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Être rempli de l’Esprit 

« Soyez remplis de l’Esprit » 

Ephésiens 5.18 
 

C 
ette expression est un présent con-

tinu et veut dire: « Soyez sans 

cesse en train d’être rempli de  

l’Esprit » (Ephésiens 5.18). Pas une 

fois pour toutes ou de temps en temps, mais 

continuellement comme s’il s’agissait d’une 

source jaillissante et coulant sans cesse dans 

notre cœur. 
 

La bénédiction nous est accordée à chaque 

instant dans la mesure où nous marchons en 

permanence dans la lumière. 
 

Et le sang de Jésus nous purifie sans cesse 

pendant notre marche au cours de laquelle 

nous risquons de subir, parfois, toutes sortes 

de souillures terrestres. 

Suite à la page 2 
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« Si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuel-

lement en communion avec Dieu par l’Esprit, et le sang de    

Jésus, son Fils, nous purifie (est en train de nous purifier) de 

tout péché » (1 Jean 1.7). Glorieux message ! Merveilleuse      

victoire ! Fruits excellents ! 
 

« Rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu 

le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ! » (Ephésiens 

5.20) 
 

Bernard Coppens 

Suite de la page 1 

Suite à la page 3 

Rétrospective: La kermesse de la MRP                  M.V. 

Une vue des participants ce week-end de la fête de la Maison de Retraite Protestante 

Le pasteur William Johnson 
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S 
ous un ciel mitigé et 

une température peu 

d e  s a i s o n ,  l a           

kermesse a été, les 4 

et 5 mai, l’occasion de beaucoup 

de mouvement dans les couloirs 

et les cours de la Maison de      

Retraite Protestante. Comme 

chaque année, il y avait un thème 

largement illustré de bien des 

manières, y compris dans la pré-

dication du pasteur William 

Johnson, visiteur venu d’Ariège : 

le scoutisme. Omniprésents, les 

scouts ont, tout à la fois, servi à 

table un repas de fête et distrait 

de différentes manières les      

présents. Bien agréable week-end 

de fête dont résidents, leurs 

proches, le personnel de la     

Maison et les nombreux visiteurs 

ont assuré, une fois de plus, la  

réussite. 

 

La chorale Crescendo (en 

haut à droite) a ouvert les 

festivités le samedi 4 mai. 

 

Le dimanche 5 mai, une vue 

partielle des participants au 

repas après le culte. 

 

Le scoutisme a été le thème 

de cette fête. 
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Rétrospective: La formation « Libérer »                   O. de Scorbiac 

I 
ntense la formation     

libérer ! 15 heures au  

total du vendredi 16 soir 

au dimanche 18 après-

midi. Heureusement il y avait les 

pauses café. Intense mais riche, 

utile, pratique, accessible à tous. 
 

Le pasteur Gilles Boucomont 

est un orateur qui sait allier la 

grâce et l’autorité. Il démonte 

méthodiquement les clivages qui 

compartimentent les différentes 

tendances derrière lesquelles se 

cachent les chrétiens en disant : 

« Moi je suis de Paul,  moi 

d’Apollos, moi de Christ ». Il    

remet à l’écoute des pans entiers 

des Écritures qu’on a l’habitude 

de laisser sous le boisseau au 

motif qu’ils ne concerneraient 

que les premiers temps de 

l’Église. 
 

C o m m e n t  c o m m u n i q u e r 

l’Évangile à un monde qui, tout 

en se disant laïque, s’oriente de 

plus en plus vers des spiritualités 

à peine masquées. 

 

Comment retrouver l’Évangile 

dans toute sa force libératrice 

pour les captifs? 

 

Comment combattre le bon 

combat pour une restauration et 

un renouvellement des croyants 

que nous sommes et qui nous 

entourent? 
 

