Mars 2019

33è Année N°3

Bulletin des Églises Réformées Évangéliques
de Montauban et Saint Antonin -Noble-Val.
Prix: 2,00

Vivre aujourd’hui pour Dieu
Dans ce numéro :

Éditorial

1

Lu pour vous

2

WE 26 & 27 janvier

3

Persévérance

4

Jésus soit le centre

5

Carrefour théologique... 6
… et biblique 2019

7

B comme Béatitudes

8

Prière

9

Annonces

10

Agenda des cultes

11

Directeur :
Sandratana
RARIJASON

Adresse du journal :
20 Quai Montmurat
82000 Montauban
Comité de Rédaction :

Bernard COPPENS,
Rodolfo HORMAZABAL
Marie de VÉDRINES

« Au milieu des païens, ayez une bonne
conduite »
(1Pierre 2.11)

N

ous vivons dans une société postchrétienne. L’Ecriture a prédit des
temps tels que les nôtres
(2Timothée 3.1-5,13). Le projet de
Dieu pour ce monde se résume à la proclamation
du message du salut pour l’individu que Dieu veut
souverainement racheter et appeler hors de ce
monde. Le plan de Dieu consiste à sauver ceux
qui se repentent de leurs péchés et croient en
l’Evangile. Les intentions de Dieu se réalisent
quoique puissent faire des hommes vains prétendant s’opposer à Lui. La Parole de Dieu nous
assure que la grâce de Dieu est apparue, apportant le salut au plus profond de la déchéance
humaine, nous enseignant à « vivre dans le siècle
présent d’une manière sensée, juste et
pieuse » (Tite 2.11-12).
Suite à la page 2
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Suite de la page 1

En tant que croyants, notre tâche, quant au péché, n’est pas
d’essayer de purger la société de tous ses travers, mais de nous
appliquer avec sérieux à travailler à notre propre sanctification. Ce
n’est que lorsque l’Eglise devient vraiment sainte qu’elle peut commencer à avoir une influence réelle et effective sur le monde qui
l’entoure. Et cette influence n’aura pas que des effets extérieurs,
mais elle se traduira par un changement dans les cœurs.
S. Rarijason

Lu pour vous
Il y a plusieurs outils dans la boîte éducative
parentale. Tous ne marchent pas de manière
identique avec chacun de nos enfants. Certains
de ceux-ci n’en auront jamais besoin, pour
d’autres, il va falloir être créatif.
«Enfants, obéissez à vos parents» signifie entre
autres choses «parents, enseignez à vos enfants à
vous obéir et à vous respecter» ainsi que les
adultes qui sont en charge d’une autorité légitime.
C’est un acte civique, un acte d’amour, un cadeau
et une bénédiction que vous leur donnerez pour
toute leur vie.
Jean-Luc Tabailloux
Christianisme aujourd’hui, février 2019
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Quelques images du Week-end du 26 et 27 Janvier

Le pasteur Jean-Philippe Bru

Repas fraternel après le culte du dimanche 27

Vue des participants au repas le samedi 26

Le pasteur Etienne Lhermenault

Au premier plan, les pasteurs E. Lhermenault, J.P. Bru et S. Rarijason
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Réflexion:

Persévérance

L

or s qu e j ’a ll ai s en
classe (il y a quelque
temps déjà), j’obtenais parfois une
bonne note; alors l’instituteur
qui avait corrigé ma copie écrivait dans la marge : «C’est bien
mais doit persévérer!».
La persévérance dans tous les
domaines ne peut être que bénéfique (sauf s’il s’agit d’erreur!).
Persévérer dans l’effort, demeurer ferme… Il semble que de
moins en moins cette vertu ait
cours, surtout lorsqu’il s’agit de
vie spirituelle.
La parabole du semeur est
caractéristique à cet égard:
«celui qui a reçu la semence dans
les endroits pierreux… la reçoit
aussitôt avec joie, mais il n’a pas
de racine en lui-même, il ne
persévère pas» (Mt. 13.20).
Or «nous avons besoin de persévérance» (Hé. 10.36). Influencés par les adversaires de Paul,
les Galates ne voient pas que leur
foi est compromise. Un choix
s’impose à eux et il est nécessaire
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Bernard Coppens
de persévérer dans la vérité. «Je
suis consterné (je m’étonne) de
la rapidité avec laquelle vous
avez abandonné celui qui vous a
si généreusement invités à bénéficier de la grâce de Christ. » (Ga.
1.6) Pire, que de chrétiens ont
parfois bien commencé puis, au
cours du temps, se sont relâchés,
ont perdu le premier amour…
Ce sermon était magnifique,
n’est-ce pas? Oui, sans doute,
mais dès le lendemain, il était
oublié, et les jours suivants, on
passait à autre chose. «Démas
m’a abandonné par amour pour
le siècle présent. » (2Tm. 2.10).
Cependant les premiers chrétiens étaient assidus à la prière, à
l’enseignement des apôtres, ils
savaient que la vérité n’est pas
une «chose» à posséder égoïstement, mais une vocation à suivre
et à partager: bel exemple pour
chacun de nous!
«Parce que tu as gardé ma parole
avec persévérance, moi aussi je te
garderai à l’heure de
l’épreuve » (Ap. 3.10). Persévérons
donc à tout prix, conduits par l’Esprit.
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Poésie
Jésus, sois le centre
Jésus, sois le centre, sois ma lumière,
Sois ma source, Jésus,
Jésus, sois le centre, sois mon espoir,
Sois mon chant, Jésus.
Sois le feu dans mon cœur,
Sois le vent dans mes voiles,
Sois la raison de ma vie,
Jésus, Jésus.
Jésus, sois ma vision, sois mon chemin,
Sois mon guide, Jésus.
Jésus, soit le centre, sois ma lumière,
Sois ma source, Jésus.
Michael Frye
publié dans Christ seul, juillet 2016

