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... « L’ayant regardé »... 
 
Les évangiles nous rapportent l’histoire d’un homme, jeune encore, qui vint un jour vers 

Jésus lui poser « sa » question - celle que tout homme, me semble-t-il - se pose au moins une 

fois dans sa vie, sous des formes qui peuvent être très diverses. Ici : « Que faut-il faire pour 

avoir la vie éternelle ? » Cette phrase, pour plusieurs au relent pieux, renferme pourtant une 

de nos préoccupations les plus souterraines et lancinantes. 

Et ce fut un va-et-vient de questions et de réponses entre Jésus et cet homme. Mais au 

milieu de ce va-et-vient d’entretiens, il y eut un silence que seul indique un des trois récits. Il 

y est dit que Jésus regarda l’homme. C’est dans un silence concentré qu’un vrai regard 

regarde. J’aime que ce récit ait gardé ce détail… détail qui est comme un bourgeon sur un 

rameau, prometteur de fleur, espoir de fruit… 

Il y a des regards de haine, d’envie, de mépris, qui ne font rien fructifier, sinon du 

négatif… 

Il y a des regards de tendresse, de douceur, d’affection, qui font fructifier du bonheur 

avec, d’ailleurs, ce que le bonheur peut contenir de passager… 

Il y a le regard qui, d’un être à un autre, fait fructifier ce qui aide à vivre et qui, parfois, 

mène plus loin que la vie immédiate et bornée… 

Et il y a, exceptionnel, le regard du Christ. 

Il n’a rien d’un clin d’œil ou d’une œillade. C’est un regard d’être unique qui n’est pas 

n’importe qui ni ne vit n’importe comment, pas plus qu’il ne pense n’importe quoi, et c’est 

un regard qui, dans l’autre, voit la présence d’un ultime besoin et la richesse d’une possibilité 

d’accueil et de renouvellement… 

« Nous avons tous besoin d’être regardés » ai-je entendu dire récemment. Je me demande 

si l’homme du récit biblique a vu le regard de Jésus sur lui. Il peut arriver qu’on manque 

certains regards, et qu’on perde ainsi des valeurs d’importance… C’est que le regard n’est 

pas seulement une question de nerf et d’optique, il est riche de ce qu’il porte, apporte et 

colporte… 

« Jésus l’ayant regardé… » Les yeux du Christ sont depuis longtemps fermés sur la terre. 

Mais il n’est pas faux de dire que, dans sa signification et son apport spirituel, son regard 

demeure. C’est sans doute ce qu’une catéchumène, dans une lettre adressée à son pasteur, 

voulait dire quand elle écrivait en parlant du Christ : « Il est maintenant vers le Seigneur pour 

nous regarder ». Le regard du Christ, un regard qui est Parole, force et salut, donnés dans 

l’amour et à saisir dans la foi… 

Nous avons besoin de nous savoir regardés ainsi. 

(Georges Panchaud, Le Protestant) 



 
Agenda du 4e trimestre 2013 

 

Culte : tous les dimanches à 10h 30. 

Le premier dimanche du mois culte avec Sainte Cène. 

 

Cultes spéciaux 

• Dimanche 24 novembre : « culte du souvenir » en présence des autorités civiles et 

militaires. 

• Dimanche 15 décembre : culte et fête de préparation à Noël au Foyer de Maquens dès 11h. 

• Mardi 24 décembre Veillée de Noël à 18h au temple. 

• Culte de Noël le 25 décembre à 10h 30. 

 

Etudes bibliques, le mercredi à 18h au temple : 

18 septembre – 23 octobre – 20 novembre –18 décembre. 

Le pasteur Michel Jas nous conduit ce trimestre à la découverte de la 2e Epître de Paul aux 

Corinthiens. 

Cette halte mensuelle qui nous recentre sur l’étude de la Bible est ouverte à tous. 

 

Groupe œcuménique, le mardi à 18h 30 dans les locaux du Sacré cœur : 

3 septembre – 8 octobre – 5 novembre – 3 décembre. 