L’orateur maîtrise bien son su-

jet qu’il agrémente de nombreux 

témoignages. Il donne des clefs à 

chacun mais ne force lui-même 

aucune porte. Il dénonce les tra-

vers des différentes Églises et 

chapelles en commençant par 

l’EPUdF dont il est issu et dans 

laquelle il exerce son ministère 

de pasteur. Toutes en prennent 

un bon coup, mais aucune n’est 

jugée ni disqualifiée 
 

L a  f o r m a t i o n  L i b é r e r  s e        

déroule en trois sessions. Le sou-

hait de l’équipe qui l’anime est 

de faire une autre session dans le 

sud-ouest, puis de regrouper 

tous les participants pour un 

« Libérer 2 » et un « libérer 3 ». 

Je ne saurais qu’encourager ceux 

qui le souhaitent à saisir cette 

opportunité pour « prendre le 

train en marche ».  

Suite à la page 5 
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Réflexion:   A l’écoute de Jésus                                Michel Sommer 

N 
ul n’est prophète 

en son pays, a dit 

e n  s u b s t a n c e      

Jésus (Luc 4.24), 

le Prophète par excellence. Pour-

quoi un authentique porte-parole 

de Dieu serait-il moins bien     

accueilli chez les siens qu’ail-

leurs? A cause de la loi sociolo-

gique selon laquelle tout groupe 

social tend au conformisme,  

c’est-à-dire à considérer un    

prophète comme incapable,    

farfelu ou  présomptueux. 
 

Quand le Prophète déclare que 

les temps messianiques ont com-

mencé, liés à sa personne, lui 

avec qui on a joué et couru dans 

les ruelles poussiéreuses de     

Nazareth,  les  auditeurs  se         

demandent comment ce Jésus 

p e u t  r a c o n t e r  d e s  c h o s e s           

pareilles! Et quand le Prophète 

continue en suggérant malicieu-

sement que les païens/étrangers 

accueillent mieux les prophètes 

que leurs concitoyens, il dérange 

au point d’apparaître comme un 

traître, à éliminer (cf. Luc 4.16-

30). CQFD: la loi du confor-

misme social s’est vérifiée! 
 

Chrétiens, proches de Jésus 

pourrait-on dire par (longue)  

fréquentation née de la foi en lui, 

nous risquons de domestiquer 

Jésus et ses paroles; en lisant 

peu les textes qui les rapportent, 

en les connaissant mal, en esti-

mant les connaître déjà, en       

arrondissant leurs angles, en    

limitant leur autorité ou leur 

pouvoir de vérité. Lorsque Jésus 

est devenu trop comme l’un des 

nôtres, nous risquons de ne plus 

laisser ses paroles communiquer 

comme celles d’un prophète    

dérangeant. 
 

Faisons mentir la loi sociolo-

gique! Dans nos cultes, dans 

notre relation personnelle avec 

Dieu, recevons les paroles du 

Prophète comme proclamation 

et repères du monde nouveau, 

aujourd’hui! Les Béatitudes et le 

S e r m o n  s u r  l a  m o n t a g n e 

(Matthieu 5-7) restent à cet 

égard incontournables… A bon 

entendeur! 
 

Christ seul, mars 2019 
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Poème     

Merci à toi 
 

C’est toi… toi… toi Jésus-Christ, 
 

Toi seul qui as changé ma vie, 

qui toujours me conduis, 

à qui j’ai tout remis. 
 

Toujours présent au bon temps comme dans les durs moments, 

Tu es là à mes côtés quand je suis fort ou chancelant, 

Fidèle même quand je ne te vois pas, ne te sens pas, 

Fidèle même quand je ne t’entends pas, ne te cherche pas. 
 

Toi seul pour vivre ou pour mourir, 

Pour veiller ou pour dormir, 

Pour pleurer ou pour rire. 
 

Tu présides à tous mes instants quotidiens, 

Les grandes occasions comme mes petits riens, 

Les festivités, les banalités, le neuf comme l’ancien, 

Les temps partagés, les temps isolés, tout mon temps               

t’appartient. 
 

Toi seul m’as choisi, honoré, 

As fait de moi ton bien-aimé, 

M’as sauvé pour l’éternité. 
 

A toi seul je veux dire… 
 

MERCI ! 



