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  La croissance du chrétien 

« Comme vous avez reçu le Christ Jésus, 

le Seigneur, marchez en lui. » 

Colossiens 2.6 
 

C 
roître en Christ ne consiste pas à 

nier notre réalité humaine, mais à la 

conformer de façon progressive 

(sanctification) à la véritable huma-

nité, celle de Jésus. 
 

La spiritualité chrétienne, c’est-à-dire la pra-

tique de note piété, n’est pas « angélique », elle 

est terre à terre. De même que l’apôtre exhorte à 

ne pas s’illusionner sur la réalité du péché 

(Colossiens 3.5-9), il invite à bien voir en quoi 

consiste le vie en Christ : la patience, la compas-

sion, l’amour, etc. (vs.12-15), autant de signes  

visibles de croissance. Les manifestons-nous ? 
 

S. Rarijason 
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L 
e Synode national de notre union 

d’Eglises (UNEPREF) a eu lieu à 

Saint-Jean-de-Maruéjols  et    

Avéjan (30140) du 30 Mai au 2 

Juin. Ci-dessous une partie du bilan des travaux que le Modérateur a 

adressé à nos Eglises et aux membres de notre Union.  

... 

Que dire des travaux du synode ? 
 

La partie administrative s'est fort bien déroulée. Si le bilan financier 

est à peine déficitaire, force est de constater que le travail n'a pas man-

qué et que les activités et projets se sont bien déroulés. 
 

Nous nous sommes réjouis de l'adhésion des Églises de Thiers et de 

Saint-Laurent-du-Pape qui sont maintenant pleinement intégrées 

dans notre Union. 
 

Ce synode électif a vu un renouvellement important de nos ins-

tances, commissions et coordinations. Puisse notre Seigneur bénir 

amplement les nouveaux ouvriers qui seront au service des Églises 

pour travailler dans le grand champ de la mission divine. 
 

Après les rapports encourageants des commissions et coordinations 

sortantes (faudrait-il émonder encore un peu plus?), nous avons reçu 

l'excellent travail de nos amis René et Paul Félix concernant le point 

sur notre restructuration. De nouvelles missions sont à créer pour    

accompagner les Églises et développer encore notre projet. Merci pour 

le travail et les réflexions apportés. 
 

Nous avons aussi reçu et accepté 4 nouveaux projets : une revitalisa-

tion attendue pour Brouzet-les-Alès et Marseille-Sud, Saint-Hippolyte 

et un soutien au festival Ales en Ciel. Il s'agit là d'un engagement       

financier important sous la bénédiction du Seigneur. 

Echos :         Quelques mots sur le Synode                             

Suite à la page 3 
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D'autres rapports ont aussi enrichi notre information avec Nuance, 

le projet artistique de Nelly Vos, l'excellent travail des animateurs jeu-

nesse, celui très riche du délégué auprès de la Commission d'éthique 

protestante. 
 

Nous ne pourrons que nous réjouir des présentations faites par le 

pasteur Lhermenault et le pasteur Girardet concernant nos pas pour 

demain et notre engagement dans la société actuelle. 

... 

Ce synode a montré aussi que nous avons besoin de plus de temps 

pour échanger. Les 18 vœux reçus et les échanges à leur propos en sont 

un exemple frappant. 
 

Je demande au Seigneur de conduire chacun et chacune en sagesse 

pour préparer 2020. Soyez bénis et remerciés en Christ. 
 

Guy Maillard, 
Modérateur du Synode 

Suite de la page 2 

Une vue des synodaux devant le temple de Saint-Jean de Maruéjols 

« Béni soit l’homme qui se confie en l’Eternel, 

et dont l’Eternel est l’assurance ! » 
Jérémie 17.7 
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Réflexion: Au nom du Seigneur Jésus                Marie de Védrines            

A 
 la fin d’une prière, 

cette formule – ou 

«en Jésus-Christ» 

–  a - t - e l l e  u n e      

réelle utilité? Certains pensent 

qu’elle ne fait qu’énoncer une 

évidence et que, comme telle, 

elle n’a pas à  être explicitée.   

