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Une vraie révélation

es vacances se terminent. C’était un
temps mis à part pour se ressourcer,
moment propice à la méditation et à
la prière. Dans le calme et le silence,
nous avons pu louer le Créateur présent dans
toutes ses œuvres.
«Dès le matin, je célébrerai ta bonté» (Psaume
59.17). Rompre pour un temps avec le rythme
habituel et, surtout, savoir le découvrir, lui, le
vrai Dieu! Avons-nous pris le temps de contempler le soleil couchant? Avons-nous pu voir
s’épanouir une fleur ou écouter le chant du rossignol, admirer les rayons du soleil au travers
d’une clairière, ou apprécier les flots de la mer et
l’écume étincelante? «Les cieux raconte la gloire
de Dieu et l’étendue manifeste l’œuvre de ses
mains.» (Psaume 19.2).
Suite à la page 2
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Mais, certainement, l’âme assoiffée désirera en connaître
davantage.
Notre connaissance est limitée (1Corinthiens 13.12) et nous
dirons comme le peuple d’Israël «la moisson est passée, l’été est
fini et nous ne sommes pas sauvés» (Jérémie 8.20). Or, l’homme
livré à lui-même ne parvient pas à connaître les choses spirituelles. Pourtant, Dieu demeure fidèle à lui-même et à son dessein
de salut pour les hommes. Son amour et sa justice sont constants:
ils sont révélés par Jésus-Christ et communiqués par l’Evangile, et
cela ne requiert que notre repentance et notre humble acceptation
par la foi. Merveilleuse GRÂCE! En réponse à la foi, nous sommes
conduits à une humilité véritable, recréés selon Dieu, dans la justice et la sainteté, et nous nous acheminons, par l’obéissance, vers
une vraie connaissance, guidés par le Saint-Esprit qui vit en nous.
Bernard Coppens
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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Réflexion : Avec Jésus, jamais la routine

C

Pascal Gonzalez

et homme est capable de changer de
l’eau en vin! Mais,
quand je lis les évangiles, je vois que ce sont surtout
les gens qu’il aime transformer,
comme Zachée, le petit homme
riche qui avait pris l’habitude de
s’enrichir sur le dos de ses compatriotes. Jésus délivre « le
démoniaque» qui vivait près des
tombes et dont la violence
effrayait ses proches. Jésus le
libère et refuse qu’il le suive… au
contraire, il lui confie la mission
de devenir témoin dans sa région.
Jésus sait aussi mettre le doigt là
où cela fait mal, comme avec le
jeune homme riche à qui il
demande de tout donner aux
pauvres pour le suivre, etc.

réintégrés dans la société, voire
complètement sauvés.

En lisant ces récits, je suis impressionné par la «méthode» de
Jésus. Il semble agir différemment avec chacun. La plupart du
temps ses rencontres sont brèves.
Elles permettent pourtant à des
individus d’être guéris, relevés,

Comme lui, j’ai besoin de ces
temps de repos avec Dieu qu’il
m’offre à travers la Bible et la
prière. A mon tour d’être guéri et
restauré.

En plus de toutes ces brèves
rencontres, j’observe le travail de
fond que Jésus fait avec ses disciples. Il prend le temps avec eux,
les emmène quasiment partout et
les fait vivre à son rythme. Ils
vont connaître la joie, l’émerveillement, la peur, le doute… et,
pour la plupart, ils vont recevoir
l’Esprit de Dieu qui va s’occuper,
après la disparition physique de
Jésus, de la suite de leur développement. Cela me fait comprendre
aussi que mon développement
personnel dépend de mon intimité av e c Jé su s . N’e st - c e pa s
l’exemple qu’il a donné lorsqu’il
se retirait régulièrement pour
prier à l’écart le matin et le soir?

Croire et vivre, mai 2019
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Réflexion: Les Psaumes dans la vie de Jésus

E

n lisant les
quatre évangiles, nous découvrons que
Jésus a très souvent fait référence aux Psaumes: 21 fois, a
-t-il été décompté, comme,
par exemple, «Mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi m’as-tu
a ba n d on n é ? » (M a t t hie u
27.46), citation du Psaume
22, ou encore: «Père, je
remets mon esprit entre tes
mains», extrait du Psaume
31.6.
D’après les évangiles, nous
savons aussi que Jésus, bien
qu’étant la Parole de Dieu incarnée, entretenait sa vie spirituelle en lisant et étudiant
les saintes Ecritures. Il connaissait parfaitement la
Bible! Les Psaumes ainsi que
de nombreux autres textes
de l’Ancien Testament ont
soutenu la vie spirituelle et le
ministère rédempteur de

