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« QUE FAITES-VOUS D’EXTRAORDINAIRE ?» 
C’est Jésus qui nous le demande dans Matthieu 5/47.  

 

La Bible comporte des passages ordinaires de loi, de prescription, d’interdits et d’auto-

justification. Il y a de nombreux récits de guerre dans l’Ancien Testament où ce sont ceux qui 

obéissent à la voix intransigeante de « l’Eternel des armées » qui apportent la victoire, 

quelquefois sans aucune pitié pour les vaincus. Les combattants usaient de surprise, 

utilisaient l’embuscade ou l’encerclement et même quelques stratagèmes : la fuite simulée. 

Les vainqueurs pillaient le camp ennemi, tuaient ou mutilaient les prisonniers. La chute 

d’une ville entraînait le massacre des habitants : quoi de plus ordinaire pour l’Antiquité ? 

 

Pourtant, existent dans l’Ancien Testament des éléments qui montrent que le message doit 

être différent ! Des récits assez curieux nous sont proposés : – dans telle guerre contre les 

Madianites dans le livre des Juges, Dieu demande à son peuple que l’on réduise le nombre de 

ses combattants en divisant le nombre des combattants par trois, par cinq ou par six ! – dans 

telle vision prophétique de renversement des valeurs – dans la victoire de David face à 

Goliath… 

 

La Bible nous propose de l’ordinaire : une religion avec ses rites, ses pratiques, une 

existence sociale avec ses rapports de force et ses tabous ; la Bible nous propose aussi 

l’extraordinaire et c’est l’histoire de Jésus-Christ : dans Matthieu chapitre 5, le sermon sur la 

Montagne, après six « vous avez entendu qu’il a été dit » et « mais moi je vous dis », un 

septième point (7, le chiffre divin) : « Soyez donc parfait comme votre Père céleste est 

parfait »… Jésus met d’un côté de la balance la morale classique (qui ne vient pas seulement 

de la Loi de Moïse), naturelle, habituellement préconisée, un minimum à respecter pour que 

le vivre ensemble soit possible, et de l’autre côté : le miraculeux, l’impossible, 

l’extraordinaire demandé à ses disciples !  

 

Nous connaissons tous ce passage de Luc 12 /48 : « on demandera beaucoup à celui à qui 

l’on a donné beaucoup », qu’on pourrait traduire par : « on demandera l’extraordinaire à 

celui à qui l’on a donné l’extraordinaire »… Et qu’avons-nous reçu ? : « la plus belle histoire 

d’amour » comme dit un des cantiques que nous chantons accompagnés à la guitare. 

Qu’avons-nous reçu ? : « Jésus-Christ » manifestant l’amour exigeant de Dieu… 

Bon été à tous. 

Michel Jas 



 
Agenda du 3e trimestre 2013 

 

 Culte : tous les dimanches à 10h30. 

 

Animations de l’été 

 Groupe Evangile et Liberté : samedi 8 juin à 15h au temple de Narbonne. 

 Nuit des veilleurs le 22 juin à 20h 30 au temple ; le groupe ACAT de Carcassonne nous 

conduira dans cette veillée de prière en faveur des victimes de la torture dans tous les pays du 

monde. 

 Le 7 juillet traditionnelle journée d’église à Malportel à partir de 11h, invitation jointe. 

 Concert « Gospel » le 18 juillet à 21h au temple. Le groupe GOSPEL-TRAIN revient avec un 

nouveau programme : occasion pour nous d’ouvrir le temple sur la ville. 

 Groupe œcuménique se retrouve le 15 juin aux Escoussols pour clore une année féconde en 

échanges sur le thème de la Parole. 

 

Rentrée 2013 

 Culte de rentrée le 22 septembre au temple à 10h 30, présidé par M. Jas. Après le culte prévoir 

le pique- nique pour une après-midi de découvertes à Alet les Bains. 

 Etudes bibliques : le mercredi à 18h. 

Dates : 18 septembre — 23 octobre — 20 novembre —18 décembre. 