Cela peut se concevoir… surtout 

dans le culte personnel. Mais, 

dans le culte communautaire, 

par exemple, cette omission est-

elle sans reproche? Y aurait-il un 

réel inconvénient à prononcer 

ces cinq mots si pleins de sens à 

la fin de nos prières? Assuré-

ment aucun d’importance; et ce 

qui va sans dire ne va-t-il pas  

encore mieux en le disant? Car, 

c’est bien par Jésus-Christ que 

nous avons accès auprès du 

Père. 
 

Par ailleurs – comme il m’a été 

donné de l’entendre –, Jésus est, 

pour certains, «un problème». 

Croire en Dieu, en un Dieu Créa-

teur, et le louer, comme la Bible 

y invite, cela est certes important 

pour ces personnes. Mais recon-

naître aussi le sens et la portée 

de l’œuvre accomplie par Jésus 

le Christ – Dieu qui se serait    

incarné afin de subir, lui juste, le 

châtiment que tout être humain 

mérite (Romains 3.10) –, est   

incompréhensible et constitue 

pour elles une réelle difficulté! 
 

Pourtant, c’est précisément 

parce que Dieu est, non seule-

ment, saint et juste, mais aussi 

bon que Jésus a accepté et subi, 

à notre place, la peine que nous 

méritons notre père Adam et 

nous, ses descendants. Le péché 

a ainsi été sanctionné, une fois 

pour toutes, grâce à l’abandon 

vertigineux que Christ a enduré 

sur la croix (Marc 15.34), lui le 

seul être humain parfait, en tout 

semblable à nous à l’exception 

du péché (Hébreux 4.14-15). 
 

Tout cela, en cinq mots, cons-

titue un vrai discours qui a bien 

sa place à la fin de chacune de 

nos prières. De plus, Jésus, lui-

même, n’a-t-il pas promis: «Si 

vous demandez quelque chose 

en mon nom, je le ferai» (Jean 

14.14) ?  
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Méditation d’un abonné au Journal Réforme 
 
Nous nous plaignons si souvent… parfois à juste titre face 

à la maladie, la mort, tant d’épreuves personnelles et collec-
tives. Et si on remerciait Dieu. Il est fort notre Dieu devant 
tous les péchés des humains: les meurtres, les recherches de 
domination sur les autres… 

 

Il a de la patience notre Dieu. Il pardonne et il nous dit: «Que 
fais-tu de ton frère, de la Terre?» 
 

Cette création que j’ai voulu belle avec les fleurs, les fruits, 
les parfums, les petits chemins, les forêts, les rivières, les mon-
tagnes, la mer, les animaux, les humains. Et la musique 
comme l’amour qui fait bouger ton corps et ton cœur. 
 

Lis et médite ma Parole: les psaumes, les prophètes, les 
livres de sagesse, l’Evangile de Jésus, les lettres des apôtres… 
Que ta vie et vos vies changent. 
 

Vous pouvez compter sur moi, à vous de bouger, mon   
Esprit vous accompagne et vous guide! 
  

Chante Alléluia au Seigneur!  
 

Philippe Bujon 

  Journal Réforme (Nos abonnés ont la parole), 6 juin 2019     

Lu pour vous 
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Un nouveau Président à la tête du C.N.E.F.*  

A 
près trois mandats de trois ans, Etienne Lhermenault, 

pasteur de la Fédération Baptiste de France est remplacé 

par Christian Blanc, pasteur des Assemblées de Dieu de 

France. 
 

