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« Je vous donne ma paix » 

« Que votre cœur ne se trouble pas et ne 
s’alarme pas. » 

Jean 14.27 
 

N 
ous avons besoin d ’entendre        

encore, aujourd’hui plus que tout, 

ces paroles de Jésus-Christ qui ras-

surent notre âme. C’est dans des 

moments comme celui-ci (la guerre en Ukraine) 

que nous devons avoir un cœur attaché, en toute 

circonstance, à Celui qui est le Prince de la paix. 

Ne nous laissons pas envahir par la peur ni la ter-

reur, mais prions et invoquons notre Père céleste  

qui a promis d’être avec nous « tous les jours jus-

qu’à la fin du monde » (Matthieu 28.20).  

 

« Soit donc que nous vivions, soit que nous 

mourions, nous sommes au Seigneur » (Romains 

14.8). 

 

S. Rarijason 
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L 
e dimanche après-

midi 13 février, une 

bien faible assemblée 

a  eu  l e  p r iv i lè g e 

d’écouter une demi-douzaine de 

conteurs. La Bible n’est pas un 

conte mais elle se raconte. 

 

Que de travail pour, tout à la 

fois,  inviter les auditeurs à 

s’informer mieux sur l’apôtre 

Paul, le moindre des apôtres et, 

spécialement,  sur l ’épisode        

fameux et fondateur du chemin 

de Damas. Pour lui, cet échange 

oral avec le Christ a fait  tout  

basculer dans sa vie et il est      

devenu l’apôtre que l’on sait. 

 

Chacun des conteurs a mis en 

évidence un aspect plus ou moins 

important, et même accessoire, 

de cet événement, sorte de trem-

blement de terre qui a métamor-

phosé ce persécuteur infatigable 

qu’était Saul de Tarse en l’apôtre 

des gentils. Celui-ci se traitait 

d’avorton par rapport à l’équipe 

qui avait accompagné le Christ. 

 

Chaque conteur, avec une 

grande qualité d’expression, a 

souligné un des aspects, parfois 

très petit, de l’immense événe-

ment qu’a vécu ce persécuteur  

infatigable métamorphosé par sa 

r e n c o n t r e  a v e c  l e  C h r i s t            

ressuscité. 

 

Merci à chacun des conteurs 

pour l’originalité d’expression, 

l’art avec lequel il a mis en évi-

dence tel ou tel détail dans la bio-

graphie de cet immense apôtre.  

Rétrospective : Sur le chemin de Damas    M.V. 
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Lu pour vous 

La croix, point de rencontre et frontière  

 
C’est à la croix où Jésus est mort que nous nous sommes     

rencontrés : moi, j’apportais mes péchés et Dieu, qui est juste et 
saint, était là pour les punir. Jésus s’est tourné vers moi et a pris 
sur lui mes fautes. Puis il s’est tourné vers Dieu et a subi, de sa 
part, le châtiment que je méritais. Il a été condamné à ma place et, 
par sa mort, je suis sauvé. La croix me réconcilie avec Dieu. 

 
+ + + 

 
La croix est aussi placée entre le chrétien et le monde qui refuse 

Dieu. Près de Jésus, je peux accepter le mépris de ce monde-là. Le 
monde qui paraît si effrayant, je le vois tel qu’il s’est montré lorsqu’il 
a crucifié Le Seigneur. Son langage n’a pas changé : « NOUS ne 
voulons pas que celui-ci règne sur nous… » « A mort, à mort ! Cru-
cifie-Le ! » (Jean 19.15). Il reste ce qu’il a toujours été, ennemi de 
Dieu. Si j’attends du monde qu’il m’approuve, je n’ai pas vraiment 
saisi le sens de ma vie chrétienne. 

 
+ + + 

 
Ainsi la croix de Jésus a ce double effet : elle me réconcilie avec 

Dieu et me sépare d’un monde qui veut se passer de Lui. 
Qu’il ne m’arrive pas de me glorifier… « sinon en la croix de 

notre Seigneur JESUS-CHRIST, par laquelle le monde m’est crucifié 
et moi au monde ! » (Galates 6.14).  

 
Auteur inconnu      
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Echo:   Assemblée générale du 13 février 2022  

A 
 l’ordre du jour de 

cette assemblée gé-

nérale de l’Eglise 

était l’élection d’un 

nouveau conseiller presbytéral. 

M. Wilfried Regard, que chacun 

connaît bien, notamment par son 

ministère musical lors des cultes, 

a été élu à l ’unanimité des         

votants. Le nombre de ceux-ci 

(présents ou ayant signé un pou-

voir) était de 47. C’est avec recon-

naissance que l‘assemblée s’est 

prononcé à l’unanimité. 

Ensuite, avec un grand regret, 

l’assemblée a pris acte de la      

démission de M. Aro Rabemana-

haka qui, vraiment trop occupé 

pour bien accomplir sa tâche de 

conseiller, a jugé sage d’y mettre 

un terme. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

l’Assemblée générale s’est termi-

née par la prière. 

