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« Déchargez-vous sur lui [Jésus-Christ]
de tous vos soucis, car il prend soin de vous. »
1 Pierre 5.7

N

otre vie est souvent parsemée
d’inquiétudes, d’anxiétés et de
soucis. En général, l’homme porte
trois fardeaux: le passé qui est
chargé de culpabilités, de souvenirs malheureux et de devoirs non accomplis; le présent qui
est submergé de soucis et d’inquiétudes à
propos de la vie quotidienne; l’avenir qui le
remplit de crainte.
Que devons-nous faire de ces inquiétudes
passées, présentes et futures? La Bible dit que
nous devons nous en décharger sur Jésus.
Pour la culpabilité du passé, Dieu dit: « Je t’ai
racheté » (Esaïe 44.22); « Je t’aime d’un amour
Suite à la page 2
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éternel» (Jérémie 31.3); «Le sang de Jésus nous purifie de
tout péché» (1 Jean 1.7). Pour le présent, Jésus-Christ a dit:
«Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde» (Matthieu 28.20). Les soucis de l’avenir sont atténués
par ses promesses: «Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Préoccupez-vous d’abord du Royaume de Dieu et de la
vie juste qu’il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le
reste» (Matthieu 6.33-34).
La Bible dit que «Jésus est le même hier, aujourd’hui et
pour toujours» (Hébreux 13.8). Il est le Sauveur de notre
passé, pardonnant notre culpabilité. Il est le Christ d’aujourd’hui, partageant nos chagrins et portant nos fardeaux, et il
est le Christ de l’avenir, notre alpha et notre oméga, notre
joyeux commencement et notre glorieux couronnement.
S. Rarijason

Echo : C’était la rentrée !

M.V.

La chorale Rainbow Gospel a participé à l’animation du culte
Suite à la page 3
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e 22 septembre,
après la dispersion
de l’été, chacun a été
heureux de ce temps
de retrouvailles… partielles, car
nombre d’entre nous se trouvaient à Toulouse pour le weekend EssenCiel. Nous étions,
cependant, une bonne cinquantaine pour le repas fraternel qui a
suivi le culte au cours duquel, à
trois reprises, la chorale Rainbow
Gospel nous a invités à la
louange.
Dans sa prédication, le pasteur

nous a exhortés à «marcher avec
Dieu», à l’exemple de nombre de
nos aînés, comme Hénoc «qui
marcha avec Dieu; puis il ne fut
plu s parce qu e Dieu l’enleva» (Genèse 5.24, Hébreux 11.56). La marche avec Dieu est, également, pour chacun de nous, un
beau programme dont l’accomplissement peut exiger, en particulier aujourd’hui, des choix qui
risquent d’être difficiles. Aussi,
afin de lui rester fidèles, avonsnous à demander à Dieu la clairvoyance et le secours qu’il a promis dans sa Parole.

Petits et grands ont participé au repas fraternel qui a suivi le culte de rentrée
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Réflexion: Être image de Dieu sur terre

Q

uand la Genèse dit
que l’être humain est
c r é é e n i m a ge d e
Dieu ou comme
image de Dieu, ce récit démocratise la notion d’image. Ce n’est
plus le Pharaon ou le roi qui
serait l’exclusive représentation
de Dieu sur terre, mais tout être
humain. Vous et moi! Etre image
de Dieu sur terre, c’est la responsabilité que la Genèse dessine
pour chacun d’entre nous.
A l’heure du réchauffement
climatique et de la disparition de
la biodiversité, une question
s’impose: de quel Dieu sommesnous l’image par rapport à l’ensemble de la création? Du dieu

Serge Carrel

argent, prêt à tout pour exploiter
la création et amasser un maximum de profits? Du dieu pétrole,
qui nous permet une bougeotte
censée tuer notre mal-être en
multipliant nos déplacements?
Ou sommes-nous l’image d’un
Dieu qui prend soin des humains, des êtres vivants et de la
création? Sommes -nous ces
représentants de Dieu sur terre
qui cultivent et prennent soin du
jardin, propriété du Seigneur?
Par leurs comportements et leurs
choix, les chrétiens disent
quelque chose de leur Créateur.
Vivre, juillet-août 2019

Les jeunes de notre Eglise au Week-end EssenCiel à Toulouse (ici et ci-contre)
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Lu pour vous
Agréable, bon = de Dieu ;
Désagréable, mauvais = du diable

Ceci est complètement faux. L’ennemi du Christ se plaît, au
contraire, à nous placer dans des situations plaisantes et séduisantes, dans des mensonges qui ont les atours de la vérité, afin de
nous garder fermement captifs sous sa main de fer. Quant à Dieu,
il ne rechigne pas à nous laisser éprouver jusqu’où mènent nos
fausses routes, car pour celui qui ne veut pas croire la signalétique
routière, rien ne vaut d’aller tout au bout d’une voie sans issue.
La tentation est donc bien un passage presque obligatoire et
bénéfique pour tout chrétien. C’est comme l’examen qui vient
confirmer la validation des acquis. Et nous pouvons passer les
épreuves avec une confiance totale envers celui qui nous inspire.
« Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit » (Galates
5.25).
Vu sur internet
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Réflexion:

Vous avez dit « valeurs » ?

