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Nos souffrances sont temporaires 

« 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       

décision 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 communion 

avec Christ. 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 (cf. Philip-

piens 3.10). 

 

La foi en Jésus-Christ nous assure que nos souf-

frances sont temporaires car elles seront un jour  

Suite à la page 2 



  

 

3 6 È  A N N É E    N ° 2  P A G E  2  

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 opportun (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 

Mme Eliane Cianel  Mme Chantal de Scorbiac 
Mme Nicole Fourez  Mme Joan Randriatandra 
Mme Georgette Fages  M. Louis Guglielmet 

« C’est vers toi, Eternel, Seigneur,  
que se tournent mes yeux, c’est en toi que 

je me réfugie . » (Psaume 141.8) (Psaume 141.8)  

Suite de la page 1 

Intercédons pour ceux qui sont malades 

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  
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Week-end du 22 Janvier : Carrefour théologique (en images) 
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Réflexion:     Réflexion sur le temps         

Q 
uel regard l’enseigne-

ment biblique porte-t-

il sur le temps? La 

conception qui prédo-

mine est bien celle du temps      

linéaire. La Bible débute avec «le 

commencement» (Genèse 1 et 2) 

et se termine en décrivant la      

situation finale de l’histoire qui 

attend l’humanité (Apocalypse 21

-22). Au centre de cette histoire 

se trouve la venue du Christ:     

celui-ci vient à un moment histo-

rique donné, il meurt et ressus-

cite «sous Ponce Pilate» et        

accompli t  a insi  l ’œuvre  de         

rédemption «une fois  pour 

toutes» (Hébreux 7.27, 9.12, 

10.10). L’histoire du salut n’est 

donc pas appelée à se répéter. 

 

Nous vivons dans le temps     

situé entre les deux venues du 

Christ. Durant cette ère, le chré-

tien est appelé à vivre dans     

l’espérance du jour où l’œuvre du 

salut sera pleinement manifestée 

dans la  créat ion,  quand le 

royaume de Dieu sera pleinement 

établi et que toute opposition au-

ra été détruite. Le croyant est 

donc encouragé à regarder l’ave-

nir avec espérance. Cette espé-

rance n’est pas fondée sur une 

utopie ou une idéologie, mais sur 

ce que Dieu a accompli en Jésus-

Christ une fois pour toutes. 

 

 Ainsi, le chrétien peut envisa-

ger l’avenir sereinement lorsqu’il 

garde les yeux fixés sur ce que 

Christ a accompli dans le passé. 

Dans le temps présent, il est     

encouragé à vivre en accord avec 

son espérance, c’est-à-dire à      

témoigner déjà, par son mode de 

vie, du royaume de Dieu qui 

vient. 

 

Plusieurs textes bibliques insis-

tent sur le fait que le temps que 

nous vivons «est court» et que 

«la fin est proche». Pourtant, cela 

ne signifie pas qu’il ne faille rien 

planifier sur le long terme ou 

qu’il faut faire les choses à la   

«va-vite». Attendre le retour de 

Jésus ne signifie pas ne rien faire, 

ni planifier: au contraire, les 

textes bibliques invitent à inves-

tir, à développer et à travailler 

sans relâche. Autrement dit, ils  

Suite à la page 5 
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invitent à regarder l’avenir avec 

confiance. 

 

Ce qui motive l’action du chré-

tien, c’est la grâce. Ceux qui ont 

réalisé l’immensité de la grâce 

qui leur est faite n’ont pas peur 

d’investir pour Dieu, de mettre 

en œuvre cette grâce et cela aussi 

longtemps que l’on peut dire    

aujourd’hui.  

 

Timothée Minard 
  Les Cahiers de l’Ecole Pastorale, 

4ème trimestre 2021  

Suite de la page 4 

 
 

Luther et Calvin : le fondement de la vie  
chrétienne : « sola gratia, sola fide » 

 
 

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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Q 
ue cette affirmation 

d e  J é s u s  ( J e a n 

8.44) est dure! Et 

plus  que  jamais 

dans un monde où chacun      

revendique sa liberté. On veut 

être libre de ne pas être vacci-

nés (slogan d’aujourd’hui), libre 

de se marier et d’avoir des      

enfants (slogan homosexuel des 

années 2010), libre d’être qui 

on veut (slogan trans  des       

années 2020) ou bien libre de 

faire ce qu’on veut de son corps 

(slogan féministe des années 

60). Pourtant, tout comme il est 

impossible d’échapper à la    

gravité, chacun sait qu’il est   

déterminé par sa culture natio-

nale, sociale, familiale, ses   

n e u r o n e s ,  s e s  g ê n e s ,  s e s        

hormones, etc. Dans notre   

personnalité, nos goûts, nos 

convictions, quelles sont les 

choses que nous avons réelle-

ment choisies? Très très peu! 

