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Le repos en notre Père céleste 

« Il y a un temps pour tout, un temps pour toute 

chose sous les cieux : un temps 

pour naître, et un temps pour mourir ; » 

Ecclésiaste 3.1,2 
 

L 
e temps ne nous appartient pas, mais le 

chrétien peut dire avec confiance : 

«  M e s  t e m p s  s o n t  d a n s  t a 

main » (Psaume 31.16). Dieu conduit 

tout et fait travailler toutes choses pour le bien de 

ceux qui l’aiment (Romains 8.28). Quelle tranquilli-

té pour notre âme de pouvoir s’appuyer sur Dieu, 

car si la durée de notre vie est entièrement dans sa 

main, tout notre être l’est aussi (Job 12.10). 
 

Dieu veut nous amener dans le repos de sa        

présence en nous donnant la vie éternelle par la foi 

en Jésus-Christ. Pour les temps qui nous restent à 

vivre, nous pouvons mettre notre confiance en lui 

car « la main de notre Dieu est pour leur bien sur 

tous ceux qui le cherchent » (Esdras 8.22). 

S. Rarijason 
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S 
el et lumière, les dis-

ciples de Jésus ont   

ensemble un rôle à 

jouer dans le monde 

qui les entoure. Ils ne sont pas  

appelés à une vie séparée ou      

cachée, mais à une visibilité qui 

ne soit pas une mise en valeur 

personnelle mais une mise en   

valeur de Dieu. Ainsi l’Eglise est 

appelée à être une communauté 

ouverte et visible, mais visible au 

sens de transparente, afin que la 

gloire de Dieu soit perceptible à 

l’arrière-plan. 
 

La vie des chrétiens est donc  

importante pour le monde. Les 

images du sel et de la lumière leur 

donnent une identité et une voca-

tion qui sont distinctes du reste 

du monde. A la lumière des Béati-

tudes, il ne faut pas spécialement 

y chercher des pratiques specta-

culaires. C’est bien plutôt l’ordi-

naire de la vie qui est en cause, 

l ’incarnation du message du 

royaume des cieux dans les     

multiples situations délicates de 

la vie humaine. Ainsi, la conjugai-

son d’un message prêché et d’un 

message vécu fera connaître au 

monde le Père céleste. 
 

La communauté chrétienne, au 

vu de ces images, se caractérise 

par sa différence. Cette différence 

peut susciter divers types de      

réactions. Dans certains endroits, 

c’est la persécution ouverte. Mais 

cette différence représente aussi 

pour le monde qui nous entoure 

des points de repère. A qui 

s’adresser si l’on cherche Dieu? 

Les lieux de sel et de lumière que 

sont les communautés chré-

tiennes et les chrétiens, là où ils se 

trouvent, peuvent être de ces     

repères. Contrairement à d’autres 

groupes, qui cherchent à faire 

connaître leur «marque», l’Eglise 

et  c h a cu n  de  s e s  m e m b r e s      

cherchent à faire connaître Dieu 

en Jésus-Christ. Lumière du 

monde, ils le sont par reflet, 

comme la lune l’est pour le soleil, 

elle qui n’est que désert sans la  

lumière du soleil. 
 

Christophe PAYA, 

Professeur de théologie pratique 

à la FLTE de Vaux-sur-Seine 
GBU magazine, printemps 2021 

Méditation: Sel et lumière (Matthieu 5.13-16)  
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Souvenirs : Culte des enfants et sortie d’Eglise (25 Juin 2017) 
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Réflexion:  La personne divine et humaine de Christ                  

Dans sa personne divine et humaine, Christ est prophète et le Verbe 

incarné, prêtre et sacrifice, roi d’Israël et Fils de Dieu : 

«Rien n’est plus constamment mis en relief que le fait que le média-

teur est désigné par Dieu – dans sa venue dans le monde (Jean 4.9), 

dans son œuvre sacrificielle au Calvaire (Hébreux 5.4-6) et dans son 

œuvre incessante de sacrificateur dans le ciel (Hébreux 7.20-22). (…) 

Tout ce qu’il fait en tant qu’homme a la valeur de ce que Dieu fait: sa 

justice est la justice de Dieu pour nous (Romains 1.17), sa réconcilia-

tion est l’œuvre de Dieu pour nous (Romains 8.3 ; 2 Corinthiens 

5.21), et sa victoire est le triomphe de Dieu pour nous (Romains 8.31-

39).» 