Les plus petits étaient aussi de la partie le dimanche 27 Janvier
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Carrefour théologique et biblique 2019

L

e 26 janvier dernier
a eu lieu le carrefour
théologique et
biblique proposé par
notre Église, avec pour thème
général : Du local de l’Église à
l’Église universelle.
«Sommes-nous libre de louer
Dieu comme bon nous semble ou
y a-t-il des principes à respecter?» «Y a-t-il un modèle biblique précis du culte chrétien?»
Jean-Philippe Bru s’est attaché à
rappeler les règles qui régissaient les cultes dans l’AT, puis à
remarquer le peu de directives
données dans le NT.
Les premiers chrétiens étaient
assidus à l’enseignement des
apôtres, à la fraction du pain, à
la communion fraternelle et aux
prières (Actes 2.42). Il est donc
nécessaire d’avoir une vie de
piété individuelle mais aussi de
s’assembler pour célébrer notre
Seigneur.
Au fil du temps et en fonction
des lieux, les cultes ont pris des
formes différentes mais n’en

O. de Scorbiac

demeurent pas moins l’expression de la foi chrétienne sous
réserve, bien sûr, qu’ils s’adressent au Dieu créateur manifesté
en Jésus-Christ et révélé par le
Saint-Esprit dans les cœurs des
fidèles. Les différents cultes se
déroulent suivant des habitudes
ou des traditions plus ou moins
prégnantes, mais il ne faut pas
que ces dernières prennent le
pas sur la Parole de Dieu.
Nous avons été initiés à
quelques formules peu connues,
apprenant que les Églises, en
certains cas, appliquaient un
principe normatif, dépouillant la
pratique cultuelle de tout ce qui
n’est pas biblique (réforme au
XVIe siècle). En d’autres cas, le
principe régulateur permet, aux
organisateurs du culte, différentes expressions qui ne sont
pas explicitement anti-bibliques.
Nombres d’Églises évangéliques
sont à mi-chemin entre ces deux
principes.
En bref, l’exposé de J.-P. Bru
nous a montré que l’organisation

Suite à la page 7
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Suite de la page 6

du culte incombe aux chrétiens
et c’est bien là une des preuves
de l’amour que Dieu nous prodigue en nous laissant une telle
responsabilité.
Le second intervenant, Etienne
Lhermenault, a fait un exposé
sur le fonctionnement des différentes Églises issues du protestantisme. Ces dernières privilégient, pour les unes, un système
presbytérien-synodal
(démocratie parlementaire),
pour les autres, un système
congrégationaliste (démocratie
participative) et, pour d’autres
encore, un modèle épiscopalien
(pouvoir important du pasteur
qui peut être comparé au prêtre
catholique).
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et formés. b. Rejet de tout ce qui
est préparé au motif que cela ne
vient pas du cœur. c. Remarque
sur les «Eglises de maison», qui
se rassemblent dans la semaine,
ici ou là, au gré des envies ou des
circonstances, se retrouvent, le
dimanche, pour un culte
commun.
«Rien au-delà de l’Eglise locale»
fut le troisième point pour
dénoncer l’individualisme bien
français, qui pousse chaque
Église à se croire autonome et
suffisante et, souvent, méfiante à
l’égard d’une union considérée
comme intrusive.

Sous le titre «Typologie des modèles d’organisation», il a développé les trois notions de sacerdoce universel direct, sacerdoce
universel semi-direct et sacerdoce universel indirect.

Enfin, E. Lhermenault a évoqué
l’incontournable «adaptation à
l’air du temps» faisant allusion
aux très grandes Églises qui se
développent, en diverses parties
du monde et même dans notre
France cartésienne, avec toujours le risque de voir la quantité
prendre le pas sur la qualité.