 

R.H 

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 

 « C’est par la grâce, en effet que vous êtes sauvés, par le moyen 

de la foi. Et cela ne vient pas de vous; c’est le don de Dieu.  
Ephésiens 2.8 
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Souvenirs : Coque des rois chez Joan et Mira Randria  (Janvier 2014) 
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L 
es chrétiens, comme le peuple d’Israël, ont         

toujours lu et chanté les Psaumes. Durant le 

Moyen Age, les communautés monastiques chan-

taient le psautier au quotidien. Un texte du 16eme 

siècle encourage la lecture quotidienne des Psaumes. Les      

huguenots ont révolutionné le culte chrétien par le chant puis-

sant et régulier des Psaumes. Ce n’est que relativement récem-

ment que le peuple évangélique ne chante plus et ne lit plus les 

Psaumes lors des cultes. 
 

Chanter et lire les Psaumes dans leur ensemble nous intro-

duit à toute la gamme de l’expérience des croyants: la joie, la 

douleur, le doute, l’intercession, le rappel de la justice, le juge-

ment de Dieu, etc. Nous louons Dieu dans toutes les circons-

tances, pas seulement dans les moments heureux. Les 

Psaumes nous permettent de présenter tous les aspects de la 

vie en Dieu. 
 

Le chant des Psaumes pourrait renouveler nos cultes tout en 

nous insérant dans l’histoire du peuple de Dieu. 

 
Neal Blough 

  d’après Christ Seul, juin 2016  

Réflexion: Oh ! que c’est chose belle… (Psaume 92)                         

« Il [Jésus-Christ] s’est donné lui-même pour nous, 

afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire 

un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé 

pour les bonne œuvres. » (Tite 2.14) 
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Suite à la page 9 

C 
h a q u e  j o u r ,  n o u s 

avons à rendre gloire 

à celui qui nous a 

sauvés. «Soyez tou-

jours prêts à vous défendre 

contre quiconque vous demande 

raison de l’espérance qui est en 

vous: mais faites-le avec douceur 

et crainte.» (1Pierre 3.15) Autre-

ment dit, trois paires de mots 

semblent caractériser ce qui est 

attendu de chaque croyant: 

«Justi f ier» et  «défendre», 

«toujours prêts» ce qui alerte 

sur la réalité de l’hostilité, «avec 

humilité et respect» qui indi-

quent que la fin ne justifie pas 

les moyens. 

 

a) L’espérance plutôt que la foi 

Le choix du vocabulaire par 

l’apôtre n’est pas neutre: il  in-

vite les croyants à défendre leur 

«espérance» plutôt que leur 

«foi». Il ne s’agit donc pas du 

simple contenu de la foi, ni 

même de l’élan de   confiance en 

Dieu, mais de leur mise en pers-

pective, du sens que la foi donne 

à  l a  v i e .  A u  f o n d ,  l e  m o t 

«espérance» englobe la foi dans 

son contenu et son élan, mais en 

lui donnant sa dimension vitale 

et historique. 

 

Vitale, parce que le fait d’at-

tendre de nouveaux cieux et une 

nouvelle terre où la justice habi-

tera oriente de façon décisive la 

vie et les choix du croyant au-

jourd’hui. C’est parce qu’il croit 

que ce qui est immédiat et visible 

n’est pas toute la réalité que le 

croyant peut faire un choix 

éthique coûteux sur le plan      

social, renoncer à un avantage 

immédiat, dédaigner une gloire 

éphémère par amour pour le  

Seigneur et en vue d’un bonheur 

plus grand et plus durable. 

 

Historique, parce que le fait 

de porter ses regards sur  l’ac-

complissement de toutes choses 

inscrit le croyant dans toute une 

histoire qui a un commencement 

avec la création, une suite avec la 

chute et une magnifique réponse 

avec la rédemption dont seule-

ment une partie est effective  

Réflexion : Annoncer l’Evangile au quotidien (1) 
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Mme Eliane Cianel Mme Yvonne Reenders 
Mme Georgette Fages Mme Joan Randriatandra 
Mme Nicole Fourez M. Louis Guglielmet 

« L’Eternel garde les simples ; 
J’était affaibli et il m’a sauvé  » (Psaume 116.6) (Psaume 116.6)  

Intercédons pour ceux qui sont malades 

Accompagnement spirituel  
 

Il s’agit d’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 à l’église, dans un cadre bienveillant et         

confidentiel . 

 
Contacts : Séverine R. - Anne R.   (sospriere82@gmail.com) 

Suite de la page 8 

 aujourd’hui. Le croyant sait donc 

d’où il vient, ce qu’il doit aujour-

d’hui à la grâce de Dieu pour son 

salut et ce qui l’attend, c’est-à-

dire le meilleur! 

 

Autant dire que le croyant n’est 

pas appelé à présenter une simple 

explication rationnelle de ses con-

victions, ni à donner un récit 

émouvant de son choix religieux, 

encore moins à livrer une affir-

mation timide et relative de ce 

qu’il croit, mais à proposer un     

témoignage engagé de sa foi au 

point de montrer comment elle   

affecte toute sa vie.  
 