 

P. Lewis 
De la croix à l’Evangile de la croix, P. Wells, p 190. 

Lu pour vous 

Le chrétien qui veut voyager avec Dieu à son côté a besoin 

de cultiver les moyens de communiquer avec lui. Les disci-

plines de la foi sont de bonnes habitudes qui nous permettent 

de nous désaltérer et de nous sustenter de sa présence. Dans 

l’évangile de Jean, Jésus utilise deux images pour se décrire lui-

même, qui nous parlent du besoin de rafraîchissement du voya-

geur : l’eau et le pain. Dans les deux cas, il s’agit de sa personne 

qui rafraîchit et sustente. (…) Les pratiques de la foi sont des 

haltes au bord du puits pour boire, des repas pris en chemin. 
 

Jonathan Hanley 

  Quand Dieu fait route avec nous, p. 190. 
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Mila 

S 
eigneur, 
Tu aimes mieux que nous les petits enfants, alors je viens te      
remettre ceux qui nous entourent et que nous chérissons. 
Merci de les garder, de les protéger dans leur santé, leur crois-

sance, leurs expériences. Merci de bénir leurs familles et de les éveiller 
à ton amour. 

 

Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour leur apporter un enseigne-
ment juste et agréable. Puissions-nous leur apprendre la liberté de 
vivre avec toi et la joie de t’avoir comme ami! Aide-nous à être à leurs 
côtés en respectant leur individualité et non en voulant leur imposer 
nos limites. Apprends-nous à être des modèles et non des adultes dé-
courageants à leurs yeux. 

 

Redonne-nous, Seigneur, nos cœurs d’enfants, nos élans, notre fraî-
cheur afin que nous nous approchions de toi plus légèrement malgré 
nos fardeaux. Ravive l’innocence de nos pensées, l’éclat de nos rires, 
notre soif de découvertes et notre compréhension confiante de ta pré-
sence. 

 

Nous sommes tes enfants, Seigneur, et t’en remercions. Sois béni mon 
Dieu pour cela. Amen. 

 

Christianisme aujourd’hui, mai 2016  

Prière: Prière pour les petits enfants              Isabelle Leseigneur  

S.O.S. PRIÈRE  
 

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 . 



  

 
Suite à la page 7 
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L 
e miracle est un acte 

qui accompagne la 

parole. 

 

Le message de l’Evangile n’est 

pas que de «belles parole». Les 

miracles viennent donner un     

a s p e c t  c o n c r e t  à  l a  B o n n e       

Nouvelle du salut. Ils témoignent 

d’un Dieu qui s’incarne en Jésus-

Christ pour intervenir dans    

l’histoire des hommes. 
 

Cela explique pourquoi les 

épîtres ne les évoquent quasi-

ment pas. En effet, les Actes et 

les lettres de Paul laissent         

entendre que le ministère de Paul 

était accompagné de nombreux 

miracles. Pourtant, l’apôtre n’en 

parle presque jamais dans ses 

lettres. Cela est peut-être dû au 

fait que, à la différence des Evan-

giles et des Actes qui contiennent 

à la fois des discours et des récits, 

les épîtres sont uniquement de 

l’ordre du discours, de l’exhorta-

tion, de l’enseignement. Or, les 

miracles ne s’enseignent pas, ils 

se vivent. Ils sont un message en 

actes qui doit nécessairement 

être accompagné d’un message 

en paroles. 
 

