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Pâques, une foi dématérialisée ? 
 

 Les guerres de religion, au XVIe siècle, ont stoppé la progression du protestantisme naissant et 

même ont entériné un repli considérable pour la diffusion des idées huguenotes dans nos 

régions. Avant cela, on raconte qu’ici, les « religionnaires », protestants de la Montagne Noire, 

tout en abandonnant le catholicisme, refusaient la construction de temples et la soumission à la 

discipline des Eglises Réformées dictée par Genève. A cause de cela ils furent désignés comme 

« desvoyés de la droite religion » par les autorités locales de la nouvelle religion. Plus haut, ou 

plus loin, Calvin, en effet, insistait pour : « qu’il y ait des temples assignés ». En revanche, et 

c’est curieux de le mentionner, le premier Luther, excessif, avait souhaité, un temps, que l’on 

renverse toutes les églises et qu’on n’adore Dieu que sous la voûte céleste ou dans les maisons 

ordinaires. Les Cathares et les Vaudois au Moyen Age avaient, de leur côté, aussi, contesté 

l’usage obligatoire des bâtiments ecclésiastiques. Selon Apocalypse 21/22, dans la Jérusalem 

nouvelle, il n’y a pas de temple car le Seigneur lui-même est son temple. 

 On raconte que, vers le IVe siècle les Chrétiens avaient construit près de Golgotha et de la 

tombe de Joseph d’Arimathée un édifice original : « l’Eglise de la résurrection », qui 

primitivement était ouverte en son centre pour symboliser l’absence de Pâques et l’ouverture 

vers Dieu : « Il est ressuscité ! ». 

 Le centre de notre foi n’est, rappelons-nous, pas dans tel livre de théologie, ni dans tel lieu (à 

Rome, Constantinople, Genève, Wittenberg, Toulouse, Narbonne, Carcassonne ou Montpellier), 

même pas à Jérusalem, mais à partir de ces lieux : au-delà et plus haut, « Dieu » au-delà de 

l’idée de « Dieu », le « ressuscité » au-delà de l’idée de « résurrection ». Le centre de notre foi 

se construit ou se diffuse à partir de ce centre qui échappe à toute localisation, dans une 

ouverture, une porte ou une fenêtre, un mur qui se brise, un ciel le matin qui appartient  à tous et 

à personne, qui est l’imprévu de la vie et l’espérance tournée vers demain… 

 « Les portes étaient verrouillées » est-il dit du lieu où se réfugiaient les disciples lors de la 

résurrection du Christ (Jean XX, 19). Calvin dans son commentaire essaye de s’éloigner de 

l’interprétation majoritaire héritée du légendaire médiéval. Il explique, contre les superstitieux, 

qu’il n’est pas dit que le corps de Jésus traverse la porte fermée, ni les murs de la maison, mais 

qu’il se rend présent autrement à ses disciples. 

 C’est dans cet autrement, ou en esprit, que se trouve le message de Pâques. 

« Il semble nécessaire de mettre en garde contre un littéralisme qui fait de la préexistence et de 

la postexistence des étapes de l’histoire dans l’au-delà d’un être divin qui descendrait d’un lieu 

céleste et y remonterait. Descendre et monter sont des métaphores spatiales : dans la dimension 

de l’éternel, descendre signifie la soumission du porteur de l’Etre Nouveau à l’existence, monter 

signifie la victoire de l’Etre sur l’existence. L’Etre Nouveau ne dépend pas des symboles 

déterminés par lesquels il s’exprime. Il a le pouvoir de se libérer de chacune des formes dans 

lesquelles il apparaît » écrit le théologien Tillich (L’Existence et le Christ, Lausanne 1980, p. 

190). 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Noter dans vos agendas 
 

• Cercle Audois « Evangile et Liberté » 3 mai à 15h, à Carcassonne. 24 mai à 15h à Narbonne 

• Dimanche 18 mai : inauguration de l’orgue du temple de Perpignan. Les amis du Consistoire 

sont invités à cette journée festive et musicale : 11h culte, paella géante, 15h30 concert inaugural. 

Pour en savoir plus : www.epudf66.com 

• Vendredi 6 juin à 18h30, Palais du Travail à Narbonne : réunion interreligieuse avec la 

participation du conférencier Ghaleb Bencheikh, Président de la conférence mondiale des religions 

pour la Paix. 

• Dimanche 6 juillet : Journée d’église à Malportel (Montolieu). 

• Dimanche 28 septembre : Culte de rentrée et catéchèse. 

Samedi 25 octobre à 15h au temple : Conférence « Chrétien autrement du IVe au XIIIe siècle en 

Languedoc ». Intervenants : Anne Brenon, André Bonnery, Michel Jas. 

