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« L'Esprit vient au secours de notre faiblesse... » Romains 
8. 26 
Message  : « N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par 
lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » 
(Ephésiens 4.30) 
Ce verset contient à la fois une bonne et une mauvaise 
nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu’au moment où nous 
avons mis notre confiance dans le Seigneur Jésus, nous 
avons été scellés du Saint-Esprit, ce qui implique que notre 
salut est éternel. La mauvaise nouvelle, c'est que nous 
pouvons attrister cet Esprit par lequel nous avons été 
scellés. Le contexte indique les choses concrètes qui 

attristent le Saint-Esprit dans notre vie : le mensonge, la colère, le vol, la paresse, 
l’avarice, la calomnie et le manque de compassion. Toutes ces choses affaiblissent 
l'influence du Saint Esprit dans notre vie. 
Il est également possible d’éteindre le Saint-Esprit (1 Thessaloniciens 5.19) : c’est 
l’étape suivante. Le contexte semble indiquer que l’on peut éteindre le Saint-
Esprit à force de mépriser la bonté de Dieu et de rester sourd à sa Parole. Ce qui se 
traduit par une interruption plus ou moins longue des opérations de l’Esprit dans 
l’âme du croyant. Il est toujours là, mais comme inopérant. C’est ce qu’on appelle 
le déclin spirituel. 
Nous passons tous par de telles périodes de déclin. C’est pourquoi il est vital que 
nous apprenions à en reconnaître les symptômes et à appliquer le bon traitement 
afin de retrouver la plénitude de l’Esprit. 
Oscar Winslow indique les symptômes suivants : forme extérieure de piété (le 
cœur n’y est plus), la lecture de la Bible ne m’apporte plus rien, la prière est 
devenue un exercice machinal, manque de charité. On pourrait allonger cette liste 
indéfiniment, car le déclin spirituel affecte tous les domaines de la vie. 
Vous reconnaissez-vous dans cette description ? Sachez qu'un traitement existe 
pour retrouver une bonne santé spirituelle. Le même auteur nous suggère 
d’évaluer honnêtement notre état, d'identifier la cause, de confesser à Dieu notre 
péché, de l'abandonner, de fixer les yeux sur Jésus et de demander l'aide du Saint 
Esprit. 
Ne vous étonnez pas si Dieu vous éprouve parfois pour vous aider à prendre 
conscience de votre situation. Le propre du croyant endormi est qu’il est à peine 
conscient de son état et n’a aucune envie de se réveiller. Il faut donc que Dieu 
vienne nous secouer pour nous réveiller de ce sommeil qui nous prive de tant de 
bienfaits. 
Profitons de cette période de Pentecôte pour nous examiner, confesser à Dieu tout 
ce qui dans nos vies attriste le Saint-Esprit et lui demander de renouveler en nous 
sa grâce, afin que nous puissions remplir notre vocation avec autant de joie et de 
puissance que les premiers chrétiens ! 
Pasteur Jean-Philippe BRU 
 



Echo de la venue de l'acteur Michaël LONSDALE 
 Pour la deuxième fois en quelques mois, nous avons eu le privilège 
d'accueillir l'acteur Michaël LONSDALE, oscar du meilleur second rôle  pour 
le film récent de Xavier Beauvois : « Des hommes et des dieux. » 
Notre ami a donné deux conférences témoignages, accompagnées de musique 
et de chants. Le première à l'église saint Volusien de Foix, la seconde, au 
temple du Mas d'Azil, le samedi soir 7 mai. Il nous a parlé de la prière et était 
interviewé par son éditeur M. Serge Sarkissian. Il était accompagné, au temple 
par Nicolas Desvenain et Thierry, un ami, qui ont interprété des musiques et 
chants de troubadours.  
Parmi les propos de Michaël sur la prière, on pourra retenir des phrases 
suivantes à méditer. « On peut prier partout. A Paris, je prie très souvent dans 
le métro. Je vois tous ces gens pressés et serrés dans ces wagons et je les 
présente tous au Seigneur dans ma prière. Je pense à leur vie, à leurs 
préoccupations et leurs soucis et je prie pour eux... » « La prière nous met sur 
le chemin du pardon. Le Christ nous a pardonnés, quand on le prie, il nous 
accorde la grâce du pardon. Le chemin du pardon est difficile mais il est 
possible, je puis en témoigner... Le pardon libère et il est thérapeutique pour 
celui qui le pratique... » « J'aime beaucoup le Saint-Esprit et je le prie très 
souvent. Il me donne la force, la paix et la joie. Mais, il ne faut jamais séparer 
le Saint-Esprit du Père et du Fils. Les trois sont Un seul Dieu mais chaque 
Personne a son charisme divin... »  
Vous pouvez vous procurer auprès du secrétariat paroissial le livre de Michaël 
sur la prière.  