Un lien particulier entre la     

parole de Dieu et les miracles se 

trouve déjà dans l’Ancien Testa-

ment. Il suffit de penser à Moïse, 

à certains prophètes comme Elie 

ou Elisée. Il en est de même dans 

le  Nouveau Testament;  les 

«signes et prodiges» accomplis 

par Jésus ou les apôtres viennent 

attester la Parole de Dieu, la     

Parole faite chair en Jésus-Christ 

et la Parole prêchée par les 

apôtres. 
 

En bref, les miracles sont des 

signes de la capacité de Dieu à 

accomplir le salut promis en     

Jésus-Christ. Ils sont des signes 

du Royaume qui vient. Il con-

vient de ne pas confondre les 

temps: les miracles ne sont pas la 

normalité dans le monde présent, 

ils sont un signe de ce que sera la 

normalité dans le monde à venir. 
 

—————- 

Les miracles et la foi 

Dans les évangiles, la question  

Réflexion :    Les miracles dans le Nouveau Testament  
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de la foi ou du manque de foi est 

souvent abordée en lien avec les 

miracles. Ceux-ci sont un signe 

de la capacité de Dieu à accom-

plir son salut: il est un Dieu tout-

puissant pour guérir, délivrer, 

restaurer et sauver. Le salut      

accompli en Jésus-Christ est bien 

plus grand que la guérison d’un 

aveugle ou la délivrance d’un   

démoniaque. 
 

Pourtant, il ne faut pas penser 

que Dieu ne peut faire des mi-

racles que si nous l’en croyons 

capable. Certains textes des évan-

giles indiquent que Jésus a ac-

compli des miracles parmi les in-

crédules (Matthieu 11.20-24 et 

Luc 10.12-15). Les miracles sont 

aussi présentés comme un don de 

la grâce (1Corinthiens 12.4, 9.10) 

que le Dieu trinitaire dispense  

librement comme il veut  (12.11). 
 

Aujourd’hui, quelle place pour 

les miracles dans l’Eglise? Deux 

positions s’affirment. Pour l’une, 

la possibilité de miracles contem-

porains serait perçue comme une 

menace pour l’autorité de la 

Bible; une telle dérive n’est,      

hélas, pas hypothétique autour 

de nous. Pour l ’autre,  nous        

vivons la période finale de l’his-

toire,  située entre les deux         

venues du Christ ; or, selon Joël 3 

et en Actes 2 (et probablement 

Apocalypse 11), les «signes et        

prodiges» sont caractéristiques 

de  c et t e  pé r i o de  f in a le  de       

l’histoire. 
 

A noter que les enseignements 

des apôtres transmis par les 

lettres du Nouveau Testament 

sont étrangement silencieux sur 

la question des miracles. Ceux-ci 

étaient vécus au sein des Eglises, 

mais on n’en faisait pas le sujet 

numéro un des prédications. Ce 

qui est au cœur de l’enseigne-

ment ou de la prédication des 

apôtres, c’est la Bonne Nouvelle 

de Jésus-Christ, pas les miracles. 
 

Timothée Minard 
  Les Cahiers de l’Ecole pastorale, 

3ème trim. 2019  

« Le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom,  

c’est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera 

tout ce que moi je vous ai dit. »  (Jean 16.13) 

Suite de la page 6 
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P 
leurer n’est pas bien 

considéré. On voit 

dans les larmes une 

faiblesse, indigne 

d’un adulte. Or, Dieu rejoint   

précisément nos faiblesses. Les 

évangiles ne cachent pas les 

larmes de Jésus confronté à la 

mort de son ami Lazare (Jean 

11.35) ou à la situation drama-

tique de Jérusalem (Luc 19.41). 

Le Bible n’a pas honte de la     

vulnérabilité du Seigneur qui «au 

cours de sa vie terrestre, offrit 

prières et supplications avec 

grand cri et larmes à celui qui 

p o u v a i t  l e  s a u v e r  d e  l a 

mort.» (Hébreux 5.7). 