Son deuxième point avait pour
titre «Au bon vouloir de chacun»: a. Remise en question de
la réalité des ministères appelés

On trouve sur internet la
retransmission intégrale des
conférences et des questionsréponses qui ont suivi.
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Réflexion : B comme Béatitudes

L

es Béatitudes
(M at t hi eu 5. 3 -1 1)
forment l’un des plus
célèbres textes de la
Bible. Mais qui concernent-elles?
A qui, parmi les millions de miséreux de la planète, osera-t-on
prêcher: «Heureux les pauvres!
Heureux ceux qui pleurent!» ?
Les Béatitudes ne présententelles pas un idéal de pureté, de
justice, de paix, humainement
impossible à atteindre?
Comme l’a écrit au 16e siècle,
l’anabaptiste Dirk Philips (15041568) «Jésus enseigne à ses disciples la pauvreté en esprit, les
larmes saintes, la douceur, la pureté du cœur, la miséricorde, la
paix, la patience dans la persécution pour la justice et la joie intérieure quand ils sont méprisés et
insultés à cause de son nom.»
«Il ne s’agit pas du bonheur
que produit la satiété, il ne s’agit
pas de la jouissance des désirs
satisfaits, mais bien du bonheur
plus profond qui est donné aux
yeux et aux cœurs ouverts. Pour

être ouvert à Dieu, à sa richesse et
à ses dons sans cesse renouvelés,
il faut se sentir pauvre et vide,
assoiffé et affamé.» (Eberhard
Arnold, 1883-1935).
Les Béatitudes apportent une
espérance qui dépasse les misères
de la vie terrestre. Mais elles proclament également la bénédiction
d’une vie guidée par Dieu, un
nouvel ordre des choses, un bonheur en Christ déjà possible. Le
Sermon sur la Montagne exhorte
à concrétiser la Béatitudes par le
pardon, l’amour des ennemis, la
confian ce en Dieu… Et tou t
l’Evangile dévoile l’accomplissement des Béatitudes dans la
personne de Jésus. Le Christ,
doux et humble de cœur
(Matthieu 11.29), a souffert et
pleuré. En lui, pureté, paix,
amour, miséricorde ont pris un
visage.
Recevons les Béatitudes
comme une promesse qui fait
vivre.
François Caudwell
d’après Christ seul, novembre 2018
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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

Prière
Seigneur, ne me donne ni argent, ni or mais une foi forte et
ferme.
Je ne cherche pas les plaisirs ou les joies du monde, mais la
consolation et le rafraîchissement de ta Parole sainte.
Je n’aspire pas à ce que le monde considère comme élevé,
car cela ne me grandit pas à tes yeux.
Donne-moi ton Esprit Saint qui éclaire mon cœur, me
fortifie et me console dans mes peurs et mes détresses.
Dans la vraie foi et la confiance en ta grâce, garde-moi
jusqu’à la fin.
Amen.
Auteur inconnu
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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. Pour ce mois, ce sera le
10 et 24 Mars.

Génébrières chez les Lagarde, sur les
Actes des apôtres.
• Temple de La Faculté, salle du Conseil,
le Mercredi 20 Mars à 20h00 sur
l’Evangile de Matthieu.
Réunion du Conseil presbytéral
M e r c r ed i 2 7 Ma r s à 20 h 0 0 à l a
Métairie.

Après-midi convivial de Pâques
Le Vendredi 29 Mars à 15h00 au temple
Études bibliques
dans la salle du Conseil, les équipes de
• Q ua r tie r O ue s t/ Mo ntb e to n, les visite nous invitent à l’après-midi conviMercredis 13 et 27 Mars à 14h30 à vial de Pâques.
Albefeuille -Lag arde c hez Brig itte
Journées communes protestantes
Tournay, sur l’épître de Jacques.
• Quartier Léojac/Saint Martial, le Samedi 16 Mars à 20h30 : Concert
M e r c r e d i 2 0 M a r s à 1 6 h 0 0 à Dimanche 17 Mars à 10h00 : Culte
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Cultes du mois de Mars 2019
Date

Liturgie

03 Mars
10 Mars
17 Mars
24 Mars

Prédication

Sandratana RARIJASON
Guy MAILLARD

Cène

Sandratana RARIJASON

Culte commun de la Journée Commune
André GRESLÉ

31 Mars

Observation

10h au Carreyrat

Jacky YAPOUDJIAN
Rodolfo HORMAZABAL

Le pasteur Hugh Wessel lors du culte
du dimanche 24 février

Les deux intervenants lors du Carrefour
Théologique du samedi 26 janvier

Toute l’équipe du « Pont » vous souhaite un joyeux anniversaire
Mars 2019
Le 3, Mme Idelette Valès
Le 8, Mme Jeanne Cabrit
Le 14, Mme Yvonne Reenders

« L’ami aime en tout temps, et un frère
est là pour aider dans la détresse. »
(Proverbe 17.17)

Intercédons pour ceux qui sont malades
Mme Georgette Fages
Mme Nicole Fourez
Mme Anne Mecklenburg
Mlle Inès Zouhairi
M. Michel Heim

Mme Jacqueline Lekieffre
Mme Nathalie Maton
Mlle Ly-Anna Rabe
M. Louis Guglielmet
M. Jean-Claude Joret

« Mon âme est attachée à toi; ta droite me soutient » (Psaume 63.9)

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

Abonnement annuel au journal LE PONT
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