Certains prennent le contre-

pied de leur éducation en affir-

mant faire ainsi usage de leur 

liberté… sans s’apercevoir que 

c’est encore leur éducation qui a 

déterminé ce choix! 

 

En réalité, des mécanismes 

inconscients viennent souvent 

relativiser nos décisions, nos  

revendications et donc notre   

liberté. 

 

Le diable se sert de tous ces 

déterminismes pour nous faire 

chuter,  en jouant  sur des        

faiblesses que nous ne soupçon-

nons pas, et dont nous sommes 

même fiers, pour nous tendre 

des pièges. Car si le péché se 

transmet «génétiquement», il 

se transmet aussi extrêmement 

bien culturellement.  Nous 

sommes si prévisibles que les 

professionnels du marketing sa-

vent avant nous ce que nous al-

lons aimer et acheter, alors 

imaginez ce qu’il en est pour le 

diable ! 

 

Réflexion: Votre père, c’est le diable !                          

Suite à la page 7 
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Il sait sur quel bouton ap-

puyer pour attiser notre rébel-

lion contre Dieu. Un tel constat 

peut paraître désespérant, mais 

nous avons pourtant une solu-

tion ; l’accès à la vérité qui pro-

tège des réflexes destructeurs, 

des fake news que nous fabri-

quons ou qu’on nous assène. 

Cette vérité sort de la bouche 

de Jésus, et elle peut libérer 

quiconque l’entend et la croit. 

Mais encore faut-il y prêter    

attention ! 

 

Notre monde devient fou, 

parce qu’il s’est déconnecté des 

valeurs de l’Evangile qui lui 

donnaient du sens. En croyant 

gagner sa liberté, le monde n’a 

fait que nous livrer à la folie de 

ses propres désirs. C’est à nous, 

témoins du Seigneur, de conti-

nuer à proclamer : « Venez à lui 

vous qui êtes chargés et fatigués 

et il vous donnera du repos. Il 

est le chemin, la vérité et la 

vie. Soyez libres ! »  

 

Yohann Tourne 
GBU Magazine, automne 2021  

Suite de la page 6 
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Paroles de sagesse  

 

« Il faut combattre, mais toujours avec les 
armes de la vérité et de l’amour. » 

                                                  (William Booth) 

 
« Pour notre vie, il n’y a que deux solutions : 
 s’aimer jusqu’à l’oubli total des autres, 
 ou aimer les autres jusqu’à l’oubli total  
    de soi » 

                (Michel Quoist) 

 
« Si je ne puis accomplir de grandes choses, que            

du moins j’accomplisse les petites dans un esprit 
de fidélité, parlant avec calme, attendant avec 
patience, donnant l’exemple dans les détails. » 

         (Roussel) 

 
« C’est une étrange et longue guerre que celle 

où la violence essaye d’opprimer la vérité. » 
(Blaise Pascal) 

 
« Je dormais et je rêvais que la vie n’est que 

joie. Je m’éveillai et vis que la vie n’était que 
service. Je servis, et je vis que le service était 
joie. » 

(R. Tagore) 
 

Les Documents Expériences      
(Décembre 2021) 

Lu pour vous 
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Une seule prière  

 

Merci, Seigneur Jésus, pour la prière que tu nous as enseignée 

et qui contient toutes les prières. Ce Notre Père qui a franchi les 

siècles et garde aujourd’hui encore toute sa pertinence. Merci pour 

ce trésor simple et si puissant à la fois, qui nous remet à notre 

juste place face au mystère divin et nous révèle chaque étape de 

notre relation avec le ciel. 

 

Que cette trame que tu nous as offerte nous incite à la méditer, 

à la faire nôtre, à réellement la vivre en comprenant le poids de 

chaque mot. Empêche-nous de la réciter machinalement, sans 

concentration mais, au contraire, aide-nous à être en pleine    

conscience pour en saisir la quintessence. 

