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L’Ascension : Jésus est monté au ciel
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« Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de
vous, en redescendra un jour de la même
manière dont vous l’avez vu y monter. »
Actes 1.11b

P

our notre foi chrétienne, l’ascension
de Jésus-Christ est le fondement de
notre espérance. En effet, si nous ne
croyons pas que Jésus est monté
corporellement au ciel, nous ne pouvons pas
croire non plus qu’il en reviendra de la même
manière.
Bien qu’il soit monté au ciel, le Seigneur a
promis : « Je ne vous laisserai pas orphelins, je
reviendrai près de vous » (Jean 14.18). C’est
pourquoi, il envoie ici-bas son Esprit « afin qu’il
reste pour toujours avec vous » (15). Jésus ne
s’éloigne jamais de nous. Il s’agit d’une véritable
présence, réelle, et spirituelle.
S. Rarijason
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« Tout va bien »

oilà une belle
réponse que l’on
n’entend guère de
nos jours, mais qui
reste bienfaisante et enviée alors
que tant de choses vont si mal
dans notre monde malmené!
Dans ce cas biblique, c’est une
réponse sidérante venant d’une
dame anonyme, dotée d’une
grande humilité, honorée par sa
distinction, comme aussi d’une
foi et d’une piété exemplaires.
Cette maman en deuil vient de
déposer son petit garçon, cadeau
de Dieu et trésor de sa vie, qui
vient de mourir au creux de ses
genoux. En silence, elle est surprise par son mari qui vient aux
nouvelles. «Tout va bien», ditelle, avare de détails et pressée,
car elle part. Mentirait-elle effrontément pour cacher sa douleur et préserver son mari? Tous
deux sont croyants, engagés et
généreux, prouvant affection et
respect au prophète, «homme de
Dieu», quand il passe à Sunem.
Elle dit vrai: « Tout est en
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Françoise Münch

paix». Sa foi pure s’exerce à la
hauteur de sa souffrance. Elle
dépasse déjà l’espoir, car elle sait
que le prophète rend Dieu
présent sur terre. Quand elle berçait son enfant malade, n’étaitelle pas devenue prière qui
attend et foi qui s’exprime? A
l’arrivée au Carmel, elle peut
répondre: «Tout va bien!» à
Elisée qui l’accueille. Guéhazi,
lui, n’est pas très compatissant,
ni efficace dans le projet de guérison. L’homme de Dieu, lui, va
honorer l’Eternel en refusant de
brader la grâce divine. «L’Eternel
a donné… L’Eternel a repris…
que son nom soit béni», car il va
redonner! «Si tu crois, tu verras
la gloire de Dieu.»
Cette humble femme a cru, elle
a vu en serrant dans ses bras son
petit garçon revenu à la vie, attribuant gloire et honneur à son
Dieu.
«O Dieu, mon Dieu, aide-moi à
faire connaître ton NOM, pour
que beaucoup t’aiment!».
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Souvenirs en photos : Coque des rois 2014

Coque des rois (2014) chez Joan et Mira Randriatandra
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Vraiment ressuscité ?

ésus est-il vraiment
ressuscité ? Sur quoi
s’appuyer ?

Abraham, résolu à
sacrifier son fils, croyait déjà en
la résurrection. L’apôtre Thomas
en a douté jusqu’à ce qu’il fut
invité par l’ex-crucifié à vérifier
les cicatrices dans son corps
(Jean 20.24-28). Nous croyons
souvent bien plus fortement en la
mo rt qu ’ en la vie … co m me
Thomas. Jésus lui répondit:
«Parce que tu m’as vu, tu as cru;
bienheureux ceux qui, sans avoir
vu, ont cru» (Jean 20.29).
Je fais moi aussi partie des
témoins indirects qui s’appuient
sur le témoignage de nombreuses
personnes qui ont revu Jésus
vivant : les apôtres et aussi un
adversaire, Paul. Une histoire
sans précédent. Leur vie a été réorientée après cette rencontre, se
souvenant des prophéties anciennes.