Le thème proposé cette année : « Comment aller vers les autres comme croyant ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parole vous est donnée 

Ce cycle de conférences a été source d’enrichissement spirituel et d’ouverture, à l’écoute des 

paroles échangées avec le public. 

Ce cycle reprendra au 1er trimestre 2014. 

 

Conseils presbytéraux : 13 novembre – 11 décembre. 

Conseil d’Ensemble : mardi 15 octobre à 18h 30 à Narbonne. 

Bureau du Consistoire : samedi 2 novembre à 13h à Narbonne.  

 

Nous pouvons aussi prendre part aux rencontres inter religieuses à Narbonne. 

Soirée conférence de découverte des soufis le jeudi 10 octobre au temple de Narbonne à 

18h30.  

 

Catéchisme 

(Pour les ados de 12 à 15 ans et les adultes) 

Toutes les demandes et inscriptions doivent être adressées au 

Pasteur Michel Jas tél. : 04 68 43 25 68. 

Ecole biblique 

(Pour les enfants entre 7 et 12 ans) 

Informez-vous auprès des monitrices pour le rythme, les dates et horaires. 

Agnès de Watteville : 06 70  81 19 25. 

Geneviève Massou : 04 68 78 85 27. 
 



Rencontres avec le pasteur : sur rendez-vous à domicile ou au temple en téléphonant au 04 68 43 

25 68. 

 
 

 
Réflexion 

 
« On fait parfois grief aux Protestants d’être individualistes dans leur foi et de mettre en avant 

leur relation personnelle à Dieu. Bref, il y aurait chez eux un déficit d’Église. Il est vrai que, s’ils 

s’efforcent d’être fidèles aux « Commandements de Dieu », c’est-à-dire à l’Écriture, ils ignorent les 

commandements de l’Église, puisque l’Ecriture est première et source de toute norme. En réalité le 

Protestant ne se considère pas seul face à Dieu. Il est disciple du Christ, baptisé et donc membre de 

son corps qui est l’Église. Il rencontre son Seigneur dans l’Ecriture qu’il a reçue, le plus souvent à 

travers son Église. Il le rencontre aussi dans l’assemblée dominicale où il écoute, en Église, la 

lecture de l’Ecriture et son commentaire. Il le trouve dans la prière communautaire : « Là ou deux 

ou trois sont réunis en mon nom… » Il est uni à lui dans la communion, lors de la Cène, le 

sacrement de l’Unité. » (André Bonnery, extrait de « Eglise protestante de Carcassonne », en vente 

au temple : 7 €). 

 
 

 
Eglise de témoins 

 

Nicodème ne sait pas d’où vient le vent, je ne sais pas d’où vient la foi qui est en moi. Sans 

doute de l’histoire d’une vie et des relations avec les autres. Ma foi vient de l’altérité qui apporte la 

bienveillance et la sollicitude, qui apporte l’enseignement et la continuité : l’altérité de mes parents, 

l’altérité de mon épouse, l’altérité dans les rencontres. Faites ceci en mémoire de moi dit le Christ, 

permet de recevoir la grâce au nom de Dieu de ceux qui nous précèdent et transmettre le 

témoignage de cette grâce à ceux qui nous suivent, c’est cela le sens du vent qui porte ma vie. 

 

Ma liberté a été de croire, puis de ne plus croire, puis de croire de nouveau. Entre la foi du 

charbonnier de l’enfance et la foi raisonnée d’aujourd’hui il y a tout un chemin que je n’ai pas pu 

faire seul. La liberté de ne pas croire, je l’ai essayée, c’est une liberté qui a manqué de saveur parce 

qu’elle ne m’a pas donné le sens de la vie. Cette liberté n’en a pas été une, car, elle a porté en elle 

l’asservissement au narcissisme et l’insatisfaction permanente. Elle a conjugué l’avoir à la place de 

l’être. 

