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orsque Dieu appelle une personne à lui et
la fait naître de nouveau (justification), il la
sanctifie également et la fait progresser
dans la ressemblance avec Jésus, conforme
à la volonté de Dieu (sanctification). En effet, « c’est
par lui [Dieu] que vous êtes en Jésus-Christ qui, de
par Dieu, a été fait pour nous sagesse, et aussi justice,
sanctification et rédemption » (1 Corinthiens 1.30).
Grandir dans la foi, c’est donc s’approprier, de plus
en plus, la justice acquise en Christ, qui est à notre
disposition. Nous faisons cela progressivement, si nous
vivons par la foi en la Parole de Dieu. Ainsi, « faites
donc fructifier votre salut, avec crainte et respect…
Car c’est Dieu lui-même qui agit en vous, pour
produire à la fois le vouloir et le faire conformément à
son projet plein d’amour » (Philippiens 2.12-13).
S. Rarijason
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Echo: Journée commune protestante

L

e dimanche 10
octobre, toutes les
Eglises et Communautés protestantes
du Tarn-et-Garonn e se son t
rassemblées pour un culte
commun dans le temple de
l’Eglise Réformée des Carmes
(EPUdF) à Montauban. C’était là,
cette année, depuis le début de
l’épidémie, la reprise de leur
rassemblement annuel.
L’invité d’hon neu r était le
pasteur Clavairoly, Président de la
Fédération Protestante de France
(FPF). La chorale Crescendo, sous
la conduite de son chef, Nina
Salvador, a largement contribué à
nourrir la louange de l’assemblée.
Nombreuse. L’orgue rénové ne
s’est pas fait entendre.
Après une partie liturgique très
abrégée, au cours de laquelle « A
toi la gloire » a été chanté, le
pasteur Clavairoly a prié avant
d’ouvrir la Bible, tout d’abord au
livre du Deutéronome, notamment le verset 6 du chapitre 6 ;
puis, dans l’évangile de Luc, au

chapitre 24, verset 13 et suivants
(Les disciples d’Emmaüs). Ce
dernier texte, a-t-il remarqué,
présente un échantillon de la
pédagogie de Jésus, qui, pour
annoncer la bonne nouvelle de la
résurrection, s’appuie sur l’Ancien
Testament. Depuis deux générations, a indiqué le prédicateur, la
sécularisation a tenté de faire
disparaître «la saga biblique» qui
fait, pourtant, partie du patrimoine de l’humanité. Les chrétiens, les protestants, se sont
efforcés de relever le défi en
percevant que leur unité était due
au texte biblique, comme le rappelle souvent, dans les temples, la
Bible ouverte sur la table sainte.
De plus, le texte biblique est
désormais disponible – en français, en hébreu, en grec, etc. –
comme aussi, en plusieurs
versions, sur les smartphones… !
Pourtant, a poursuivi l’orateur,
la Bible est, à la fois, ce qui nous
unit et ce qui nous sépare, comme
cela a été le cas au XVIe siècle
pour des questions de dogmes.
Aux XXe et XXIe siècles, la diffi-

Suite à la page 3
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culté est plutôt d’ordre éthique,
personnelle et sociale, dans les
Eglises, hors et dans la Fédération
Protestante de France. Même si
les échanges à ce sujet ont,
parfois, pris la forme de tempête,
nous nous en sommes sortis,
blessés peut-être, mais renforcés
dans l’idée que la Bible reste ce
qui nous unit. D’où le projet pour
2022 et 2023 : « Oser lire la Bible
ensemble ».
Très peu lisent la Bible bien que
celle-ci soit l’ouvrage le plus édité
au monde. Il suffit de faire un test

d an s la r u e, mi c r o - t ro tto i r ,
aujourd’hui comme hier. Il y a un
décalage entre la notoriété de la
Bible et le réel. Lire la Bible, c’est
prendre un risque. A noter aussi
que le pasteur, plutôt qu’un
membre de l’Eglise, est celui qui
explique la Bible en choisissant le
commentaire qui lui convient.
Ce culte commun s’est terminé
par la prière d’intercession et
l’ in t e r v en tio n d e la c h o ra l e
Crescendo.
(la suite à la page 4)