Cette confiance fait, aujourd’hui encore, la différence. La foi
n’a pas créé les apparitions, les
apparitions ont créé la foi! Pour
les tenants de l’approche rationaliste (ou historico-critique),
tous les effets ont une cause
naturelle et cela exclut la possibilité que Jésus ait pu ressusciter
d’entre les morts, soit parce que
Dieu n’existe pas, soit parce que
si Dieu existe, il n’interfère pas
dans la nature. La résurrection
n’étant pour eux qu’une supercherie, ils énoncent des hypothèses alternatives.
L’Eglise croit, conformément
aux Ecritures, en la résurrection
corporelle de Jésus et fonde sa
foi sur cet événement. Elle devient alors «témoin du Ressuscité» et vit dans l’espérance de
celui qui (inter)vient. L’injustice
et la mort sont dès lors en deuil.
Claude Baecher
Christ seul, avril 2016

« L’Esprit de vérité … vous conduira dans la vérité tout entière,
car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu’il aura entendu,
il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. »
Jean 16.13
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Prière anonyme
Seigneur, Dieu tout-puissant,
Tu as veillé sur ta Parole au cours des âges et ton Evangile a sauvé et
réjoui beaucoup d’hommes et de femmes qui ont confessé ton nom.
Aujourd’hui, glorifie-toi encore et montre-nous comment, nous aussi,
nous devons parler et vivre pour qu’aucun autre Dieu que toi, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit ne soit adoré et servi dans le monde.
Seigneur, éclaire, fortifie et envoie chacun d’entre nous pour qu’il soit
le témoin joyeux et reconnaissant de ta grâce. Amen

Lu pour vous
Paraboles d’un curé de campagne
1. Le Saint-Esprit a pris place en nous… mais il est comme le cacao d’un
petit déjeuner. Si vous ne remuez pas, le cacao reste au fond. Mais si
nous prions… si nous ouvrons l’Evangile, si nous lui demandons son
aide, il envahira peu à peu tout notre être et toute notre vie.
2. Il est bon de demander, d’appeler, de supplier. Mais notre prière n’a
pas pour but d’influencer Dieu, ou de l’informer, ou de capter son
attention et ses bonnes grâces : lui-même nous aime et sait ce dont
nous avons besoin. A celui qui se plaint : «Pourquoi ne suis-je jamais
exaucé?», on peut répondre par ce jeu de mots : le plus important
n’est pas d’être «exaucé», mais d’être «exhaussé». La prière est là pour
nous élever au-dessus de nous-mêmes. «Nous demandons à Dieu ce
qui nous plaît. Il nous donne ce qu’il nous faut» (Léon Bloy).
Pierre Trevet,
éd. de L’Emmanuel, 2006, in Croire et vivre, avril 2016
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Comment prier ?

es disciples ont
demandé à Jésus:
«Apprends-nous à
prier.» Chaque lettre
du mot prière fait référence à
une partie du Notre Père.
P pour Père. Jésus utilise le
mot araméen Abba qui signifie
«papa» et nous assure de la
proximité parfaite et de la
consolation certaine de notre
Père céleste.
R pour Roi. Dieu gère, il est
aux commandes, il pilote, il est le
roi de nos vies.
I pour Inépuisable. Il l’est
dans ses ressources, dans ses
réponses à mes besoins quotidiens, ceux d’un jour à la fois…
alors que nous aimerions être
assurés en ce qui concerne nos
besoins futurs.

