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« La conscience est la lampe que le Seigneur
donne à l’homme: elle éclaire les profondeurs
de son être. »
Proverbes 20.27

L

a co n s cie n ce a é t é do nn é e à
l’homme pour lui dire ce qu’il fait,
quelles en sont les motivations de
son cœur et quelle est sa position
devant Dieu.
Lorsque notre conscience est soumise aux
commandements de Dieu, nous faisons les
choses avec une bonne conscience, avec notre
cœur. Mais si nous faisons de bonnes œuvres et
suivons un rituel religieux pour être vus des
autres, nous n’avons pas une bonne conscience
(Matthieu 6.5-6, 16-18).
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Une conscience saine ne se contente pas de
savoir ce que nous faisons, mais elle examine
Suite à la page 2
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aussi le pourquoi de nos actes — si c’est à cause de l’amour de
Dieu et par un désir d’obéissance, ou sous l’effet d’un
sentiment d’obligation.
David pria : « Rends-moi la joie de ton salut, et qu’un esprit
de bonne volonté me soutienne ! » (Psaume 51.14). Apprenons
à devenir malléables à l’Esprit. Soumettons-nous à Dieu dans
tout ce que nous sommes exhortés à faire. Et puissions-nous
nous abandonner dans l’obéissance de la foi en toutes ses
promesses. C’est la voie à suivre si nous voulons avoir une
bonne conscience.
S. Rarijason

Lu pour vous
Lors de la Cène
La Cène évoque le retour du Christ puisque nous annonçons «la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il
vienne» (1Corinthiens 11.26), comme le rappelle le pasteur.
Et, par e xte nsion, la ré surrection, c’e st é galeme nt
«l’assurance que quoi qu’il arrive, la vie de Christ assure un
terme victorieux à toutes nos difficultés».
Pas étonnant donc que les premiers chrétiens, pétris de
persécutions, aient eu l’habitude de se saluer avec l’expression «Maranatha»: le Seigneur vient!. Ils avaient la certitude
qu’à Pâques, charnière de toute la Bible, Jésus-Christ avait
vraiment tout accompli. Non seulement dans le passé, mais
aussi pour l’éternité.
Rachel Camper
Christianisme aujourd’hui, avril 2019
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C comme chemin

ésus s’inscrit dans
l’histoire biblique,
pétrie de souffrances,
de recherches, de délivrances. Le «chemin», ce fut
jadis celui de la foi d’Abraham,
de l’élan de Moïse, des appels
des prophètes quand leur peuple
était en exil. Un chemin de
promesses et de libérations.
Le Seigneur avait prévenu son
peuple: «Mes chemins ne sont
pas vos chemins.» (Esaïe 55.8).
Jésus parle d’un chemin difficile,
«resserré». Faut-il s’en effrayer?
En réalité, Jésus ne fait pas que
montrer un chemin, il est le
chemin.
Quand Jésus dit qu’il est «le
chemin, la vérité et la vie » (Jean
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François Caudwell
14.6), il s’adresse à des compagnons qui viennent de vivre une
expérience bouleversante: le
Maître leur a lavé les pieds et
Judas est sorti dans la nuit pour
le trahir. Le «chemin» de Jésus
passe par le service mutuel et par
la croix.
Suivre Jésus, c’est cheminer
ensemble sur «la voie» (cf.
Actes18.26, 19.9,…) dans l’obéissance et la sanctification, pour
être libéré des puissances du mal
qui rendent esclave. Ce chemin
mène à la vie éternelle et il
permet, par l’Esprit, d’expérimenter déjà «la vie en abondance» (Jean 10.10).
d’après Christ seul, décembre 2018

Programme de la Fête de la MRP
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Spécial week-end de Pâques !

omme chaque ann é e, l ’ év én e m en t
majeur qui fonde la
foi de l’Église, a été
vécu avec la gravité joyeuse et
reconnaissante qui convient.
Le culte liturgique du vendredi
soir – fait de la simple et poignante lecture des textes évangéliques entrecoupée de cantiques
– a été suivi, le dimanche matin,
par la célébration de la résurrection – « Il est vraiment ressuscité ! » – moment rehaussé, cette
année, par dix baptêmes ou/et
confirmations. Moment rare, reconnaissons-le, pour notre communauté, qui a été, tout à la fois,
empreint de gravité et d’émotion, ne serait-ce qu’à l’écoute
des brefs témoignages, en mots
très simples, de «nos» ados.
Le pasteur Rarijason a centré
son message sur le texte saisissant de l’apôtre Paul évoquant la
place de la résurrection de Christ
comme fondement de notre foi (1
Corinthiens 15.1 -6). Pas de
résurrection, pas de témoignage
biblique nous l’attestant et notre

M.V.

