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« Que veux-tu que je te fasse? »  

Suite à la page 2 

   

« Il lui demanda: Que veux-tu que je te fasse? 
Il répondit: Seigneur que je recouvre la vue. » 

Luc 18.41 
 

T 
ous ceux qui, à l’époque de Jésus, 

désiraient un Messie vainqueur sont 

à l’image de notre société qui ne 

veut pas voir les pauvres ou qui les 

écarte de son chemin s’ils deviennent un peu     

gênants. 
 

Il en est ainsi de certaines choses désagréables 

qui n’entrent pas dans les schémas de pensées à 

la mode comme, par exemple, dans les années 

1950, les questions écologiques. 
 

Aujourd’hui, qui est prêt à entendre parler du 

péché, du jugement de Dieu? 
 

Jésus, à notre différence, va vers le pauvre et il 

lui pose une question étrange: «Que veux-tu que  
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 je fasse pour toi?» Il est évident que cet homme veut recouvrer la 

vue! Mais est-ce si clair que cela? Nous avons entendu parler, en 

effet, des sans domicile fixe qui refusent d’aller dans un foyer d’ac-

cueil afin de garder leur liberté… et cela nous étonne. 
 

L’aveugle, grâce à son handicap, a un certain succès quand il fait 

la manche… 
 

Jésus ne guérit pas l’aveugle tant qu’il ne lui a pas dit: «Je veux 

voir!». Jésus, en effet, ne guérit pas, ne résout pas les problèmes 

sans ceux qui sont concernés ou contre eux. Y avons-nous réflé-

chi? D’ailleurs, avons-nous tellement envie qu’il nous ouvre les 

yeux sur la futilité ou sur les malheurs qui nous entourent, ce qui 

nous anéantirait? 
 

Jésus, lui, connaît quel est son avenir terrestre, il sait que c’est le 

chemin de Dieu. Quant à nous, qui sommes trop souvent aveuglés 

sur la réalité qui nous entoure, désirons-nous qu’il ouvre nos yeux 

et nous montre ce qu’il attend de nous: être sel et lumière sous sa 

conduite et avec son aide. 
 

Rodolfo Hormazabal 

N’hésitez pas à commander 
Livraison sous 8 jours 

Par tél : Mireille 06.07.60.82.17 
ou par mail : coppens.mireille@gmail.com 

Stand biblique tous les dimanches matin 
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Prière 

Amour pour autrui  

 

Sois glorifié, Seigneur, de nous avoir enseigné 

comment prier afin que ta volonté soit faite et que ton 

règne brille sur ton peuple. Et, pourtant, nous devons si 

souvent être dirigés dans nos intentions de prière, afin 

qu’elles soient sincères, humbles, justes et te 

conviennent, que nous venions te demander ton aide. 
 

Merci, Seigneur, de nous encourager à intercéder sans 

arrière-pensée pour notre entourage, en acceptant que 

tu sois le seul à en connaître les véritables besoins. 

Aide-nous à te remettre, dans la simplicité de notre 

ignorance, ceux que nous aimons, ceux que nous 

n’aimons pas et pardonne-nous toutes 

nos mauvaises demandes. 
 

Que nos parents, nos conjoints, enfants, petits-enfants, 

proches, amis, collègues, voisins qui ne t’ont pas encore 

rencontré puissent accepter ton amour, ta présence et 

te suivre. Et que ceux qui t’ont déjà reconnu soient 

encouragés pour être toujours plus à ton écoute. 

Merci, Seigneur, d’accueillir avec bonté cette prière 

et de nous bénir. Amen. 
 

Isabelle Leseigneur 
  Christianisme aujourd’hui, février 2020  
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Rétrospective :  Echos du Carrefour théologique du 25 janvier  

« I l  n ' y  a  p a s 

beaucoup d'ins-

crits cette année 

pour le carre-

four théologique!» Voilà ce que 

l'on entendait, en coulisses, à 

l'approche de cette manifesta-

tion… Or, pour ces conférences, 

étaient présentes, à partir de dix 

heures, les personnes intéressées 

par le sujet du jour : L'éthique 

chrétienne du début et de la fin 

de vie. 
   