E pour Efface. Efface nos
fautes, nos péchés, nos torts!
N’attendons pas de nous penser
assez parfaits pour nous approcher de Dieu en comptant sur nos
propres forces. Venons comme
nous sommes !
R pour Renforce. Mets un
bouclier de protection autour de
nous contre le mal, renforce nos
défenses contre ce qui n’est pas
bon pour nous, ce qui n’est pas
bien.
E pour Edifie. Nous prions
pour que ton Royaume continue
d’être édifier, d’être construit.
Que ton Nom, ta gloire, ta majesté continuent d’être élevés.
Amen.
Pierre Klopfenstein
Christ seul, mars 2021

Souvenir en photo: Coque des rois (2014) chez Joan et Mira Randriatandra
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Lectures bibliques Mai 2021
Lecture suivie

Sa 1
Di 2

Psaume Lu 10 1 Samuel 17.26-37

2Corinthiens 6.14-7.4
2Corinthiens 7.5-16
Actes 9.26-31
1 Jean 3.18-24
Jean 15.1-8
Lu 3 2Corinthiens 8.1-15
Ma 4 2Corinthiens 8.16-24
Me 5 1 Samuel 15.1-16
Je 6 1 Samuel 15.17-35
Ve 7 1 Samuel 16.1-23
Sa 8 1 Samuel 17.1-11
Di 9 1 Samuel 17.12-25
Actes 10.25-48
1 Jean 4.7-10
Marc 15.9-17

L

65
22

86
87
88
89
90
91
98

Ma 11
Me 12
Je 13

Ve 14
Sa 15
Di 16

Lu 17
Ma 18
Me 19
Je 20
Ve 21

92
1 Samuel 17.38-54 93
1 Samuel 17.55.18.5 94
1 Samuel 18.6-16
47
Actes 1.1-11
Ephésiens 4.1-13
Marc 16.9-20
1 Samuel 18.17-30 95
1 Samuel 19.1-7
96
1 Samuel 19.8-24
103
Actes 1.15-26
1 Jean 4.11-16
Jean 17.11-19
1 Samuel 20.1-23
97
1 Samuel 20.24-21.1 99
Psaume 59
100
Psaume 60
101
Psaume 61
102

Sa 22 Marc 1.6-11
105
Di 23 Actes 2.1-11
104
Actes 2.1-11
Galates 5.16-25
Jean 15.26-27; 16.12-15
Lu 24 1 Samuel 16.1-13
106
1Corinthiens 12.1-11
Ma 25 Joël 1.1-20
107
Me 26 Joël 2.1-17
108
Je 27 Joël 2 18-27
109
Ve 28 Joël 3.1-4.8
110
Sa 29 Joël 4.9-21
111
Di 30 2Corinthiens ç.1-15 33
Deutéronome 4.32-40
Romains 8.14-17
Matthieu 28.16-20
Lu 31
112

Pour méditer
e monde promet la
paix et agite l’étendard de la paix pour
saluer; il ne peut la

donner.

Mais Jésus affiche une paix
transcendante, sa propre paix,
ma paix, tout au long de ces
moments difficiles de la souffrance et de la mort. Par cette
mort, il engloutit la méchanceté
des autres, le péché du monde et
répand la paix messianique
promise d’une manière qu’aucun
de ses contemporains n’aurait
imaginée. La pax romana («paix

romaine») avait été acquise et
maintenue par la force brutale;
de nombreux Juifs pensaient que
la paix messianique promise
devait être instaurée par une
force encore supérieure. Or, elle
fut apportée par un homme
innocent qui souffrit et mourut
de la main des Romains, des
Juifs et de nous tous. Par sa
mort, il obtient pour ses disciples
la paix avec Dieu et donc «la paix
de Dieu, qui surpasse toute intelligence.» (Philippiens 4.7).
D. A. Carson
Evangile selon Jean, Comentaire
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La nouvelle naissance

D

ans la foi au
Christ, la nouvelle
naissance est la re
- création, par
l’action du Saint-Esprit, de la
nature humaine déchue. Par
grâce, le croyant est restauré à
l’image de Dieu. La nouvelle
naissance permet de vivre en
disciple.
L’apôtre Paul ne sépare pas le
salut par la grâce de la vie nouvelle en Christ: «Revêtez
l’homme nouveau créé selon
Dieu dans la justice et la sainteté» (Ephésiens 4.24). «Si quelqu’un est en Christ, il est une
nouvelle créature» (2 Corinthiens 5.17).

