dieu. 

L’Eglise peut nous aider quand 

on ne veut pas ou ne peut pas    

Suite à la page  5 
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Suite de la page 4 

faire face tout seul. De plus, 

chacun de ses membres n’est 

pas seul à avoir besoin des 

autres. Les autres aussi ont    

besoin de chacun d’entre nous, 

de notre perspective particu-

lière, de notre témoignage et 

des mots d’encouragement pour 

grandir dans leur foi et rester  

fidèles aux enseignements de la 

Bible. 
 

Vivre l’Eglise, c’est accepter 

qu’il y aura des temps forts et des 

 temps plus difficiles. Quand la 

vie jaillit dans tes relations avec 

les autres, dis ta reconnais-

sance à Dieu. Quand ta vie 

d’Eglise te paraît sèche et      

décourageante, prie pour ton 

Eglise et pour chacun de ses 

membres. Demande à Dieu la 

sagesse d’être une bénédiction 

pour ton Eglise. 

 

Marie-Noëlle Yoder 
  d’après Christ Seul, janvier 2017  

« L’Eglise n’est pas un musée pour les saints, 
mais un hôpital pour les malades. » 

       Saint Augustin 
  

Citation trouvée dans  Le cœur a ses raisons de William Edgar (Excelsis)  

Intercédons pour ceux qui sont malades 

Mme Paulette Bacha  M. Aimé Cournille 
Nicole Fourez   M. Louis Guglielmet 
Alice Greslé   M. Charles Gisquet 
Mme Jacqueline Lekieffre  M. Michel Heim 
Monique Rolland   M. Jean-Claude Joret   
Mlle Inès Zouhairi  M. Bernard Lekieffre 
Mme Marie-Claude Andrée (mère de Djamila Libra) 
Mme Babette (fille de Lucienne Maussang) 

«  Ceux qui connaissent ton nom se      
confient en toi. Car tu n’abandonnes pas 

ceux qui te cherchent. » (Psaume 9.11) (Psaume 9.11)  
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L 
e 21 janvier dernier a 

eu  l i eu  le  d ix ième    

c a r r e f o u r  d o n t  l e 

t h è m e  é t a i t  : 

«L’Evangile et le temps présent», 

avec une question posée: « ‘Les 

Athéniens’ d'aujourd'hui, qui 

sont-ils? (Actes 17) » 
 

Notre premier orateur, Pierre 

Berthoud, professeur émérite de 

la Faculté Jean Calvin d'Aix-en-

Provence, a commencé son exposé 

par un rappel du contexte histo-

rique gréco-romain dans lequel 

l’Evangile a été annoncé, puis de 

la renaissance humaniste qui a vu 

apparaître le grand mouvement 

de la Réforme. Le protestantisme 

s'est donc trouvé pris en étau 

entre le catholicisme d'un côté et, 

de l'autre, la part laissée de plus 

en plus, au fil des siècles, à la rai-

son et à la philosophie. Toute la 

difficulté étant, pour le monde de 

la Réforme, de cohabiter avec ces 

réalités sans se laisser phagocyter 

par elles. 
 

Aujourd’hui, l’ultra modernité 

ou modernité avancée considère 

que tout ce qui n’est pas matéria-

lisme, pragmatisme, mesurable, 

relève de l’imaginaire, du mythe, 

de la fiction... La foi étant classée 

dans cette deuxième catégorie. La 

vérité, objective, cède le pas aux 

vérités, qui deviennent alors sub-

jectives. L’abandon de la foi en un 

Dieu unique qui est l’apanage du 

christianisme, ou plus exactement 

la force de l’Evangile, entraîne un 

retour au paganisme qu’on pour-

rait qualifier de néo-paganisme 

post-chrétien. 
 

Après cet exposé un peu théo-

rique, P. Berthoud a revisité, pour 

nous, les événements contempo-

rains et, parmi eux, les attentats 

terroristes : l’appel «Pray for      

Paris» est apparu en plus grand 

nombre sur internet que l’hyper 

médiatisé «Je suis Charlie». Il a 

aussi rapporté les propos d'Angela 

Merkel : «La peur n’est jamais 

bonne conseillère, la réponse se 

trouve dans notre courage d'être 

chrétien». Approchant de la fin de 

sa prestation, notre orateur du 

matin nous a invités à «rompre 

avec la captivité culturelle» et 

nous a fait  lecture de l’exhortation 

de l’apôtre Paul en 1Timothée 2.1 

et 2: «J’exhorte donc, avant toutes 

choses, à faire des prières, des 

supplications, des requêtes, des 

actions de grâce pour tous les 

hommes et pour tous ceux qui 

sont élevés en dignité...». 