foi serait une illusion. Mais, par
la grâce de Dieu, nous comprenons que Jésus-Christ a pris
notre place (sa mort est substitutive), il est mort (sa mort est
expiatoire et réconciliatrice), il a
tout payé pour nous (lui qui,
sans péché, ne devait rien) et il
nous place sur le chemin de la
sanctification jamais achevée icibas. Ainsi, par la mort et la
résurrection de Christ, nous
sommes en paix avec Dieu, notre
Père et le Créateur de toutes
choses.
Telle est notre foi fondée sur
les Écritures et non sur telle ou
telle expérience. Par la Bible,
Dieu s’adresse à nous et nous invite à vivre comme membres de
la plus belle famille du monde.
Avec la riche participation de
plusieurs instrumentistes (piano,
violon, violoncelle, guitares) et
de la chorale Rainbow Gospel,
nous avons célébré avec conviction et profonde gratitude la
résurrection du Christ, Dieu
incarné, en qui nous voyons le
Père (Jean 14.9).

Suite à la page 5
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Quelques images du culte de Pâques :
petit déjeuner, baptêmes et confirmations de
Pierre, Grace, Concili, John, Elie, Joseph,
Eloïse, Kintana, Ilyana, Irvin
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Une jeune fille, un âne et un tombeau

Dieu choisit les
choses faibles
du monde pour
confondre les
fortes » (1Corinthiens 1). Ainsi at-il pratiqué pour accompagner
et accueillir, sur notre terre, son
Fils obéissant. Sous nos yeux, il a
posé des signes (miracles) chargés d’humilité pour l’accréditer
irréfutablement.
Un premier signe divin éclate
par sa naissance unique en son
genre. Jésus va naître d’une
jeune fille vierge, encore scellée,
fragilisée par sa tendre jeunesse
et l’innocence de son inexpérience. Il naît selon l’annonce
prophétique de Zacharie 9.9 et
sans père biologique, donc exposé à la calomnie compréhensible.
Le Père accrédite son Fils SAUVEUR dans sa naissance à
problèmes. Pas de palais, de nom
prestigieux, de gloires terrestres!
Le ciel visite la terre des
hommes.
+
Un autre signe posé par Dieu
accrédite la messianité de

l’humble rabbi galiléen lors de sa
dernière Pâque. Un ânon réservé
«sur lequel aucun homme ne
s’est jamais assis» (Jean 19.30)
aura cette mission. Sur cette
monture vierge méprisée des
puissants, le fils de l’homme est
acclamé comme MESSIE sur
jonchée et tapis de vêtements par
une foule aimante. Pas de char
de guerre, de chevaux caracolants, ni d’aigle royal! Le ciel visite la terre de poussière.
+
Un troisième signe accrédite le
RÉDEMPTEUR du monde et cela dans sa mort et sa résurrection
à nulle autre semblable. Le Messie crucifié sera publiquement
reconnu et honoré par un païen,
le centenier romain et respecté et
aimé par deux membres du sanhédrin où des religieux puissants
ont prononcé la sentence de
mort éliminant «Jésus roi des
Juifs». Nicodème et Joseph
d’Arimathée, eux, ont sauvé
l’honneur de la foi juive en évitant la fosse commune au Seigneur qu’ils déposent dans le
tombeau neuf réservé « où per-

Suite à la page 7
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sonne n’avait encore été mis » (Luc
23.53). Le ciel a visité, en silence,
la terre ensanglantée et honoré le
rocher vide habité par les anges, au
petit matin de la résurrection.
+
Une jeune fille vierge (élément humain), un ânon au dos vierge
(élément animal), un tombeau
vierge (élément minéral)! Ces
signes venus du premier testament
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se sont réalisés à grande distance
dans le nouveau. Ils sont pour nous
des pièces à conviction comme des
«plaques commémoratives» scellées dans le cœur et la pensée des
«serviteurs qui ne se veulent pas
plus grands que le MAITRE (Jean
15.20) (Jean 15.20).
Françoise Münch

A Pâques, chants dans les couloirs de la Maison de retraite, et une vue de l’assistance au culte
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La règle d’or

Thierry Huser

ésus la donne en une
phrase, qui résume
«la loi et les prophètes». Quinze
mots, soixante-quatorze caractères: une merveille de concision! «Tout ce que vous voulez
que les hommes fassent pour
vous, faites-le vous-même pour
eux.» (Matthieu 7.12) C’est
clair, net, précis et pratique.
Mais attention! Les «petites
phrases» de Jésus ont un côté
«poil à gratter» qui ne nous
laisse pas tranquilles.
Comment nous approprier
cette parole? Jésus veut nous
conduire loin sur le chemin de
l’amour du prochain. Il ne s’agit
pas d’un calcul de type
«donnant-donnant». Il s’agit en
l’appliquant d’accomplir «la loi
et les prophètes». C’est avec cet
arrière-plan qu’il donne ce
principe de conduite.
Une première prudence consiste à réfléchir à ce qu’il est

