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« Persévérez dans la prière, veillez-y avec
actions de grâces. »
Colossiens 4.2

A

u milieu de cette crise mondiale, les
chrétiens peuvent se sentir si petits et
insignifiants! Pourtant, il y a quelque
chose que nous pouvons faire. Nous
pouvons prier notre Père qui est aux cieux : le prier
d’envoyer un esprit de repentance dans le monde; le
prier de pardonner les péchés; le prier de nous faire
miséricorde; le prier pour les autorités qui dirigent les
pays et les villes pour qu’elles aient la sagesse et l’intelligence de prendre de bonnes décisions. Le prier pour
le personnel médical qui soigne les malades avec tous
les risques que cela comporte. Le prier pour la guérison des personnes infectées. Le prier pour les personnes plus à risque. Le prier pour que ce vaccin trouvé soit efficace. Le prier de nous protéger et de nous
garder. Lui demander d’établir la nouvelle création
dans laquelle il n’y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri,
Suite page 2
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ni douleur (Apocalypse 21.4).
Et quand le Seigneur exauce nos prières, ne négligeons pas de le remercier en multipliant les actions de grâces à son égard. Soyons
reconnaissants de ce que, à travers toutes les noirceurs de ce monde,
Dieu fait briller le soleil de sa lumière en nos âmes !

S. Rarijason
Hommage à Bernard Coppens
Notre frère, Bernard Coppens, qui nous a quittés
le 1er décembre 2020, a laissé un grand vide dans
notre Eglise et dans l’Armée du Salut. Avec
Arlette, son épouse, et après une longue vie
comme serviteur de Dieu en France, en Suisse et
en Belgique, c’est à Montauban que tous les deux
se sont retirés pour le temps de leur retraite.
Bernard n’avait certes pas « le monopole du cœur », mais il savait,
par son amour du prochain, sa discrétion, sa façon de savoir écouter,
gagner les cœurs. Homme de paix, il a apporté la consolation lors des
nombreuses visites qu’il aimait faire au sein de la Maison de Retraite
Protestante, y accomplissant un véritable travail d’aumônier. A la suite
de l’apôtre Paul qui disait aux Corinthiens: «Nous sommes pour Dieu
la bonne odeur de Christ», Bernard passait et celle-ci s’incrustait dans
les âmes.
Membre de l’Eglise Réformée Evangélique, temple de la Faculté, son
investissement et sa fidélité ont été grands. Avec sa discrétion naturelle, Bernard a été un véritable «combattant de l’ombre»!
« Heureux, ceux qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l’Esprit, car
ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les
suivent!» (Apocalypse 14.13). Le témoignage, les travaux, les œuvres
suivront Bernard, encore longtemps. Il appartient à chacun de nous de
saisir le flambeau qu’il nous a transmis.
André Greslé
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«Culte famille» du 13 décembre

ans un temple respectueux des
règles barrières,
mais où la jeunesse
adolescente représentait une part
notable de l’assemblée, a été célébré le troisième dimanche de
l’Avent. Chaque année, cette
période est riche de souvenirs
émerveillés. La venue du
Seigneur Jésus-Christ est, en
effet, une occasion nouvelle de se
réjouir dans la reconnaissance
pour l’accomplissement du
merveilleux plan de salut que le
Dieu de la Bible a prévu et
accompli dans sa grâce.

M.V.

Le Prologue de l’évangile de
Jean (Jean 1), Jésus la lumière a
servi de trame à la partie liturgique du culte et inspiré les
interventions et les chants de
jeunes choristes ou instrumentistes ainsi que ceux de
l’assemblée.
M. J. Yapoudjian nous a fait
revivre, en en accentuant certains aspects, la fin de la vie terrestre, si poignante, du Seigneur
Jésus. La naissance et la mort du
Christ, sa résurrection nous assurent, en attendant son retour
en gloire annoncé, de l’amour
prévenant et immense de Dieu.