Le pasteur Clavairoly était l’invité de la pastorale du Tarn et Garonne
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Journée commune protestante (suite)

L

’après-midi, devant
u n au ditoire plu s
limité que le matin,
le pasteur Clavairoly
a exposé les problèmes que pose,
actuellement, la présentation du
projet de loi de lutte contre le
séparatisme, dont le double
objectif est de compléter le
dispositif législatif concernant les
cultes et d’avoir un attitude politique claire face à l’extrémisme
de certains cultes, essentiellement celui de l’islam dans sa
version radicalisée.
Jusqu’à aujourd’hui, la loi de
1905, c’est-à-dire la loi qui régit
concrètement les relations des
Eglises chrétiennes protestantes
et de la Communauté juive avec
l’Etat, établit leur séparation, qui
exclut toute ingérence de celui-ci.
Pour le Gouvernement, la présence, désormais importante, de

communautés religieuses musulmanes ne relevant pas de la loi de
1905, soulève en effet, un problème. Une nouvelle loi, confortant les principes républicains et
établissant le contrôle de l’activité religieuse en France a été voté
et entrera en application à partir
de 1er janvier 2022.
Le texte de cette loi soulève des
questions nouvelles avec, semblet-il, le risque de réponses des
Autorités qui affectent négativement la situation apaisée dont
jouissent, jusqu’à présent, les
communautés protestantes et
juives. C’est pourquoi la Fédération Protestante de France (FPF)
et le Conseil National des Evangéliques de France (CNEF) assurent, de concert, une présence
vigilante auprès des Pouvoirs
publics.
M.V. & R.H.

« Maintenant, vous tous qui croyez en Jésus-Christ, vous êtes
fils de Dieu à cause de votre foi, vous êtes admis dans
la communion de Jésus-Christ. »
(Galates 3.26, version Parole vivante)
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Culte du 24 Octobre avec présentation d’Amélia Razafimbelo (en images)
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Regarder en avant, regarder en arrière
(Philippiens 3.13-14)

aul se compare à un
athlète dont le corps
est tout entier tendu
vers la ligne d’arrivée, sans un regard pour ce qui
est derrière lui. Il ne veut pas
laisser ce qui faisait auparavant
sa fierté ralentir sa course.
Parfois, c’est un passé chargé de
souffrances, de déceptions et de
péchés qui attire notre regard et
nous freine.
Dieu a pourtant sur ce passé un
regard étonnant, qu’il veut nous
faire partager. Lui, le Dieu omniscient, a décidé d’oublier nos
péchés, qui ont été effacés par le
sang de Christ (Hébreux 8.12).
Oui, Dieu a une mémoire sélective! Il ne nous voit pas selon nos
péchés et nos échecs.
Il est aussi celui qui tient toutes
choses entre ses mains et peut
consoler notre cœur en nous
montrant qu’il était là et qu’il restaure. Joseph, vendu par ses
frères, oublié en prison, appelle
son premier fils Manassé,
«oubli», car, dit-il, Dieu m’a fait

oublier toute ma peine (Genèse
41.51). Il dit à ses frères que Dieu
transforme le mal en bien: le mal
que vous comptiez me faire, Dieu
comptait en faire du bien, afin de
faire ce qui arrive en ce jour,
pour sauver la vie d’un peuple
nombreux (Genèse 50.20).
Dieu est même le GPS suprême,
celui qui, à chaque instant, si
nous nous tournons vers lui,
quelles que soient les conséquences présentes de nos erreurs
passées, a de nouveau un plan
parfait pour notre vie. Il est celui
qui prépare des plans à notre intention, non pas des plans de
malheur, mais des plans de paix,
afin de nous donner un avenir et
un espoir (Jérémie 29.11).
Alors, aujourd’hui, nous pouvons regarder vers l’avant, parce
que Dieu nous donne une espérance. Nous savons que le meilleur est devant nous: l’assurance
d’une éternité avec lui. Il nous a
tellement aimés qu’il a voulu que
nous soyons pour toujours avec
lui!