légitime de désirer pour soi et
pour les autres. La règle d’or de
Jésus ne doit pas nous faire
basculer dans le n’importe quoi.
Une deuxième prudence consiste à respecter les différences
de situations. C’est à situations
comparables que l’on appliquera la règle de réciprocité. Une
troisième prudence consiste à
ne pas imposer ses désirs aux
autres sous couvert de
réciprocité.
Une dernière prudence invite
à tenir compte du cadre et du
contexte de notre action.
Jésus nous appelle à avoir
une démarche imaginative pour
le bien de l’autre: «Comment
aimerais-je être traité si j’étais
dans sa situation?» Il y a là un
décentrement admirable,
exigeant. Jésus nous invite à intégrer la situation de l’autre et à
ne pas tout considérer à partir
de notre point de vue person-

Suite à la page 9
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nel. Cette règle est exigeante,
car elle vise l’équité qui
demande le respect de ce qui
est juste ainsi que l’évaluation
des situations.
Jésus nous en a donné
magnifiquement l’exemple. Il
possédait toute la gloire du ciel.
Pourtant il ne s’est pas complu
en lui-même, en cette gloire.
Son désir a été de conduire à la
gloire une multitude de fils et

Suite de la page 8
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de filles. Et il l’a fait! Il nous a
voulus riches de ses richesses,
aimés de l’amour qu’il recevait
lui-même du Père (Jean 15.9).
Nous savons la beauté, la
fécondité de cet amour d’ouverture et de vraie place faite à
l’autre. A nous de l’actualiser,
aujourd’hui, demain, et encore
et encore…
Le Lien fraternel (mars 2019)

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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Toute l’équipe du « Pont » vous souhaite un joyeux anniversaire
Mai 2019
Le 12, M. Willem Smit
Le 20, M. Jean-Paul Carcenac,
Le 23, Mme Suzanne Lagarde

« Attends-toi à l’Éternel, dès maintenant
et à toujours ! » (Psaume 131.3)

Intercédons pour ceux qui 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 Plonie Smit
Mlle Ly-Anna Rabe
Mlle Inès Zouhairi

« L’Éternel est bon ; sa bienveillance dure toujours,
et sa fidélité de génération en génération. » (Psaume 100.5)

Cultes du mois de Mai 2019
Date
05 Mai

Liturgie

Prédication

CULTE DE LA FÊTE DE MAISON DE RETRAITE

12 Mai

André GRESLÉ

James GILDARD

19 Mai

Sandratana RARIJASON

Gilles BOUCOMONT

26 Mai

Sandratana RARIJASON

Observation
Chapelle MRP 10h30

Cène
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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.

FORMATION « LIBÉRER »
Vendredi 17 Mai, Samedi 18 Mai, et
Dimanche 19 Mai, cycle de formation
« Libérer » avec le pasteur Gilles Boucomont au temple.

DÉCOUVRIR NOTRE FOI
Chaque dimanche matin de 9h30 à JSM
10h00 au temple (sauf fêtes et journées
spéciales), découverte de la Confession
de la Rochelle.
FÊTE DE LA MAISON DE RETRAITE
Le Samedi 4 Mai et Dimanche 5 Mai auront lieu la fête annuelle de la Maison de
Retraite Protestante. Voir programme
en page 3.
INTERECESSEURS MTW
Le Mercredi 8 Mai au temple dans la
salle du Conseil à 10h30, visite d’un
groupe d’intercesseurs américains en
formation pour un « atelier de prière
d’intercession ».
RÉUNION DU CONSEIL PRESBYTÉRAL
Jeudi 9 Mai à 20h00 au temple dans la
salle du Conseil.
ÉTUDES BIBLIQUES
• Q ua r tie r O ue s t/ Mo ntb e to n , les
Mercredis 15 et 29 Mai à 14h30 à Albefeuille-Lagarde chez Brigitte Tournay,
sur l’épître de Jacques.
• Quartier Léojac/Saint Martial, le
Mercredi 22 Mai à 16h00 à Génébrières
chez les Lagarde, sur les Actes des
apôtres.
• Temple de La Faculté, salle du Conseil,
les Mercredis 15 et 29 Mai à 20h00 sur
l’Evangile de Matthieu.

La journée du Samedi 4 Mai aura lieu à
la salle des fêtes de Fonneuve à Montauban, de 14h30 à 18h00. Chacun amène
son repas, le dessert est offert.
En soirée, super quizz général.
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).

M. Guy MAILLARD

3 Hameau du Pech Saint Martial
M et Mme KIRSCHLEGER
82000 Montauban
pour l’ERE de St. Antonin Noble Val
Président de l’ERE Montauban
La Gardelle, Poussou 82140 St. Antonin
Tél. 05 63 66 60 37 / Port. 06 23 57 01 76
Tél. 05 63 68 23 66
Site Internet: www.temple-saint-antonin.org
Mèl: mail.guy@orange.fr

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

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
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
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