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EDITO 

Dieu a un fils 
 

 

Psaume 2, verset7 : « Je publierai le décret ; l’Eternel m’a dit : 

Tu es mon fils ! Je t’ai engendré aujourd’hui ». 
 

Ce texte de la Bible hébraïque faisait partie de la liturgie, 

certainement chantée et gestuellement accompagnée, du sacre des 

rois de Juda. 

 

Le royaume de Juda dans le Moyen Orient Antique était en 

réalité un petit pays aux frontières incertaines, peu influent et déjà 

menacé par de puissants voisins ! A l’écoute de ce psaume, on a le 

sentiment que tout tourne autour de cette petite royauté bédouine et 

sémitique de Juda, que toute la réalité du monde trouve là son sens, 

son axe, sa signification. Et c’est cela la Bible : une histoire qui n’est 

pas notre histoire mais qui la devient, un monde qui n’est notre 

monde mais qui nous inspire pour le changer. 

« L’Eternel m’a dit : Tu es mon fils ! ».  

 

La Bible mentionne trois types de « fils de Dieu » :  

1- Les êtres spirituels ou angéliques (Genèse 6/2,4 ; Deut. 32/8 ; Psaume 29/1 ; 89/7 ; Daniel 3/25), 

2- Les hébreux eux-mêmes (Exode 4/22 ; Jér. 31/20 ; Osée 11/1 ; Deut. 32/5-6,18-19), 

3- Et les rois d’Israël ! 

  Parmi les fragments araméens découverts prés de la Mer Morte fut trouvé un extrait de commentaire 

de Daniel qui mentionne le Messie comme devant être appelé « Fils de Dieu » pour un règne qui n’aura 

pas de fin ! Les exégètes disent que ce fragment essénien a sans doute influencé la façon d’écrire de  

Luc 1.  

 

  Peu importe, qu’à l’origine, le texte du Psaume 2 parle, pour les hébreux, d’un roi comme fils de Dieu. 

En Egypte les pharaons étaient tous fils de Dieu. Ce qui importe c’est qu’au moment où résonne le grand 

« aujourd’hui » du sacre d’intronisation, chaque fois répété, les fils de David soient appelés, soient 

proclamés chacun à leur tour : « Fils », ou de façon unique : « le fils ». De qui ? De celui qui règne sur ou 

par delà le monde, au travers et par delà les successions d’histoires plus ou moins faciles, plus ou moins 

éloquentes et édifiantes… 

 

  Ce qui importe c’est que David, justement lui qui fut un roi humble, presque pas roi (!), simple berger 

et amateur de musiques et de cantiques, en soit devenu le premier porteur et le symbole. Rien à voir avec 

les magnifiques et impressionnants pharaons des toutes-puissantes politiques de l’époque !  

 

  Ce qui importe, encore davantage, c’est que l’Evangile fasse retentir à Noël –comme en écho d’une 

vérité unique et éternelle– cette même proclamation d’intronisation royale, 28 générations après David : 

« Aujourd’hui vous est né un sauveur dans la ville de David, il est le Messie, le Seigneur » (Luc 2 /11). 

 



  Il y aurait donc un centre à l’histoire universelle, un sens dans l’apparent non-sens de ce monde. Il y 

aurait un foyer lumineux, une source permanente… Et en même temps c’est parce que cette vérité est 

tellement vraie et parfaite qu’elle ne craint pas de se faire contingente, ouverte au dialogue, douce, pauvre 

et incarnée : « C’était dans la ville de David », c’est-à-dire un village : Bethléem/ Beïth Léhem : « Maison 

du pain », comme une eucharistie qui se donne et nous rassasie, comme une alliance nouvelle, un pouvoir 

qui ne s’impose pas. La faiblesse de Dieu à Noël c’est aussi sa gloire. Le plus petit des rois de l’Antiquité 

devient le plus éloquent, siècle après siècle, jour après jour, instant après instant ! 

 

  David avait détrôné Saül et désarmé Goliath ; l’Evangile fit de même contre Hérode et César. 

Avec Jésus, les mythes, les idéologies, les pharaons sont abattus !  

La douceur du message cache à peine son côté protestataire. 

 

  La joie de Noël est dans son humilité et sa patience, dans ce qu’il y a avant, David (« le petit David »), 

jusqu’à notre actualité, comme par ricochets, comme une force qui nous apaise, nous fortifie et nous 

relève. 

 

Dieu a un fils, mais pas comme les autres c’est ce qui est formidable ! 