 
 

La part manquante 
 

 « C’est une fenêtre dans une pièce. C’est la vie lente dans une journée. C’est une fenêtre dans la 

vie lente. La lumière passe, calme et claire. C’est une lumière de printemps. Elle est douce aux 

yeux, un peu amère au cœur. Elle est comme un vin un peu jeune, encore vert. Vous la regardez 

passer pendant des heures. Vous ne savez rien de mieux à faire dans votre vie, que ce regard qui va 

à l’infini, délivré de lui-même. Il y a une beauté qui n’est atteinte que là, dans cette grande 

intelligence proposée à l’esprit par le temps vide et le ciel pur. Un arbre appuie son épaule de 

feuillage contre la fenêtre. C’est un arbre puissant, raffiné. Il s’élève en force dans le ciel. Il 

obscurcit le jour, il aveugle la pensée. On a besoin d’une seule chose pour connaître toutes choses. 

 On a besoin d’un seul visage pour jouir de tous visages. Un arbre suffit, pour voir. On apprend à 

voir comme on apprend à marcher après une longue maladie : pas après pas, songe après songe. Un 

arbre suffit, une feuille de cet arbre, une pensée de cette feuille oubliée dans le soir. Souvent, avant 

de vous endormir, vous imaginez ce marronnier dans la nuit soulevée d’étoiles. Dans le temps où 

vous ne pouvez le voir, vous l’imaginez plus grand encore. C’est dans son ombre que vous écrivez. 

 C’est dans son ombre sur la page que vous apprenez l’essentiel : la beauté, la puissance et la mort. 

L’enfance aussi, indéracinable. Vous pouvez quitter toutes choses. Vous pouvez vous éloigner de 

tout, sauf de cet arbre. Ce qui éclaire notre vie, ce n’est rien que l’on puisse dire, ou tenir. Ce que 

l’on dit se tait. Ce que l’on tient se perd. Nous n’avons guère plus de prise sur notre vie que sur une 

poignée d’eau claire. Nous ne possédons que ce qui nous échappe et se nourrit de notre amour : un 

arbre dans le songe, un visage dans le silence, une lumière dans le ciel. » 

 Christian Bobin, La part manquante, Paris 1989, p.57-58. 

 

 Et Jean-Daniel Causse : « Il y a une discontinuité, un hiatus, un signifiant manquant. Par la 

résurrection, le christianisme est constitué dans un rapport à ce qui lui manque. Il y a ce tombeau 

vide, ce trou, cette absence, donc ce qui n’est pas là. Il s’agit de parler à partir de ce point vide et 

non pas en l’occultant ». (Traversée du Christianisme, Paris 2013, p.201).  

 De nombreuses forces s’opposent encore à Dieu et limitent pour le moment sa puissance. Ce 

que nous sommes appelés à percevoir pourtant c’est un ailleurs, un malgré, un encore, un 

autrement qui est sourire de la vie et dépassement des malheurs. L’Eglise du ressuscité a peut-

être construit des cathédrales avec des murs, des arcs et des vitraux, inventé des musiques, 

suscité des Réformes, des œuvres, des sommes, des écrits ; elle a aussi détruit quelques murs, fait 

tomber les frontières, ôté les voiles, les tuiles, les barrières, car l’Esprit traverse et surplombe 

toutes choses. 
 

Michel Jas  

 

http://www.epudf66.com/


Témoignage 
Nous poursuivons notre série de témoignages. En voici un qui relate toute une vie, faite d’engagement 

sans limite dans l’Eglise et dans la société civile. Cet engagement, dicté par une foi vécue dans toute sa 

dimension, autant par le fidèle que par le citoyen, donne à méditer sur le service auprès de la Création. 

 

Je suis né (1926) à la maison, dans un village Gardois de la plaine viticole de la Vaunage. Chaque 

village, environnant au flanc des collines, avait son temple et son église. Les Protestants étaient légèrement 

majoritaires, mais dans l’entre deux guerre, l’immigration espagnole et surtout italienne ont changé ces 

statistiques. 

Chaque village ou presque avait son pasteur et l’œcuménisme n’était pas à l’ordre du jour, les deux 

communautés cohabitaient, mais ne se mélangeaient guère ! 

Côté paternel, on était viticulteur de père en fils depuis quatre ou cinq générations. 

Côté maternel, mon grand-père était le prototype de l’instituteur d’autrefois, secrétaire de Mairie de 

surcroît. Je pense avoir hérité de lui : l’amour de la terre et l’exigence de la laïcité. 

