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L

a connaissance de Dieu a une valeur
infinie. Sa présence est immuable.
Tout est dans sa main!

«Il a formé l’homme de la poussière
de la terre, soufflant dans ses narines afin qu’il
devienne une âme vivante» (Genèse 2.2).
L’Eternel a créé chacun sur mesure, un être complexe, merveilleux et unique; avant même sa
naissance, il le connaissait: «Quand je n’étais
qu’une masse informe, tes yeux me voyaient et
sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui
étaient fixés, avant même qu’aucun d’eux
existe» (Psaume 139.16). Désormais, «tu m’entoures par derrière et par devant et tu mets ta
main sur moi» (v.5).
Nous pouvons être tranquilles; il n’arrivera que
ce que Dieu a prévu pour nous, «projets de paix
Suite à la page 2
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et non de malheur» (Jérémie 29.11). Ce qui nous permet
d’aider – selon le protocole établi par le Gouvernement –,
d’être solidaires et d’aimer ainsi notre prochain, afin de pouvoir leur dire: «le malheur atteint souvent le juste (qui a placé
sa confiance dans le Christ ressuscité), mais l’Eternel l’en relèvera toujours» (Psaume 34.20).
Courage à chacun dans la foi et la prière!
Bernard Coppens
« 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

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

34È ANNÉE

N°5

PAGE 3

Réflexion : Au jour du malheur, réfléchis ! (Ecclésiaste 7.14)

L

’Ecclésiaste nous
invite à avoir un
regard à la fois lucide
et bienveillant alors
que nous traversons une crise de
civilisation majeure et que nos
repères se défont avec une facilité
déconcertante.
C’est le moment de revisiter les
fondements de notre foi et nos
priorités. Notre foi ne se limite
pas à la sphère privée car la parole
de Dieu éclaire aussi la sphère publique. Nous avons le devoir de relever les défis de notre temps et de
comprendre comment la sagesse
d’en haut les éclaire un peu à la
manière de Joseph en Égypte, de
Daniel en Babylonie et de l’Église
primitive au sein de l’Empire

romain. Il est facile de se laisser
gagner par le confort de notre
bien -être au détrimen t d’un
témoignage percutant proposant
une pensée et un style de vie qui
peuvent susciter l’opposition.
L’élan de générosité et l’imagination créative qui se sont largement
manifestés au service de la population représentent un des faits
marquants de cette épreuve nationale. Un élan similaire s’est exprimé lors de l’incendie de Notre
Dame en 2019. Ce sont là des
traces de la grâce commune et de
l’empreinte que la foi chrétienne
malgré son érosion a laissé sur
nos communautés humaines.
Pierre Berthoud

Prière
Merci, mon Dieu, pour ta présence.
Apprends-moi à lâcher prise, à te laisser réellement diriger ma vie.
Sois mon Dieu.
Je t’adore et te loue.
Je te remercie de me faire le cadeau d’être mon Dieu ! »
Adeline Herr
Le Lien fraternel, juillet-août 2020
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Réflexion: Du jamais vu !

D

e Chine a explosé
su r l e m on d e le
règne du Coronavirus 19 qui a déclenché une épidémie mobilisatrice
de tous les médias. Le personnel
hospitalier admirable est loué.
Des consignes strictes sont lancées, devenues gestes-barrières.
L’épidémie élargie en pandémie
exige le confinement. Le monde
stoppé est porté à la réflexion et
chacun dit son mot. Pour nous, il
est capital de savoir Dieu présent
dans le grand malheur qui frappe
sa création et aussi «son cœur
affligé par la méchanceté des
hommes» (Genèse 6.6). Si on
ouvrait la Bible pour trouver des
points d’appui à la réflexion
saine, par quelques exemples
parlants!
Le confinement a déjà existé,
différent mais tout aussi éloquent
et questionnant. En exemple,
rejoignons:
Noé : «confiné» dans son Arche
du Salut livrée aux grandes eaux,
qui va accueillir la colombe au
be c fleu ri et, sou s l’A rc d e

Françoise Münch
lumière, va sentir la bonne odeur
du sacrifice d’action de grâce
offert à l’Eternel-Créateur
(Genèse 6 et 7).
Joseph : «confiné» à tort au
fond de la prison royale. Durant
ces trop longues années
d’épreuve, Dieu exerce pouvoir et
grâce, préparant à son fidèle
serviteur un avenir hors normes
dont les conséquences vont être
inconcevables (Genèse 39 et 41).
Moïse : tout petit «confiné»
dans sa caisse de jonc posée sur
le Nil va vivre un «conte de fée»
grâce à la princesse étrangère qui
sauve ce bébé promis à un destin
d’envergure qui mènera jusqu’à
la Terre Promise (Exode 1 et 2).
Les Hébreux : une nuit,
«confinés» derrière leurs portes
verrouillées qui s’ouvriront au
petit jour pour… la Terre
Promise. En attendant, ils se
réjouissent dans leur première
Pâque, sauvés par le sang de
l’agneau (Exode 12).
Jonas : «confiné» durant 3
jours et 3 nuits dans le ventre du

