
 

 
 

 

 

 
 

N° 76 – septembre 2016   Temple 53 rue Antoine Marty Carcassonne 

 

Message 
 

Avant de passer à l’action, pensez, jugez, évaluez… 
 

Il leur dit, « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, 

et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple… ».  

 

La trêve estivale a pris fin et nous reprenons nos activités paroissiales. Le piège de tomber dans la routine dans ce 

mouvement de perpétuel recommencement nous guette tous et toutes… Alors, et nous invite à relire cette exigence de 

Jésus dans l’Evangile selon Luc14 : 25-33 

 

Jésus pose des conditions impossibles pour le suivre. On dirait une dérive sectaire d’un gourou de notre époque ! 

 

Dans le texte, nous voyons qu’une grande foule faisait chemin avec Jésus sur les routes de Palestine. Plusieurs avaient 

entendu qu’il faisait des miracles. D’autres l’avaient vu argumenter brillamment contre les autorités religieuses. Peu 

importe les raisons qui les motivaient à suivre Jésus, sa présence suscitait manifestement de l’intérêt. 

 

Jésus a laissé les foules le suivre sans se poser la moindre question, mais arrive le moment où, de ces foules, il veut 

faire des disciples. Ces hommes et ces femmes sont venus à lui sans trop savoir pourquoi.  

Aujourd’hui, il les oblige à s’arrêter. Pour ne pas s’en tenir à la spontanéité ou à l’enthousiasme du départ, il les oblige 

à se poser des questions. Jésus invite les foules à s’asseoir avant de passer à l’action. Pas de précipitation !  

 

Avant de passer à l’action, pesez, jugez, évaluez où tout cela peut vous mener, sinon vous risquez d’être ridicules 

comme celui qui se met trop vite à la tâche et « n’a pas les moyens d’achever. »  

 

Le Seigneur se tourna alors vers eux et fit une déclaration qui aurait pu faire fuir tous ses auditeurs, même les plus 

enthousiastes.  

Il leur dit, « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, 

et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple… ». Il peut se mêler à la foule, mais je ne pourrai pas l’accepter 

comme disciple. 

Ces paroles ont sûrement eu l’effet d’une bombe lâchée parmi la multitude. 

 

Le caractère absolu de cette déclaration ne laisse aucun doute sur la volonté du Seigneur : choisir de suivre le Christ ne 

doit souffrir d’aucune ambigüité du genre : « oui… mais… » 

 

Frères et sœurs, comme Jésus s’adresse aux foules qui font route avec lui vers Jérusalem, à travers elles, il nous laisse 

trois consignes, les trois renoncements auxquels doivent se préparer tous ceux et toutes celles qui veulent devenir ou 

être ses disciples : 

• replacer tous les liens affectifs, quels qu’ils soient, sur l’axe de la réponse au Christ ; 

• accepter de porter sa croix personnelle, c’est-à-dire le réel de sa vie ; 

• être prêt à lâcher tout ce qui est de l’ordre de l’avoir. 

 

Le Seigneur Jésus ne veut pas de disciples qui s’engagent avec l’enthousiasme éphémère d’une première émotion 

religieuse. Il ne veut pas d’individus qui répondent ‘oui’ sans savoir ce qu’ils disent. Il y a un prix à payer pour suivre 

Christ. Chacun doit le savoir et y réfléchir mûrement avant de décider quoi que ce soit. Pour souligner ce point, Jésus 

donne deux paraboles. Il cite d’abord le cas d’un homme qui construit une tour. La deuxième parabole est celle d’un 

roi qui se prépare pour la guerre. 



Jésus nous dit que pour être ses disciples, il faut d’abord s’asseoir, réfléchir aux conséquences et se dire qu’on va en 

assumer clairement toutes les conséquences ; et ce n’est qu’après cela qu’on doit s’engager.  

Jésus choisit donc d’avoir - non pas une foule qui continue à faire route dans tous les sens - mais un groupe moindre. 

Un groupe qui prend le temps de s’asseoir de temps en temps et de se dire : en quoi est-ce que je crois ? Qu’est-ce qui 

est le plus important pour moi ? Qu’est-ce que je suis prêt à changer de mon mode de vie ? Comment je m’engage dans 

le monde ?  

 

Jésus veut, en nous, la liberté d’aimer, la liberté de s’engager pour ses valeurs et, pour cela, il nous demande d’user de 

manière différente de notre intelligence… de considérer nos affections, de les comparer, de voir où chacune prend sa 

source… 

Faire posément ce travail intérieur de comparaison, peut nous donner de suivre, dans la paix et avec douce résolution, 

la source la plus haute, la relation la plus profonde… celle, à partir de laquelle, je me découvre, et je peux alors 

vraiment renoncer à un attachement pour un autre attachement… je peux me décider. 

