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L

es chrétiens sont destinés à vivre
dans le monde présent mais sans
vouloir s’adapter forcément à ses us
et coutumes.

«Ne vous coulez pas simplement dans le
moule de tout le monde; ne conformez pas
votre vie aux principes qui régissent le siècle
présent, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour» (Romains 12.2, P.V.)
Ceci est écrit par Paul voici 20 siècles! Soyons
attentifs aux valeurs du monde mais ne les
acceptons pas toutes sans réfléchir. Parce que
«tous le font» ou que la majorité «le fait»
n’implique pas que cela soit «normal»!
Savoir pardonner certes, mais pas tout accepter et justifier.
Suite à la page 2
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Suite de la page 1

Être en accord avec les idées dominantes pourrait nous
préserver dans une certaine mesure; mais soyons certains que
l’absence du message de la Parole ou un message frelaté ne
peut que nous conduire au laxisme et au déclin spirituel.
Alors mettons en pratique la Parole de Dieu et toute la
Parole sans compromission ou déviation. La Vérité ne saurait
être liée. Demeurons fermes dans la Vérité selon la grâce et la
connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.
Bernard Coppens

Lu pour vous
A l’école des Psaumes

Les Psaumes : un aimable recueil de poèmes bucoliques? Pas vraiment… joie, exultation, mais aussi tristesse, peur, solitude, colère,
haine: toute la palette des sentiments humains s’exprime dans ces
textes. De nombreux siècles nous séparent de leurs auteurs, pourtant
ils nous rejoignent de manière saisissante dans nos joies, nos peines,
nos difficultés, nos révoltes. Bien plus: ils nous prêtent des mots à
mettre sur ce que nous ressentons et que nous n’osons peut-être pas
formuler – y compris des interrogations sur Dieu qui semble parfois
absent. Avec le psalmiste, nous pouvons déposer devant le Père ce
qui nous habite, et, peut-être, nous laisser conduire plus loin…
Sylvie Krémer
Christ seul, août-septembre 2019
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Journée K’Day en image au Carreyrat (5 octobre)
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Réflexion : H comme humilité
Te ressembler,
Jésus, c’est mon
e s p o i r
suprême» (JEM
240), chantons-nous parfois.
Vraiment?
L’apôtre Paul, s’adressant aux
Philippiens divisés par quelques
rivalités, leur lance cet appel:
«Comportez-vous entre vous
comme on le fait en Jésus Christ» (Philippiens 2.5). Il les
invite à entrer dans un mouvement: la vie en Christ n’est pas
une élévation, mais un abaissement, un élan d’humilité qui en
arrive à «considérer les autres
comme supérieurs à soi»
(Philippiens 2.3).
Un moine du VIIe siècle, Isaac
de Ninive, remarquait que celui
qui devient humble « découvre
que monte en lui une force, la
force de la confiance», la puissance de la foi. Christ appelle à
renoncer à l’intérêt personnel et
à suivre son exemple de souffrance, de douceur, d’humilité et
de dévouement.

Cette aspiration, avec le temps,
a pu prendre parfois un aspect
légaliste. Pourtant l’humilité en
question allait bien au-delà du
vêtement ou du style de vie.
L’abaissement de Jésus l’a conduit «jusqu’à la mort, à la mort
sur une croix» (Philippiens 2.8).
Viv r e l ’ hu mi li té d e J é su s
implique de renoncer à toute
supériorité: celle du paraître, de
l’argent, de la puissance, de la
violence… La non-résistance de
l’Evangile (Matthieu 5.39) est la
plus haute expression de l’humilité. Elle reconnaît, même en
l’agresseur, quelqu’un de supérieur à soi, auquel on ne saurait
préférer sa propre vie.
En Christ, c’est Dieu qui s’est
abaissé en choisissant de nous
ressembler. Il s’est invité dans
notre humanité pour nous
accompagner sur un chemin
d’humilité afin que nous recevions sa vie en plénitude.
François Caudwell
d’après Christ seul, juin 2019
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Formation couple

