
 

 
 

 

 

 

 

N° 87 – Juin 2019   Temple 53 rue Antoine Marty Carcassonne 

 

Message de Pentecôte 
 

« Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi… » Jean 17 : 20 

 

C’est la prière de Jésus… 

En forme d’héritage, Jésus laisse, entre autres, une prière qui dit sa volonté et son espérance pour ceux 

et celles qui prendront le relais, car l’aventure de la Bonne Nouvelle, du Règne de Dieu, ne fait que 

commencer. 

L’objet principal de la prière de Jésus (qu’on appelle la prière sacerdotale) est l’unité de ses 

disciples présents et à venir. On sent que pour Jésus c’est une grande préoccupation. 

Cette unité pour laquelle Jésus prie c’est pour que le monde connaisse qui il Est, pour la crédibilité de 

l’Evangile et que le monde connaisse l’amour du Père.  

En quelque sorte, c’est Dieu qui prie, qui se prie, qui intercède lui-même pour nous. Comme s’il devait 

publiquement confirmer sa volonté, son dessein nous concernant, sa sollicitude envers nous.  

Aujourd’hui, nous constatons de nombreuses fractures et divisions au sein de la société et ses fractures 

et divisions guettent l’Eglise. 

Dieu ne veut pas de cette division. Il a prié pour que nous soyons tous un, afin que cette unité soit 

un témoignage pour le monde à qui le Père a envoyé Jésus.  

Le cadeau que le Christ laisse en héritage c’est que le monde soit convaincu que le Christ, Fils de 

Dieu, nous a apporté la Bonne Nouvelle de la liberté et de la victoire sur les forces du mal par la force 

de son amour… La méconnaissance de l’amour de Dieu est la racine du malheur de l’humanité. 

Cette « unité » est quelque chose de beaucoup plus grand et plus profond que l’uniformité des 

personnes professant la même foi et respectant les mêmes pratiques religieuses. Elle est une unité dans 

laquelle l’amour est donné et reçu, un amour qui embrasse la différence.  

Frères et sœurs, quand nous pensons à l’unité, nous le faisons un peu comme des coupables, parce que 

nous avons en mémoire les déchirures passées ou actuelles, ou même celles qui nous menacent autour 

de nous, les difficultés de compréhension et d’acceptation mutuelle qui pourraient subsister entre nous. 

L’unité nous semble lointaine, difficile, improbable à court terme. 

Quand Jésus, lui, nous parle de l’unité, elle redevient une espérance, une promesse, une certitude. Car 

l’unité vers laquelle nous sommes en marche existe déjà en Dieu. Jésus l’a souvent dit : « Je suis dans 

le Père, et le Père est en moi. Le Père et moi, nous sommes un ».  

 

Voilà, frères et sœurs, le cadeau inouï de Dieu : le Père et le Fils, unis par l’Esprit Saint, viennent 

vivre leur amour dans ce profond nous-mêmes que nous n’atteignons jamais et que nous appelons 

notre âme, notre cœur, notre liberté. 

Dieu est toujours le premier à nous aimer. Le jour de Pentecôte, Dieu confirme sa présence en nous et 

autour de nous par l’envoi de son Souffle de vie, le Saint-Esprit.  

 

Chaque Pentecôte est l’occasion de vivre personnellement cette expérience d’amour et d’unité ou de 

la renouveler. Que le Seigneur soit notre aide. Amen ! 

Charles Klagba 

 



 
 

Journée du Consistoire, le 30 mai à Narbonne 
 

Il y a des circonstances où l’on se sent bien parce que l’on a le sentiment que ce que l’on vit est 

réussi. C’était certainement le sentiment de tous les participants à la journée du Consistoire, le jeudi de 

l’Ascension. Après un début de semaine maussade, le temps était radieux, et 75 représentants des cinq 

paroisses, ragaillardis par un beau soleil, convergeaient vers le temple de Narbonne, à partir de 9h30.  

Il y avait ceux de Narbonne, Amélie, Collioure, Perpignan et… Carcassonne qui n’étaient pas les 

moins nombreux ! Ça réconforte de se retrouver au coude à coude dans un temple comble : les chants 

n’en sont que plus vibrants. Nicola, pasteur des PO et Charles, notre pasteur audois, coprésidaient le 

culte. La prédication de Nicola portait sur les textes du jour (Actes 1, 1-11 et Luc 24, 46-53). Elle nous 

invitait à ne pas tourner nos regards vers le ciel cosmique mais à envisager le retour du Christ vers le 

Père dans un ailleurs de Dieu ; un départ qui n’est pas une absence pour les disciples du Christ mais une 

présence continuelle grâce à l’action de l’Esprit-Saint dans le monde. 