Etude de la 2
e
 l’Epître de Paul aux Corinthiens, un texte passionnant. 

 Groupe œcuménique : le mardi à 18h 30 dans les locaux du sacré cœur. 

Dates : 3 septembre — 8 octobre   — 5 novembre  — 3 décembre. 

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

 Catéchèse des jeunes et adultes, merci de contacter le pasteur pour des infos (dates, 

inscriptions) et pour un rendez-vous éventuel ! 

 Journées du Patrimoine 

Exposition de peinture contemporaine au temple. Du 11 au 18 sept. Jocelyne Méjean sera 

présente pour expliquer son œuvre contemporaine inspirée de « La Canso », poème épique du 

XIIIe siècle. 

Heures d’ouverture : de 10h à 12h30  et de 15h à 19h. 

 

Les balades 

 Musée du Désert : 1er septembre. Prendre contact avec la pasteure Nicola Kontzy – Meresse 

au : 04 68 50 08 72. 

 Protestants en fête à Paris 27-29 septembre 

Rassemblement organisé par la Fédération Protestante de France, « Paris d’Espérance », 

renseignements : www.protestantsenfete2013.org 

 



 
 

 

L’ACEPU de Carcassonne s’est dotée de nouveaux moyens de 
communication 

 

Un livre :   « EGLISE PROTESTANTE DE CARCASSONNE » 

Ce livre écrit à plusieurs relate l’histoire des origines de notre communauté protestante de 

l’époque cathare à nos jours. 

Il dit aussi en quoi le protestantisme au XXIe siècle est toujours porteur d’espérance et tourné 

vers l’avenir. Coût du livre 7 €, en vente au temple et lors des journées d’église. 

Une exposition : « Eglise de témoins » de grandes photos ornent les murs du temple et sont 

agrémentées de versets bibliques. 

Cette exposition est visible tous les mercredis du mois de juin de 16h à 18h et le dimanche à 

l’issue du culte. 

Le site Web : le changement de webmaster et le nouveau logo de l’Eglise protestante Unie ont 

induit des modifications dans la présentation du site. 

N’hésitez pas à le visiter : www.protestantscarcassonne.fr 

 

 

Eglise Protestante unie : Redécouvrir Luther 
 

Il s’agit donc de découvrir Luther comme penseur et surtout de penser avec lui la foi. Cet accent 

sur la pensée mérite tout particulièrement d’être souligné. En un temps où la sobre réflexion cède le 

pas à toutes sortes d’irrationalismes, où l’on prône ce que l’on sent et ressent, où l’on oppose de 

manière dangereuse le vécu et le réfléchi, le rappel de l’exigence de la pensée dans le domaine de 

la réalité vécue pourrait être salutaire. 

 

« Notre siècle technique a en propre cette caractéristique qu’il supporte tout naturellement, 

avec un mélange de respect et d’admiration, des choses d’une complication extrême dans le 

domaine de ce qui est calculable et manipulable ; en revanche, pour ce qui est de l’esprit, de la 

tâche d’une prise en charge responsable de la réalité dans son ensemble, et donc aussi de 

l’explicitation réflexive de la foi, il accepte comme allant de soi le simplisme, l’absence totale 

d’exigences intellectuelles et des clichés à bon marché ; bien plus, il les estime même conformes à 

ce domaine ». (Ebeling) 

 

Et cela vaut aussi pour nos Eglises : n’avons-nous pas pris la mauvaise habitude de dissocier la 

foi vécue de la pensée, sacrifiant l’intelligence à un anti-intellectualisme superficiel ? La pensée ne 

tue pas la foi, mais la vivifie. Pour que la foi reste vivante, pour qu’elle éclaire vraiment la vie de sa 

lumière, il est nécessaire de la penser, de la comprendre et de la saisir dans sa signification et ses 

implications concrètes. En même temps, il faut souligner que l’exigence de la pensée ne saurait 

qu’être profitable au dialogue œcuménique auquel nous astreint la rupture qui s’est effectuée au 

XVle siècle bien malgré Luther. N’y aurait-il pas quelque avantage à faire l’effort de longue 

haleine de penser ensemble la foi et ses conséquences dans toutes les diversités confessionnelles ? 