Jésus nous appelle à cet acte de foi par lequel nous nous dépassons. L'Évangile ne s'adresse pas à quelques surhumains. 

Oui, c'est bien à nous, à toi, à moi que Jésus parle. Oui c'est bien nous, c'est bien toi que Jésus appelle à cet impossible, 

à ce dépassement, non pas pour se réaliser mais pour rencontrer cet au-delà de nous, au-dedans de nous, cette présence 

intérieure, cette liberté intérieure. 

Être disciple du Christ, s’engager pour Dieu nécessite que nous soyons libres, libres de tout, libres de nos valeurs, 

libres de nos croyances, libres de nos peurs et de nos convictions.  C’est à cette liberté que Jésus nous appelle. 

Charles KLAGBA 

 
Agenda du 2e semestre 

 
Culte : tous les dimanches à 10h 30. 

Sainte cène le 1er dimanche du mois. 
 

Cultes spéciaux 
 

2 octobre, culte de rentrée 

Nous sommes tous conviés à ce culte de rentrée, placé sous le signe de la louange. 

En effet le culte sera animé par une chorale de jeunes Malgaches venant d’une Eglise sœur d’Avignon. 

A l’issue du culte nous leur offrons un pique-nique dans l’île de la Cité et André Bonnery, leur fera 

découvrir la Cité Médiévale en évoquant l’histoire de la ville et de ses fortifications depuis l’époque romaine 

jusqu’aux restaurations de Viollet le Duc. 

Les paroissiens intéressés, peuvent se joindre au groupe. 

Départ pour la visite à 14h au pied du Pont vieux. Parking gratuit place Gaston Jordanne. 

 

11 décembre, culte de l’Avent avec les catéchumènes et après-midi théâtre. 
Notre traditionnelle journée d’Eglise au Foyer de Maquens avec culte, repas et vente sera suivie d’un 

spectacle de l’Avent : « Joseph père adopté » proposé par Alain Portenseigne à partir de 15h. Ce spectacle 

s’adresse à tout public en cette période de l’Avent. 

Réservez cette date dans vos agendas surchargés !!!! 

 
 

Reprise des activités 

Etudes Bibliques : 27/09, 25/10, 29/11, 20/12 de 18h15 à 19h45 au temple. 

Pour cette saison 2016/17, le pasteur va nous entrainer à une découverte approfondie chapitre après 

chapitre de la première Epitre de Paul aux Corinthiens. cf & Travail biblique. 

Travail préparatoire indispensable et Bible en main, soyons nombreux à rejoindre ce groupe. 

Un temps de Prière en commun précédera ce partage biblique à 17h45. 

Groupe œcuménique : 2
e
 mardi du mois (11/10) à 18h15 dans les locaux du Sacré-Cœur. 

 

Catéchisme (à partir de 13 ans) 

Avec un léger pincement au cœur, le passage de relais a eu lieu le samedi 3 septembre entre Agnès 

référente du groupe des PréKT et le Pasteur qui prend en charge cette année la formation des catéchumènes. 

Cette formation aura lieu le dimanche après le culte : 2 octobre, 30 octobre, 20 novembre, 11 

décembre (culte à Maquens). 

 Les ados (5) sont présents pendant le culte et doivent donc prévoir leur pique-nique, ils seront libres 

à 14h. 

Vu l’importance de cette formation, la présence régulière des enfants et l’engagement des familles 

sont primordiaux. 

Le pasteur Charles Klagba est à l’écoute des familles pour toutes questions, 06 01 82 29 67. 
 

 



 

Ecole biblique (6 ans-10 ans) 

Aux mêmes dates : 2/10, 30/10, 20/11, 11/12 les enfants seront accueillis pendant l’heure du culte, par 

Geneviève Massou : 06 61 01 60 32. 
 

  
 

Les animations du trimestre 
22 septembre à 16h30 à Malportel dans le cadres des conférences d’été. Conférence proposée par André 

Bonnery sur l’œuvre artistique du Maître de Cabestany –iconographie-symboles. 

Renseignements auprès de Walburg Probst : 04 68 24 86 45. 
 

Journées du Patrimoine et ouverture du temple sur la ville 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 15h30 à 18h30 

Le temple protestant est un élément méconnu du patrimoine architectural de la ville, 

certes, mais c’est aussi le lieu de l’église locale qui à, l’écoute des remous qui font événement et              

des interrogations du passant dans la rue, vous accueille. 