La cérémonie de passage du témoin a eu lieu le 4 juin lors de 

l’assemblée plénière du Conseil National des Evangéliques de France, 

l’organisation faitière des évangéliques de France. Etaient présentes 

de nombreuses personnalités : Ministère de l’Intérieur, l’Eglise Catho-

lique, la Fédération Protestante, La Cause, l’Alliance Biblique fran-

çaise, la Société Biblique de Genève et des parcours Alpha ainsi que 

des représentants d’Union d’Eglises évangéliques en France. 
 

Le pasteur Lhermenault a décrit trois défis auxquels le CNEF et les 

évangéliques doivent faire face dans les prochaines années : «une   

prédication fidèle à la Croix, qui demande de répondre au défi de la 

formation et de l’évangélisation, une évangélisation avec compassion, 

qui évite le double écueil d’une grâce à bon marché et d’un légalisme 

mortifère et le défi d’une présence dans la cité qui privilégie une voix 

prophétique plutôt que l’illusion d’une société chrétienne. » 
 

Le pasteur Christian Blanc a exprimé sa 

reconnaissance pour «l’investissement de 

qualité» d’Etienne Lhermenault et a      

déclaré vouloir «maintenir le cap» de son 

prédécesseur; il entend mener le CNEF à 

la manière d’un «berger ariégeois qui se 

positionne pour avoir une vue d’ensemble 

du troupeau». 

 
*Le Conseil National des Evangéliques de France, créé en 

2010, représente environ 70% des Eglises évangéliques 

en France.  Pasteur Christian BLANC 



  

 

3 3 È  A N N É E    N ° 7  P A G E  7  

Quelques photos du Synode national de Saint-Jean de 
Maruéjols et d’Avéjan (30 Mai au 2 Juin 2019)  

En haut, une vue des partici-

pants lors des séances syno-

dales. 

Au centre, le pasteur Jean-

Raymond Stauffacher; une 

pause restauratrice; et lors du 

culte synodal, la Sainte Cène. 

En bas, présentation des 

membres de la Commission 

Permanente lors du culte. 



  

 Suite à la page 9 
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J 
’ a ime  les  ca thé-

drales. Lorsque se 

tait un peu le bruit 

des touristes, on y 

respire souvent une atmos-

phère de paix, de recueille-

ment, de contemplation… En 

des époques où le commun 

des mortels avait peu accès à 

la lecture, ces cathédrales ont 

tenté de donner voix à des  

vérités bibliques. A leur     

manière, certaines représen-

tent encore aujourd’hui des 

efforts touchants pour expri-

mer ce  que les  mots  ne      

parviennent pas à dire pleine-

ment. Témoins de la foi à  

travers les âges, elles m’invi-

tent à un rapport au temps 

qui dépasse celui auquel ma 

courte existence pourrait me 

conditionner. 
 

Pourtant, elles ne sont, elles 

aussi, que passagères. La    

cathédrale Notre-Dame de 

Paris en a donné un signe… 

Il est une autre cathédrale 

qui, elle subsistera toujours. 

Plus encore: elle grandit de 

jour en jour. Elle n’est pas de 

pierre, ni de bois. Ce ne sont 

pas notre sagesse ou notre 

force qui la bâtissent. Ce n’est 

pas notre  argent qui en a 

payé le prix. Et nos yeux ne 

peuvent que si partiellement 

la saisir… l’Eglise… «Dieu 

vous a intégrés à l’édifice qu’il 

a construit sur le fondement 

des apôtres et des prophètes, 

et dont Jésus-Christ lui-

même est la pierre princi-

pale… » (Ephésiens 2.20-22). 
 

Au prix immense de son 

sang, notre Seigneur a rache-

té des hommes et des femmes 

de tous lieux et de toutes 

époques, avec lesquels il bâtit 

la cathédrale où Dieu se plaît. 

Cette œuvre nous dépasse. 

