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Pour se préparer à fêter Luther 
 

Qu’aurait été le christianisme sans Luther ? 

 

Il est difficile d’entrevoir la sociologie du christianisme passer du Moyen Age vers la 

modernité sans les débats virulents qui entourèrent la découverte de l’imprimerie aux conséquences 

multiples. Une plus grande possibilité de lecture avait facilité les remises en questions, entre autres et 

d’abord, religieuses. Particulièrement nos régions ont connu de la Renaissance aux guerres de religion 

un intérêt très vif pour l’Antiquité gréco-romaine et biblique. Toulouse et ses écoles furent un temps 

célèbre pour leur humanisme. Si Barcelone fut relativement médiocre pour la culture moderne et les 

arts au XVIe siècle, toute l’Espagne, toutefois ressent les contrecoups des contestations pourtant 

lointaines d’Erasme et de Luther. Les Marranes et les Morisques instrumentalisent la littérature 

interdite contre le catholicisme de la Reconquête. Les tribunaux de l’Inquisition stoppent toutefois de 

1520 à 1560 à Séville, Valence, Tolède, Barcelone les tentatives de protestantisme qui s’étaient 

curieusement assez vite et largement répandues. Le passé dissident du Languedoc s’était réveillé. A 

Montpellier, Béziers, Limoux, Toulouse les milieux juifs et Espagnols s’intéressent aussi à la 

Réforme. Le protestantisme carcassonnais viendrait de Foix (par la reine de Navarre), celui de 

Narbonne peut-être de Perpignan. Mais la réaction fut extrêmement violente : Jean de Caturce de 

Limoux est brûlé à Toulouse en 1532 et Gabriel Amalins de Narbonne subit la même peine à 

Carcassonne en 1538. 

 On dit que François d’Assise a sauvé le christianisme médiéval par son amour rayonnant et sa 

pauvreté, sans doute que Martin Luther sauva notre christianisme moderne par son courage individuel, 

mis à la disposition de  tous, et parce qu’il savait distinguer l’essentiel du secondaire. 

 

 “ La personnalité du Réformateur, les tendances contraires de sa nature profonde, son expérience 

spirituelle partagée entre l’ombre et la lumière, son propos, sa quête d’un unique nécessaire : le salut 

par et en Christ, tout le conduit au paradoxe, le pousse à le vivre et à vivre en lui, intensément, dans 

l’angoisse et l’espoir, à le penser, l’écrire, le prêcher jusque dans le scandale et la souffrance. D’abord 

parce que le paradoxe, dans sa forme absolue, c’est la foi, la foi qui commence là où finit la raison, qui 

croit ce qui est incroyable, inattendu, ce qui se cache derrière l’absurde et le silence, la foi d’Abraham 

et de Job (...) Le paradoxe est la folie de la croix, là où « Dieu était en Christ réconciliant le monde 

avec lui-même », il est, selon ses propres termes, « l’énigme de la foi qui luit dans les ténèbres ». Mais 

le paradoxe, c’est aussi, si nous empruntons à Kierkegaard, ce parent spirituel de Luther, une bien 

belle formule, « la passion de la pensée » ” (Michèle Monteil, M. L. 1983) 

 

Michel Jas 



 

Agenda 2e semestre 2014 
  

Culte 

Tous les dimanches à 10h30 au temple 53 rue Antoine Marty ; 

Sainte Cène tous les 1ers dimanches du mois. 

 

Pour faciliter le travail pastoral, n’hésitez pas à demander un rendez-vous en téléphonant au 04 68 

43 25 68. 

Le pasteur Michel Jas peut vous rencontrer à domicile ou au temple, en journée et même en soirée. 

 

Cultes spéciaux 

Cultes dans les maisons de retraite : contacter, le pasteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culte du souvenir : 30 novembre. 

 

 

Reprise des activités 

 

 Etudes Bibliques : le mercredi à 18h30 au temple, reprise le 24 septembre, puis 15 octobre, 12 

novembre, 10 décembre. Thème proposé : le livre des Psaumes. 

 

 Groupe œcuménique : le mardi 30 septembre (dernier mardi du mois) à 18h30 dans les locaux 

du Sacré - cœur. 