Le temple a été ouvert durant l’été et le sera jusqu’aux journées du patrimoine : 

le mardi et le vendredi de 16h à18h cf texte André Bonnery 

 
 

Le temple protestant 
 

Le temple protestant, élément méconnu du patrimoine, sera librement ouvert à la visite. Une occasion de 

découvrir cet élément historique et architectural du patrimoine carcassonnais. Le temple actuel fut construit au 

XIXe siècle après la résurrection d’une communauté protestante.  En effet, la Réforme était apparue dès 1562 

dans notre ville, mais les persécutions violentes eurent raison de la jeune Eglise qui disparut officiellement avec 

l’abrogation de l’Edit de Nantes en 1685. Les protestants de Carcassonne ne sont pas des étrangers, mais les 

descendants ou les héritiers spirituels des premiers chrétiens réformés, même si leur communauté s’est enrichie 

de l’apport « d’étrangers », notamment de luthériens, venus du nord de l’Europe. L’Eglise Protestante Unie de 

Carcassonne actuelle rassemble donc les deux grandes mouvances historiques du protestantisme français, la 

réformée et la luthérienne. 

Le temple de la Rue Antoine Marty est le lieu habituel de leur assemblée.  Lors des journées du patrimoine on 

pourra librement découvrir son architecture néogothique qui présente des similitudes avec celle des églises 

catholiques, mais aussi quelques différences : importance de la chaire en bois massif sur laquelle est exposée la 

Bible, symbole du rôle prééminent de la prédication et de la primauté accordée à l’Ecriture dans les églises 

protestantes ; sobriété du décor. Lors de la visite on pourra voir une exposition invitant à la réflexion sur la foi 

chrétienne aujourd’hui. Il sera possible également de rencontrer des membres de la communauté locale et de 

s’entretenir avec eux, si on le souhaite, sur le protestantisme, l’un des courants majeurs du christianisme. 

André Bonnery 

*************** 
 

Travail biblique 2016-2017 
 

« La Bible ne nous a pas été donnée pour augmenter nos connaissances, mais changer notre vie » Dwight L. 

Moody 

Introduction 

Une des richesses de la Réforme, c’est de rendre la lecture et la compréhension des Ecritures accessibles à 

l’ensemble du peuple de l’Eglise dans son contexte. 

L’étude dynamique de la Bible qui est la méthode adoptée pour nos séances d’étude biblique est un effort 

qui vise à faire en sorte que le travail de réflexion et de recherche sur la Bible soit à la portée de tous et pas 

seulement l’affaire des seuls « professionnels » que sont les pasteurs ou les théologiens. 

C’est une démarche communautaire et participative dans un esprit d’ouverture et de dialogue constructif où 

la parole de chaque participant est entendue et valorisée. 

Thématique 

Pour cette année 2016-2017, je propose l’étude de la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 

par chapitre : 1Corinthiens, chapitres 1 à 16. 
 

Notre démarche pour étudier ces chapitres sera celle de l’analogie de la foi : tout en sachant que le 

processus de réflexion n’est jamais univoque, n’est jamais achevé ni jamais clos, et parmi les différentes 

manières de comprendre les sujets abordés par Paul pour nos contextes d’aujourd’hui, il nous faut choisir 

celle qui est plus en conformité avec l’ensemble de l’enseignement de Jésus, le Christ. Il y aura donc un va 

et vient constant entre les écrits de Paul et les messages des Evangiles. 

 

 



 

Présence Protestante dans les Maisons de retraite 
 

• Béthanie : Walburg et Christiane poursuivent ces temps cultuels, une fois par mois le 1er mardi à 15h. 

• Carmableu : Agnès Labrunie se joint à Monique pour assurer des visites le jeudi à 15h auprès des 

résidents en demande. 

• Les Romarins : visites hebdomadaires effectuées par Walburg. 

• Via-Minerva : Claudine, Linda et Claire-Lise assurent des temps cultuels le dernier mardi du mois. 

Reprise le 27 septembre. Des célébrations œcuméniques ont lieu 3 fois dans l'année et sont appréciées des 

usagers et des animateurs. 

• Les Berges du canal : visite régulière d’une pensionnaire le dimanche après-midi par Marie- Blanche. 

Le Pasteur peut être présent sur ces structures soit pour des visites individuelles ou des temps cultuels à la 

demande des équipes référentes. 

Cette présence protestante auprès des personnes âgées, en institution est source de bénédiction pour les 

équipes engagées. Vous pouvez les rejoindre. 
 

************************ 
 

Dans nos familles 
Baptême : Rives Mathias Gaël le 03 septembre 2016, (né le 17/102015). 

Mariage : Beaussein Audrey et Falcou Adrien le 19 juillet 2016. 

Décès 

Feurich née Privas Monique le 06 juin 2016. 

Colas Lucette le 15 juillet 2016. 

Bedos Ludovic le 23 juillet 2016, obsèques célébrées par S. Sire. 
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