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Que votre joie demeure !  

Suite à la page 2 

   

L 
a venue de Jésus ici-bas exprime tout 

l’amour de Dieu pour les hommes, les-

quels étaient sans espérance dans ce 

monde: «afin que nous vivions par 

lui» (1 Jean 4.9). 
 

Mais là ne s’arrête pas la mission confiée par 

Dieu à son fils: «Voici, je viens, ô Dieu, pour faire 

ta volonté» (Hébreux 10.7). Car Jésus est venu 

pour réconcilier les hommes avec le Père, mais, 

pour cela, il fallait détruire cet obstacle : le péché. 

Et il l’a fait en donnant sa vie, son sang sur la 

croix: unique moyen de rédemption. Là, en effet, 

il a vécu, à notre place, ce que nous méritons: 

l’abandon de Dieu. 
 

Parce que nous avons cette foi véritable en la 

valeur de ce sacrifice, nous recevons une joie in-

comparable que nul ne peut nous ôter quelles que 

soient les difficultés de la vie. «Et même s’il vous  
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 arrivait de devoir souffrir parce que vous faites ce qui est juste, 

vous serez heureux» (1 Pierre 3.13-14). Cependant, nous avons de 

nouvelles responsabilités: nous avons reçu gratuitement, alors 

nous donnons gratuitement, nous répandons autour de nous cette 

foi que nous avons reçue par pure grâce. Nous faisons fonction 

d’ambassadeurs pour Christ et le Saint-Esprit nous aide. 
 

«Je n’ai pas de plus grande joie que d’apprendre que mes       

enfants marchent dans la vérité» (3 Jean 4). Que la joie du salut 

soit en vous tous !  
 

Bernard Coppens 

Cultes du mois de Février 2020 

Date Liturgie Prédication Lieu 

02 Février Cène 
 
 

Cène 

Guy MAILLARD Sandratana RARIJASON 

09 Février  Olivier de SCORBIAC Hugh WESSEL 

16 Février  Sandratana RARIJASON  

23 Février André GRESLÉ Rodolfo HORMAZABAL 

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

Février 2020 
 

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

« Je dis à l’Eternel: Mon refuge et ma forteresse, 

Mon Dieu en qui je me confie!  » 
(Psaume 91.12)  

« 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 » 2020                         M.V.                             

M 
oment devenu 

t r a d i t i o n n e l , 

tellement sym-

p a t h i q u e !  L e  

dimanche après-midi 12 janvier, 

nous étions une cinquantaine de 

grands et de petits, chez Mirana 

et Mamy Pagni, à Castelsarrasin. 

Leur nouvelle maison, spacieuse 

et confortable, nous est apparue 

aussi pratique qu’agréable. Elle 

s’est même montrée bien adap-

tée pour une rencontre nom-

breuse au cours de laquelle on a 

chanté, bien accompagné de     

façon traditionnelle (guitares) ou 

moderne (télévisuelle), on a 

écouté les propos variés, émou-

vants parfois, de plusieurs. Merci 

à nos hôtes pour cette pause   

paisiblement festive. Que le    

Seigneur soit loué pour la frater-

nité qui, en Jésus-Christ, nous 

unissait profondément les uns 

aux autres. 
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Réflexion:     Accablés mais non désespérés     

L 
’état de la terre 

se dégrade, les 

scientifiques ne 

cessent d’alar-

mer sur l’ampleur du dérè-

glement climatique en cours, 

mais aussi sur la pollution 

des océans, la déforestation 

ou encore l’effondrement de 

la biodiversité, etc. Il devient 

difficile de se projeter: com-

ment vivrons-nous demain, 

c o m m e n t  v i v r o n t  n o s          

enfants? 
 

A cette crise écologique 

sans précédent se superpose 

une «crise bioéthique». De 

fait, la révision en cours de la 

loi de bioéthique renverse les 

digues éthiques posées par 

les  précédentes  lo is  en      

matière de procréation et de 

statut de l’embryon. Vers 

quelle société, vers quelle 

humanité, cette fuite en 

avant nous entraine-t-elle ? 
 

Pourtant, sur ces sujets 

comme sur tant d’autres,   

impossible de «regarder    

a i l leurs».  Nous sommes     

appelés  à  exercer  notre      

d i s c e r n e m e n t  e t  à  ê t r e      

conséquents. 
 

Le monde change, mais 

Dieu ne change pas. C’est 

dans cette perspective qu’il 

nous faut considérer les évé-

nements du temps présent. 
 

Sylvie Krémer 
Christ seul, décembre 2019  

«  Fais de l’Éternel tes délices, et il te donnera ce que 
ton cœur désire . Remets ton sort à l’Éternel, 

confie-toi en lui, et c’est lui qui agira » 
Psaume 37.4-5 
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Quelques images de la coque des rois (12 Janvier) 
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I 
l y a des épisodes du 

Nouveau Testament que 

nous connaissons mieux 

que d’autres. Il en est un 

peu banal comme celui où Jésus 

gravit une montagne accompagné 

de trois de ses disciples: Pierre, 

Jacques et Jean. Là, soudain, les 

disciples voient, à côté de Jésus 

en prière, deux personnages      

venus de la nuit des temps: Moïse 

et Elie. Ils les identifient sans dif-

ficulté et les entendent, tous les 

trois, parler de la mort prochaine 

d e  J é s u s  à  J é r u s a l e m .  O n          

discerne ainsi quelques échos de 

l’Exode, la sortie d’Egypte tou-

jours en mémoire: la montagne, 

Moïse, la nuée, la voix de Dieu. 
 