Que nos prières pour le monde et nous-mêmes soient nourries de cette foi. 

Michel Jas 

 

 
 

 
 

Le mot du Trésorier 
 

Tout d’abord je veux remercier chaleureusement toutes les familles qui ont fait l’effort en cotisant 

régulièrement sans diminuer leurs versements par rapport à l’année dernière. Et un coup de chapeau aux 

personnes qui ont ajusté leur cotisation au taux de l’inflation, et certaines personnes sont même allées au-

delà. Bravo ! 

  

Ce qui nous donne un résultat satisfaisant pour les 11 mois de l’année. Cependant pour atteindre nos 

objectifs pour l’année complète 2013, il nous manque 6 000 €. 

Si le mois de décembre 2013 ressemble à son frère 2012, cette somme peut être atteinte. 

 

Le consistoire Aude/P-O n’a plus que deux Ministres à temps plein, ce qui est très peu pour les 4 

paroisses que compte ce secteur. Il est donc urgent de trouver une solution pour pallier ce problème. En 

clair, il faudrait un pasteur de plus pour le consistoire, et cela n’est possible que si nos contributions 

financières versées à la région sont relevées sensiblement. 

 

Je vous rappelle que le meilleur moyen pour régler vos cotisations, pour éviter les oublis, c’est le 

virement permanent. Soit sur le CCP Eglise Protestante Unie de Carcassonne 922 32 Y Montpellier, soit le 

sur Crédit Agricole 13506 10000 41405102000/54. Choisissez une périodicité qui correspond à vos revenus. 

C’est-à-dire, mensuelle ou trimestrielle. Et l’offrande de Noël c’est en plus… 

 

Walter Blaser 

 

 

Joyeux Noël 
 



 
AGENDA 

 

1/ EN ROUTE  VERS NOËL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ VIE COMMUNAUTAIRE ET RENCONTRES 
 

 Groupe œcuménique à 18h 30 dans les locaux de l’église du Sacré cœur. 

Les mardis 3 décembre, 7 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril. 

La rencontre œcuménique régionale a lieu cette année dans l’Aude ; le 26 avril au monastère des 

sœurs dominicaines de Prouilhe, près de Fanjeaux, toute la journée. 

 Etude biblique mercredi 18 décembre à 18h pour clore l’étude de la 2e épître aux Corinthiens. 

 Cercle audois « Evangile et liberté » samedi 21 décembre à 15h au temple. 

 Conseil d’ensemble : le mardi 25 févier à 18h 30  à Carcassonne. 

 Bureau du Consistoire : le 22 février à Perpignan à partir de midi. 

Nous rencontrerons la présidente de la région Cévennes – Languedoc – Roussillon. 

 Assemblée Générale : dimanche 16 février à l0h 30. 

Les membres de l’ACEPU de Carcassonne seront convoqués en temps utile. 
 

3/ CATECHESE ET ECOLE BIBLIQUE 
 

 La catéchèse des adolescents se fait cette année à domicile. 

Il est impératif de prendre contact avec le pasteur Michel Jas : 04 68 43 25 68. 

 L’école biblique a commencé ce trimestre et se déroule pendant le culte à 10h 30. 

Deuxième rendez-vous : le 15 décembre à Maquens dès 10h15. 

Pour 2014 : rendez-vous lors des cultes du 12 janvier, 9 février, 9 mars. 

Agnès de Watteville 06 70 81 19 25 – et Geneviève Massou 06 61 01 60 32 sont à votre écoute. 
 

Visites du pasteur sur demande, au 04 68 43 25 68, à votre domicile ou au temple. 

 

 

 

 Dimanche 15 décembre : fête de préparation à Noël au Foyer de Maquens. 

Tous les paroissiens et amis, enfants, ados et parents sont invités à cette journée 

d’église. 

Invitation ci-jointe. 

 

 Samedi 21 décembre : culte de Noël à la prison dès 9h. 

Prendre contact avec Jean Pierre Pairou : 06 18 60 62 52 si vous envisagez d’y 

participer. 

 

 Mardi 24 décembre : veillée de Noël au temple de 18h à 19h. 

Veillée préparée par des membres de l’église. 

 

 Mercredi 25 décembre Noël à 10h 30 : culte avec sainte cène présidé par le pasteur 

Michel Jas. 
 

 

 



 

  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. 

CCP MON 922 32 Y – Crédit Agricole 13506 10000 41405102000/54 

N° compte international FR76 1350 6100 0041 4051 0200 054. 