Après ces nourritures spirituelles, place au repas tiré du sac, pris dans la cour du temple à l’ombre 

d’un majestueux micocoulier. Les Narbonnais avaient bien fait les choses : ils nous ont régalés de salades 

et de desserts variés. 

A 13h30, retour au temple pour une causerie animée par Nathalie Leenhardt, journaliste et 

directrice de l’hebdomadaire Réforme. Elle nous a invités à réfléchir sur la nécessité de construire une 

théologie adaptée à notre temps et capable de répondre aux grandes interrogations contemporaines. Elle 

nous a annoncé que les six Facultés ou Instituts de théologie protestants de France, à l’initiative de 

Réforme, avaient constitué des binômes de chercheurs et étudiants de troisième cycle pour travailler 

autour d’un thème commun : « Le XXIe siècle sera théologique! » Dans le débat, les participants ont fait 

apparaître la nécessité de ne pas écarter la dimension concrète de l’« annonce de la Parole », finalité 

essentielle de nos Églises. Il a été demandé aussi que nous puissions être informés des travaux des 

binômes. 

Quatrième temps de cette belle journée : la visite de la cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur de 

Narbonne. Nous avons pu, sous la conduite d’un guide, admirer le beau travail de restauration du cloître 

canonial et de sa terrasse, permettant d’apprécier pleinement cette architecture du XIVe siècle dégradée 

par l’usure du temps. Ensuite nous sommes allés dans l’église, anciennement siège de l’archevêque de 

la province. La vision de ce monument grandiose, commencé en 1272 à l’apogée du gothique, est 

toujours surprenante. Surtout lorsqu’on considère que l’on a sous les yeux uniquement le chœur de ce 

qui aurait dû être un ensemble monumental de la taille et de la qualité architecturale de la cathédrale 

d’Amiens.  On a pu rêver à ce qu’aurait été cet édifice en terminant par la visite du transept, à peine 

commencé et jamais fini. 

Nous nous sommes retrouvés pour un petit goûter, avant le départ, tous ravis d’une si belle 

journée conviviale, en songeant que, en dépit de leur modestie, nous aimons bien nos petits temples 

protestants : « Plus me plaît mon petit Liré que le Mont Palatin… ». 

André Bonnery 

 

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

 

  



 

 
Pistes de réflexion sur l’Ecologie, en vue de la table ronde du 30 juin 

 

Ecologie, protection de la nature, dérèglement climatique, cause animale, autant de thèmes 

qui constituent notre quotidien et que nous considérons comme graves, voire essentiels, mais que 

nous ne relions pas forcément à notre foi chrétienne. 

Pourtant la nature est omniprésente dans la Bible, fondement de notre foi, et elle n’est pas 

présentée seulement comme le théâtre qui serait offert à l’homme pour se mouvoir. Pour le chrétien, 

elle est d’abord création, et à ce titre, d’une certaine manière égale de l’homme « créature ». La terre 

et tout ce qui l’habite sont créés et aimés de Dieu. Et si l’on considère que l’homme est créé « à 

l’image de Dieu », s’il lui est demandé de « dominer » la nature, c’est dans le sens où comme Dieu 

lui-même, il doit être créateur et non ce qu’il est devenu à savoir un destructeur féroce. 

Certains textes d’ailleurs mettent la nature à l’égal de l’homme, textes étonnants qui font des 

plantes et des animaux nos égaux dans la relation à Dieu. « Cieux, lancez des acclamations, 

profondeurs de la terre lancez des clameurs, montagnes éclatez en acclamations et vous aussi forêts 

avec vos arbres » (Esaïe. 44, 23). Comme une façon de remettre l’homme à sa place parmi les 

créatures. De même que Dieu a déployé les cieux, il a façonné l’homme et tous sont invités à chanter 

sa gloire. 

L’homme toutefois est investi d’un rôle spécifique, celui de servir Dieu et partant, de servir 

sa création. « Dieu a donné à l’homme une création à terminer. » disait Jacques Ellul. Or, dans 

l’histoire ce rôle a non seulement été négligé, mais nié. 

