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« Ils crièrent à l’Éternel ... » 

« Dans leur détresse, ils crièrent à l’Eternel, 
et il les délivra de leurs angoisses. » 

Psaume 107.6 

 

I 
l est des périodes de la vie, comme celle que 

nous sommes appelés à vivre depuis bien des 

mois déjà, où le moment présent tend à  

prendre le pas sur toute autre perspective. 

Comment être sévère face à tant de frustrations, de  

difficultés, de douleurs si diversifiées? Ne sont-elles 

pas aussi les nôtres? Ce chemin sur lequel Dieu a     

permis que nous passions, malgré, bien sûr, les        

précautions que nous avons prises face au virus et que 

nous continuons de prendre, est et reste celui sur       

lequel il nous accompagne, fidèle comme lui seul sait 

l’être effectivement. Les limitations, les souffrances 

bien réelles, les deuils cruels, hélas, sont autant d’inci-

tations à nous en remettre toujours mieux à Celui dont 

nous avons goûté la vérité des promesses. 

Suite à la page 2 
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Ces jours, ces mois d’épreuves sont aussi une invitation à la            

réflexion sur le temps long. Le Psaume 107 est remarquable, à cet 

égard, en cette période, qui semble ne pas avoir de fin, de lutte contre 

la pandémie. Il évoque, en effet, diverses situations humaines drama-

tiques dans lesquelles le Covid 19 pourrait très bien trouver place… En 

même temps, ce Psaume offre au lecteur à quatre reprises, comme en 

refrain, un bon conseil à suivre : « Dans leur détresse, ils crièrent à 

l’Eternel, et il les sauva de leurs angoisses. » (v. 13). 
 

Dans nos diverses, et peut-être dramatiques, circonstances person-

nelles, familiales, professionnelles, amicales,… le faisons-nous          

assez ? Inspirons-nous de la bonne attitude que décrit ce Psaume : 

« Dans leur détresse, ils crièrent à l’Eternel et il les délivra de leurs  

angoisses. Il les conduisit par le droit chemin… Il les sauva, les fit   

sortir de leurs angoisses » (v. 6-7). 
 

Pourquoi ? Parce que le Dieu Créateur et Sauveur en Jésus-Christ 

est tout-puissant, juste et infiniment attentionné, comme ce Psaume 

le rappelle, de façon imagée, avant de conclure : « Que celui qui est 

sage prenne garde à ces choses et comprenne les actes bienveillants 

de l’Eternel. » (v. 43). Je ne sais rien de plus tonique et de plus réaliste 

pour accomplir, jour après jour, le mieux possible - étant donné les 

circonstances et nos capacités personnelles plus ou moins limitées - 

notre mission de témoin paisible et reconnaissant du Ressuscité. 
 

Marie de Védrines 

« Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour 

dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, 

nous a rendus à la vie avec Christ … il nous a ressuscités 

ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les 

lieux célestes, en Jésus-Christ  »  

(Ephésiens 2.4-6) 

Suite de la page 1 
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Souvenirs : Culte des enfants (9 Juin 2013) 

Culte des enfants avec baptême de Ly-Anna Rabemanahaka  



  

 

3 5 È  A N N É E    N ° 5  P A G E  4  

 
 

Réflexion:     Z comme zèle   

« Faire du zèle» a pris 

un sens péjoratif en 

décrivant un comportement 

exagéré. Pourtant, dans la 

Bible, l’Eternel a du «zèle pour 

son peuple » (Esaïe 26.11). En 

grec, «zèle» rappelle la chaleur 

d’un brasier. Or, Dieu est effec-

t i v e m e n t  u n  « f e u  d é v o -

rant» (Deutéronome 4.24), qui 

aime son peuple avec passion 

et qui exige en retour son atta-

chement. Cette «passion» pour 

nous qui sommes «encore     

pécheurs» (Romains 5.6) s’est 

e x p r i m é e  « j u s q u ’ à 

l’extrême» (Jean 13.1) dans les 

souffrances, la mort et la résur-

rection de son Fils. 

 

Les disciples du Christ, 

comme jadis le prophète Elie, 

reçoivent à leur tour l’appel à 

être remplis de «zèle pour le  

Seigneur» (1 Rois 19.10). Non 

pas comme des fanatiques:    

Jésus s’est clairement distancé 

des Zélotes de son temps en  

refusant tout recours à la vio-

lence. Le zèle sera au service de 

son Royaume, qui n’est pas de 

ce monde. Celui qui veut le 

suivre «quittera tout» (Luc 

18.28), choisira, comme son 

M a î t r e ,  « l a  d e r n i è r e 

place» (Luc 1410) et sera prêt à 

«perdre sa vie»   pour lui 

(Matthieu 16.24-25). Paul   

convertira son zèle mal inspiré 

de persécuteur de l ’Eglise   

naissante en une ardeur prodi-

gieuse en faveur du Seigneur. 