Suite à la page 5
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grand poisson devenu confessionnal salutaire et qui, sauvé des
eaux, lui aussi, va se hâter vers
Ninive pour y apprendre «le salut
pour… tous».
Jésus : «confiné» dans un corps
humain tellement étriqué pour le
fils de Dieu, selon Hébreux 10.59: «Tu m’as formé un corps… voici, ô Dieu, je viens pour faire ta
volonté!»

PAGE 5

Au commencement, Dieu a créé
dans la perfection.
En route, il retouche, répare,
recrée.
Vers la fin, main toujours
ouverte, il invite pour le grand
accueil dans «les nouveaux cieux
et la nouvelle terre.» C’est DIEU,
notre Dieu.

Images souvenirs 2016

Souvenir : Petit déjeuner de Pâques 2016 (27 mars)
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Porteurs de la consolation de Christ (2 Co 1.3-6)

a crise que nous
traversons s’inscrit
dans un long cortège
de fléaux jalonnant
l’histoire humaine. Elle nous
pose une question toujours
actuelle: que faire, dans cette
situation, en tant que chrétiens
et en tant qu’Eglise ?
L’apôtre souligne, d’abord, que
Dieu nous console. Le mot pourrait aussi se traduire par
«encourager» ou «réconforter».
Il y a là une première piste importante: le Dieu de la Bible ne
se tient pas à l’écart de ses créatures. Il s’abaisse pour
«redresser ceux qui sont courbés». Il «fait droit aux opprimés» (Psaume 146.7-9). C’est ce
même Dieu qui s’est révélé parfaitement en Jésus-Christ, «lui
qui est descendu jusqu’à nous
afin de nous élever jusqu’à lui »,
selon la belle formule de Calvin.
Dieu agit pour qu’à notre tour
«nous puissions consoler ceux
qui se trouvent dans toutes
sortes d’afflictions.» Nous
sommes facilement tentés de

garder la consolation ou le réconfort pour nous-mêmes. Mais
l’apôtre nous appelle à entrer
dans une démarche de consolation — ou de réconfort ou d’encouragement pour les autres.
Cela peut prendre la forme d’une
parole qui apaise, d’un geste qui
relève, de l’entraide au sein de la
désespérance, qui ouvrent les
yeux sur un autre avenir possible. Cette consolation, c’est
aussi et surtout le message de
l’Evangile, puisqu’elle est, dit
Paul, «pour votre salut» (v.6).
Ces versets nous font encore
comprendre que cette consolation ne vient pas de nous. «C’est
par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de
Dieu» que nous pouvons consoler les autres! Dieu lui-même,
par l’Eglise, répand sa compassion et son Evangile au sein d’un
monde qui souffre et s’égare.
Nous apprenons avec étonnement qu’une toux, un geste négligent ou une trop grande proximité peu v en t re pré s en te r d es
dangers pour ceux que nous

Suite à la page 7
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côtoyons, car le Covid-19 a une
grande contagiosité. D’où la peur
d’en être des porteurs inconscients. L’apôtre, lui, souligne
qu’en Christ, nous pouvons aussi
être des vecteurs d’une autre
réalité, celle de la guérison et de
la vie!
Au-delà du choc initial de la pandémie, l’avenir réserve des incertitudes dans beaucoup de domaines. Pour certains, ce sont

des questions du sens même de
l’existence qui se posent de façon
lancinante. Dans cette situation,
il nous revient d’être porteurs,
d’une manière pertinente et
utile, d’une consolation et d’une
espérance, non pas quelconques,
mais celles-là même que nous
avons reçues en Christ.
Donald Cobb
Lettre de la Faculté Jean Calvin,
Aix-en-Provence, été 2020

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

Lu pour vous
Ce que Christ fait pour nous, il l’a fait principalement
pendant son ministère d'humiliation sur la terre ; ce
qu'il fait en nous, il le fait, à l'époque présente, après sa
résurrection, par l'intermédiaire du Saint-Esprit ; ce qu’il
fera avec nous, il le fera après la parousie dans la
nouvelle création, quand nous serons transformés à son
image.
Adrio König
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Réflexion: Un «nouveau monde» : pour le meilleur ou pour le pire ?