Compte rendu de la journée de l'Ascension à Montauban 
Cette année encore, nous avons eu la joie de nous rassembler à Montauban pour 
la journée annelle de rencontre des Eglises du sud-ouest, à l'occasion de la fête de 
l'Ascension, le 2 juin. Nous étions réunis au centre de La Molle, dans un cadre 
très agréable au bord du Tarn, à l'entrée de la ville.  
Deux intervenants principaux animaient la journée : Dean qui a travaillé comme 
missionnaire en Mauritanie et qui est maintenant en France. Il nous a parlé des 
contacts entres chrétiens et musulmans, des rapprochements possibles entre 
l'Islam et la foi chrétienne. Bien souvent l'Islam fondamentaliste n'est pas 
conforme au Coran qui, dans le texte, est en général plus modéré. Il reste le défi 
de la nature de Dieu : Unique et Trinitaire pour les chrétiens et Unique au sens 
strict pour les musulmans. Dean nous a expliqué comment la Personne de Jésus 
fascine les croyants de cette Religion.  



Le Coran le dit : « Fils de Marie » mais ne parle jamais de son père. Cela laisse 
une porte ouverte pour expliquer que Dieu peut être Père de Jésus spirituellement 
(comme le dit le Credo : « engendré et non créé ») et surtout pas physiquement, 
bien sûr. 
Dean nous a aussi parlé de son travail humanitaire dans des quartiers pauvres et 
urbains de certaines villes d'Afrique. On a senti un homme plein d'amour et 
éloigné de tout fanatisme. Un fidèle témoin de Jésus le Messie au milieu de nos 
amis musulmans. Que Le Seigneur bénisse son témoignage. 
La nouvelle chorale Gospel de Rodez a animé le culte et un concert l'après midi. 
Nous avons pu apprécier la qualité des voix et le travail très sérieux qui précède 
ce résultat. Nos amis ruthénois nous ont conduits avec talent et dynamisme dans 
la prière et la louange. Merci à eux et à leur chef : Samuel. 
Nous avons donc vécu une belle journée avec la joie si particulière de revoir les 
visages connus de frères et sœurs aimés dans le Seigneur. A l'an prochain sans 
faute ! 

Inauguration de l'abri St Jacques 
Nous sommes sur la bonne voie. Après plus de deux ans de 
travaux, assurés essentiellement par des bénévoles, notre abri 
destiné à accueillir les pèlerins de Saint Jacques de Compostelle 
est enfin entièrement rénové. 

Rappelons que la Voie du Piémont pyrénéen, l'une des voies possibles pour les 
pèlerins, passe entr'autres lieux par Le Mas d'Azil.  
L'abri a été aménagé dans la cage d'escalier, (Carrérot du temple) et au dessus 
de la chapelle. Il comprend des sanitaires et une salle de bains au rez de 
chaussée. Un coin cuisine au premier niveau et un dortoir de 7 places au 
second niveau. 
Grâce à beaucoup de bonnes volontés les travaux ont pu être quasiment 
terminés. (Il reste une intervention à faire au niveau du toit. Mais il n'y a pas 
de gouttières rassurez-vous!)  
Nous avons fait une liste  des nombreux bénévoles, artisans ou pas et des 
donateurs qui ont permis cette réalisation. Certains ont laissé leur marque plus 
profondément à cause du temps passé et des moyens investis. 
De crainte d'oublier quelqu'un, nous ne publierons pas les noms mais que 
chacun ici reçoive un profond remerciement pour sa participation. L'essentiel, 
n'est-ce pas l'immense élan de générosité et de service qui s'est manifesté à 
cette occasion au profit des pèlerins de passage qui, nous l'espérons, vont 
emporter un bon souvenir, du Mas d'Azil qui est appelé à bien porter son nom 



d' « asile » :  « refuge » pour les marcheurs et chercheurs de paix. Que le 
Seigneur Jésus bénisse toutes les personnes qui nous ont aidé et tous les 
pèlerins. 
L'inauguration aura lieu le samedi 4 juin à 17h00. Elle est organisée par 
l'association Fil d'Arize et par l'Eglise protestante du Mas d'Azil. L'hospitalité 
jacquaire de Pamiers offrira le vin d'honneur et Fil d'Arize participera. Lorsque 
vous lirez ce texte, l'événement sera passé mais vous pourrez visiter notre abri 
si vous le désirez, n'hésitez pas à le demander. 