Jésus-Christ.
Bien qu’étant Dieu, il était
aussi pleinement homme.
Lorsqu’il était en proie à la
détresse et à l’angoisse, il
s’est inspiré des Psaumes
pour prier. L’utilisation des
Psa umes dans l a vie de
prière de Jésus nous révèle
un remarquable exemple à
suivre. Lorsque nous
sommes submergés par les
émotions au point de ne plus
savoir quoi dire dans nos
prières, suivons l’exemple du
Seigneur Jésus. Nourrissonsnous des Psaumes pour exprimer nos sentiments à
Dieu, car même si «je me
sens à bout, écrasé, que j’ai le
cœur en désarroi, que je ne
cesse de gémir, en toi, Eternel, est tout mon espoir. Tu
me répondras, ô Seigneur,
mon Dieu.» (Psaume 38).
Michaël Hamaissia
Christ Seul, août-septembre 2019
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Prière

eigneur,
Comment puis-je te parler avec mes pauvres mots,
comment te prier? Heureusement, comme toujours
quand je me sens impuissant, tu m’aides dans ma
faiblesse et je n’ai qu’à écouter et pratiquer ton enseignement
(Matthieu 6.5-13).
Aussi, Seigneur, je voudrais tout particulièrement me placer
devant toi, dans le secret de mon cœur. Je voudrais avant toute
chose honorer ton Nom et louer ta sainteté et ta toute-puissance
éternelle. Je voudrais te remercier pour le soin quotidien que tu
apportes à ma vie personnelle et au service que tu me permets
d’assurer.
En toute simplicité, en tout temps et avec persévérance, je
m’adresse à toi sans craindre de t’importuner (Ephésiens 6.18).
Avec une pleine confiance, je m’attends à toi car je sais que tu
agiras (Psaume 38.5).
Henri Mieze
Lumière dans Paris, juin 2017

« J’arrive à comprendre qu’il soit possible de regarder la terre
et d’être athée ; mais je ne comprends pas qu’on puisse lever
les yeux sur le ciel, la nuit, et dire qu’il n’y a pas de Dieu. »
Abraham Lincoln
Croire et vivre, juillet/août 2017
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Réflexion:

Affaire classée !

Q

uarante années
d’errance dans les
d é s e r t s s ’ a ch è vent. Moïse arrive
à la porte de la Terre promise. A ses pieds, le Jourdain
des rêves, les palmiers, la
vallée de verdure et Jéricho
dans ses murailles redoutables! «C’est le plus beau
des pays que l’Eternel avait
exploré pour eux, pays où
coulent le lait et le
miel.» (Ezéchiel 20.6)
Dieu est Dieu.
De nouveau, Moïse implore,
en sa faveur cette fois, espérant toucher son Dieu qui
avait dit: «Tu n’entreras pas
en Canaan» (Deutéronome
3.26).
Dieu est Dieu.
Est-ce possible?... C’en est
trop… Lui qui a renoncé au
pouvoir suprême de la cour

Françoise Münch

d’Egypte, lui qui a préféré
descendre vers ses frères
humiliés et les conduire dans
les immensités effroyables,
lui qui s’est voulu dépendant
du Très-Haut, qui a cru les
promesses! C’est trop injuste!
C’est trop cruel.
Mais, Dieu est Dieu.
Dans sa compassion, Dieu
riche en projets et en impossible va cacher, en secret, son
serviteur douloureux et le
coucher avec tendresse dans
sa paix éternelle.
Dieu est Dieu.
Des siècles plus tard, ayant
en vue des choses plus
grandes, Dieu rouvre le dossier classé. Il délègue Moïse,
avec Elie le prophète, à une
conférence au sommet sur
une haute montagne. Ils y
retrouvent son fils Jésus qui,
déjà plongé dans la prière,

Suite à la page 7
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est transfiguré et éblouissant
de lumière. Tous trois représentent la Loi sainte, la
Parole prophétique et l’Evangile. Ils vont s’entretenir de
la manière dont Jésus «va
accomplir son départ de
Jérusalem» (Luc 9.39). Couverts par la nuée, ils plantent
la croix au cœur de leur conversation sacrée, devant
laquelle, nous ne pouvons
que nous incliner, nous taire
et adorer.

Car Dieu est Dieu.
Sur la terre toujours promise
et donnée, Dieu scelle
l’Alliance éternelle parachevée dans sa chair, le sang et
la parole. Alors, de la nuée
retentit la proclamation
suprême: «Celui-ci est mon
Fils bien-aimé qui a toute
mon approbation. Ecoutezle!» (Marc 17.6).
Oui, Dieu est notre Dieu.