Une vue de l’assistance au culte famille
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Réflexion: « Science sans conscience n’est que ruine

L

de l’âme » (Rabelais)

a science donne à
l’être humain des
moyens insoupçonnés et nous acceptons ces possibilités comme un
état de fait normal: par exemple,
la loi sur la PMA et les manipulations génétiques. Cela témoigne
d’une dérive de la société et de la
médecine qui n’agit plus pour
réparer mais pour assouvir un
désir du possible.
«Tout m’est permis, mais tout
n’est pas utile» dit Paul aux
Corinthiens (1Corinthiens 6.12).
Bien sûr, il y a toujours des cas
particuliers à considérer; cependant on ne saurait généraliser.
Le Seigneur Jésus, à propos du
divorce (en ce temps-là, il n’était
pas question de PMA), devait
dire à ses contemporains: «C’est
à cause de la dureté de votre

cœur (une opacité à la volonté de
Dieu) que Moïse a écrit pour
vous ce commandement. Mais au
commencement, il n’en était pas
ainsi.»
Non, ce n’était pas la volonté
de Dieu que l’on puisse répudier
sa femme (sauf cas particulier).
De même que la PMA et tout ce
qui nous heurte aujourd’hui ne
sont pas selon la volonté de Dieu,
mais c’est à cause de la dureté de
notre cœur, de l’absence de discernement de la volonté divine
que nous pourrions y recourir
librement selon les nouvelles lois
permissives. Mais, pour nous
chrétiens, nous recherchons
ardemment la vérité selon
l’évangile dans la Parole de Dieu.
Bernard Coppens

« Oh! Quel plaisir c’est, pour des frères, et quel bonheur
que d’être ensemble ! … C’est là que l’Eternel accorde
sa bénédiction et la vie pour toujours »
(Psaume 133.1, 3)
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Culte Famille (13 Décembre) et chanter Noël (25 Décembre)
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Porteurs de la consolation de Christ (2 Co 1.3-6)

a crise que nous
traversons s’inscrit
dans un long cortège
de fléaux jalonnant
l’histoire humaine. Elle nous
pose une question toujours
actuelle: que faire, dans cette
situation, en tant que chrétiens
et en tant qu’Eglise?
L’apôtre souligne, d’abord, que
Dieu nous console. Le mot pourrait aussi se traduire par
«encourager» ou «réconforter».
Il y a là une première piste
importante: le Dieu de la Bible
ne se tient pas à l’écart de ses
créatures. Il s’abaisse pour
«redresser ceux qui sont courbés». Il «fait droit aux opprimés» (Psaume 146.7-9). C’est ce
même Dieu qui s’est révélé parfaitement en Jésus-Christ, «lui
qui est descendu jusqu’à nous
afin de nous élever jusqu’à lui »,
selon la belle formule de Calvin.
Dieu agit pour qu’à notre tour
«nous puissions consoler ceux
qui se trouvent dans toutes
sortes d’afflictions.» Nous

sommes facilement tentés de
garder la consolation ou le
réconfort pour nous-mêmes.
Mais l’apôtre nous appelle à
entrer dans une démarche de
consolation — ou de réconfort ou
d’encouragement pour les autres.
Cela peut prendre la forme d’une
parole qui apaise, d’un geste qui
relève, de l’entraide au sein de la
désespérance, qui ouvrent les
yeux sur un autre avenir
possible. Cette consolation, c’est
aussi et surtout le message de
l’Evangile, puisqu’elle est, dit
Paul, «pour votre salut» (v. 6).
Ces versets nous font encore
comprendre que cette consolation ne vient pas de nous. «C’est
par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de
Dieu» que nous pouvons consoler les autres! Dieu lui-même,
par l’Eglise, répand sa compassion et son Evangile au sein d’un
monde qui souffre et s’égare.
Nous apprenons avec étonnement qu’une toux, un geste
négligent ou une trop grande
proximité peuvent représenter