Elle transcende les limites du 

temps et de l’espace telles que  

Réflexion :   A propos de cathédrale  



  

 

Suite de la page 8 P A G E  9  3 3 È  A N N É E    N ° 7  

nous les connaissons. Dieu, son 

architecte, est tellement plus 

sage. Christ, son fondement, 

tellement plus solide. L’Es-

p r i t  S a i n t ,  s o n  m a î t r e 

d’œuvre, tellement plus ha-

bile. Et le matériau en est tel-

lement plus beau et riche que 

nos pierres taillées et nos 

sculptures: des hommes et 

des femmes rachetés, façon-

nés par le Dieu trinitaire. 

Les cathédrales humaines 

ne sont pas éternelles mais 

l’Eglise que Dieu édifie dure-

ra toujours et les surpasse 

toutes. «Du vainqueur, je   

ferai un pilier dans le temple 

de mon Dieu, et il n’en sorti-

ra plus jamais (Apocalypse 

3.12). 
 

 

Léo Lehmann 

   Le Lien Fraternel, mai 2019 

La chorale Gospel Rainbow était en concert  le 2 juin dernier au temple  

«  La bienveillance de l’Éternel n’est pas épuisée, 
et ses compassions ne sont pas à leur terme » 

(Lamentations 3.22) 
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J 
é s u s  l u i - m ê m e 

n ous  l ’e nse ign e 

dans le Sermon sur 

la montagne. 
 

L e s  p hi losop he s  gre cs       

re con n a issa ie n t  comme    

vertus cardinales la justice, la 

tempérance, le courage et la     

sagesse. A partir du 4 ème 

siècle, les théologiens chré-

tiens y ont ajouté et mis en 

première place les vertus 

c h r é t i e n n e s  « f o i » , 

«espérance» et «amour». Ces 

sept vertus cardinales sont 

s u p p o s é e s  n o u s  r e n d r e       

capables de mener une vie 

épanouie et agréable à Dieu. 
 

Dans le Sermon sur la mon-

tagne, toutes les qualités    

inhérentes au royaume de 

Dieu me semblent se ratta-

cher à deux qualités princi-

pales : la paix intérieure et la 

détermination.  Nous ne     

devons pas nous inquiéter, 

c’est la paix intérieure, et 

nous devons rechercher réso-

lument le royaume de Dieu et 

sa justice, c’est la  détermina-

tion. Tel est le cœur d’un    

caractère qui s’oriente selon 

la vie et l’enseignement de 

Jésus. 
 

Comment pouvons-nous 

développer ces qualités? Sont

-elles le résultat d’un travail 

ou sont-elles un cadeau? Je 

propose de considérer ces 

qualités comme un fruit, le 

fruit d’une spiritualité, celle 

du Sermon sur la montagne 

telle qu’elle apparaît au cœur 

même du Notre Père. 
 

Avec cette prière, nous 

notre vie est résolument diri-

gée vers Dieu, son royaume, 

sa volonté et nous lâchons 

nos soucis, nos fardeaux et 

nos peurs. Cette prière nous 

aide à avoir un but clair pour 

notre vie.  La prière du Notre 

Réflexion: Comment développer des qualités, 
                         former un caractère ?  

Suite à la page 11 
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Père et, avec elle, le Sermon 

sur la montagne nous orien-

tent vers notre «bon Père  

céleste» qui sait ce dont 

nous avons besoin et à qui 

nous pouvons nous adresser 

simplement et sobrement, 

lui qui veut fondamentale-

ment notre bien et qui a 

notre vie en main. 
 

Bernhard Ott 

d’après Christ seul, juin 2019  

Suite de la page 10 

Visite de Mark Trévis pour Portes Ouvertes ( 22 et 23 Juin) 
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C 
e s  t e m p s - c i ,  l a 

terre fait parler 

d’elle. Les grands 

de ce monde se 

mobilisent en sa faveur. Car 

elle n’en peut plus: elle craque 

de partout, elle vomit des     

torrents d’eau destructeurs, 

elle meurt de soif et ne peut 

plus nourrir l’homme, elle 

brûle sous des incendies irres-

ponsables, elle perd le souffle 

dans la pollution envahissante, 

elle semble se venger des     

prétentions humaines et du  

péché du monde, elle appelle 

au secours. 
 