Fête de Pentecôte et réception des catéchumènes (communion) 
Elle sera célébrée le dimanche 12 juin à 10h30, au Temple du 
Mas d'Azil. 
Ce jour là nous accueillerons pour la première fois à la table 
sainte : Luc BOURQUIN, Quentin de GRENIER, Christopher 
VERGE et Dorian VERGE. Luc et Christopher recevront 
également le sacrement du baptême. Ce même jour, nous 
célébrerons deux autres baptêmes ceux de Cerise et Colline 
CAYREL. 
Le pasteur Maurice RAETZ qui a assuré un cours de catéchisme à Roquettes 
(31) où  réside Quentin, sera présent à la cérémonie, aux côtés du pasteur 
Bordes. 
Préparons cette cérémonie dans la prière fervente. 

Conférence du mois de Juin 
Attention ! Changement de jour! La traditionnelle  conférence  prévue le 
samedi 25 juin, à 18h00 au temple de Sabarat a été avancée à la veille : le 24 
juin. Même lieu, même horaire. Le thème abordé sera un  débat  à propos du 
célèbre « Traité de la liberté chrétienne » de Martin Luther avec les pasteurs 
parisiens : François Clavairoly (paroisse réformée du Saint Esprit) et Alain 
Joly (paroisse Luthérienne des Billettes). Sachons nous mobiliser pour cet 
événement et pour honorer nos brillants conférenciers. 
Le surlendemain 26 juin, le traditionnel culte à la grotte du Mas d'Azil aura 
lieu à 10h30. Il sera présidé par le pasteur Joly, accompagné des pasteurs de 
notre secteur et sera commun à toutes les paroisses réformées de l'Ariège. 
Demandons au Seigneur la grâce d'une belle rencontre dans ce cadre 
exceptionnel de notre chère grotte. A l'issue du culte, vous pourrez partager 
votre déjeuner  sur la pelouse. Pensez à apporter vos chapeaux et ombrelles, il 
risque de faire chaud. 



Dans la famille de l'Eglise 
Nous avons eu la  joie de baptiser 3 garçons le dimanche 22 mai, 
au temple du Mas d'Azil : Maxime et Camille VIEULES (Frères) 
et leur  cousin  Antoine KEMPF. Ces enfants sont les arrières 
petits enfants de M. et Mme Rauzy et de feu M. et Mme Herrig.  
Nous présentons Maxime, Camille et Antoine au Seigneur pour 
qu'il les bénisse ainsi que leurs parents, parrains et marraines et qu'ils 
deviennent disciples du Christ. 
Plusieurs autres enfants seront prochainement baptisés et nous ferons un écho 
plus détaillé de ces cérémonies quand elles auront eu lieu. 
Le 4 juin, au temple de Rieubach, baptêmes de Luna Gouzy et de Valentin et 
Mathieu Gaychet. Le jour de pentecôte 12 juin : Luc Bourquin et Christopher 
Vergé (adolescents) et Cerise et Colline Cayrel ; le 7 août, au temple du Mas 
d'Azil : Aymeric Mascarenc ; le 14 août, au temple de Rieubach : Célian et 
Hénora Gaychet. Portons dans notre affection et notre  prière tous ces enfants. 

Projet de mariage 
Le samedi 3 septembre, à l'église de La Bastide de Sérou, sera célébré le 
mariage de Mathias Poussé et de Nadège Andrès. Confions ce jeune couple au 
Seigneur. 

Peine 
Notre sœur Marguerite COMMENGE, née PICOT, nous a quittés à l'âge de 81 
ans. Admirablement accompagnée par  son mari, ses enfants et le personnel 
médical à domicile, elle a affronté la maladie avec sérénité et courage. Peu 
avant sa mort, la croyante qu'elle était avait dit à son pasteur : « La mort est 
une autre naissance, je sais où je vais : auprès du Seigneur. » Prenons exemple 
sur la foi de notre amie, sur son dynamisme et son esprit de service du temps 
où elle était en bonne santé. 
Les obsèques de Marguerite ont eu lieu le jeudi saint 21 avril  au Temple de 
Rieubach. 

Finances 
Rien de nouveau sous le soleil : L'Eglise vit uniquement par le don des 
fidèles. Les bâtiments, les frais de fonctionnement d'assurances et d'impôts 
locaux, les frais de déplacement, les salaires des pasteurs... sont entièrement à 
la charge de particuliers protestants et amis, merci d'y réfléchir sérieusement et 
de le faire savoir... 
 



Nous rappelons que tous les dons sont déductibles des impôts. De ce point de 
vue les dons en chèques, à l'ordre : « Eglise réformée Evangélique de (préciser 
la paroisse : Camarade, Mas d'Azil, Rieubach ou Saint Girons) » sont plus 
faciles à comptabiliser. 
La paroisse du Mas d'Azil enregistre un retard par rapport à sa cible votée pour 
2011, qui s'élève à plus de 40 000€. Veillons à redresser la barre au plus vite et 
soyons fidèles à nos engagements. 