Lu pour vous
Jésus m’a appris à regarder la nature autrement

Jésus semblait regarder la nature pour elle-même. Ou plutôt, pour ce qu’elle dit de Dieu. Comme si le monde créé
nous révèle un peu de son Créateur.
Chaque printemps, quand je vois toutes ces fleurs, je me
souviens que Dieu prend soin de nous. Bien plus, je m’entraine à laisser la nature, sa création, me parler de lui.
Florence Vancoillie
Croire et vivre, juillet-août 2019
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N’ayez pas peur !

ans le climat
anxiogène qui
caractérise
notre époque,
une phrase de Jésus marchant sur l’eau résonne:
«N’ayez pas peur!» Non pas
que Jésus nous promette que
tout ira bien, ni que nos
peurs (politiques, sociales,
éthiques, économiques, etc.)
ne deviendront pas réalité.
Ce dont nous pouvons être
certains avec lui, c’est que,
quels que soient les événements qui nous attendent, si
nous lui confions le cœur de
notre être, nous ne devons
pas avoir peur, car rien ne
pourra l’atteindre ni le
détruire.
C’est ce qui a fait écrire à
l’apôtre Paul, alors qu’il fait
face, chaque jour, à plus de

difficultés que nous n’en craignons nous-mêmes: «Oui,
j’en ai l’absolue certitude,
rien ne pourra nous arracher
à l’amour de Dieu: ni la mort,
ni la vie, ni les anges, ni les
puissances infernales, ni les
dangers présents, ni l’incertitude de l’avenir. Aucune
autre force de l’univers,
qu’elle vienne d’en-haut ou
de l’abîme, aucune autre
créature, non, rien au monde
ne peut ériger une séparation
entre nous et l’amour que
Dieu nous a témoigné en
Jésus-Christ, notre Seigneur
et dont nous jouissons en
c o m m u n i o n a v e c
lui. » (Romains 8.38-39,
version Parole vivante).
Philippe Laurent
Croire et vivre, juillet-août 2019
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Rétrospective : Bénédiction nuptiale (30 Mars)

L

e 30 Mars dernier, Holy et Jonathan se sont dit OUI en
Mairie de Tremblay-en-France (93290); la cérémonie de
bénédiction nuptiale a eu lieu dans le parc du Château de
Quesmy (60) en Picardie.
Holy a fréquenté notre Eglise, dans le groupe des jeunes, pendant 3
ans (2013-2015) avant de partir dans la région parisienne où elle a
rencontré son mari Jonathan.
Tous nos vœux de bonheur et nos prières les accompagnent !
SR

« Trois choses demeurent: la foi,
l’espérance et l’amour; mais la plus
grande, c’est l’amour. »
(1 Corinthiens 13.13)
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Intercédons pour ceux qui sont malades
Mme Amina Blata
Mme Georgette Fages
Mme Nicole Fourez
Mme Jacqueline Lekieffre
Mme Nathalie Maton
Mme Plonie Smit

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

« Oui, c’est lui mon rocher et mon salut !
Ma forteresse : je ne chancellerai guère. »
(Psaume 62.7)

Calendrier de lectures bibliques Septembre 2019

Toute l’équipe du « Pont » vous souhaite un joyeux anniversaire
Septembre 2019
Le 1er, M. Freddy Münch
Le 2, Mme Georgette Fages
Le 8, Mme Yvette Gaubil
Le 15, M. Jean Bacha
M. Charles Nganda
Le 27, M. Guy Bonnal

« Exaltez l’Eternel, notre Dieu,
Et prosternez-vous devant son
marchepied ! Il est saint ! »
(Psaume 99.5)
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NOS ANNONCES
Vide-grenier « de l’Église »
Le vide-grenier annuel a lieu de 6h00
à 17 h00 le Samedi 14 septembre.

Confession de foi de la Rochelle
reprennent dans la semaine du 23
septembre (dates à définir ultérieurement). Les réunions de prière ont
lieu chaque Lundi à 10h30 à la
Chapelle de la Maison de Retraite, et
chaque Jeudi à 19h00 dans la salle
du Conseil.
Culte de rentrée de l’Église et
repas fraternel
Le Dimanche 22 septembre à
10h15, notre culte de rentrée sera suivi du premier repas fraternel dans la
salle du Conseil (des indications
seront données ultérieurement au
sujet du repas).

Nos activités ecclésiales
Les Études bibliques, le Catéchisme,
l’Ecodim et la découverte de la

Week-end EssenCiel
Le Week-end EssenCiel, organisé par
le comité Jeunesse Sud-Ouest (pour
les jeunes dès 11 ans), a lieu à Toulouse
le Samedi 21 et Dimanche 22
Septembre. Pour plus de précision,
contactez Aline (au 05 63 66 60 37 ou
06 10 59 64 38).

« Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et pour toujours. »
Hébreux 13.8

Cultes du mois de Septembre 2019
Date
01 Septembre
08 Septembre

Liturgie

Prédication

Sandratana RARIJASON

15 Septembre

André GRESLÉ

Sandratana RARIJASON

22 Septembre

CULTE DE RENTRÉE ECCLÉSIASTIQUE

29 Septembre Sandratana RARIJASON Rodolfo HORMAZABAL

Observation
Cène
Cène

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

Abonnement annuel au journal LE PONT
Le prix est inchangé : 20 €. Merci d’établir votre chèque à l’ordre de :
ADRIEL, 20 Quai Montmurat 82000 Montauban
Compte postal : 11 364 39 B Toulouse
IBAN : FR49 2004 1010 1611 3643 9B03 736
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