  

 Suite à la page 9 
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C 
ontempler, c’est 

regarder longue-

ment. Cela n’ar-

r ive  p lus  que    

rarement aujourd’hui. C’est 

comme le silence. Contempler 

crée une sorte de communion. 

C ’ e s t  p o u r q u o i  n o u s  n e        

devons pas contempler n’im-

porte quoi, car le cœur est 

alors concerné. Attention aux 

enfants qui sont fascinés par 

des figures monstrueuses et 

impures… 
 

L’apôtre Paul nous apprend 

que nous sommes transfor-

més à la ressemblance de ce 

que nous contemplons (2 Co-

rinthiens 3.18).  Dans ce     

passage, il dit que si nous 

contemplons le Seigneur, 

nous sommes transformés 

(métamorphosés, dit le grec) 

à son image, par l’Esprit. Il 

apparaît là que ce type de    

relation avec le Seigneur n’est 

ni purement cérébral ni pure-

ment sentimental. C’est autre 

chose. Or, le risque est impor-

tant de nous cantonner dans 

ces deux registres, seulement. 

Je pense au culte, au chant 

des cantiques ou à la prédica-

tion, par exemple. 
 

C o m m e n t  c o n t e m p l e r 

Dieu? Je crois que si nous     

lisons la Bible dans la foi, 

nous contemplons celui qui 

s’y révèle, même si c’est au 

travers de mots humains. Le 

temps passé devant notre 

Bible est un temps passé     

devant Dieu. Contempler 

nous donne de voir des réali-

tés que l’œil ne peut pas voir. 

Fixant son regard sur la pro-

messe de Dieu, Abraham a vu 

le Christ et en a tressailli de 

joie (Jean 8.56). Quand la 

Bible nous parle de l’espé-

rance qui nous est offerte, nos  

Réflexion :  Contempler et adorer Dieu                 Charles Nicolas 



  

 

P A G E  9  3 3 È  A N N É E    N ° 6  

Une vie de défis 
 

Dieu nous donne des commandements qui sont de vrais défis pour 
les êtres humains faillibles que nous sommes. Exemples: Soyez 
parfaits comme votre Père céleste est parfait, Faites de toutes les 
nations des disciples, Aimez-vous les uns les autres comme je vous 
ai aimés! 
 

Il y a deux manières de considérer la vie que l’on soit jeune ou 
qu’on l’ait été il y a plus ou moins longtemps: le canapé ou le trem-
plin. En sautant sur chacun d’eux, on constate que l’un envoie 
plus loin que l’autre! Or, trop souvent, nous choisissons le premier, 
nous contentant de la médiocrité dans les divers aspects de notre 
vie. 
 

Or, nous sommes convaincus que Dieu, en nous sauvant, nous   
invite à choisir le tremplin et, surtout si nous sommes jeunes, à 
voir la vie comme une succession de défis à relever pour la gloire de 
Dieu. Une telle vie plaît à Dieu et l’honore profondément. 
 

Nicolas Blocher et Benjamin Eggen 

d’après Ta jeunesse 282 (Société Biblique de Genève) 

Lu pour vous 

yeux devraient être comme 

ceux d’un peintre qui voit son 

tableau achevé alors qu’il est 

encore à peine esquissé. On 

parle sans doute trop peu de 

l’espérance, aujourd’hui. Serait

-ce par manque d’assurance? 

Par manque de courage? 
 

Adorer. On peut louer une 

personne qui a des qualités 

(Proverbes 31.30-31), mais on 

ne peut adorer que Dieu. Le 

faisons-nous? Ce n’est ni céré-

bral ni sentimental. C’est la   

dimension de l’Esprit, en lien 

avec le cœur et avec notre être 

tout entier (Romains 12.1). 

C’est la dimension de l’of-

frande, du sacrifice, de la con-

sécration totale à Dieu. Est-ce 

mystique? Cela se traduit    

aussi, très concrètement, par 

l’obéissance de la foi. 
 