Depuis longtemps, la Bible a 

révélé ses secrets originels: 

«Au commencement,… la terre 

était informe et vide…» perdue 

s o u s  l e s  g r a n d e s  e a u x               

au-dessus desquelles «couvait» 

l’Esprit de Dieu pour la faire 

naître du tohu bohu (Gn 1). 
 

L’Eternel Dieu l’a regardée et, 

à sa seule parole, lui a donné 

forme et place dans le mouve-

ment admirable qui régit l’uni-

vers. Il lui a donné vie. C’est 

d’une poignée d’elle qu’il a      

modelé l’homme, Adam, en    

ressemblance à son Créateur. Il 

a ordonné la naissance d’Eve 

placée à son côté pour penser 

et agir avec lui et vivre en face 

à face pour s’aimer. «Cela était 

très bon». 

+ 

Le Créateur a fait alliance 

avec l’homme et la terre, deux 

partenaires vivants, choisis 

pour exprimer sa sainte autori-

té qui doit couronner l’obéis-

sance affectueuse de  son 

peuple. 
 

Il leur a donné un nom: 

ADAM à l’homme, ADAMA à 

la terre, DAM au sang. Voilà 

donc jumelées deux créatures: 

l’homme qui va «garder  et   

cultiver la terre devenue res-

ponsable de nourrir l’homme; 

c’est elle qui va transmettre 

l’évaluation divine de la fidélité  

humaine aux commandements  

 Réflexion:  « Au commencement… »                 Françoise Münch 

Suite à la page 13 
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Les basses de la Chorale 

 divins: «Si vous respectez mes 

paroles, vous serez bénis dans 

vos champs, vos troupeaux, vos 

récoltes.» (Lv 2.6) Ainsi va 

fonctionner le trio de la vie. 

 

Pour révéler le Dieu-Sauveur, 

Jésus a souvent cité la terre 

bien connue et aimée, régie par 

les mêmes lois que l’être hu-

main. L’apôtre Paul compatit 

aisément face à la souffrance 

de la création…» (Rm 8.22)  

+ 

L’apôtre Jean en l’Apocalypse 

rejoint et répare l’échec humain 

dramatique de la Genèse. «Je 

vois, dit-il, un nouveau ciel et 

une nouvelle terre» (Ap 21). 

Tout y est justice, lumière et vé-

rité, sans larme, ni mort. Tout 

comme en Eden, coule un 

fleuve d’eau de la vie, près d’un 

arbre de vie fécond pour la gué-

rison des nations. «Elles afflue-

ront pour marcher à la lumière 

du flambeau de l’Agneau et les 

r o i s  y  a p p o r t e r o n t  l e u r 

gloire» (Ap 21.24). Dans ce face 

à face «édénique» retrouvé, ce 

sera  la  paix,  l ’Eternel ,  la       

Présence, dans un glorieux    

Alléluia, qui n’auront pas de 

fin.  

Suite de la page 12 

Stand biblique tous les dimanches matin 

N’hésitez pas à commander 
Livraison sous 8 jours 

Par tél : Mireille 06.07.60.82.17 
ou par mail : coppens.mireille@gmail.com 
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Nos activités ecclésiales 

Pendant l’été, il n’y aura ni Etude biblique, ni Catéchisme, ni Découverte des fon-

dements de notre foi dans la Confession de la Rochelle. Par contre, les réunions 

de prière (chaque Lundi à 10h30 à la Chapelle de la MRP et chaque Jeudi à 

19h00 dans la salle du Conseil) sont maintenues pour quiconque veut prier. 
 