   

Rétrospective : L’Evangile et le temps présent   O. de Scorbiac 

Suite à la page 7 
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Jonathan Hanley a eu la diffi-

cile tâche de faire son exposé 

après l'excellent repas servi dans 

les locaux de la Maison de Re-

traite Protestante voisine. Son dy-

namisme et sa sincérité ont eu 

raison de l’appesantissement sou-

vent consécutif «au mangé et au 

boire». J. Hanley est un homme 

de terrain et il lui était demandé 

de faire part de son expérience, 

sans occulter les difficultés ren-

contrées. Il s'est présenté à nous 

avec humilité,  se défendant 

d'avoir trop de certitudes dans la 

manière de remplir son minis-

tère. Il a évoqué les tensions inté-

rieures qui apparaissent lorsque 

l’on est confronté aux besoins de 

ceux qui nous entourent. Faut-il 

faire du social, ou évangéliser, ou 

prier? Rien n'est à négliger. Nous 

devons nous mettre à la place de 

ceux qui nous entendent ou qui 

ont des besoins. Tous sont en   

manque du pardon divin. L’Evan- 

gile transforme-t-il notre façon de 

traiter nos ennemis? Ceux auprès 

desquels nous témoignons de 

notre foi nous observent. Ils atten-

dent de nous une amitié vraie, loin 

d'une attitude paternaliste ou 

«prosélytiste». Paul a écouté les 

Athéniens avant de leur parler. 
  

A l'instar de Pierre Berthoud, 

Jonathan Hanley nous a invités à 

«rompre avec la culture qui nous 

enferme». On pourrait croire que 

nos deux orateurs s’étaient donné 

le mot, mais il n'en est rien, cela 

relève du pur… «hasard»! 

 

Comme chaque année, il est 

possible de commander les enre-

gistrements (CD ou fichier mp3). 

 

Le prochain carrefour aura lieu 

le 27 janvier 2018, sur le thème: 

«L’humanité de demain et la     

notion biblique de l’homme».  

Suite de la page 6 

Les deux intervenants du Carrefour théologique : Jonathan Hanley et Pierre Berthoud 
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Réflexion:   Luther et Calvin : le fondement de la vie 
                                  chrétienne : « sola gratia, sola fide » 

Lu pour vous 
L’être humain, créature de Dieu, est fait de chair et d’esprit, de 
sentiments et d’intelligence. Les deux, abîmés par le péché, ont  
besoin d’être régénérés. Mais les deux restent indispensables pour 
ressentir et réfléchir, pour éprouver et agir. La prédication du 
Christ crucifié est puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. 
Quelle merveilleuse nouvelle pour nous et pour l’humanité! La 
grâce opère en chacun pour l’épanouissement équilibré de sa vie et 
dans l’Eglise pour produire l’harmonie de l’unité en Christ. Tout 
est possible à celui qui croit. Béni soit le Dieu de Jésus-Christ, 
pour l’Esprit, l’Ecriture et la foi. 
 

Adolphe Monod 
  Christianisme aujourd’hui, juillet-août 2016  

Justification et sanctification 
par la grâce de Dieu saisie par la foi 
 

« La gloire de Dieu apparaît dans toute sa splendeur 
Quand les pécheurs sont reçus en grâce. 

Car c’est la gloire de Dieu de nous combler 
De bienfaits. »   (Martin Luther) 

 
« Nous disons que la rédemption est gratuite, 

mais non pas à Christ, auquel elle a coûté bien cher, 
car il l’a payé de son très précieux et sacré sang, 

parce qu’il n’y avait nul autre prix, 
par lequel le jugement de Dieu 

pût être contenté. »  (Jean Calvin)  
 

d’après Martin Luther, Jean Calvin, Contrastes et ressemblance 
     Jacques Blandenier, éd. Excelsis, 2016  
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L 
a volonté d’attirer un 

nombre  tou jo urs 

plus grand de fidèles 

au culte part d’un 

bon sentiment, mais si l’Evan-

gile est considéré comme un 

produit de consommation à 

adapter aux besoins du visiteur, 

que devient le message de la 

Croix? Que fait-on des aspects 

de l’Evangile qui étaient un 

scandale pour les Juifs, une    

folie pour les Grecs, et qui sont 

encore aujourd’hui un défi pour 

nos contemporains? 
 

Une Eglise qui annonce fidè-

lement l’Evangile ne plaît pas à 

tout le monde, c’est vrai. Mais 

l’Eglise est un peuple chargé de 

représenter les intérêts de Dieu, 

et non une marchande de biens 

religieux au service d’une clien-

tèle exigeante! Son rôle n’est 

pas de saupoudrer le consumé- 

risme moderne d’un peu de  

spiritualité. 
 

Il est donc important d’user 

de discernement, d’identifier 

les principes bibliques de 

croissance. S’il suffisait d’ap-

pliquer un plan de croissance 

pour que l’Eglise grandisse, 

nous pourrions presque nous 

passer de Dieu comme dans 

n’importe quelle autre entre-

prise. Mais nous savons que 

l’union du Christ et de l’Eglise 

demeure un mystère, et que 

c’est de lui seul qu’elle tire sa 

croissance spirituelle. Il ne 

s ’agit  pas simplement de 

croître numériquement, mais 

de laisser la Parole nous trans-

former et régner en nous. 

 
d’après Christianisme aujourd’hui, 

septembre 2016  

La Librairie Jean Calvin d’Alès (30) et la pause-café lors du Carrefour théologique 
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Réflexion: Quel sens pour mon travail ?                  