 

Après avoir cherché, après avoir beaucoup lu, après avoir beaucoup parlé, j’ai trouvé par le 

mariage avec Lisette, l’écoute d’une communauté qui m’a accueilli librement. J’ai compris que ma 

liberté c’est de partager un enseignement, c’est partager l’expérience des autres. C’est faire partie 

du monde, parce que ce monde je le regarde, je l’écoute, je l’entends et je le ressens. 

 

Désormais, je ressens l’immense liberté que me donne cette foi, celle d’être soutenu au 

quotidien, de ne pas me soucier de demain, Jésus est le Seigneur de ma vie. Libéré de ce silence 

assourdissant du lendemain, la liberté de croire, permet de se mettre entre parenthèses car ce n’est 

pas ce que je pense qui est important, c’est ce que je ressens. 

 

Parce que je ne peux rien démontrer scientifiquement de l’existence de Dieu, je me sens libre. Je 

me laisse porter par la foi et donne mon libre-arbitre en toute conscience. Cela suffit à me remplir 

de satisfaction. Passer de l’avoir à l’être, je ne le réussis pas toujours, mais je remercie Dieu d’avoir 

mis une femme et une famille sur ma route, je remercie Dieu de me donner de vivre une Eglise 

vivante. Je remercie Dieu de cette grâce abondante dans les petits témoignages quotidiens. 

 

Pierre Marque, prédicateur laïc 
 

 



 

 

Nouvelles 
 

• Service d’accompagnement dans la salle omniculte du crématorium de Trèbes pour le décès de 

Juan Marti à Villefranche de Lauragais le 26 juin. 

• Service d’accompagnement selon la pratique cévenole au mas de la Rouge à Saissac à 

l’occasion du décès de Marie Servière née Bartel le 1er juillet mère de Claude, grand-mère d’Anne-

Lise et belle-mère de notre présidente Denise du CP de Carcassonne. 

• Dimanche 7 juillet nous avons appris le décès de la mère de Michèle Bonnery à Narbonne. 

Pensées amicales pour nos amis André et Michèle. 

• Service religieux protestant dans l’Eglise de Bram le 4 septembre à l’occasion du décès 

d’André Pujol à Toulouse le 1er septembre. Pensées affectueuses pour son épouse, pour Michel et 

Claudine ses enfants. 

• Baptême de Manon Oswald accompagnée de ses parents, Sylvain et Angélique de Mulhouse, 

le 18 août lors du culte de notre communauté. Joie et reconnaissance avec nos amis Bedos les 

grands parents audois ! 

• Bénédiction du mariage de Fabien Provost et Julie Fabre à l’église du Château de Pennautier le 

21 septembre. 
 

 

 

Prière 
 

« Ô Dieu, nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. 

 Par sa Parole, Il annonce la vie du royaume, Il interroge et il bouscule, Il nous appelle à une 

vie nouvelle, Il élargit notre compréhension de Dieu, Il convertit nos pensées, notre regard. Sa 

Parole est parfois dure à entendre, mais Sa Parole est vérité, et la vérité rend libre. 

 Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. 

Par ses miracles, Il annonce la vie du royaume, Il parle à nos peurs, à nos angoisses, à nos 

prisons, à nos infirmités, Il nous rencontre sur le lieu de nos blessures, Il nous invite à mener une 

vie libérée, Il nous appelle à être porteurs de guérison. 

 Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. 

Par sa mort, Il annonce la vie du royaume, Il nous montre le chemin des béatitudes, Il nous 

dépouille de nos fausses richesses, Il nous délivre de toutes nos morts. Sa pauvreté est une force, 

Sa nudité est un vêtement, Sa mort est notre vie. 

 Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. 

Par Sa Résurrection, Il annonce la vie du royaume, Il fait route avec nous, Il nous envoie pour 

être témoins, Il nous donne Sa paix, Il construit notre confiance, Il fonde notre espérance, Il nous 

appelle à aimer ». 
 

 

 

Le mot du Trésorier 
Voir la feuille jointe 
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