Suite à la page 9
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des dangers pour ceux que nous
côtoyons, car le Covid 19 a une
grande contagiosité. D’où la peur
d’en être des porteurs inconscients. L’apôtre, lui, souligne
qu’en Christ, nous pouvons aussi
être des vecteurs d’une autre
réalité, celle de la guérison et de
la vie!
Au-delà du choc initial de la
pandémie, l’avenir réserve des
incertitudes dans beaucoup de

domaines. Pour certains, ce sont
des questions du sens même de
l’existence qui se posent de façon
lancinante. Dans cette situation,
il nous revient d’être porteurs,
d’une manière pertinente et utile,
d’une consolation et d’une espérance, non pas quelconques, mais
celles-là même que nous avons
reçues en Christ.
Donald Cobb

Lettre de la Faculté Jean
Calvin, Aix-en-Provence, été 2020

Lu pour vous
L’amour, le fruit principal de l’Esprit

Le fruit principal de l’Esprit est l’amour qui doit
concerner tous les aspects de la vie chrétienne. La
joie est l’amour de la reconnaissance, la paix est
l’amour du repos (en Dieu), la patience est l’amour qui
endure, la bonté est le vrai toucher de l’amour, la bienveillance est le caractère de l’amour, la fidélité est l’habitude de l’amour, la douceur est l’amour de l’oubli de
soi, la maîtrise de soi est l’amour contrôlant les
attitudes.
Donald G. Barnhouse
Citation de Croire, expliquer, vivre
de Yannick Imbert, p. 275.
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Toute l’équipe du « Pont » vous souhaite un joyeux anniversaire
Janvier 2021
Le 8, Mme Jacqueline Salitot,
Le 12, Mme Claudie Bouyal
Le 14, Mme Christiane Guglielmet
Le 16, Mme Bluette Panciroli

« Psalmodiez en l’honneur de
l’Eternel, vous ses fidèles, Célébrez
son saint nom ! » (Psaume 30.5)

Intercédons pour ceux qui sont malades
Mme Eliane Cianel
Mme Nicole Fourez
Mme Jacqueline Lekieffre
Mme Chantal de Scorbiac
Mlle Inès Zouhairi

M. Louis Guglielmet
M. Michel Heim
M. Jean-Claude Joret
M. Jean-Pierre Mercy

« Recherchez l’Eternel et sa force
Cherchez continuellement sa face ! »
(Psaume 105.4)
Lectures bibliques Janvier 2021
Lecture suivie

Ve 1
Sa 2
Di 3

Psaume

1 Samuel 1.1-28
1 Samuel 2.1-18
1 Samuel 2.19-36
Esaïe 60.1-6
Ephésiens 3.2-6
Matthieu 2.1-12
Lu 4 1 Samuel 3.1-41
Ma 5 1 Samuel 4.1-22
Me 6 1 Samuel 5.1-12
Je 7 1 Samuel 6.1-7.1
Ve 8 1 Samuel 7.2.-17
Sa 9 1 Samuel 8.1-22
Di 10 1 Corinthiens 1.1-17
Esaïe 42.1-7
Esaïe 55.1-11

134
135
72

136
137
138
139
140
141

Lu 11
Ma 12
Me 13
Je 14
Ve 15
Sa 16
Di 17

Lu 18
Ma 19
Me 20
Je 21
Ve 22

1 Jean 5.1-9 4.13-18
Marc 1.7-11
1 Corinthiens 1.18-31
1 Corinthiens 2.1-16
1 Corinthiens 3.1-23
1 Corinthiens 4.1-21
1 Corinthiens 5.1-13
1 Corinthiens 6.1-20
1 Corinthiens 7.1-16
1 Samuel 3.3-19
1 Corinthiens 6.1-20
Jean 1.35-42
1 Corinthiens 7.17-24
1 Corinthiens 7.25-40
1 Corinthiens 8.1-13
1 Corinthiens 9.1-18
1 Corinthiens 9.19-27