Etienne Lhermenault 
d’après Les Cahiers de l’Institut Biblique 

de Nogent, janvier 2017 
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Cultes du mois de Mars 2022 

Date Liturgie Prédication Observation 

06 Mars Cène Sandratana RARIJASON    

13 Mars Sandratana RARIJASON Gérald CHARRONDIERE 

20 Mars André GRESLÉ Jacky YAPOUDJIAN 

27 Mars  Sandratana RARIJASON  

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

Mars 2022 
 

Le 3, Mme Idelette Valès 
Le 8, Mme Jeanne Cabrit 
Le 14, Mme Yvonne Reenders 
Le 30, Mme Lucienne Maussang  

    
 

« Donne-moi un cœur tout simple, Que 
je craigne ton nom. Je te célèbrerai de 
tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu. » 

             (Psaume 86.11-12) 

Lecture suivie          Psaume 

 
Ma 1 Luc 16.19-31  67 
Me 2 Exode 25.1-40  68 
Je 3 Exode 26.1-37  69 
Ve 4 Exode 27.1-21  70 
Sa 5  Exode 28.1-43  71 
Di 6 Exode 29.1-37  91 
 Deutéronome 26.4-10 
 Romains 10.8-13 
 Luc 4.1-13 
Lu 7 Exode 29.38-46 72 
Ma 8 Exode 30.1-16  73 
Me 9 Exode 30.17-38 74 
Je 10 Exode 31.1-18  75 

Ve 11 Exode 32.1-18  76 
Sa 12 Exode 32.19-35 77 
Di 13 Exode 33.1-23  27 
 Genèse 15.5-18 
 Philippiens 3.17-4.1 
 Luc 9.28-36 
Lu 14 Exode 34.1.13        78.1-39 
Ma 15 Exode 34.14-35    78.40-72 
Me 16 Hébreux 1.1-14 79 
Je 17 Hébreux 2.1-9  80 
Ve 18 Hébreux 2.10-18 81 
Sa 19 Hébreux 3.1-11 82 
Di 20 Hébreux 3.12-19 103 
     Exode 3.1-15 
 1 Corinthiens 10.1-12 

 Luc 13.1-9 
Lu 21 Hébreux 4.1-13 83 
Ma 22 Hébreux 4.14-5.10    84 
Me 23  Hébreux 5.11-6.12 85 
Je 24 Hébreux 6.13-20   86 
Ve 25 Hébreux 7.1-10 87 
Sa 26 Hébreux 7.11-22 88 
Di 27 Hébreux 7.23-28 34 
 Josué 5.10-12 
 2 Corinthiens 5.17-21 
 Luc 15.1-3, 11-32 
Lu 28 Hébreux 8.1-13 89 
Ma 29 Hébreux 9.1-10 90 
Me 30 Hébreux 9.11-22 91 
Je 31 Hébreux 9.23-28 92 

Lectures bibliques Mars 2022 

« Jésus notre Seigneur a été livré pour nos offenses, 
et est ressuscité pour notre justification. » 

(Romains 4.25) 
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NOS ANNONCES 

Réunions de prière 

Chaque Mardi à 6h30 et chaque Jeudi 

à 19h00 au temple. 
 

Découverte de notre foi 

Chaque Dimanche matin de 9h45 à 

10h15 (sauf fêtes et journées spéciales), 

découverte des fondements de notre foi 

dans le Catéchisme de Heidelberg, au 

temple, dans la salle du Conseil. 
 

Réunion de groupe de maison 

Chaque Dimanche à 16h00 chez Sara 

et Etienne Nicolas à Verlhaguet. 
 

Etudes bibliques 

Nos Etudes bibliques ont lieu au temple 

de La Faculté, salle du Conseil les     

Mercredis 2, 16 et 30 Mars à 14h30 sur 

la première Épître aux Corinthiens. 
 

Catéchismes 

KT 2 (avec le pasteur) 

 en présentiel,  le Dimanche 13 

Mars au temple dans la salle du 

Conseil, de 12h30 à 13h30. 

 en visioconférence, le Samedi 26 

Mars de 18h00 à 19h00. 

KT 1 (avec Annie) 

Au temple, dans la salle des Jeunes : 

 Explorer la Bible 2 : le Dimanche 

13 Mars pendant la prédication. 

 Explorer la Bible 3 : le Dimanche 

27 Mars pendant la prédication. 

 

Conseil presbytéral 

Réunion du Conseil presbytéral le     

Mercredi 16 Mars à 20h00 au temple 

dans la salle du conseil. 

 

Décès  

 

À Dieu Chantal ! 

 

Chantal de Scorbiac nous a quittés dans la paix de Dieu le 24 Février dernier. 

 

Nous adressons à Olivier, son mari, et à toute sa famille notre témoignage d’affection 

et d’amour fraternel en Jésus-Christ notre espérance (1 Timothée 1.1). 
 



  

 

   M. Guy MAILLARD 
    346 Chemin de 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 10 h 00 louange-accueil, 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 19 h au Temple 
Visite : Équipes de visite pour le réconfort des personnes 

âgées 
CCP de l’ERE Montauban Temple de la Faculté 

FR76 1027 8022 4500 0104 27 34 044 
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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