P
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endant la journée du samedi 5 octobre, une douzaine de
personnes ont suivi la « formation couple » dispensée par
Martine et Patrick Mezergue, de l’Association Famille Je
t’aime. Ils ont rappelé les fondements bibliques du couple
et parlé des éventuels disputes en son sein.
Le lendemain, lors du culte, Patrick a développé dans sa prédication
« l’assurance du salut en Jésus-Christ » à partir de Romains 8.31-39.
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Méditation:

A

Nous sommes des esclaves inutiles (Luc 17.7-10)

quoi bon? A
quoi bon faire
ce que nous faisons? A quoi
bon servir Dieu et son Eglise
si, au final, l’esclave fidèle qui
a fait ce que son maître
attend de lui n’est qu’un
«e scla ve in ut ile »? Ce tte
appréciation de Jésus est plutôt déroutante… sauf si on
remarque 1°) que ce n’est pas
le maître de l’esclave qui
formule cette appréciation et
2°) que, selon le contexte, les
discip les so nt appelé s à
porter un regard sur euxmêmes, à considérer leur
posture personnelle.
Certes, les disciples ne sont
que des serviteurs. C’est le
maître, et lui seul, qui peut
les élever. Mais alors pourquoi «inutiles»? Comme le
déclarait Jean-Baptiste :
«Produisez donc des fruits
dignes du changement radi-

cal, et ne commencez pas à
vous dire: ‘Nous avons Abraham pour Père!’ Car je vous
dis que de ces pierres Dieu
peut susciter des enfants à
Abraham.» (Luc 3.8) Autrement dit, non seulement
Dieu ne doit rien à ses enfants, mais en plus il n’a pas
besoin, spécifiquement, de
vous et de moi. Si nous refusons d’obéir, si nous ne portons pas de fruit,… Dieu
pourra très bien – et aisément – trouver d’autres
moyens pour accomplir ses
desseins. C’est en ce sens que
nous sommes «inutiles».
Nous ne sommes ni essentiels, ni irremplaçables, ni
dignes d’honneurs particuliers.
Selon nos dispositions de
cœur, cela peut être difficile à
entendre, mais je suis convaincu que ces paroles sont
des paroles de grâce et des

Suite à la page 7
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paroles libératrices. Premièrement parce que tout ne
dépend pas de nous (même
si notre ego en prend un
coup au passage!), parce
qu’être au service de Dieu est
une grâce et que, finalement,
ces paroles sont libératrices
car reconnaître notre inutilité, c’est en même temps faire
de Dieu l’essentiel. En effet,
il aime son Eglise et s’est

donné pour elle, accomplissant tout en Jésus-Christ et
nous invitant, par grâce, à
entrer dans ses projets. C’est
en élevant notre souverain
maître que le regard que
n o us p o rt o n s s u r n o us mêmes devient juste.
Nicolas Farelly
Les cahiers de l’école pastorale,
3ème trim. 2018

« Il n’y a qu’un seul Seigneur, ... Jésus-Christ »
1 Corinthiens 8.6

Stand biblique tous les dimanches matins

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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La Bible et nous

Michel Sommer

a Bible est un livre qui
transforme des vies.

lisse; il y a de quoi s’y frotter
durablement…

La Bible est un livre
qui peut transformer
le monde. Le grand récit qu’elle
raconte, de la création à la nouvelle création, recèle un potentiel
de libération et de transformation. Elle déboulonne les idoles,
prend le parti des faibles, propose
une réconciliation en Jésus-Christ
et dans l’Eglise. Force de la Parole
qui vient de Dieu au travers de
ces textes!

Si la Bible est compliquée, nous
le sommes encore davantage!
Nous croyons la connaître, nous
l’ignorons, nous justifions nos
pratiques discutables par elle,
nous invoquons ses silences si
cela nous arrange…

Mais la Bible n’est pas que
simple, elle est aussi compliquée.
Qui la fréquente de près et
sérieusement s’en aperçoit. C’est
à mon sens une partie de son
attrait. Elle n’est pas un texte

En écoutant ses textes, il nous
faut accepter que la Bible puisse
parler contre nous, contre soi.
Pas toujours confortable, même
si salutaire…
Et si nous donnions la parole
à la Parole?