PMA, GPA, IVG... Ces acro-

nymes sont passés dans le lan-

gage courant en quelques années.  
 

Après nous avoir donné un 

éclairage biblique sur le début et 

la fin de vie, Michel Johner, qui 

est professeur à la Faculté Jean 

Calvin d'Aix-en-Provence, s'est 

employé à développer «les bases 

d'une éthique protestante de la 

Procréation Médicalement Assis-

tée». Son discours, qui aurait pu 

paraître un peu indigeste de par 

sa teneur, a été rendu vivant par 

la mise en scène d'un couple dont 

lui est catholique et elle protes-

tante et qui, sans enfant depuis 

dix ans, envisageait d'avoir        

recours à la PMA. En définitive, 

ils ont laissé à Dieu la liberté ou 

non de donner la vie. 
 

L'après-midi, Bernard Gisquet, 

qui est pasteur à la retraite des 

Assemblées de Dieu, dans un  

discours moins «technique», 

nous a entretenus sur «la contra-

ception, l'avortement et la fin de 

vie». Ici, ce sont de nombreux  

témoignages qui sont venus 

«aérer» son propos:  savoir 

s’adapter mais pas tout accepter; 

trouver le chemin des cœurs, la 

grâce, qui n’efface pas la loi,    

suffit. 
 

Intéressante et utile journée au 

cours de laquelle bien des ques-

tions d’actualité brulante ont été, 

concrètement, évoquées. 

 

PS. L’intégralité des confé-

rences et de l’échange qui a suivi 

sont disponibles sur le site de 

l’Eglise : www.ere-montauban.fr  

 

Olivier de Scorbiac 
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Quelques images du Carrefour théologique 
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Lu pour vous 
De vieilles idoles mises au goût du jour  

 

C’est quoi une idole?  

C’est tout ce qui est plus important à nos yeux que Dieu. 

C’est ce dont on n’arrive plus à se passer ou ce qui, en dehors 

de Dieu, donne un sens à notre vie. Même un bienfait, comme 

la réussite professionnelle, peut devenir une idole. 

D’après un sondage, un utilisateur sur cinq aux Etats-Unis 

serait prêt à se passer de chaussures pendant une semaine   

plutôt que de se priver de son smartphone. 

Si, pour certains, la technologie elle-même possède un   

statut quasi divin, plus nombreux encore sont les individus 

pour qui les avancées numériques attisent l’idolâtrie en tout 

genre. 

Voici cinq idoles anciennes et une brève description de 

leur relooking: 

- Le sexe: la pornographie foisonne sur la toile. 

- L’approbation d’autrui: la dépendance à Facebook exprime 

fréquemment une soif maladive de reconnaissance de la part 

de nos «amis». 

- Les biens matériels: la consommation compulsive est encou-

ragée par la publicité omniprésente et les achats en ligne. 

- Le «divertissement»: la dépendance aux jeux vidéo trahit un 

attachement excessif aux loisirs. 

- Le savoir: beaucoup d’internautes sont accros à l’information 

de toutes sortes qu’ils consultent, stockent et diffusent sans    

arrêt. 

Internet a rajeuni les idoles d’autrefois. En réalité, ce sont 

exactement les mêmes…  
 

Dominique Angers 
   Croire et vivre, novembre 2019  



  

 

Echo:     Concert du Groupe ALEZ  

L 
undi 17 février en 

soirée,  dans une 

salle publique (VO 

de Montbeton), le 

groupe ALEZ (6 chanteurs et 

musiciens de qualité), dirigé par 

le pasteur Pascal Gonzalez, a    

assuré un spectacle de qualité, 

fait de textes engagés, drôles, 

émouvants, de véritables témoi-

gnages et expériences de vie. J’ai 

passé une excellente soirée… 

Un grand regret teinté de fier-

té,  cependant: le tout petit 

nombre des présents étaient de 

l’ERE Montauban. Nous espé-

rons revoir bientôt ce groupe, 

mais il faudra que ce soit après 

qu’ait été réalisée une publicité 

préalable parmi les diverses 

communautés chrétiennes du  

département. 