 

L ’ h o m m e  n o u v e a u ,  e n 

Christ, est «patient dans la 

souffrance, miséricordieux, 

rempli de compassion, chaste»; 

il doit aussi profondément haïr 

et rejeter le péché, être animé 

d’un amour sincère et de zèle 

pour Dieu et sa Parole. 

 

François Caudwell 
  Christ seul, mai 2021  
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Date Liturgie Prédication Observation 

06 Juin André GRESLÉ  
Rodolfo HORMAZABAL 

Cène 
 

13 Juin Guy MAILLARD 

20 Juin CULTE « FAMILLE »  UNEPREF 

27 Juin Sandratana RARIJASON Guy MAILLARD 

Cultes du mois de Juin 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

S.0.S PRIERE : 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 dans un cadre bienveillant et confidentiel à 

l’église. 

 
Contact : Severine R. - Anne R. 
sospriere82@gmail.com  
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 Réflexion;       Sobriété numérique 

D 
e  n o u v e l l e s 

formes de travail 

et de sociabilité 

o n t  p r i s  u n e 

place prépondérante dans notre 

quotidien; «télétravail», «visio» 

ou «Zoom» font désormais   

partie de notre vocabulaire. Les 

pratiques numériques ne sont 

pourtant pas uniformes, ni   

toujours maîtrisées, ni même       

accessibles à beaucoup. 
 

En 1977 déjà, l’historien,     

s o c i o l o g u e  e t  t h é o l o g i e n 

Jacques Ellul écrivait: «Nous ne 

sommes plus une société domi-

née par l’impératif de produc-

tion, mais par l’émission, la   

circulation, la réception, l’inter-

prétation d’informations mul-

tiples.» (Le système technicien, 

p.105, 1977). Son propos reste 

pertinent, les technologies     

numériques renforçant cette 

prépondérance de l’informa-

tion. 
 

Le climat, en effet, est propice 

au relais instantané d’affirma-

tions sans vérification appro-

fondie. Le débat, lui, est émo-

tionnel et vif, quitte à accuser 

faussement les autorités ou    

offenser les autres internautes. 
 

Le problème n’est pas unique-

ment technique, ni technique-

ment résoluble; il est aussi 

question d’accès à une éduca-

tion numérique et à une sensi-

bilisation à l’esprit critique 

dans un monde qui change. 
 

Osons l’ajouter: l’enjeu est 

spirituel. La Bible a son mot à 

dire sur notre éthique digitale. 

Qui dit maîtrise d’un usage, dit 

aussi maîtrise… de soi! Il vaut 

la peine de méditer plus large-

ment sur la place de la modéra-

tion dans la vie du chrétien 

(Galates 5.16-24). Par ailleurs, 

la sagesse des Proverbes est une 

immense ressource pour qui 

tient à veiller à son comporte-

ment en ligne pour l’édification 

commune. Il est aisé d’y actua-

liser les nombreux contrastes 

e ntre  ca l o mni e  e t  v é r i té , 

Suite à la page 7 
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division et paix, méchanceté et 

bienveillance. 
 

Une approche sobre et équili-

brée ne signifie pas vivre com-

plètement hors écran, mais sa-

voir discriminer entre diverses 

pratiques et, parfois, sortir du 

numérique pour ne pas s’y 

perdre. Cette démarche sera 

bénéfique à la fois pour les sur-

connectés distraits et pour les  

largués qui ne perdront pas le 

peu de fil social qui leur reste 

en ces temps troublés… et qui 

auront même la possibilité 

d’être initiés intelligemment à 

l’espace digital. 

 

Siméon Rapin 
  Christ seul, mai 2021  

Lu pour vous 

Aujourd’hui encore, on peut être tenté de conformer     

l’enseignement biblique aux idées au goût du jour. (…) une 

connaissance globale des Ecritures est nécessaire pour éviter 

de donner à un texte une signification qui irait à l’encontre 

d’autres textes de l’Ecriture. Pour tenter Jésus, le diable a cité 

un texte de l’Ecriture. Jésus lui a répondu en citant un autre 

texte de l’Ecriture qui montrait que Satan avait tordu le sens 

de celui qu’il avait utilisé. Pour réfuter l’interprétation trom-

peuse du diable, Jésus a fait appel à sa connaissance de     

l’ensemble des Ecritures. 
 