Vide-grenier « de l’Eglise » 

Le vide-grenier, organisé par notre Eglise par l’intermédiaire de ADRIEL, aura 

lieu le Samedi 14 Septembre, dans la rue Sainte-Claire. Les affaires et objets 

divers triés sont à apporter au temple dès le 3 Septembre. 
 

Culte de rentrée de l’Eglise et repas fraternel 

Le Dimanche 22 Septembre à 10h15, le culte de rentrée sera suivi du premier    

repas fraternel de cette année ecclésiastique 2019-2020. 
 

Congés pastoraux 

Le pasteur sera en congé du 22 au 31 Juillet inclus, et du 19 au 29 Août        

inclus. En son absence, s’adresser à l’aumônier Rodolfo Hormazabal (06 30 17 52 

78) pour les cultes et les actes pastoraux (obsèques, baptême, mariage). 

NOS ANNONCES 

Juillet 2019 
Le 20, M. André Greslé 
Le 21, Mme  Françoise Münch 
            Mme Marthe Salitot  
Le 22, Mme Simone Boye-Salitot 
Le 24, M. Jean-Claude Joret 
 
Août 2019 
Le 4, Mme Lucie Sévègnes 
         Mme Miriam Yapoudjian 
Le 7, Mme Marie de Védrines 
Le 10, Mme Huguette Joret 
Le 11, Mme Paulette Bacha 
Le 15, M. André Lagarde 
Le 16, Mme Marinette Coulot 
Le 19, Mme Arlette Coppens 
Le 20, Mme Yvonne Carbonnel 
Le 27, M. Gérard Rolland 
Le 31, Mme Marthe Legrain 

 

« Voici le Dieu de mon salut, 

J’aurai confiance et je n’aurai pas peur ; 

Car l’Eternel, l’Eternel est ma force et 

mon chant.   » 
(Esaïe 12.2)  

Toute l’équipe du « Pont » vous souhaite  un joyeux anniversaire 
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Date Liturgie Prédication Observation 

07 Juillet Sandratana RARIJASON  Cène 
 
 
 
 
 

Cène 
 

14 Juillet André GRESLÉ Rodolfo HORMAZABAL 

21 Juillet Sandratana RARIJASON Jacky YAPOUDJIAN 

28 Juillet Rodolfo HORMAZABAL 

04 Août  
Sandratana RARIJASON 

11 Août 

18 Août  
Rodolfo HORMAZABAL 

25 Août 

Cultes des mois de Juillet et Août 2019 

Intercédons pour ceux qui sont malades 
Mme Amina Blata  M. Louis Guglielmet 
Mme Georgette Fages  M. Michel Heim 
Mme Nicole Fourez  M. Jean-Claude Joret 
Mme  Jacqueline Lekieffre M. Willem Smit 
Mme Nathalie Maton  Mme Anne Mecklenburg 
Mme Maguy Rodriguez Mlle Ly-Anna Rabe 
Mme Plonie Smit   Mlle Inès Zouhairi 

«   Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, 
Autant la bienveillance de l’Eternel est efficace pour 

ceux qui le craignent. » (Psaume 103.11) 

Du côté des fiances de l’Eglise... 
 

Au début de cette période estivale et de déplacement pour plusieurs, 
pensons avec fidélité aux versements qui continueront d’être effectués, 
au nom de notre Eglise. 

 
Bon été à chacun !  
 

Le trésorier, Olivier de Scorbiac 

« Dieu fait toute chose belle en son temps » 
(Ecclésiaste 3.11) 



  

 

   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 
 

Site Internet : www.ere-montauban.fr            

PASTEUR 
 

Sandratana RARIJASON  
20 Quai Montmurat 

82000 MONTAUBAN 
05 63 20 72 80 

eremontauban@orange.fr 
 
 

2019/7 - Juillet –Août 2019 - 11  fois/an 
ISSN 1169 - 7695 -  Dépôt légal : Janvier 2019 