 

 Catéchisme et Ecole Biblique 

• Pour le catéchisme (ados de 12 à 15 ans) prendre contact avec le pasteur. La catéchèse 

peut se dérouler à domicile. 

 

• Pour l’école biblique, un dimanche par mois lors du culte. 

Les monitrices Agnès de Watteville : 06 70 81 19 25 et Geneviève Massou : 06 61 01 60 34, 

sont à votre écoute. 

 

Plusieurs rendez-vous sont proposés aux enfants au cours de ce semestre : 

– Le 14 septembre : activité Accrobranche au Lac de La Cavayère à Carcassonne, le 

dimanche après-midi avec les enfants de la paroisse de Narbonne. Les monitrices de 

Carcassonne accueillent enfants et familles des deux paroisses sur le site à 13h30. (Invitation 

par mail aux familles connues). 

 

– Le 28 septembre lors du culte de rentrée remise des bibles aux pré-catéchumènes. 

 

– Autres dates : 9 et 30 novembre, 14 décembre, culte de l’Avent au Foyer de Maquens. 
 

 

Culte autrement : 2 novembre à 10h30 

Culte narratif et musical, proposé par Ch. et R. Lehmann, pour tout public de 7 à 77 ans. 

Sainte Cène assurée par Jean-Pierre Pairou 
 

« De puits en puits vers la source d’eau vive… » 

La Bible n’est pas un conte 

Mais elle se raconte… 
 

 

Culte de rentrée : 28 septembre à 10h30, culte intergénérationnel 

suivi d’un repas partagé dans le temple et d’une conférence diaporama sur Luther. 
 

 
 



 
 
 

Pour aller plus loin avec Luther 
 

 Peut-être que Luther peut être appréhendé par l’angle de ses débats avec trois de ses collègues, 

amis, opposants à l’intérieur du premier luthéranisme foisonnant : 

Avec Andréas Carlstadt qui poussait la réforme vers un radicalisme social et dans toutes les  

directions : refus des images, des crucifix, des habits liturgiques pour célébrer la messe, refus du 

baptême des enfants. Luther garde l’apparence du culte catholique pour ne pas se tromper de 

combat : le salut par la foi de Jésus-Christ, le reste est sans importance ! 

 Avec Jean Agricola qui disait que Moïse et la Loi ne concernaient plus le chrétien. Luther veut 

maintenir un préalable à la foi : AT et NT !  

 Avec Matthias Flacius Illyricus qui disait que le mal, le péché était devenu la nature même du 

Monde et de l’homme. Luther, mais surtout Mélanchton ne voulaient pas radicaliser leur discours 

vers un pessimisme ontologique. 

Nous pouvons aussi considérer le génie de Luther en lisant ses commentaires, ses traités, ses 

narrations.  

Je termine par deux de ses formules latines : 

 I/ « Simul justus et peccator », le chrétien est à la fois ‘juste et pêcheur’, totalement juste par 

grâce (du point de vue de Dieu) même si je reste humain, imparfait, pêcheur (mais sans culpabilité) 

et ceci est valable pour l’Eglise aussi, tout groupement humain et individu. Cette affirmation nous 

permet de lâcher prise et de démythologiser nos désirs. 

 II/ « Deus nudus, deus revelatus », je ne peux connaître Dieu ; seulement tel qu’il se révèle. Et 

Luther, à la différence d’Erasme ou de Calvin, concentrait son discours sur Jésus-Christ qui reste 

comme le démontrait François d’Assise paradoxe de la foi chrétienne. 

Michel Jas 
 

 
 

Eglise de témoins 
 

  Faire témoignage par écrit du pourquoi de sa foi en Dieu, n’est pas chose facile. Il y a toujours la 

crainte de trahir sa pensée ou de ne pas être compris. Mes racines familiales plongent dans la 

Réforme, depuis ses origines. Au plus haut que l’on remonte, on trouve des pasteurs de père en fils 

sur plusieurs générations, des « persécutés pour la foi » : exilés vers la Suisse ou vers le Danemark 

pour la branche Monod, des « galériens » : David Bernadou et son fils Pierre, pour la branche 