Suite à la page 7
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Et si aujourd’hui, nos corps
s’affaiblissent à cause de la maladie ou de la vieillesse, nous
savons que ce n’est pas un déclin,
mais une étape qui nous
rapproche de ce que nous serons
de façon ultime dans l’éternité, et
que nous avons de belles choses à
vivre parce que nous les vivrons
avec lui.
Ce Dieu qui prend soin de notre

passé, qui nous donne un avenir,
est aussi un Dieu qui est avec
nous chaque jour dans le présent,
celui qui est, qui était et qui vient
selon Apocalypse 1.8. C’est ce
Dieu que nous voulons faire
connaître à tous ceux que nous
connaissons ou rencontrerons au
fil des jours.

Pascale

Lumière dans Paris, octobre 2021

Lu pour vous
Aucune Eglise n’est parfaite, car les chrétiens qui la composent
ne sont pas parfaits. Une fois que nous acceptons la réalité de cette
affirmation, nous sommes délivrés d’un poids insupportable: nous
ne nous sentons plus obligés de la conformer à notre vision de
l’Eglise idéale. A ce moment-là, nous pouvons commencer à
avancer vers une Eglise vraiment idéale: une Eglise qui pratique la
grâce. Nous découvrons alors de nouvelles libertés comme une
vision saine du pardon, la capacité de souligner les points positifs
de l’Eglise, et la joie de pouvoir aimer les autres membres de notre
communauté sans exiger qu’ils soient à la hauteur de nos attentes.
Jonathan Hanley
Une Eglise rayonnante, p. 237
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Un «nouveau monde» :
pour le meilleur ou pour le pire ?

uelques semaines
de confinement et
quelques milliers
de morts et voici
revenue cette rengaine: rien ne
sera jamais plus comme avant!
Nos contemporains s’y accrochent comme à une bouée au
moment du naufrage, mais rien
dans l’histoire de l’humanité ou
dans la révélation biblique ne
permet l’optimisme. La religion du progrès, quoiqu’elle ait
e n c o r e d e t rè s n o m b r e u x
adeptes, a sombré avec la première guerre mondiale. Et l’humanisme béat avec la seconde.
Quant à l’espoir du « plus
jamais ça » qui a suivi la
Shoah, il sombre un peu plus
chaque jour avec la multiplication des actes antisémites
partout en Europe.
Après la pandémie du coronavirus, que le monde change,
c’est inévitable. Mais sera-ce
pour le meilleur ou pour le
pire? Selon l’Ecriture, l’être

humain ne tire de sa connaissance et de son expérience
aucun bien salutaire s’il n’est
touché par la grâce divine et la
rédemption du monde ne devra
rien à l’intensité de la souffrance subie, aux progrès de la
science et de la médecine ou à
la « conversion » écologique
mais bien tout au retour du
Christ.
Sans lui être identique, le
monde d’après sera semblable
au monde d’avant même si
nous ne vivrons pas tout à fait
comme avant. Mais le cœur de
l’homme aura-t-il changé pour
autant? Le monde se modifie
en surface, mais ses ressorts
profonds restent les mêmes.
Faute de rédemption, le visage
du péché change d’allure mais
son emprise et ses conséquences restent les mêmes!
Vaut-il alors la peine de
lutter? Oui, résolument.
D’abord parce que nos con-

Suite à la page 9
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temporains ont, comme nous,
besoin du salut offert en JésusChrist pour échapper à la perdition. Il nous appartient, comme
disciples, de proclamer la bonne
nouvelle partout. Ensuite parce
que le plus grand commandement n’a pas varié d’un iota.
Autrement dit, en luttant
aujourd’hui pour un monde
meilleur, nous préparons celui
d’après, non pas celui d’après la

PAGE 9

pandémie, mais d’après l’humanité embourbée dans le péché,
celui du nouveau ciel et de la
nouvelle terre où la justice
habitera (2 Pierre 3.13).
Pour ce monde-là, je me battrai
dès aujourd’hui. Et vous?
Etienne Lhermenault
Les Cahiers de l’Institut Biblique
de Nogent,
juin 2020
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NOS ANNONCES
Réunions de prière
Chaque Mardi à 6h30 et chaque Jeudi à
19h00 au temple, dans la salle du
Conseil.
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.