L 
ongtemps le travail a 

été considéré comme 

une corvée nécessaire 

qui, malheureusement, 

nous détournait de notre vocation 

qui est l’adoration. La Bible offre 

une triple réponse à notre ques-

tionnement. 
 

Le travail trouve un premier 

sens dans l’appel reçu à l’origine 

par l’humain créé à l’image de 

Dieu – un Dieu qui travaille en-

core aujourd’hui (Jean 5.17). Au 

travers de la vocation d’Adam 

(Genèse 1.3), nous sommes tous 

appelés à prendre soin de la terre, 

à en faire fructifier les ressources 

et à développer des sociétés pai-

sibles et prospères. 
 

D e u x i è m e m e n t ,  l e  t r a v a i l       

permet de refléter notre espérance 

en un monde parfait à venir. Nous 

ne pouvons pas établir ce monde 

avant le retour de Christ, mais 

nous y aspirons et nous cherchons 

à l’incarner au mieux dans nos  

activités quotidiennes. Dévelop-

per des technologies pour amélio-

rer la qualité de vie des pauvres et 

des malades, vendre de la nourri-

ture de qualité et assurer l’hygiène 

de bâtiments ou de moyens de 

transport… toutes ces activités (et 

 bien d’autres!) peuvent découler 

de notre passion pour les valeurs 

fondamentales du monde à venir. 
 

Finalement, le travail trouve un 

sens dans l’appel de Dieu. Christ 

nous invite à «chercher d’abord le 

Royaume de Dieu et sa jus-

tice » (Matthieu 6.33) et à porter 

nos pensées sur tout ce qui est 

vrai, honorable, juste, pur, digne 

d’être aimé, mérite l’approba-

tion… (Philippiens 4.8). Comme 

l’Esprit Saint habite en nous, il 

nous pousse à désirer ces choses 

quoi que nous fassions. 
 

L’appel de Dieu sur nos vies ne 

se limite donc pas à nos activités 

d’Eglise, mais englobe l’ensemble 

de notre vie. Chacune de nos acti-

vités est un moyen de refléter la 

nature humaine créée à l’image 

d’un Dieu actif, de répondre à 

l’appel de ce Dieu pour notre vie 

aujourd’hui, de témoigner de   

l’espérance qui nous motive et 

d’obéir aux injonctions de Christ, 

telles qu’aimer nos prochains.  

 

Michael Gonin  
d’après Christianisme aujourd’hui, 

octobre 2016  
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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 : Samedi 18 Février à 

10h45 à la Métairie. 

• Collégiens (1ère année) : Mercredi 22 

Février à 14h00 au Temple. 

• Adultes : au Temple dans la salle du 

Conseil chaque Mercredi à 10h00. 
 

Réunion du Conseil presbytéral 

Le Conseil presbytéral se réunit le   

Mercredi 15 Février à 20h00 au 

Temple dans la salle du Conseil. 
 

Cours ALPHA 

Les Vendredi 10 et 24 Février à 

19h30 au Temple dans la salle du Con-

seil autour d’un repas et d’un exposé sui-

vi de discussion. Inscriptions auprès du 

pasteur J. Teodoro. 
 

Etudes bibliques 

• Quartier Ouest/Montbeton, le Mer-

credis 1 et 15 Février à 14h30 à 

Montbeton chez Françoise Rousseaud, 

sur l’épître aux Hébreux. 

• Temple de La Faculté, salle du Conseil, 

les Mercredis 8 et 22 Février  à 

20h00 sur l’évangile de Matthieu. 

• Quartier Léojac/Saint-Martial le   

Mercredi 15 Février à 17h00 chez les 

Cournille, sur les Actes des apôtres. 
 

Camp de ski aux Monts d’Olmes 

Du Dimanche 5 Février au Samedi 

11 Février, camp de ski aux Monts 

d’Olmes (en Ariège). Pour inscription et 

informations, contactez Aline Maillard 

(aline.maillard82@gmail.com ou 05 63 

66 60 37). 

Décès du pasteur Boersma : Le pasteur Boersma est décédé le 1er janvier 2017 à l’âge 

de 89 ans. Il a été un familier, à la fois, de notre Union d’Eglises, de la Faculté Jean Calvin 

d’Aix-en-Provence et de notre Eglise à Montauban en mettant celle-ci en relation avec 

l’Eglise Chrétienne Réformée d’Oud-Beijerland (Pays-Bas). Plusieurs d’entre nous se  

rappellent avec vive reconnaissance les échanges sympathiques qui ont eu lieu avec celle-

ci. «Vous êtes sauvés par grâce», tel est le message inscrit sur le faire-part de décès.  



  

 

   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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