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La foi et l’effet placebo

Est  administrée  à  deux  personnes  une  drogue  hallucinogène.  Elles  sont  placées  dans  une  salle 
d’observation. Le médicament leur provoque des sensations très fortes. A toutes les deux… ! 

Mais après la séance on leur dit qu’en fait  elles ont été abusées.  L’une avait  reçu réellement le 
produit,  mais  on  ne  dit  pas  laquelle.  Et  l’autre  pas :  un  produit  placebo,  c’est-à-dire  une  mesure 
thérapeutique apparemment contenant la drogue prévue mais sans rien du tout ! Curieusement aucune 
des deux n’avait ressenti de différence.

L’équipe médicale leur annonce alors que la prochaine fois elle inversera les rôles en donnant le vrai  
produit à celle qui ne l’avait pas et en donnant le produit placebo à celle qui avait reçu la première fois  
la drogue hallucinogène. Mais sans leur dire qui absorberait quoi.

La deuxième expérience est  faite une semaine ou quinze jours après. Absorption du produit  par 
l’une ; absorption du placebo par l’autre. Et là, étonnement pour les deux et l’équipe médicale. Aucun 
des deux volontaires ne ressent l’effet de la drogue.

Etonnant pouvoir que celui de la foi.
L’effet placebo joue pour 30%, et peut atteindre les 70%, pour les traitements contre la migraine et 

la dépression… La tache aveugle au fond de la rétine de nos yeux est effacée instantanément et la 
vision est reconstituée par notre cerveau. Notre vie est constituée d’effets placebo multiples et tous 
nécessaires. Nos sens sont subjectifs.  L’humain voit  et perçoit différemment que les autres espèces 
animales ; le temps aussi est relatif…

Etonnant pouvoir que celui de la vie et de la foi. Marx disait que la religion était l’opium du peuple 
pour dénoncer une échappatoire et une aliénation critiquable. On peut retourner l’expression de façon 
positive, au nom du principe de plaisir. Les effets placebo et le plaisir permettent de vivre et d’inventer 
notre avenir. Ils sont à la fois compensation, repos interne et moteur pour se projeter dans l’avenir. 
Dans le bouddhisme, les croyants ont beaucoup travaillé les exercices de visualisation interne qui sont 
des moteurs de foi et de guérison. La foi est une visualisation interne qui provoque des émotions et crée 
du sens. Mais la foi aussi est aveugle. J’aime cette image de la chouette du pasteur Houziaux (dans le 
site « protestants dans la ville ») : « La chouette est aveugle parce qu'il y a de la lumière. C'est la cécité 
de la chouette qui est la preuve, la démonstration de ce qu'elle est dans la lumière. Comme le dit l'Epître 
aux Hébreux, la foi est la démonstration de ce que l'on ne voit pas. La foi ne voit pas Dieu. Elle dit que 
Dieu est là où on ne le voit pas. »

Et si nous étions, aussi, objet de foi pour Dieu ? c’est ce que nous dit la Bible en affirmant que nous 
sommes sauvés par la foi DE Jésus-Christ,  c'est-à-dire la manifestation de Dieu pour nous (Galates 
2/16). Une tradition hindouiste dit que nous sommes le rêve de Dieu !

Michel Jas



Agenda

• Culte tous les dimanches à 10h30 au temple ; 11h les dimanches catéchétiques.
• Café prolongé, le 4e dimanche, à l’issue du culte, dans la salle de réunion : moment d’accueil et 
d’écoute, entre convivialité et simplicité.

• Journée catéchétique à 11h. Les 2 octobre, 6 novembre et 11 décembre.
Le 2 octobre après le culte, nous sommes tous invités à nous retrouver autour d’un repas paroissial 
partagé, dans le temple.

• Etudes bibliques :  « Les  paraboles  de Jésus »,  au temple  de Carcassonne de 18h 30 à  20 h les 
mercredis 5 octobre, 9 novembre et 7 décembre.

Cultes spéciaux
• 30 octobre culte avec (1 heure de plus à dormir) la participation des jeunes du Sud-Ouest en camp à 
Carcassonne.
• 27 novembre culte de la cité – dimanche du souvenir.



Mot du trésorier

La fin du 3e trimestre 2011 est proche. Le point sur les finances de  la paroisse vous a été envoyé  
par voie postale.

Nous comptons 9 nouvelles familles cotisantes et 5 départs dus à décès, déménagement ou autre 
événement.

D’ici la fin de l'année 2011, il nous faut égaler nos comptes de 2010. Je suis persuadé que de 
nombreuses familles, non cotisantes jusque-là, ont remarqué le dynamisme qui règne dans la paroisse 
de Carcassonne, et sont prêtes à rejoindre les cotisants habituels afin de soulager ces derniers. Je les 
félicite d’avance.

Je remercie vivement toutes les personnes qui ont contribué et j’encourage toutes les autres 
familles qui, à ce jour, n’ont pas encore accompli leur devoir d’Assistant à la vie financière de 
l'Eglise Réformée de Carcassonne, à utiliser l’enveloppe jointe au courrier postal ou à effectuer 
un virement sur l’un de nos comptes.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à me contacter au 04 68 24 81 63.

Walter Blaser



• Fête de Noël à Maquens le 11 décembre
culte à 11h animé par les enfants
Journée d’Eglise : repas et vente.

• Veillée de Noël le 24 décembre à de 18h à 20h, au temple.