Exagéré? La nouvelle naissance n’est pas une émotion passagère. Jean Calvin (1509-1564)
écrivait que cette restauration
s’accomplit «par continuelle succession de temps, et même petit
à petit.» L’Esprit et la Parole du
Seigneur, d’abord fascinants,
deviennent «façonnants».
La nouvelle naissance révèle
notre incapacité à obéir par nos
propres forces aux commandements de Dieu. Sans Christ,
«nous ne pouvons rien
faire » (Jean 15.5). Pour suivre
Jésus, il n’y a pas d’autre recours
que la grâce.
François Caudwell
Christ seul, février 2020

Souvenir en photo : coque des rois (2014) chez Joan et Mira Randriatandra
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Toute l’équipe du « Pont » vous souhaite un joyeux anniversaire
Mai 2021
Le 20, M. Jean-Paul Carcenac
Le 23, Mme Suzanne Lagarde

« Mon âme est attachée à toi ;
Ta droite me soutient . » (Psaume 63.8)

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

M. Louis Guglielmet
M. Stéphane Isambasa
M. Jean-Claude Joret
M. Jean-Pierre Mercy

« Comme un père a compassion de ses fils,
L’Eternel a compassion de ceux qui le craignent. »
(Psaume 103.13)

« Le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom,
c’est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera
tout ce que moi je vous ai dit. »
(Jean 14.26)

Cultes du mois de Mai 2021
Date
02 Mai

Liturgie

Prédication

Sandratana RARIJASON

09 Mai

Guy MAILLARD

Rodolfo HORMAZABAL

16 Mai

Miriam REPINGON

Jacky YAPOUDJIAN

23 Mai

CULTE

30 Mai

DE

P E N T E CÔ T E
Sandratana RARIJASON

Observation
Cène

Cène
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NOS ANNONCES
N.B.: Toutes nos activités sont soumises aux décisions des autorités.
Selon les consignes sanitaires, elles
seront en présentiel ou par visioconférence.
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.
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 2, 16 et 30 Mai
pendant le culte.
KT 2 : Samedi 15 et 29 Mai par visioconférence.
Étude biblique
Quartier Ouest/ Montbeton, au Temple
dans la salle du Conseil les Mercredis
12 et 26 Mai à 14h30 sur la Première
Epître de Pierre.
Réunion de prière
Chaque Jeudi, de 17h00 à 18h00 au
temple dans la salle du Conseil.
Conseil presbytéral
Le Conseil presbytéral se réunit le
Mercredi 12 Mai à 20h00 par visioconférence.

Formation LIBÉRER
Formation destinée aux chrétiens de
toutes dénominations qui ont la
volonté de s’engager en Eglise et/ou
être renouvelés pour des ministères
d’accompagnement spirituel, de relation d’aide et de conseil pastoral,
incluant les dimensions de la guérison
spirituelle et de la délivrance. Deux
sessions en présentiel au temple et en
visioconférence :
- Session 1 : 13, 14 et 15 Mai
- Session 2 : 28, 29 et 30 Mai
Formation gratuite mais inscription
obligatoire sur le site liberer.fr .
Infos auprès de Annie (06 50 60 76
90) ou Miriam (06 19 66 07 44).
Synode de l’UNEPREF
Le Synode de notre Union d’Eglises
aura lieu le jour de l’Ascension (13
Mai) et le Samedi 15 Mai en visioconférence.
Formation catéchétique (voir
page 9)
La Commission Nationale Jeunesse de
notre Union d’Eglises organise deux
séances de formation à l’animation
catéchétique par visioconférence de
9h00 à 12h00 . Cette f orma tion
s’adresse à toute personne participant
à l’enseignement biblique des enfants,
des adolescents et des jeunes dans nos
Eglises.

Séance 1 : Samedi 8 Mai

Séance 2 : Samedi 12 Juin

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

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 RABEHAJANIVOMALALA
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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