 

L’apôtre Paul écrit qu’il existe 

une «tristesse selon Dieu» et une 

«tristesse selon ce monde» (2 Co-

rinthiens 7.10). Certaines larmes 

détournent des autres quand on 

s’apitoie sur son sort ou quand 

on se laisse envahir par le déses-

poir. Mais la «tristesse selon 

Dieu» est la blessure de l’amour. 

Elle s’exprime dans les cris du 

prophète Jérémie qui se lamente 

sur la situation de son peuple 

éloigné de Dieu, dans le repentir 

de David qui implore le pardon 

de Dieu (Psaume 51), dans les   

regrets de Pierre qui «pleura 

amèrement» (Luc 22.62) après 

avoir renié son Maître, dans les 

larmes de la pécheresse, flots de 

repentance mêlés à la joie du  

pardon,  et  surtout  dans la         

détresse de Jésus à Gethsémané, 

dont «l ’âme est  triste à en     

mourir» (Matthieu 26.38). 

 

Larmes de repentance, de dou-

leur, de tristesse, de révolte, elles 

jaillissent d’une même source, 

celle de l’Amour crucifié. C’est 

pourquoi elles n’auront qu’un 

temps. L’amour du Christ a la 

dimension de l’éternité, «rien ne 

peut nous en séparer» (Romains 

8.39). 

 

«Heureux ceux qui pleurent, car 

ils seront consolés!» 

(Matthieu 5.4) 

 

François Caudwell 
 Christ seul, novembre 2019 

Réflexion: L  comme larme 
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 Si tu choisis les chemins de Dieu 

 Quand tu combats la souffrance, 

Si tu choisis les chemins de Dieu 

 Pour étouffer la violence. 

  Alors la paix viendra, fragile au fond de toi. 

  Alors la paix viendra et Dieu sera ta joie! 

 

 Si tu choisis les chemins de Dieu 

 Loin des sentiers de la guerre, 

 Si tu choisis la douceur de Dieu 

 Pour empêcher la colère. 

  Alors la paix viendra, fragile au fond de toi.    

  Alors la paix viendra et Dieu sera ta joie! 

 
Christ seul, 

Août/Septembre 2016 
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NOS ANNONCES 

N.B.: Pour toutes nos activités, l’obser-

vation des consignes sanitaires sont de 

rigueur. 
 

Réunion de prière 

Chaque Jeudi à 19h00 au temple dans 

la salle du Conseil. 
 

Conseil presbytéral 

Le Conseil presbytéral se réunit le   

Mercredi 8 Septembre à 20h00 au 

temple, dans la salle du Conseil. 
 

Groupe de Jeunes  

La réunion du Groupe de Jeunes a lieu 

le Samedi 11 Septembre de 11h00 à     

18h00 à Moissac chez les Maillard. 

Contact : Aline (06 19 59 64 38). 
 

Annulation du « vide-grenier » 

Par mesure de prudence, le vide-

grenier du 18 Septembre est annulé. 
 

Culte de rentrée de l’Église 

C’est le Dimanche 26 Septembre à 

10h30 qu’a lieu le culte de rentrée diri-

gé et animé par le Conseil presbytéral. 

Il sera suivi d’un Repas fraternel tiré 

des sacs à 12h15 . 
 

Etudes bibliques et Catéchismes 

Les Études bibliques et les Catéchismes  

KT1 et KT2 reprendront au mois 

d’Octobre. 
 

Découverte de notre foi 

Nous commencerons la découverte des 

fondements de notre foi  dans le          

Catéchisme de Heidelberg le dimanche 

3 Octobre de 9h45 à 10h15 au temple, 

dans la salle du Conseil. 
 

Week-end EssenCiel 

Le Week-end EssenCiel, organisé par le 

Comité Jeunesse Sud-Ouest (pour les 

jeunes dès 11 ans et plus) a lieu au 

Centre Réhoboth à Saint-Antonin 

Noble Val le Samedi 9 Octobre et le    

dimanche 10 Octobre. Pour des préci-

sons, contactez Aline (05 63 66 60 37 

ou 06 19 59 64 38). 