 

Myriam Hormazabal 
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«  Car c’est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire 
selon son dessein bienveillant » 

Philippiens 2.13 



  

 

Méditation:  Feu croisé de regards                    Françoise Münch 
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Suite à la page  9 

D 
a n s  l a  B i b l e , 

Dieu parle pour 

créer. Jésus, lui, 

regarde souvent 

pour recréer. Dans son évan-

gile, Jean nous en dit long à ce 

sujet. Dans le premier chapitre, 

Jésus regarde Simon d’un coup 

d’œil avenant qui sonde au-

delà de la prestance et accueille 

en disant: «Tu es Simon, fils de 

Jonas, tu seras appelé Céphas 

(pierre)» (1.42), un roc sur    

lequel on pourra bâtir solide. 

Voilà Simon promis à une  

nouvelle identité et un avenir 

de valeurs. Ceci se passe à    

Bethabara, près de Jéricho, où 

Jean le Baptiste, héraut de 

Dieu,  annonce avec autorité la 

proche venue du Royaume des 

cieux. 
 

De retour en Galilée, mar-

chant au bord de la mer, Jésus 

voit Simon au travail avec son 

frère, réparant les filets de  

l’entreprise. La rencontre se 

termine par un sobre «Suis-

moi!». Il s’agit d’une obéis-

sance indiscutée et protégée. 

Tout est, pour Pierre, dans ce 

regard engageant du face à 

face. 
 

Trois ans plus tard, Jésus  

réserve un regard douloureux à 

son apôtre alors qu’ils vivent le 

tourment de la dernière nuit 

pascale dans la cour redoutable 

de Caïphe. «S’étant retourné, 

Jésus regarda Pierre»  à la 

conscience hagarde et qui s’ef-

fondre en sanglots au cocorico 

prédit du coq (Matthieu 26.75). 

Pierre sort dans la nuit du ciel 

et de son âme. Il vient de renier 

lourdement son Maître aimé… 

Est-ce possible? 
 

A la différence de Judas qui 

avait  manigancé sa trahison, 

Pierre a réagi de façon épider-

mique par peur de la mort qui 

rôde. Il a craint d’humbles   

servantes, alors que Judas a    

vendu le Maître aux autorités 

religieuses qui avaient mis sa   
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tête à prix. En réponse à son 

«baiser de Judas», Jésus l’a  

regardé, à la lueur des flam-

b eau x ,  a ve c  ce t te  pa role         

sublime: «Mon ami… fais 

vite!» Même la nuit, tout est 

dans le regard! 
 

Heureusement,  vient le   

dernier rendez-vous avec Jésus 

ressuscité! C’est au bord du lac 

de Galilée. Il fallait ce regard 

attardé posé sur Pierre qui 

portait encore au fond du cœur 

«l’impardonnable» du renie-

ment. Dans sa confession      

repentante, Pierre a recours à 

l’expiation payée cher sur la 

croix. Il vit alors le grand    

pardon. Pour trois reniements, 

i l  faut  trois  déclarat ions         

réparatrices. 
  

Pour l’apôtre, plus question 

d’aventure exaltante, de décla-

rations flamboyantes, plus de 

comparaison avec les autres! 

C’est alors le don sacré du    

ministère pastoral ainsi expli-

cité: «Pais mes agneaux, pais 

mes brebis!» (Jean 21.17) Tu 

prendras soin des nouveaux, 

des petits, des faibles et tu    

enseigneras et conduiras mon 

troupeau. Ce dernier regard est 

allé loin, jusqu’au point final. 