Q

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 encore de
très nombreux 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
divin e et l a r éd em ption 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 iden tiqu e, 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!
Vaux-t-il alors la peine de lutter ? Oui, résolument. D’abord
parce que nos contemporains
ont, comme nous, besoin du salut
offert en Jésus -Christ pou r
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

Suite à la page 9
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monde meilleur, nous préparons
celui d’après, non pas celui
d’après la 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 Ngent,
juin 2020

Souvenir : Le Conseil vous invite (Dimanche 2 Avril 2016)
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Intercédons pour ceux qui sont malades
Mme Eliane Cianel
Mme Georgette Fages
Mme Nicole Fourez
Mme Jacqueline Lekieffre
Mme Nathalie Maton
Mlle Ly-Anna Rabe
Mme Chantal de Scorbiac

M. Louis Guglielmet
M. Michel Heim
M. Jean-Claude Joret
M. Jean-Pierre Mercy
M. Reiner Mecklenburg
M. Benoît Taupin
Mlle Inès Zouhairi

« Je dis à l’Eternel : Mon refuge et ma forteresse,
Mon Dieu en qui je me confie ! » (Psaume 91.2)
Toute l’équipe du « Pont » vous souhaite un
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

« Célébrez l’Eternel, car il est
bon, car sa bienveillance
dure à toujours ! »
(Psaume 107.1)
Lectures bibliques Septembre 2020
Lecture suivie

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

Psaume Ve 11 Jean 8.21-30

Genèse 49.1-28
Genèse 49.29-50.14
Genèse 50.15-26
Psaume 52
Jean 7.1-13
Jean 7.14-24
Ezéchiel 33.7-9
Romains 13.8-10
Matthieu 18.15-20
Lu 7 Jean 7.25-36
Ma 8 Jean 7.37-53
Me 9 Jean 8.1-11
Je 10 Jean 8.12-20

34
35
36
37
38
95

39
40
41
42

Sa 12 Jean 8.31-47
Di 13 Jean 8.48-59
Genèse 50.15-21
Romains 14.7-9
Matthieu 18.21-35
Lu 14 Jean 9.1-17
Ma 15 Jean 9.18-41
Me 16 Jean 10.1-21
Je 17 Jean 10.22-42
Ve 18 Josué 1.1-18
Sa 19 Josué 2.1-24
Di 20 Josué 3.1-17
Esaïe 55.6-9
Philippiens 1.20-27

43
44 Lu 21
103 Ma 22
Me 23
Je 24
Ve 25
45 Sa 26
46 Di 27
47
48
49
50 Lu 28
145 Ma 29
Me 30

Matthieu 20.1-16
Josué 4.1-5.1
Josué 5.2-15
Josué 6.1-27
Josué 7.1-1-26
Josué 8.1-17
Josué 8.18-35
Josué 9.1-27
Ezéchiel 18.25-28
Philippiens 2.1-11
Matthieu 21.28-32
Josué 10.1-15
Josué 10.16-43
Josué 11.1-23

51
52
53
54
55
56
25

57
58
59
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NOS ANNONCES
N.B.: Pour toutes nos activités, appliquons les consignes sanitaires.
Réunion de prière
Chaque Lundi à 10h30 à la Chapelle de
la Maison de Retraite et chaque Jeudi à
19h00 dans la salle du Conseil.
Etudes bibliques
Nos études bibliques dépendent du
nombre des présents dans chaque lieu
de réunion. C’est pourquoi, il est bon
qu’on sache à l’avance qui sera là. Contacter le pasteur (06 24 34 93 73).

10h30 qu’a lieu le culte de rentrée. S’il
y a un repas fraternel, des indications
seront données ultérieurement.
Annulation du « vide-grenier »
Au vu de la situation actuelle, le videgrenier du 19 Septembre est annulé.
Nous espérons qu’il sera faisable
l’année prochaine.
Pour ceux qui avaient des affaires à
vendre, ils peuvent les déposer tous les
dimanches de Septembre dans la salle
du Conseil. Puis nous les trierons et les
monterons dans la galerie.

Culte de rentrée de l’Église
C’est le Dimanche 20 septembre à

Souvenir : vide-grenier 2016
(17 Septembre)

Cultes du mois de Septembre 2020
Date
06 Septembre
13 Septembre
20 Septembre
27 Septembre

Liturgie

Prédication

Rodolfo HORMAZABAL
Sandratana RARIJASON
CULTE DE RENTRÉE ÉCCLÉSIASTIQUE
Sandratana RARIJASON

Observation
Au Temple
à 10h30

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 : à 10h30
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

Le culte dominical
Il n’est plus nécessaire de s’inscrire au préalable.
Il est seulement demandé de le faire à l’arrivée,
d’utiliser la solution hyroalcoolique mise à disposition et de porter un masque
Sous ses réserves, soyez les bienvenus !
Le pasteur
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