Septembre 2021   
   
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  
   

« L’Eternel fait grâce et il est juste, 

Notre Dieu est compatissant.  » 
(Psaume 116.5)  

Toute l’équipe du « Pont » vous souhaite  un joyeux anniversaire 
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Cultes du mois de Septembre 2021 

Date Liturgie Prédication Observation 

05 Septembre Cène  
Sandratana RARIJASON 

12 Septembre 

19 Septembre  Jacky YAPOUDJIAN 

26 Septembre C U L T E     D E     R E N T R É E 

Lecture suivie          Psaume 

 
Me 1   2 Timothée 2.14-26 39 
Je 2 2 Timothée 3.1-17   40 
Ve 3 2 Timothée 4.1-22 41 
Sa 4 Ecclésiaste 1.1-11 42 
Di 5 Ecclésiaste 1.12-2.11 146 
 Esaïe 35.4-7 
 Jacques 2.1-5 
 Marc 7.31-37 
Lu 6 Ecclésiaste  2.12-26   43 
Ma 7 Ecclésiaste 3.1-22    44 
Me 8 Ecclésiaste 4.1-16  45 
Je 9 Ecclésiaste 4.17-5.19 46 
Ve 10 Ecclésiaste 6.1-12 47 

Sa 11 Ecclésiaste 7.1-8.1   48 
Di 12 Ecclésiaste 8.2-17 116 
     Esaïe 50.5-9 
 Jacques 2.14-18 
 Marc 8.27-35 
Lu 13 Ecclésiaste 9.1-10 49 
Ma 14 Ecclésiaste 9.11-18 50 
Me 15  Ecclésiaste 10.1-20 51 
Je 16 Ecclésiaste 11.1-10  52 
Ve 17 Ecclésiaste 12.1-14 53 
Sa 18 Tite 1.1-16  55 
Di 19 Tite 2.1-15  54 
 Jérémie 11.18-20 
 Jacques 3.16-4.3 
 Marc 9.30-37 

Lu 20 Tite 3.1-15  56 
Ma 21 2 Samuel 1.1.16 57 
Me 22 2 Samuel 1.17-27 58 
Je 23 2 Samuel 2 1-16 59 
Ve 24 2 Samuel 2.17-32 60 
Sa 25  2 Samuel 3.1-21 61 
Di 26 2 Samuel 3.22-39 19 
 Nombres 11.25-29 
 Jacques 5.1-6 
 Marc 9.38-48 
Lu 27 2 Samuel 4.1-12 62 
Ma 28 2 Samuel 5.1-25    63 
Me 29 2 Samuel 6.1-23 64 
Je 30 2 Samuel 7.1-17 65 

Lectures bibliques Septembre 2021 

Intercédons pour ceux qui sont malades 

Mme Eliane Cianel  Mlle Inès Zouhairi 
Mme Nicole Fourez  M. Louis Guglielmet 
Mme Jacqueline Lekieffre M. Jean-Claude Joret 
Mme Chantal de Scorbiac M. Jean-Pierre Mercy 
Mme Joan Randriatandra   
    

« Oui, mon âme, fais silence devant Dieu ! 
Car de lui vient mon espérance.  »  

(Psaume 62.6) (Psaume 62.6)  

« Or, à, celui qui peut faire… infiniment au-delà de tout ce que nous 

demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l’Eglise et en Jésus-Christ, 

dans toutes les générations, aux siècles des siècles ! Amen !  » 

Ephésiens 3.20-21 



  

 

   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: michelbarot@laposte.net                       

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 
 

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 : Estelle RABEHAJANIVOMALALA 

20 Rue des Grives, lot Le Clos du Rossignol  
82000 MONTAUBAN 

 

Site Internet : www.ere-montauban.fr            

PASTEUR 
 

Sandratana RARIJASON  
20 Quai Montmurat 

82000 MONTAUBAN 
05 63 20 72 80 

eremontauban@orange.fr 
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