Toutefois, des chrétiens au siècle dernier ont fondé leur foi sur une critique du comportement 

de l’homme au fil des siècles. Emporté par la course folle à la technicité devenue une idole, qui, au 

final détruisit et nous a conduit dans la situation actuelle. 

« Qui augmente son savoir, augmente sa douleur » dit l’Ecclésiaste 1. 18. Ainsi les progrès de la 

science dont il faut bien reconnaitre qu’ils ont considérablement amélioré nos conditions, sont-ils 

actuellement en train de remettre en cause jusqu’à notre survie. Une grande figure chrétienne, 

Théodore Monod a développé un respect de la nature fondé sur sa foi.  « Celui qui cueille une fleur 

dérange une étoile » « Tant qu’il sera rentable de saccager la nature, on oubliera d’être sage » dit-il. 

Et d’aller chaque année jeûner à Taverny pour protester contre le nucléaire. Montrant ainsi 

l’importance du geste, même ignoré, dans le témoignage chrétien. 

Ainsi, fuyant l’idée d’une « civilisation » qui n’a plus de chrétienne que le nom, ces hommes, 

J. Ellul et Th. Monod, souvent marginalisés, ont-ils posé les bonnes questions et pris le chemin du 

christ autrement que les institutions. 

Et si nous essayions, individuellement et en Eglise, nous aussi d’être ces « apprentis 

chrétiens » comme dit Théodore, l’espérance renaitrait, sachant que « l’utopie n’est pas 

l’irréalisable, mais l’irréalisé ». 

 Jean-Pierre Pairou 

 

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

 

Dans nos familles 
Un culte d’action de grâce a été célébré au crématorium de Trèbes lors des obsèques de M. 

Frédéric Juvet, le 9 mai 2019 ; Christian Cousteau, le 10 mai 2019, cousin d’Evelyne Lesceux, 

conseillère presbytérale ; et de Mme Odile Anne Gassmann, le 13 mai 2019. 

Nous avons appris les obsèques de Laurence Cazalis, épouse de Renaud Cazalis ancien conseiller, 

le 25 mai 2019 à Toulouse. 

A chacune de ces familles nous présentons nos messages d’amitié. 

 

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

 

  



 

AGENDA ETE 2019 
 

 
 

Mercredi 26 juin à 20h30 au temple 
 

Nuit des Veilleurs préparée par le groupe ACAT de Carcassonne 
 

Tous les ans l’ACAT (action des chrétiens pour l’abolition de la torture) organise la Nuit des 

Veilleurs, journée internationale de soutien aux victimes de tortures. 

Pour en savoir plus : www.acatfrance.fr 
 

 
 

Dimanche 30 juin : notre traditionnelle journée d’église à Malportel 

Invitation ci-jointe 
 

 

Lundi 8 juillet au temple à 18 h 30 

Concert vocal 
 

 Donné par la chorale internationale « ONEIDA –Etat de New York, USA » chants religieux, 

du Gospel, des chants traditionnels américains et irlandais. 

Entrée libre 

 

Ouverture du temple sur la ville 
 

Le temple sera ouvert cet été 

le mardi de 15h à 17h durant les mois de juillet et août. 

Permanence assurée par le Pasteur et des conseillers presbytéraux. 

 

 
 

Dimanche 13 octobre 

Culte de rentrée intergénérationnel 
 

10h 30 culte avec la participation des enfants de l’école biblique 
 

 
 

Samedi 23 novembre à Mèze de 9h à 17h à la salle Les Pénitents (place monseigneur Hiral) 

Rencontre œcuménique Régionale  
 

  Confesser – Professer – Déclarer sa foi 

La Commission œcuménique régionale organise cette journée de formation de témoignage et 

d’échanges sur « comment les églises de confession chrétienne disent leur foi » 

Michel Bertrand et le père Alain Enjalbert ont été pressentis pour animer cette journée. 

 

Les contacts de la paroisse 

Pasteur : Charles Klagba, tél. 06 01 82 29 67. – 04 68 43 25 68. 

Présidente du Conseil Presbytéral : Denise Servière, tél. 04 68 24 46 14. 
Trésorier : Walter Blaser, 23 av. du Mail, 11170 Montolieu, tél. 04 68 24 81 63. 
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