- le Dimanche 21 Novembre de 12h30 à
13h15 en présentiel au temple.
Etudes bibliques
Nos Etudes bibliques ont lieu au temple
de La Faculté, salle du Conseil les
Mercredis 10 et 24 Novembre à 14h30
sur la Deuxième Épître de Pierre.
Nos cultes en direct
Nos cultes du dimanche sont retransmis EN DIRECT à partir de 10h30 tous
les dimanches matin sur le site de
l’Eglise :
http://www.ere-montauban.fr/

Conseil Presbytéral
Le Conseil presbytéral se réunit le
Lundi 15 Novembre à 20h30 en visioconférence, et en présentiel le Samedi
20 Novembre de 9h00 à 12h00 au Fête de Noël au Temple
temple, dans la salle du Conseil.
D’ores et déjà, retenons que la fête de
Noël de l’Eglise aura lieu le Dimanche
Catéchismes
19 Décembre à 15h00 au temple.
KT 2 : - Samedi 13 Novembre de 18h à
19h en visioconférence (par zoom);

Accompagnement spirituel
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
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Lectures bibliques Novembre 2021
Psaume Je 11 2 Samuel 22.17-32

Lecture suivie

Lu 1
Ma 2
Me 3
Je 4
Ve 5
Sa 6
Di 7

2 Samuel 20.1-26
2 Pierre.1-15
2 Pierre 1.16-21
2 Pierre 2.1-11
2 Pierre 2.12-22
2 Pierre 3.1-13
2 Pierre 3.14-18
1 Rois 17.10-16
Hébreux 9.24-28
Marc 12.38-44
Lu 8 2 Samuel 21.1-14
Ma 9 2 Samuel 21.15-22
Me 10 2 Samuel 22.1-16

92
93
94
95
96
97
146

98
99
100

101
102
103
16

Ve 12 2 Samuel 22.33-51
Sa 13 2 Samuel 23.1-7
Di 14 2 Samuel 23.8-39
Daniel 12.1-3
Hébreux 10.11-18
Marc 13.24-32
Lu 15 2 Samuel 24.1-17
Ma 16 2 Samuel 14.18.25
Me 17 Proverbes 10.1-32
Je 18 Proverbes 11.1-31
Ve 19 Proverbes 12.1-28
Sa 20 Proverbes 13.1-25
Di 21 Proverbes 14.1-35
Daniel 7.13-14

104
105
106
107
108
109
93

Lu 22
Ma 23
Me 24
Je 25
Ve 22
Sa 27
Di 28

Lu 29
Ma 30

Apocalypse 1.5-8
Jean 18.33-37
Proverbes 15.1-33
110
Philémon1.1-25
111
Psaume 74
112
Psaume 75
113
Psaume 76
114
Psaume 77
115
Colossiens 1.1-11
25
Jérémie 33.14-16
1 Thessaloniciens 3.12-4.2
Luc 21.25-36
Colossiens 1.12-23 116
Colossiens 1.24-2.5 117

Intercédons pour ceux qui sont malades
Mme Eliane Cianel
Mme Nicole Fourez
Mme Jacqueline Lekieffre
Mme Chantal de Scorbiac

Mme Joan Randriatandra
M. Roger Ferrière
M. Louis Guglielmet

« Mon âme retourne à ton repos,
Car l’Eternel t’a fait du bien . »
(Psaume 116.7)

« Il [Dieu] nous a prédestinés dans son amour à être
ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le
bon plaisir de sa volonté»
(Ephésiens 1.5)

Cultes du mois de Novembre 2021
Date
07 Novembre

Liturgie

Prédication

CULTE DE PORTES OUVERTES

14 Novembre

Miriam REPINGON

Gérald CHARRONDIÈRE

21 Novembre

Guy MAILLARD

Pierre GUIBAL

28 Novembre Sandratana RARIJASON

Guy MAILLARD

Observation

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

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
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

Participation libre aux frais du journal LE PONT :
ADRIEL, 20 Quai Montmurat 82000 Montauban
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