• Culte de Noël, le 25 décembre à 10h30.



Regards croisés sur le voyage au Musée du Désert

Il y a 100 ans, au Mas Soubeyran, fut inauguré le Musée du Désert. Ce dimanche 4 septembre, la 
grande  famille  protestante  se  souvient.  Cette  journée  du  centenaire  a  donné  lieu  à  un  immense 
rassemblement. En matinée,  la pluie était  aussi au rendez-vous… ; ce site forestier, torturé par des 
blocs de granit glissants par l’humus déposé et détrempé, n’a pourtant pas découragé les voyageurs qui 
avaient  pour  seul  abri,  le  parapluie !  Le  recueillement  était  présent,  dynamisé  par  la  musique,  la 
chorale, les chants, les prières. L’après-midi, un timide ensoleillement a rendu le site plus confortable ; 
et  c’est  paisibles,  dans  la  joie  et  l’émotion,  que  nous  avons  rejoint  notre  moyen  de  locomotion, 
accompagnés par la chorale et la musique.
Merci aux organisateurs pour cette journée « souvenirs ».

Christiane Simon

Les 100 ans du Musée du Désert
Cela valait-il un tel déplacement ?
Oui, trois fois oui, si nous nous référons à l’intervention de Patrick Cabanel (afin de ne pas rester sur 
nos enthousiasmes personnels et légitimes).
Participer à une telle assemblée qui se réunit et se renouvelle tous les ans depuis 100 ans cela a du 
sens. Ce rassemblement permet entre autres « de s’éprouver comme une force, comme une multitude » 
alors que nous nous comptons facilement les dimanches ordinaires dans nos petites communautés de 
dissémination !

« De se retrouver dans des lieux chargés d’Histoire,  et  d’histoires transmises et  préservées de 
génération en génération, cela permet de borner nos chemins, de faire étape ».

« De prendre du temps pour se souvenir –non pas pour se laisser enfermer dans le passé– mais 
pour nous laisser interroger par lui, afin de mieux vivre le présent qui nous est confié ».
Souviens-toi de tout le chemin que l’Eternel ton Dieu t’a fait parcourir… (deutéronome 8,2).

Denise Servière

Les contacts de la paroisse
Pasteur : Michel Jas, 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, 3 av. du Mail, 11170 Montolieu, tél. 04 68 24 81 63.
Responsable de publication : Christiane Rieutort, tél. 04 68 25 40 41.
Mise en page : Monique Laffon, tél : 04 68 25 93 14.
Site : www.protestantscarcassonne.fr : Reinhard Blanck, tél. : 04 68 91 43 72.

Ouverture du temple en semaine

Pouvoir accueillir ceux qui ont envie de s’arrêter, protestants ou non, croyants ou non.
Envie de faire une pause dans la journée : dans un but de rencontre, d’écoute, de silence, avec un 

temps de méditation biblique, de prière…
Pouvoir se recueillir, mettre à part ce moment de vie spirituelle.

Désormais,  le  temple sera ouvert  le mercredi,  tous les 15 jours,  de 16 à 18 heures,  avec la 
présence de Michel Jas ou de Jean-Pierre Pairou.

Dates retenues pour les mois d’octobre et novembre :
5/10 et 19/10.
2/11, 16/11 et 30/11.

Cette permanence est ouverte à tous.
Le Conseil presbytéral



http://www.protestantscarcassonne.fr/


Parution du livre « Cathares et Protestants » par notre pasteur

À l’encontre des idées reçues, un essai qui met au jour la permanence d’attitudes réfractaires aux 
idéologies dominantes, dans le Midi du Moyen Âge et de la Renaissance. Cette parenté, qui fut niée au 
XXe siècle, sans prétendre que les Protestants étaient des cathares, ni les cathares des Protestants : une 
affinité,  qui  ne signifie  pas  une adéquation  totale  mais  une  trace  et  une  racine.  La  filiation  entre 
protestants  et  cathares  touche  l’invisible  et  le  psychologique :  mémoire  refoulée,  parce  que 
compromettante : il n’y avait pas de quoi être fier d’avoir été hérétique quand on voulait réformer le 
christianisme ! Et les convictions dogmatiques toujours en débat suscitent la polémique. Des traces de 
cette continuité se retrouvent tant dans l’histoire de l’actuel Département de l’Aude au XVIe siècle 
qu’à travers les généalogies seigneuriales de tout le Midi.



Dans nos familles

• Décès d’Anne Lise Aloc née Glaser de Badens le 22 avril service religieux lors de la crémation à 
Trèbes le 26 avril.
• Décès de Jean-Daniel Schlumberger et service le 15 juillet au temple de Narbonne (ancien président 
du CP de Narbonne).
• Bénédiction du mariage de Laurent Pujol et Eugénie Peyre au château de Pennautier le samedi 16 
juillet.
• Bénédiction du mariage d’Olivier Le Goff et Andréa Burgin à la Bichonières près de Limoux le 
dimanche 31 juillet.
• Bénédiction  du  mariage  de  Manuel  Da  Silva  et  Bénédicte  Franquin  de  Bram  au  temple  de 
Carcassonne le samedi 13 août.
• Baptême de Myrtille Bessière, fait pas Christophe Cousigné et JP Pairou le 28 août.
• Bon rétablissement à Thérèse de Watteville.

• Congé de notre pasteur : du 17 au 24 octobre.
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