Pierre propose de figer le 

temps, de construire trois tentes: 

«Il est bon d’être ici», dit-il tout 

en ne sachant pas trop ce qu’il dit. 

C’est alors que les deux figures 

emblématiques du Premier Testa-

ment s’effacent au profit d’une 

nuée qui s’installe de laquelle sur-

git une parole divine disant: 

«Celui-ci est mon Fils, celui qui a 

été choisi. Ecoutez-le!». Puis tout 

redevient normal. Jésus donne 

aux disciples la consigne: «Vous 

n’en parlerez à personne avant 

ma résurrection.» 
 

Ce récit qui est, à la fois, irréel 

et beau, suscite la perplexité. La 

foi fait parfois appel, en effet, à 

une intelligence qui n’est plus 

seulement rationnelle, mais spiri-

tuelle: l’intelligence de la foi. Que 

veut dire cet épisode pour les   

lecteurs de l ’Evangile,  pour 

l’Eglise? Il se situe après le       

moment où Jésus interroge ses 

amis (Matthieu 16.13) et leur    

demande: «Qui dit-on que je 

suis?» Après la réponse de Pierre 

«Tu es le Christ de Dieu!», com-

ment accepter que le Christ doive 

se rendre à Jérusalem pour y 

mourir? Même si Jésus a glissé 

que trois jours après sa mise à 

mort, il se réveillerait, il ressusci-

terait, cette information n’a pas 

eu beaucoup de prise. 
 

Témoins de la transfiguration, 

les trois disciples ont vu un des 

aspects du règne de Dieu. Le    

miracle, s’il est merveilleux et  

Méditation : La transfiguration (Luc 9.28-36) 

Suite à la page 7 
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éphémère, n’en est pas moins 

l’échantillon sublime d’un attri-

but divin rassurant. Le Christ 

transfiguré, c’est l’être lumineux, 

flamboyant que l’on retrouve 

dans les visions de Jean dans 

l’Apocalypse. Moïse et Elie, qui 

r e p r é s e n t e n t  l a  L o i  e t  l e s         

P r o p h è t e s ,  c ’ e s t - à - d i r e             

l’ensemble de la révélation écrite 

j u s q u e - l à ,  s o n t  é g a l e m e n t        

présents et, en un instant, tout le 

dessein de Dieu se concrétise et 

le final, qui est annoncé, fait   

l’objet de l’échange entre Moïse, 

Elie et Jésus. Jésus va donner sa 

vie en rançon et prend sur lui la 

condamnation qui était sur tout 

homme en rupture avec Dieu. Il 

est l’agneau de Dieu qui ôte le  

péché du monde, comme l’a       

signalé Jean-Baptiste (Matthieu 

3.13-17). 
 

Pour comprendre le sens de la 

mort de Jésus, Pierre aura       

besoin des explications de Paul, 

le pharisien juif devenu théolo-

gien chrétien. 
 

Ju squ’ i c i ,  l es  ré féren ces 

étaient vraiment la Loi et les 

Prophètes, symbolisés par Moïse 

et Elie. Ces deux colonnes de 

l’Ancienne Alliance disparaissent 

dans la nuée. Une autre Parole 

devient la référence: le Christ, le 

Fils de Dieu. Jésus est la Parole 

devenue chair. C’est lui qu’il faut 

écouter. Lui seul. 
 

Jésus n’est pas seul de soli-

tude, il est seul parce qu’il est 

l’Unique, celui qui osera dire: 

«Je suis le chemin véritable et 

vivant: nul ne vient au Père que 

par moi!» (Jean 14.6).  

 

Eric Denimal 
Extraits de sa prédication, Service radio 

de la Fédération Protestante de France 

(24/02/2019)  

Suite de la page 6 

Pensée : 

 

« Il n’y a que deux sortes d’hommes: les uns justes 
qui se croient pécheurs; les autres pécheurs, 

qui se croient justes. » 
       Blaise Pascal (1623– 1662)  
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Prière anonyme 

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 puis-

sance de Dieu pour tous ceux qui croient. Quelle merveil-

leuse 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.  
Albert Solanas 

  d’après Le Lien fraternel, novembre 2016  

 

S 
eigneur, Dieu tout-puissant, 

Tu as veillé sur ta Parole au cours des âges et ton 

Evangile a sauvé et réjoui beaucoup d’hommes et 

de femmes qui ont confessé ton nom. 

Aujourd’hui, glorifie-toi encore et montre-nous comment, 

nous aussi, nous devons parler et vivre pour qu’aucun autre 

Dieu que toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne soit adoré et 

servi dans le monde. 