Sylvain Romerowski   
           Les Cahiers de l’Instituts Biblique de Nogent 

(janvier 2018)   

Suite de la page 6 
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Suite à la page 9 

Réflexion:  Temps difficiles                                     Thierry Huser 

N 
ous v ivon s des 

temps difficiles 

sur le front de la 

maladie et de la 

guérison. Chaque Eglise accom-

pagne de sa prière persévérante 

plusieurs personnes en situation 

de longue maladie ou limitations 

de l’âge. Parcours heurtés où la 

vibrante annonce d’un bienfait 

accordé peut être suivie du choc 

douloureux d’une récidive dérou-

tante, et où les traitements impo-

sent leur rythme de montagnes 

russes avec lequel il faut sans 

cesse composer. La prière tantôt 

épouse et accompagne, tantôt su-

bit de plein fouet la dure réalité. 

La part des choses est difficile à 

faire, de l’extérieur, entre action 

de Dieu, action des traitements et 

maladie qui suit son cours. Mais 

les personnes concernées, qui af-

frontent le combat au jour le jour, 

parlent souvent bien mieux des 

bienfaits de l’action et de la     

présence de Dieu que celles qui, 

de l’extérieur, cherchent surtout à 

comptabiliser des résultats. 
 

Nous vivons des temps diffi-

ciles, car ils nous imposent cons-

tance, persévérance, soumission, 

discernement, dénuement, capa-

cité à espérer encore et malgré 

tout. Le chemin est rarement con-

nu d’avance. La foi s’y découvre 

comme un apprentissage et une 

grâce de chaque jour, de chaque 

étape, de chaque situation. 
 

Nous vivons des temps diffi-

ciles car, face à cela fleurissent 

des discours unilatéraux procla-

mant la guérison déjà totalement 

acquise dès le temps présent par 

la mort et la victoire du Christ. 

« Aujourd’hui, déjà, nous dit-on, 

la foi, la vraie, est la réalisation, 

ici et maintenant, dans le visible, 

de tout ce que l’on espère. » Face 

à cela, l’espérance de la foi qui 

chemine avec la maladie fait bien 

pâle figure. 
 

L’interpellation est nécessaire. 

Elle nous rappelle que la foi n’est 

pas à la traîne des circonstances, 

mais qu’elle est appelée à appor-

ter une véritable lumière de Dieu 

sur tout ce que nous vivons. La foi 

est assurément « une ferme assu- 
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Souvenir  : Culte des enfants et baptême de Ly-Anna Rabemanahaka (9 Juin 2013)  

rances des choses qu’on espère, 

une démonstration de celles 

qu’on ne voit pas » (Hébreux 

11.1). Mais il suffit de lire les 

exemples bibliques évoqués pour 

découvrir qu’elle n’obéit nulle-

ment au stéréotype du « je pos-

sède aujourd’hui ce que je pro-

clame par la foi ». La foi d’Enoch 

a été sa marche fidèle avec Dieu. 

Celle d’Abraham a été de persévé-

rer dans l’attente de la promesse 

d’une descendance et de « saluer 

de loin » la patrie qu’il n’a pas  

obtenue sur la terre. La foi de 

M o ï s e  l u i  a  f a i t  p r é f é r e r            

l’opprobre du peuple de Dieu aux 

richesses de l’Egypte. Et si, pour 

les uns, la foi a permis de magni-

fiques délivrances, pour d’autres, 

« à la foi desquels il a été rendu 

témoignage », seul l’aboutisse-

ment du plan de Dieu en sera la 

récompense glorieuse. 
 

Le but de ces rappels ? Nous 

inviter à « courir avec persévé-

rance l’épreuve qui nous est pro-

p o s é e ,  l e s  r e g a r d s  s u r                  

Jésus » (12.1). Un vrai défi de foi, 

sans stéréotype ni capitulation !  

 

Le Lien fraternel, avril 2018  

Suite de la page 8 
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N.B.: Toutes nos activités sont sou-

mises aux décisions des Autorités.     

Selon les consignes sanitaires, elles   

seront en présentiel ou par visioconfé-

rence. 
 

Découverte de notre foi 

Chaque Dimanche matin de 9h45 à 

10h15 (sauf fêtes et journées spéciales) 

dans la salle du Conseil, découverte des 

fondements de notre foi dans le         

Catéchisme de Heidelberg. 
 

Réunion de prière 

Chaque Jeudi, de 17h00 à 18h00 au 

temple dans la salle du Conseil. 
 

Groupe de maison 

Réunion du groupe de maison chaque 

Dimanche  à 17h00  chez Sara et 

Etienne NICOLAS  (3670 Route 

d’Auch). 
 

KT 1 et KT 2 

KT 1 : Dimanches 6 et 20 Juin pendant 

le culte. 