Fait divers encourageant 
C'est un  matin de Noël, il fait à peine jour. On entend la grille du presbytère 
qui grince, puis un objet qui tombe dans la boîte aux lettres et un bruit de  pas 
qui s'éloignent. C'est une enveloppe d'offrande qui arrive... Anonyme avec un 
billet à l'intérieur. Cela se produit de temps en temps (pas tous les jours, bien 
sûr). Merci à ces personnes qui ont à cœur de faire vivre l'Eglise. Merci 
Seigneur de susciter des générosités si délicates et si discrètes parmi tes 
enfants. Tant que des gestes de cette  nature se produiront, l'Eglise a de l'avenir 
devant elle. 

Kermesses d'été 
Le dimanche 3 juillet :  kermesse de la 
paroisse de Camarade, Lézères. Au programme 
:  culte le matin à 10h30 au temple. Vente de 
pâtisseries. Apéritif et repas à la salle 
polyvalente de Lézères, à partir de 12h30. 
Le dimanche 24 juillet : kermesse de la 
paroisse de Rieubach. Au programme :  culte le 
matin à 10h30 au temple. Vente de pâtisseries. 
Apéritif et repas à la salle polyvalente de Lézères, à partir de 12h30. 
Le lundi 15 août : kermesse de la paroisse du  Mas d'Azil. Au programme :  
Vente d'oreillettes la veille dimanche 14, à l'entrée du temple. Culte le matin 15 
à 10h30 au temple. Vente de confection, d'objets et de de pâtisseries à la salle 
des fêtes du village (mairie). Apéritif et repas dans ce même lieu, à partir de 
12h30. 
Le dimanche 10 juillet : kermesse de la paroisse catholique. Repas et 
animations sous la halle devant l'église, après la messe, à 12h30. 
 
 
Veillée œcuménique de Lavielle (Camarade) : elle aura lieu, après notre 
kermesse, le 3 juillet à 18h00, à l'église de Lavielle. 



Un peu d'histoire : La rose de Luther 
- La croix noire, symbole de la croix de Jésus-Christ.  
Elle figure au centre de la rose, rappelant l'importance 
centrale de la mort du Christ. En effet, c'est la foi en la mort 
de Jésus sur la croix et en sa résurrection qui justifie et sauve. 
- Le cœur rouge, symbole du cœur des chrétiens.  
Car la croix donne la vie au chrétien, qui à son tour doit 

aimer comme Jésus l'a aimé. 
- La rose blanche, symbole de la joie et de la paix. 
- La foi procure joie, consolation, et paix du cœur. 
- Les flammes dorées, symboles du Saint-Esprit. 
Elles se trouvent entre les pétales de rose mais ne sont pas d'origine sur la rose de 
Luther, et sont parfois remplacées par des feuilles. Elles représentent les flammes 
de l'Esprit, descendues sur les apôtres le jour de la pentecôte. Elles montrent que 
l'esprit éclaire le chrétien, et le pousse à rayonner : aimer son sauveur et témoigner 
de sa foi. La prédication des apôtres portera du fruit, car l'Esprit secoue les cœurs et 
y amène un feu nouveau. 
- L'arrière-plan bleu, symbole du ciel. 
Il montre que la joie issue de la foi est le début d'une nouvelle vie qui continue au 
ciel. Il s'agit de l'idée chère à Luther du « déjà et pas encore ». 
- L'anneau d'or, symbole de l'éternité.  
Comme l'or qui ne rouille pas et qui est le plus précieux des métaux, il montre 
l'éternité de la vie céleste qui attend le chrétien. 

Interprétation globale de Luther 
Dans une lettre datant de 1530, Luther écrit que sa rose est « Un symbole de sa 
théologie. La croix vient en premier, noire et dans le cœur avec sa couleur 
naturelle, pour me rappeler que c'est la foi dans le Crucifié qui sauve. Car celui qui 
croit de tout son cœur sera justifié. Bien qu'il s'agisse d'une croix noire, qui mortifie 
et doit faire mal, elle maintient le cœur dans sa couleur, n'altérant pas la nature. En 
effet la croix ne tue pas, mais elle maintient en vie. Le cœur repose au milieu d'une 
rose blanche pour montrer que la foi donne la joie, la consolation, et la paix. C'est 
pourquoi la rose est blanche et non rouge, car le blanc est la couleur des esprits et 
de tous les anges. Cette rose se trouve sur un arrière-plan de la couleur du ciel, car 
cette joie dans l'esprit et dans la foi est le début de la future joie céleste, qui est 
déjà comprise à travers la notion et l'Espérance, mais qui n'est pas encore 
manifestée. Et dans ce fond se trouve un anneau d'or, qui dure éternellement et n'a 
pas de fin comme la sainteté au ciel, et qui est le plus précieux des minerais comme 
l'éternité vaut plus que toute la joie et tous les biens. » 