Extrait de Nuance, mars 2019 

Suite de la page 8 
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NOS ANNONCES 

RÉUNIONS DE PRIÈRE  

Chaque Lundi à 10h30 à la Chapelle de 

la Maison de Retraite; et chaque Jeudi à 

19h00 dans la salle du Conseil. 
 

DÉCOUVRIR NOTRE FOI 
Chaque dimanche  matin de 9h30 à 

10h00 au temple (sauf fêtes et journées 

spéciales), découverte de la Confession 

de la Rochelle.  
 

SYNODE NATIONAL 

Les assises du Synode national de notre 

union d’Eglises auront lieu du 30 mai au 

2 juin à Saint-Jean-de-Maruéjols 

(Gard). 
 

CONCERT DE RAINBOW GOSPEL 

Le dimanche 2 juin à 17h00, Concert 

donné par l’Ecole de musique la Mezzo-

Soprano et la chorale Rainbow Gospel 

au temple. 
 

RÉPÉTITION DE RAINBOW GOSPEL 

La chorale Rainbow Gospel chaque  

Vendredi de 18h30 à 20h30 au temple. 

RÉUNION DU CONSEIL PRESBYTÉRAL 

Mercredi 19 Juin à 20h00 à la Métairie. 
 

ÉTUDES BIBLIQUES 

•  Quartier  Ouest/Montbeton,  les       

Mercredis 12 et 26 Juin à 14h30 à  Albe-

feuille-Lagarde chez Brigitte Tournay, 

sur l’épître de Jacques. 

• Quartier Léojac/Saint Martial, le   

Mercredi 5 Juin à 16h00 à Génébrières 

chez les Lagarde, sur les Actes des 

apôtres. 

• Temple de La Faculté, salle du Conseil, 

les Mercredis 12 et 26 Juin à 20h00 sur 

l’Evangile de Matthieu. 
 

PORTES OUVERTES 

Le responsable régional de la Mission 

Portes Ouvertes, Mark Trévis, rencon-

trera les jeunes le Samedi 22 juin à 

18h00 au temple pour Shockwave Pakis-

tan. Le Dimanche 23 juin à 10h15, il ap-

portera le message lors du Culte qui sera  

suivi d’un repas fraternel. 

14h30 : « La face cachée de l’Inde »  

Des bénévoles pour servir au repas de la MRP 

« En lui [Jésus-Christ], vous avez été scellés du Saint-Esprit…  

qui est le garant de notre héritage... » 
(Ephésiens 1.13, 14) 
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Cultes du mois de Juin 2019 

Date Liturgie Prédication Observation 

02 Juin André GRESLÉ Jacky YAPOUDJIAN  

09 Juin CULTE    DE    PENTECÖTE  
Cène 

16 Juin Sandratana RARIJASON Gérald CHARRONDIERE 

23 Juin Brigitte TOURNAY Mark TRÉVIS  

30 Juin Guy MAILLARD Sandratana RARIJASON 

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

Juin 2019 
 
Le 3, Mme Colette De Lepper 
Le 8, Mme Michèle Aujaleu-Bangi 
 Mme Eliane Cianel 
Le 17, Mme Nicole Eichaker 
Le 24, M. Louis Guglielmet 
Le 25, Mme Janine Carcenac 
Le 27, M. Jacky Yapoudjian 
  

« Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier 

       pour ceux qui se réfugient en lui. » (Proverbe 30.5)  

Intercédons pour ceux q(i sont malades 

Mme Nicole Fourez  M. Michel Heim  
Mme Jacqueline Lekieffre M. Louis Guglielmet 
Mme Nathalie Maton  M. Jean-Claude Joret 
Mme Anne Mecklenburg M. Willem Smit 
Mme Maguy Rodriguez Mlle Ly-Anna Rabe 
Mme Plonie Smit   Mlle Inès Zouhairi  

«  Si l’Eternel n’était pas mon secours, mon âme serait 
bien vite dans la demeure du silence. » (Psaume 94.17)   

« Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs 

l’Esprit de son Fils » (Galates 4.6) 

« Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu 

sont fils de Dieu » (Romains 8.14) 



  

 

   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 
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