KT 2 :  Samedi 12 et 26 Juin par visio-

conférence. 
 

Étude biblique 

Quartier Ouest/ Montbeton, au Temple 

dans la salle du Conseil les Mercredis 9 

et 23 Juin à 14h30 sur la Première 

Epître de Pierre.  
 

Conseil presbytéral 

Le Conseil presbytéral se réunit le 

Mercredi 9 Juin à 20h00 par visiocon-

férence.  
 

FOCANA (Forum Catéchétique      

National) 

La Coordination Edification de notre 

Union d’Eglises invite toute personne 

de nos Eglises à participer à un débat 

bienveillant et fécond sur le thème 

« LE DÉFI DE L’UNITÉ » le Samedi 5 

Juin 2021 en visioconférence de 14h à 

16h. Pour recevoir le lien, s’inscrire au-

près du Pasteur Regruto par mail à 

l’adresse serge.regruto5@orange.fr. 
 

Formation BIBL’ANIM  

La Commission Nationale Jeunesse de 

notre Union d’Eglises organise une 

formation (la suite) à l’animation     

catéchétique par visioconférence le 

Samedi 12 Juin de 9h00 à 12h00. 

Cette formation s’adresse à toute    

personne participant à l’enseignement 

biblique des enfants, des adolescents 

et des jeunes dans nos Eglises. 

 

 

NOS ANNONCES 

« Les bontés de l’Éternel ne sont pas épuisées, ses 
compassions ne sont pas à leur terme; elles se 

renouvellent chaque matin. 
Oh! Que ta fidélité est grande ! » 

Lamentations 3.22-33 
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Intercédons pour ceux qui sont malades 
Mme  Eliane Cianel  M. Louis Guglielmet 
Mme Nicole Fourez  M. Stéphane Isambasa 
Mme  Jacqueline Lekieffre M. Jean-Claude Joret 
Mme Chantal de Scorbiac M. Jean-Pierre Mercy 
Mme  Joan Randria 
Mlle Inès Zouhairi   
  

«   J’aime l’Eternel, car il entend ma voix, 

mes supplications ; et je l’invoquerai toute ma vie.  » 
(Psaume 116.1-2) 

Lecture suivie          Psaume 

 
Ma 1 2Corinthiens 11.1-15 113 
Me 2   2Corinthiens 11.16-33 114 
Je 3 2Corintiens 12.1-10   115 
Ve 4   2Corinthiens 12.11-21 117 
Sa 5 2Corinthiens 13.1-13 118 
Di 6 1 Samuel 21.2-16 116 
 Exode 24.3-6 
 Hébreux.9.11-15 
 Marc 14.12-26 
Lu 7 1Samuel 22.1-23  119.1-32 
Ma 8 1Samuel 23.1-18   119.33-64 
Me 9  1Samuel 23.19-28 119.65-96 
Je 10 1Samuel 24.1-23 119.97-144 

Ve 11 1Samuel 25.1.-22
 119.145-176 
Sa 12 1 Samuel 25.23-44   120 
Di 13 1 Samuel 26.1-25 92 
     Ezéchiel 17.22-24 
 2 Corinthiens.5.6-10 
 Marc 4.26-34 
Lu 14  1 Samuel 27.1-28.2 121 
Ma 15 1 Samuel 28.3-14 122 
Me 16  1 Samuel 28.15-25 123 
Je 17 1 Samuel 29.1-11  124 
Ve 18 1 Samuel 30.1-15 125 
Sa 19 1 Samuel 30.16-31 126 
Di 20 1 Samuel 31.1-13 107 
 Job 38.1,8-11 

 1 Corinthiens 5.14-17 
 Marc 4.35-41 
Lu 21 Jean 11.1-16  127 
Ma 22 Jean 11.17-44  128 
Me 23 Jean 11.45-57  129 
Je 24 Jean 12 1-19  130 
Ve 25 Jean 12.20-36  131 
Sa 26  Jean 12.37-50  132 
Di 27 Jean 13.1-38  30 
 Ezéchiel 18.21-32 
 2 Corinthiens 8.7-15 
 Marc 5.21-43 
Lu 28 Jean 14.1-14  133 
Ma 29 Jean 14.15-31     134 
Me 30 Jean 15.1-17  135 

Lectures bibliques Juin 2021 

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

Juin 2021 
 

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  

 
« L’Eternel se souvient de nous :  

Il bénira ceux qui le craignent.  » (Psaume 115.12-13)  



  

 

   M. Guy MAILLARD 
    346 Chemin du 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 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 17 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 RABEHAJANIVOMALALA  

20 Rue des Grives, Lot Le Clos du Rossignol 
82000 MONTAUBAN 

 

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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