142
143
144
145
146
147
40

148
149
150
1
2

Sa 23 1 Corinthiens 10.1-22 3
Di 24 1Corinthiens 10.23-11.1 25
Jonas 3.1-10
1 Corinthiens 7.29-31
Marc 1.14-20
Lu 25 1 Samuel 9.1-25
4
Ma 26 1 Samuel 9.26-10.16 5
Me 27 1 Samuel 10.17-27 6
Je 28 1 Samuel 11.1-15
7
Ve 29 1 Samuel 12.1-25
8
Sa 30 1 Samuel 13.1-23
9
Di 31 1 Samuel 14.1-23
95
Deutéronome 18.15-20
1 Corinthiens 7.32-35
Marc 1.21-28
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NOS ANNONCES
N.B.: Toutes nos activités sont sou- Semaine de prière avec l’Alliance
mises aux décisions des autorités. évangélique
Selon les consignes sanitaires, elles
Avec toutes les Eglise Protestantes et
seront en présentiel ou par vidéoconfé- Evangéliques du Tarn-et-Garonne,
rence.
nous participons à la soirée de prière
à 20h00 par visioconférence le
Découverte de notre foi
Vendredi 15 Janvier. Le lien de conChaque Dimanche matin de 9h45 à nexion vous sera donné ultérieure10h15 (sauf fêtes et journées spéciales) ment.
dans la salle du Conseil, découverte des Le Samedi 16 Janvier à 20h00, les
fondements de notre foi dans le
jeunes de nos Eglises auront aussi leur
Catéchisme de Heidelberg.
réunion par visioconférence.
Groupe de maison
Réunion de groupe de maison chaque
Dimanche à 17h00 chez Sara et
Etienne NICOLAS (3670 Route
d’Auch).
Étude biblique
Quartier Ouest/ Montbeton, au Temple
(et non chez un particulier) les Mercredis 13 et 27 Janvier à 14h30 sur la
Première Epître de Pierre.

Conseil presbytéral
Le Conseil presbytéral se réunit le
Mercredi 20 Janvier à 20h00 par
visioconférence.
Carrefour théologique
Le Samedi 23 Janvier 2021, de 10h00
à 17h00 par visioconférence (voir
thème et programme page 6 et 7).

Epiphanie par Zoom
Dimanche 13 Janvier, 14h30—15h30
ID réunion: 872 92250484
Code secret : 721848
Cultes du mois de Janvier 2021
Date

Liturgie

Prédication

03 Janvier

Guy MAILLARD

Sandratana RARIJASON

10 Janvier
17 Janvier
24 Janvier
31 Janvier

SandratanaRARIJASON

Rodolfo HORMAZABAL

Charles NICOLAS
Sandratana RARIJASON

Observation

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

Culte : Temple de la Faculté 20 quai Montmurat
Chaque dimanche début du culte à 10h30
École du dimanche, garderie de 1 à 4 ans, pendant la prédication

PASTEUR
Sandratana RARIJASON
20 Quai Montmurat
82000 MONTAUBAN
05 63 20 72 80
eremontauban@orange.fr

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
IBAN de l’ERE Montauban Temple de la Faculté :
FR76 1027 8022 4500 0104 27 34 044
Trésorier : Estelle PAYET
20 Rue des Grives, Lot Le Clos du Rossignol
82000 MONTAUBAN
Site Internet : www.ere-montauban.fr

Participation annuelle aux frais du journal LE PONT
Le prix est inchangé : 20 €. Merci d’établir votre chèque à l’ordre de :
ADRIEL, 20 Quai Montmurat 82000 Montauban
Compte postal : 11 364 39 B Toulouse
IBAN : FR49 2004 1010 1611 3643 9B03 736
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