Rives. Toute mon enfance, j’ai entendu les récits héroïques de ces martyrs, qui ont tout sacrifié pour 

rester fidèles à leur foi. J’ai reçu une éducation très « réformée » : école du dimanche, catéchisme, 

culte au temple de Carcassonne (que le sermon du pasteur était long !) culte familial à Escoussols 

où chaque enfant devait réciter un verset de la Bible : notre tante Jeanne nous surveillait avec 

attention, mais parfois des fous rires intempestifs venaient interrompre la récitation et nous valaient 

quelques « gronderies ». Pour l’enfant que j’étais, c’était lourd, austère, contraignant, pas très 

enthousiasmant. Devenue adulte, j’en ai compris toute la richesse. Après 15 ans d’enseignement 

(professeur d’histoire au Collège Laconte à Carcassonne), j’ai rejoint Daniel sur l’exploitation 

agricole des Escoussols : les vaches, les lapins, les enfants : des journées bien remplies ! Les 

difficultés du monde agricole nous ont poussés, tous les deux, à prendre des engagements dans les 

organisations professionnelles agricoles ; pour Daniel c’était le contrôle laitier, quant à moi je me 

suis particulièrement investie dans un groupe de développement agricole et de syndicalisme 

féminin. Engagement aussi dans la communauté paroissiale de Carcassonne, et au Conseil Régional 

de Cévennes Languedoc-Roussillon. Ces différents lieux d’engagements furent l’occasion de 

rencontres, d’échanges, de travail en équipe avec des gens remarquables qui vous obligent à 

regarder vers le haut, en tenant la main de l’autre, pour apporter son petit grain de sable à la 

construction d’un monde meilleur, plus juste. 



Cela m’a permis de faire le tri dans cet héritage familial parfois pesant et d’en conserver 

l’essentiel. Je crois en l’homme, mais l’homme ne peut rien sans le souffle puissant de l’amour de 

Dieu. Je crois en l’Homme Jésus, fils de Dieu, à travers lequel cet amour se manifeste. 

 

Claudine Rives 
 

 
Dans nos familles 

 
• Baptême de Nathan Setzkorn le 8 juin au temple de Carcassonne. 

• Confirmation de Florian Setzkorn le 8 juin. 

• Baptême de Clara Salvodelli le 22 juin au temple (par Jean-Pierre Nizet de Toulouse, ami de la famille). 

• Décès du père de Lisette Marque (conseillère presbytérale), les obsèques ont eu lieu le 23 juin dans le Tarn à Roquecourbe 

près de Castres. Pensées pour Lisette, Pierre et sa famille. 

•Service de consolation au temple de Puylaurens le 23 juillet à l’occasion des obsèques de Pierrette Bonneville sœur de 

Mme Girard et belle sœur de Claudine Rives et de Marianne Meuret. 

• Service de consolation le samedi 26 juillet à la salle omniculte de Trèbes à l’occasion du décès de Jacques Barraud de 

Pépieux en Minervois. 

• Baptême de la petite Sofya fille de nos amis Pierre et Olga Comps Tushkina de Lavalette le 3 août au temple de 

Carcassonne. 

• Baptêmes de Pierre Rives et de sa petite sœur Ambre fils et fille de nos amis Paul Rives et Emmanuelle Rives-Castro de 

Villalier le 17 août au temple de Carcassonne. 

• Bénédiction du mariage de Jean-Claude Malapert et Fabienne Ursulet de Villemoustaussou le 22 août au temple de 

Carcassonne. 

• Service de consolation le samedi 23 août au temple de Carcassonne à l’occasion du décès le 17 août à Limoux d’Elie 

Fougères, mari de Cosette père de Yannick, de Frantz, de Jean-François et beau-père de Simon Sire notre ancien pasteur. 

 

Information 

 

Après une année d’envoi du Trait d’Union par courriel, nous pensons préférable de revenir à l’envoi 

par courrier postal. Nous recherchons l’efficacité dans la communication et souhaitons la 

participation de tous, aux différentes animations et cultes. 

Toutefois nous demandons aux personnes désireuses de recevoir le Trait d’Union uniquement par 

courriel de le faire savoir. (protestantscarca@orange.fr)  

 

L’équipe de rédaction 
 

  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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