 

Que cette prière universelle soit la mienne, ancrée dans mon 

cœur et mon esprit, afin que je sache m’en contenter dans le        

silence de ma chambre, quand je suis en cœur à cœur avec toi, car 

elle te donne la première place et m’assure ta bienveillance. Merci, 

car cela m’aide à mieux comprendre qui tu es, qui est le Père, qui 

je suis. Amen. 

 

Isabelle Leseigneur 
  Christianisme aujourd’hui, décembre 2021  
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Cultes du mois de Février 2022 

Date Liturgie Prédication Observation 

06 Février Sandratana RARIJASON   Un visiteur Cène 

13 Février Guy MAILLARD  
 

Sandratana RARIJASON  20 Février Miriam REPINGON 

27 Février Sandratana RARIJASON 

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

Février 2022 
 

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

    
 

 « Qu’ils célèbrent l’Eternel pour sa bienveillance ; 
 Et pour ses merveilles en faveur des humains !  » 
                   (Psaume 107.21) 

 

Lecture suivie          Psaume 

 
Ma 1 Luc 1.25-42  43 
Me 2 Luc 11.1-13  44 
Je 3 Luc 11.14-28  45 
Ve 4 Luc 11.29-52  46 
Sa 5  Luc 11.53-12.12 47 
Di 6 Luc 12.13-34  138 
 Esaïe 6.1-8 
 1 Corinthiens 15.1-11 
 Luc 5.1-11 
Lu 7 Jérémie 15.10-21 48 
Ma 8 Jérémie 16.1-21 49 
Me 9 Jérémie 17.1-13 50 

Je 10 Jérémie 17.14-27 51 
Ve 11 Jérémie 18.1-23 52 
Sa 12 Jérémie 19.1-15 53 
Di 13 Jérémie 20.1-18 1 
 Jérémie 17.5-8 
 1 Corinthiens 15.12-206
 Luc 6.17-26 
Lu 14 Jérémie 21.1-22.9 54 
Ma 15 Jérémie 22.10-30 55 
Me 16 Jérémie 23.1-24 56 
Je 17 Jérémie 23.25-40 57 
Ve 18 Jérémie 24.1-10 58 
Sa 19 Luc 12.35-48  59 
Di 20 Luc 12.49-59  103 

     1 Samuel 26.2-23 
 1 Corinthiens 15.45-49 
 Luc 6.27-38 
Lu 21 Luc 13.1-17  60 
Ma 22 Luc 13.18-30     61 
Me 23  Luc 13.31-14.6  62 
Je 24 Luc 14.7-24    63 
Ve 25 Luc 14.25-35  64 
Sa 26 Luc 15.1-10  65 
Di 27 Luc 15.11-32  92 
 Proverbes 10.8-14, 19-21 
 1 Corinthiens 15.54-58 
 Luc 6.39-45 
Lu 28 Luc 16.1-18  66 

Lectures bibliques Février 2022 

« 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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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. 
 

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. 
 

Réunion de groupe de maison 

Chaque Dimanche à 16h00 chez Sara et 

Etienne Nicolas à Verlhaguet. 
 

Etudes bibliques 

Nos Etudes bibliques ont lieu au temple 

de La Faculté, salle du Conseil les     

Mercredis 2 et 16 Février à 14h30 sur 

la première Épître aux Corinthiens. 
 

Catéchismes 

KT 2 (avec le pasteur) 

 en visioconférence, le Samedi 5 Fé-

vrier de 18h00 à 19h00 de 12h30. 

 en présentiel, le Dimanche 20 Fé-

vrier au temple dans la salle du 

Conseil, de 12h30 à 13h30. 

KT 1 (avec Annie) 

Au temple, dans la salle des Jeunes : 

 Etude des livres bibliques (les der-

nières épîtres du NT) le Dimanche 

6 Février pendant la prédication; 

 Explorer la Bible 1 : le Dimanche 

13 Février pendant la prédication. 
 

Décès  

 

À Dieu Jacqueline ! 

 

Jacqueline Lekieffre nous a quittés dans la paix de 

Dieu le 21 Janvier dernier. 

 

Nous adressons à sa famille notre témoignage    

d’affection et d’amour fraternel en Jésus-Christ ! 

La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte. 

Le groupe des conteurs bibliques 

vous invite : 
  

 

 

 

 

 

 



  

 

   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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