Un culte ordinaire le 13 Octobre avec les enfants qui
partent à l’école du dimanche, et
prédication du pasteur G. Charrondière

Michel Sommer
d’après Christ seul, juin 2016
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Je te bénis, mon Créateur

Je te bénis, mon Créateur,
Pour la merveille que je suis.
Tous ces trésors, au fond de moi,
Que tu as mis sans faire de bruit.
Tes yeux me voient dès le matin
Et jusqu’au soir, sans me quitter.
Tu m’a tissé et façonné
Dans le silence et la patience.
Tu me connais, ô mon Seigneur,
Dans mes pensées et dans mon cœur.
Sur mes épaules, tu mets ta main,
Quand je me couche et quand je dors.
Où vais-je aller, loin de ta face ?
De toutes parts, tu es présent.
Quand je m’assieds, quand je me lève,
Tu es fidèle à mes côtés.
Viens, Eternel, viens me guider
Sur ton chemin d’éternité
Dans mes combats, mes désespoirs,
C’est toi qui a vaincu la mort.
Psaume 139 (extrait),
Texte de Fraternité des jeunes, éd. Artemas, 1998
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NOS ANNONCES
Oxyjeunes
Du 1er au 3 Novembre à La Bécède,
Oxyjeunes est une rencontre nationale
de Jeunes (à partir de 14 ans) de notre
Union à La Bécède (48). Toute information auprès d’Aline Maillard (06 19
59 64 38).

Lagarde, sur les Actes des apôtres.

Découvrir notre foi
Chaque Dimanche matin de 9h30 à
10h00 (sauf fêtes et journées spéciales)
dans la salle du Conseil, découverte de
la Confession de La Rochelle.

Repas fraternel
Repas fraternel tiré des sacs le
Dimanche 17 Novembre après le
« culte famille », dans la salle du
conseil.

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.

Conseil presbytéral
Réunion du Conseil presbytéral le
Mercredi 20 Novembre à 20h00 à la
Métairie.

Etudes bibliques
• Temple de la Faculté, salle du Conseil
les Mercredis 6 et 27 Novembre à
19h30 sur l’Épître aux Éphésiens.
• Quartier Ouest/Montbeton, les
Mercredis 6 et 20 Novembre à 14h30 à
Montbeton chez Françoise Rousseaud,
sur le livre de l’Ecclésiaste.
• Quartier Léojac/Saint-Martial, le
Mercredi 20 Novembre à 16h00 à
Génébrières chez André et Suzanne

Répétition pour Noël
Le Dimanche 30 Novembre pendant le
culte, répétition pour l a fête de Noël.

Groupe de Jeunes
Réunion du Groupe de Jeunes le
Samedi 16 Novembre à 18h00 au
temple (sauf changement de dernière
minute).

Fête de Noël
D’ores et déjà, retenons que la fête de
Noël de l’Eglise aura lieu le Dimanche
15 Décembre à 15h00 au temple. A cet
effet, le culte du matin à 10h15 se
déroulera à la chapelle de la Maison de
Retraite.

Vendredi 4 octobre, les conteurs bibliques racontaient Noé et le déluge
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Cultes du mois de Novembre 2019
Date

Liturgie

03 Novembre
10 Novembre
17 Novembre

Prédication

Observation

Sandratana RARIJASON

Cène

DIMANCHE DE L’EGLISE PERSÉCUTÉE
CULTE

24 Novembre

Cène

FAMILLE
Sandratana RARIJASON

Le Dimanche 20 Octobre, repas
de soutien à la Radio Phare FM
dans la salle du Conseil :
une vue des convives

Intercédons pour ceux qui sont malades
Mme Amina Blata
Mme Georgette Fages
Mme Nicole Fourez
Mme Christine Guglielmet
Mme Jacqueline Lekieffre
Mme Nathalie Maton
Mlle Ly-Anna Rabe
Mme Plonie Smit

M. Louis Guglielmet
M. Michel Heim
M. Jean-Claude Joret
M. Reiner Mecklenburg
M. Laurent Nombissou
M. Willem Smit
Mlle Inès Zouhairi

« Oui, c’est vers Dieu que mon âme se tourne en silence ;
De lui vient mon salut. » (Psaume 62.2)

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

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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