B

eaucoup se plaignent de la perte des
valeurs et quelquesuns en appellent à
leur retour. Problème, les valeurs
des uns «solidarité, citoyenneté,
bien commun à gauche» ne
correspondent guère à celles des
autres «Sécurité, identité, autorité à droite». Et quand tous se
retrouvent sur l’une ou l’autre
valeur «la laïcité ou la liberté»,
par exemple, il est rare que leurs
définitions coïncident.
Pour ajouter à la complexité,
les chrétiens ou ceux qui se
disent tels rêvent d’un retour aux
valeurs de la civilisation judéochrétienne. Difficile de nier les
bienfaits de l’héritage juif et
chrétien pour les sociétés occidentales. Et impossible de ne pas
voir combien la mise en cause de
cet acquis contribue au délitement – ou plutôt à l’accélération
du délitement – du corps social.
Tous continueront à parler, par
exemple, de liberté, mais en ont
fait une valeur si férocement
individuelle qu’elle ne fait qu’une

bouchée de la fraternité. Finalement, il ne reste plus grand
chose de l’attention aux plus
faibles, très peu de la dignité
humaine et assurément rien de la
compassion.
Toute la question est de savoir
si un retour aux valeurs chrétiennes permettrait d’inverser la
tendance. Pour ma part, je n’y
crois guère pour plusieurs
raisons.
La première, relative, tient à
un effet d’optique. Effrayés par
l’évolution de notre société, nous
tendons à embellir le passé qui a
co n n u d e s é r i eu s e d é r i v e s:
l’esclavage, le nazisme, l’apartheid, l’oppression des femmes,…
La seconde, pragmatique, tient
à une question de références. Il
semble impossible qu’une société
sécularisée s’entende sur un
socle de valeurs pour les adopter.
Et c’est bien le drame de notre
société qui ne cesse de brandir
«ses» valeurs (liberté, égalité,
fraternité auxquels beaucoup

Suite à la page 7
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ajoutent laïcité) pour mieux les
contourner.
La troisième, décisive, tient à
une question de logique. La pratique collective enseignée par
l’Ecriture, encouragée par la synagogue et l’Eglise, quoiqu’imparfaite, a modelé le droit, marqué la vie sociale et inspiré bien
des personnes qui ont lutté pour
promouvoir la liberté, la justice
et l’amour… Penser qu’il suffirait
aujourd’hui de proclamer le retour aux valeurs pour que les citoyens reviennent à une certaine
pratique des vertus chrétiennes
est illusoire.
Ce dont je suis convaincu, c’est
que le seul avenir pour nos con-

temporains se trouve en JésusChrist, non pas dans une société
qui se dirait chrétienne, mais
dans un mouvement de repentance et de conversion qui conduise un plus grand nombre à
vivre de l’Esprit, à manifester
son fruit et à pratiquer les vertus
chrétiennes. Leur influence bienfaisante sera de nature à soulager les blessés de la vie et à
ralentir la dégradation de notre
société… en attendant «comme
Dieu l’a promis, un nouveau ciel
et une nouvelle terre où la justice
habitera.» (2 Pierre 3.13).
Etienne Lhermenault
Les Cahiers de l’Institut Biblique
de Nogent (juin 2019)

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

M. Louis Guglielmet
M. Michel Heim
M. Jean-Claude Joret
M. Reiner Mecklenburg
M. Willem Smit
Mlle Ly-Anna Rabe
Mlle Inès Zouhairi

« Souviens-toi de moi selon ta bienveillance,
à cause de ta bonté » (Psaume 25.7)
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Vide-grenier de l’Eglise en photos (14 Septembre)
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Calendrier de lectures bibliques Octobre 2019

Joyeux anniversaire

Octobre 2019
Le 13, Mme Plonie Smit
Le 18, Mme Marthe Duval

« Ceux qui espèrent
en l’Eternel
renouvellent leur force. »
(Esaïe 40.31)

Cultes du mois d’Octobre 2019
Date

Liturgie

Prédication

Observation

06 Octobre

Sandratana RARIJASON

Patrick MEZERGUE

Cène

13 Octobre

Olivier de SCORBIAC

Gérald CHARRONDIÈRE

20 Octobre

André GRESLÉ

27 Octobre

Guy MAILLARD

Cène
Sandratana RARIJASON
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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 (sauf fêtes et journées
spéciales) dans la salle du Conseil,
découverte de la Confession de La
Rochelle. La reprise aura lieu le
dimanche 13 Octobre à 9h30.
K’day le samedi 5 octobre

• Quartier Ouest/Montbeton, les
Mercredis 9 et 23 Octobre à 14h30 à
Montbeton chez Françoise Rousseaud.
• Quartier Léojac/Saint-Martial, le
Mercredi 16 Octobre à 16h00 chez
André et Suzanne Lagarde, sur les
Actes des apôtres.
ECODIM: réunion des parents
Le Dimanche 6 Octobre, réunion des
parents des enfants de l’Ecodim
pendant l’apéritif qui suit le culte.
WE Groupe de Jeunes
Samedi 19 et Dimanche 20 Octobre,
Week-end à Moissac. Renseignements
à prendre auprès d’Aline (06 19 59 64
38 ou 05 63 66 60 37).
Formation Couple

Etudes bibliques
• Temple de la Faculté, salle du Conseil
les Mercredis 2 et 23 Octobre à 19h30
sur l’évangile de Matthieu.

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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