Suite de la page 8 

Lors de la journée du 25 Janvier,  

une vue des participants qui prennent 

le repas et la pause 
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NOS ANNONCES 

Culte Famille et repas fraternel 

Dimanche 1er Mars, « Culte Famille » 

suivi du repas fraternel tiré des sacs, 

mis en commun et partagé. 
 

Réunions de prière 

Chaque Lundi à 10h30 à la Chapelle de 

la MRP, et chaque Jeudi à 19h00 dans 

la salle du Conseil. 
 

Découvrir notre foi 

Chaque Dimanche matin de 9h30 à 

10h00 (sauf fêtes et journées spéciales) 

dans la salle du Conseil, découverte du 

Catéchisme de Heidelberg. 
 

Week-end EssenCiel 

Catéchismes 

• Adultes : au Temple dans la salle du 

Conseil chaque Mardi à 14h00. 

• Collégiens : Dimanche 8 et 22 Mars 

de 10h40 à 11h30 (pendant le culte) et 

de 12h30 à 13h45 (après le culte et le 

pique-nique) au temple, dans la salle 

des Jeunes. 
 

Etudes bibliques 

• Quartier Ouest/Montbeton,  les       

Mercredis 4 et 18 Mars à 14h30 à    

Albefeuil le-Lagarde chez Brigitte     

Tournay, sur le livre de l’Ecclésiaste. 

• Temple de La Faculté, salle du       

Conseil, les Mercredis 11 et 25 Mars à 

20h00 sur l’Epître aux Ephésiens. 

• Quartier Léojac/Saint-Martial le    

M e r c r e d i  1 8  M a r s  à  1 6 h 0 0  à           

Génébrières chez André et Suzanne   

Lagarde, sur les Actes des apôtres. 
 

Conseil presbytéral 

La réunion du Conseil presbytéral a lieu 

le Mercredi 18 Mars à 20h00 à La     

Métairie. 
 

Week-end sportif 

Le Samedi 28 et Dimanche 29 Mars, 

Week-end sportif qui rassemble tous les 

jeunes (à partir de 14 ans) de notre 

Union d’Eglises et des autres Eglises 

sœurs à Méjannes-les-Clap (Gard).  Pour 

inscription et informations, contact : 

Aline Maillard (05 63 66 60 37 ou 

aline.maillard82@gmail.com). 
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Cultes du mois de Mars 2020 

Date Liturgie Prédication Lieu 

01 Mars C U L T E   « F A M I L L E » Cène 
 
 

Cène 

08 Mars   Sandratana RARIJASON 

15 Mars Sandratana RARIJASON  Charles NICOLAS 

22 Mars CULTE AVEC LA CHORALE CRESCENDO 

29 Mars  Sandratana RARIJASON 

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

« Jusqu’à votre vieillesse je serai le même, jusqu’à votre 
âge avancé je vous soutiendrai » (Esaïe 46.4) 

Intercédons pour ceux qui sont malades 

Mme Eliane Cianel  M. Louis Guglielmet 
Mme Georgette Fages  M. Michel Heim 
Mme Nicole Fourez  M. Jean-Claude Joret   
Mme Nathalie Maton  M. Reiner Mecklenburg 
Mme Jacqueline Lekieffre  M. Laurent Nombissou 
Mlle Ly-Anna Rabe  Mlle Inès Zouhairi 
Mme Plonie Smit   M. Stéphane Isambasa 
      

«  Attends-toi à Dieu, Car je le célèbrerai encore ; 
Il est mon salut et mon Dieu. » 

(Psaume 42.12) (Psaume 42.12)  

Mars 2020 
 

Le  3, Mme Idelette Valès 
Le 8, Mme Jeanne Cabrit 
Le 14, Mme Yvonne Reenders  

 

 

« L’Eternel fait grâce, Il est compatissant. »  
(Psaume 111.4b)  



  

 

   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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