Au terme de mes études supérieures me voici, ingénieur diplômé de l’Institut National Agronomique de 

Paris (1947). Grâce à mon stage d’été, chez les Rives au domaine de Fares (St Eulalie), je découvre l’Aude 

et le protestantisme audois très différent du mien car très disséminé. 

Plus tard, après mon mariage avec Jacqueline Rives, nous partons quatre ans en Tunisie, pour gérer deux 

domaines agricoles. Le pasteur Graff nous fera découvrir ce pays à l’occasion de ces tournées dans le bled. 

 

Rentrés en France, nous nous établissons à Fontiers – Cabardès, au domaine de la Canade (1957), pas 

très loin des Escoussols, la maison-mère des Rives, Monod, Peyronel. 

Plutôt timide de nature, j’ose me lancer dans l’aventure du conseil en gestion agricole en tant que salarié 

de la Coopérative Agricole Lauragaise de Castelnaudary. J’exercerai ce métier passionnant pendant 23 ans. 

Nous vivions une époque de profondes mutations sur le plan agricole et nous portions des projets exaltants 

en faveur des agriculteurs. Je m’invitais d’office chez eux pour le repas de midi car outre les hectares, le 

bétail, le matériel c’est tout le contexte qu’il fallait appréhender : la famille, l’habitat, les projets 

d’installation etc. 

  

Sur le plan religieux, je crois en Dieu le créateur. Son fils Jésus-Christ m’apparaît davantage, comme un 

témoin privilégié. Mon esprit cartésien s’accommode mal de notions abstraites que sont la résurrection et la 

vie éternelle. J’ai participé de bien des manières à la vie de l’Eglise Réformée de Carcassonne, en tant que 

conseiller presbytéral du temps du Pasteur Brissaud, en tant que délégué au synode régional et en cotisant 

régulièrement !!! 

J’ai la nostalgie des belles cérémonies de consécration, au cours de laquelle les jeunes pasteurs 

exposaient l’origine de leur foi, et la grâce de leur vocation. C’était très émouvant. 

Je vous livre pour terminer, et confirmer ce qui précède, un extrait de l’allocution que j’ai prononcée, 

lors des obsèques de mon frère Jean-Claude le 13 août 2009, au cimetière de Clarensac (30). 

« Je vous invite à vous unir à ma prière : mon Dieu, donne-moi la force d’assumer cette célébration 

comme Jean-Claude mon frère l’a souhaitée. Malgré, ma peine et mon émotion, je dois le faire de mon 

mieux. » Amen 

 

Pour moi croire en Dieu, c’est m’extasier devant la création : « au commencement dit le texte de La 

genèse, Dieu créa le ciel et la terre ». 

Les cieux restent mystérieux, trop grands, pas à mon échelle. Mais la terre, elle est là à notre portée. 

Comment ne pas s’extasier en contemplant cette création si variée, si multiple, si magnifique qu’il s’agisse 

des animaux ou des végétaux. Le moindre petit insecte est si parfaitement fignolé, si parfaitement adapté à 

son rôle dans la création. Aucun cerveau humain, ne peut concevoir la diversité, la complexité, la 

fonctionnalité de ce que Dieu seul a été capable de créer. Et lorsque Dieu a fini de peupler la terre 

d’animaux et végétaux il crée l’homme et la femme. Il invente la famille… 

 

J’aime le chant choral et la musique classique. Ma prière préférée est le « Notre Père » car j’aime 

pouvoir tutoyer Dieu. 

 

Je me suis engagé dans la société civile, profondément laïc et démocrate. Le vote est pour moi un devoir 

après avoir été un droit péniblement acquis. Je n’ai jamais manqué un seul vote, qu’il soit professionnel ou 

politique, local ou national. L’abstention m’est étrangère, je ne serais pas opposé au vote obligatoire, il 

existe dans certains pays. Je suis pour la validation dans les suffrages exprimés des bulletins blancs car ils 

ont leur signification. 

Merci à l’Eglise protestante unie de Carcassonne de m’avoir fourni l’occasion de ce modeste 

témoignage. 
Yves Duret, « ancien » de l’église protestante unie de Carcassonne,  

et vérificateur aux comptes de l’ACEPU de Carcassonne. 



 

 
 

Dans nos familles 
Entre Noël et le jour de l’an a eu lieu un service à Brassac pour les obsèques du frère de Mme de 

Watteville. 

Service de consolation à Trèbes vendredi 3 janvier après le  décès de M. Coiseur Arnaud, 59 ans, de 

Castres 
 

 
 

 

 

 

 

 

  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. 
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  Site : www.protestantscarcassonne.fr : Rüdiger Setzkorn, tél. : 04 68 71 81 40. 
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