Seigneur, éclaire, fortifie et envoie chacun d’entre nous pour 

qu’il soit le témoin joyeux et reconnaissant de ta grâce.  Amen 
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Lu pour vous  

Tout remettre  entre les mains de Dieu nous oblige à ouvrir 

nos mains. Ouvrir les mains pour recevoir, accueillir ce que 

Dieu nous donne à commencer par sa bénédiction. Ouvrir nos 

mains pour donner, ouvrir nos mains pour les tendre vers nos 

sœurs et nos frères. 

 

Jean-Pierre Pouré 

A la coque des rois, tout s’est passé dans une ambiance fraternelle et conviviale  
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Réflexion: Quand tu pries …                                   Françoise Münch                  

Q 
ui a formulé la pre-

mière prière? L’an-

nonce de cet événe-

ment planétaire est 

très discrète dans la Bible. «C’est 

au temps d’Enosch que l’on com-

mença à invoquer le nom de 

l’Eternel», petit-fils d’Adam et 

Eve (Genèse 4.26). Hantise était, 

alors, l’absence, le vide et la peur 

de l’errance et la rupture mortelle 

héritée des premiers parents. La 

pensée de l’éternité déposée dans 

son cœur taraudait déjà tout 

homme, comme aussi la nostalgie 

sacrée du jardin d’Eden et le sou-

venir des chérubins justiciers 

gardant la porte de sortie. Quel 

grand jour ce dût être d’avoir osé 

renouer avec le Très-Haut offen-

sé qui, cependant, accompagnait 

à grande distance! 
 

Dans toute la Bible, c’est Dieu 

qui parle aux hommes; d’où l’ap-

pellation des «Saintes Ecritures». 

Et voilà que Dieu y donne à 

l’homme un espace d’expression 

vital dans le livre des Psaumes, 

situé en plein cœur de la Bible. 

Dans cette aire de liberté où Dieu 

s’est mis à l’écoute, c’est l’homme 

qui exprime son impérieux       

besoin d’implorer, de confesser à 

terre, de louer à main levée, 

d’adorer en silence, de pleurer ou 

jubiler, déclarant: «J’aime l’Eter-

nel car il entend ma voix, Il a 

p e n c h é  s o n  o r e i l l e  v e r s 

moi.» (Psaume 116.1) 
 

Et puis, en fin de parcours, 

honneur est fait au racheté, à 

l’Eglise qui soupire. Le dernier 

mot lui est offert: «Viens bientôt, 

Seigneur Jésus!» (Apocalypse 

22.20) Ce mot de la fin est        

approuvé par le Rédempteur en 

marche: «Oui! Je viens bientôt.» 
 

Plus rien à ajouter puisque 

«tout est accompli» et s’accompli-

ra dans l’apothéose glorieuse qui 

rejoint celle de la création ainsi 

exprimée: «Cela était très bon», si 

beau et bon que le Créateur se   

reposa en son chef-d’œuvre, son 

«ailleurs» merveilleux où il nous 

attend. 
 

Alors, quand tu pries… que 

prime la reconnaissance!  
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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). 
 

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. 
 

Catéchismes 

• Adultes : au Temple dans la salle du 

Conseil chaque Mardi à 14h00. 

• Collégiens : Dimanche 23 Février de 

10h40 à 11h30 (pendant le culte) et de 

12h30 à 13h45 (après le culte et le pique

-nique) au temple, dans la salle des 

Jeunes. 
 

Etudes bibliques 

• Temple de La Faculté, salle du Con-

seil, les Mercredis 5 et 19 Février à 

20h00 sur l’Epître aux Ephésiens. 

• Quartier Ouest/Montbeton,  les       

Mercredis 15 et 26 Février à 14h30 à 

Montbeton chez Françoise Rousseaud, 

sur le livre de l’Ecclésiaste. 

• Quartier Léojac/Saint-Martial le    

Mercredi  19  Février  à 16h00  à         

Génébrières chez André et Suzanne    

Lagarde, sur les Actes des apôtres. 
 

Camp de ski aux Monts d’Olmes 

Du 8 au 15 Février, camp de ski aux 

Monts d’Olmes (en Ariège). Pour ins-

cription et informations, contact : Aline 

Maillard (aline.maillard82@gmail.com 

ou 05 63 66 60 37). 
 

Conseil presbytéral 

La réunion du Conseil presbytéral a lieu 

le Mercredi 26 Février à 20h00 à La     

Métairie. 
 

Culte Famille et repas fraternel 

C’est le dimanche 1er Mars qu’aura lieu 

le prochain « Culte Famille ». Il sera 

suivi d’un repas fraternel tiré des sacs, 

mis en commun et partagé. 

 

Intercédons pour ceux qui sont malades 

Mme Amina Blata  M. Louis Guglielmet 
Mme Eliane 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  Mme Nathalie Maton 
Mme Jacqueline Lekieffre  Mlle Ly-Anna Rabe 
Mme Plonie Smit   Mlle Inès Zouhairi 

« Oui, c’est vers Dieu que mon âme se tourne 
en silence; de lui vient mon salut » 

(Psaume 62.2) (Psaume 62.2)  



  

 

   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 
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