  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 : Rüdiger Setzkorn, tél. : 04 68 71 81 40. 

 

« LA PAROLE VOUS EST DONNEE : LE RETOUR » ! 

 
 

Les rencontres conférences-débat, ouvertes sur la ville, au printemps dernier ayant été une réussite, nous 

reprenons l’idée en proposant une autre série à partir de février 2014. Les mercredis à 18h 30 au temple. 

• Le 19 février : La question du mal : d’où vient-il ? de quelque force maléfique ? ou de nous-mêmes ? 

faut-il conserver ou abandonner une image du Diable ? 

• Le 19 mars : La question du Salut : de quoi et pourquoi sommes-nous sauvés ? dans cette vie ou pour 

l’au-delà ? 

• Le 16 avril : La question de la conscience intérieure : est-ce Dieu qui nous parle ? l’inconscient ou 

notre éducation ? 

• Le 14 mai : Le comment de la lecture de la Bible : cette parole est-elle claire ? et dictée de Dieu ? ou 

un texte difficile à réinterpréter ? 

 

 
Protestants en fête  27-29 septembre 

 

Ces deux mots semblent toujours antinomiques à beaucoup et pourtant la Fédération 

Protestante de France nous rappelait que « protestants en fête, c’est plus qu’une fête, tous les 4 

ans, c’est un moment-clé de notre témoignage, une opportunité rare de nous rencontrer et de 

manifester ensemble notre foi commune et notre diversité ». 

 
 Après Strasbourg 2009, c’était donc « Paris d’Espérance » en 2013 : quel bel appel et nous avons pu 

constater combien il était juste... Ainsi, dès notre arrivée, cap sur la Place du Palais Royal pour retirer notre 

sac contenant programme et écharpe verte « de ralliement », place totalement investie par le « village des 

solidarités », 75 œuvres de toutes nos églises étaient représentées, nous avons ainsi pu rencontrer par 

exemple les associations : MORIJA qui aide les Africains à installer des pompes à eau, « Espoir pour 

l’Arménie » qui, entre autres, parraine des enfants Arméniens, MEDAIR qui aide à la reconstruction après 

les catastrophes naturelles, et tant d’autres associations œuvrant tant en France qu’à l’étranger. 

 Puis nous avons rejoint le parc de Bercy où s’élevait le « village des églises et institutions » et là nos 

différentes rencontres nous ont permis d’en mesurer toute la diversité. Par ailleurs 4 jours durant les églises 

protestantes de Paris de la FPF participaient en organisant conférences, débats, expositions, soirées théâtre, 

gospels, visites : pour notre part, nous avons pu assister à un concert chœur et violoncelle donné au temple 

de l’Oratoire du Louvre, voir des expositions et suivre la visite du « Paris protestant, la petite Genève » 

guidées par le Pasteur Vincens Hubac, passionnant conteur intarissable. 

 Et le dimanche matin ce fut le grand culte où Agnès a eu la chance d’être parmi les 200 bénévoles, de 

toutes tranches d’âges, issus des différentes régions et églises, qui, après avoir été encadrés et briefés par les 

aumôniers aux armées et des pasteurs, s’être recueillis autour d’une prière et de chants, ont été envoyés afin 

 

Un autre monde est possible ! 
 

Le temps vient d'envisager l'avenir 
 

avec la Force et la Jeunesse de l'Esprit, 
 

Souffle d'Amour et de Vie 
 

qui recrée le monde. 
 

http://www.protestantscarcassonne.fr/


de distribuer pain et vin au moment de la Cène et de la quête. Agnès précise qu’elle a vraiment ressenti cet 

envoi et que ces quelques moments ont été des instants à part. 

 Quelle émotion en effet de se retrouver au milieu de 13 000 protestants et de chanter à cœur joie 

entraînés par une formidable chorale de 3 500 choristes, issue de multiples paroisses qui répétaient depuis 

des mois, les 2 heures nous ont semblé trop courtes ! 

Ensuite ce fut la découverte du village des médias et éditions protestantes qui s’étendait dans le parc de 

Bercy, et sur le parvis de la Gare de Lyon, du village de la jeunesse où régnaient joie et enthousiasme animé 

par tous les mouvements scouts !! 

 Cette fois-ci comme vous voyez les Protestants arborant leur écharpe verte ne sont pas passés 

inaperçus ! 

Retenez donc d’ores et déjà Lyon 2017 où seront célébrés les 500 ans de la Réforme ! 
A. de Watteville - E. Lesceux, conseillères presbytérales 