Cela me semble en tout cas plus prometteur que de confronter vainement l’une à l’autre les 

assertions dogmatiques, de chercher des compromis à bon marché ou de contourner les difficultés 

selon l’adage trompeur que « la doctrine divise, mais l’action unit ». 

(Pierre Buhler, Introduction au Luther d’Ebeling) 
 

http://www.protestantscarcassonne.fr/


 

 

Voyage 
 

« SUR LES TRACES DES HUGUENOTS EN ALLEMAGNE » 

du 30 septembre au 8 octobre 2013 
 

Fin XVIIe siècle, persécutés par Louis XIV, 250 000 Huguenots choisissent l’exil. Moment historique 

capital ! 

Voyage qui nous mènera à Bad Karlshafen et ses environs (Land Hessen) en Allemagne. 

• Visite des lieux huguenots et vaudois (Museumsrallye) 90 km. 

• Ville de Bad Karlshafen (du musée au Hugenottenturm). Promenade historique. 

• Villages de Gottstreu, Gewissenruh, Schöneberg, Carlsdorf, Hofgeismar, Kelze, Grebenstein, Mariendorf. 

 

Déroulement 

Transport 

1• Par covoiturage : Narbonne – Bad Karlshafen : 1323 km (avec étape à Baden Baden). 

Départ lundi 30 septembre à 7h, arrivée vers 14h le mardi à Bad Karlshafen. 

Retour lundi 7 octobre à 8h (avec étape à Beaune), arrivée vers 16h le mardi 8 octobre. 

Coût : environ 550 €. 

2• Par avion : 

Départ mardi 1er octobre de Béziers, 13h 40, arrivée à Düsseldorf-Weeze 15h 25 ; (location voiture : 277 km 

jusqu’à Bad Karlshafen). 

Retour mardi 8 octobre 11h 20 de Düsseldorf, arrivée à Béziers 13h 15. 

Coût : environ 600 €. 

Organisateur : Ulrich Gerike (Narbonne)  

 

Renseignements et inscriptions au : 0468432568. Ou mail : michel.jas@gmail.com 

Pour de plus amples informations ou pour recevoir le programme complet, n’hésitez pas à prendre contact 

avec nous. 

On essaye d’être assez nombreux pour prévoir un transport par car !… Donc pré-inscrivez-vous !  

Séjour prévu à l’Auberge de jeunesse à Bad Karlshafen/Helmarshausen 

http://www.djh-hessen.de/jugendherbergen/helmarshausen/ 

 

 

Nouvelles 
 

• Services religieux au crématorium de Grammont-Montpellier puis au temple de Narbonne les 14 et 15 mars pour 

le décès à Montpellier de Sophie Solère, sœur d’Emilie Boutry de Carcassonne et fille de notre amie prédicatrice laïque 

Sylvie Queval qui a perdu son père un mois après. 

• Service religieux assuré par des membres du Conseil presbytéral le 12 avril au cimetière de Roquetaillade lors de 

l’inhumation d’Arlette Bouillant décédée à Villejuif.  Elle était la compagne de Gérard Asselineau - Montiel, ami de 

notre paroisse. 

• Nous avons appris le décès de Suzanne Javelaud (maman de Bertrand Javelaud), obsèques le 14 mai. 

Nous partageons la peine de toutes ces familles dans le deuil. 

 

• Baptême de Maxence Hofstetter (né à Foix) fils d’Olivier et Karine Hofstetter-Bello de Montbrun-les-Corbières, 

le dimanche de Pâques. 

• Baptêmes de Maïwenn Lacrotte et de Maëva Lacrotte entourées par leur famille audoise et camerounaise le 2 juin. 

• Baptême de Margot fille de Jérôme et Emilie Lagoute le 9 juin. 

 

  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. 
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