
 

 
 

 

 

 

 

N° 88 – Octobre 2019   Temple 53 rue Antoine Marty Carcassonne 

 

Message 
 

 

« Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites : nous sommes des 

serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Luc 17 : 10 

 

C’est Jésus qui termine une parabole par cette expression bien connue, mais difficilement 

traduisible : « Nous sommes des serviteurs inutiles ». On peut aussi traduire par « serviteurs bons à 

rien ». Le mot « inutile » en français est dévalorisant ! N’est-ce pas ? 

 

Le serviteur, dont parle Jésus semble être un bon travailleur, il n’est donc pas bon à rien.  

Une autre traduction serait peut-être : « nous sommes de simples serviteurs, des serviteurs ordinaires ». 

Ainsi, ce serviteur a fait son travail ordinaire, ni plus ni moins. Le serviteur a été utile certes, et a bien 

fait son travail, mais il ne doit pas en attendre du profit, un bénéfice.  

Quand on a bien fait son travail, qu’on a été très utile au service du Seigneur, on n’a pas à en attendre 

une récompense. Et si le maître veut nous donner une récompense, nous pourrons alors la recevoir avec 

la joie étonnée de celui qui reçoit un cadeau inespéré. 

 

Nous retrouvons ici un message constant et central de Jésus : tout ce que nous faisons doit être fait 

avec une totale gratuité. La récompense qui vient de Dieu, est, elle aussi, purement gratuite, en ce sens 

qu’elle est l’expression de sa bonté et non quelque chose qu’Il nous doit en stricte justice. La récompense 

donnée par Dieu ne viendra jamais comme un dû, mais toujours comme un cadeau inattendu. Tout ce 

que Dieu fait pour nous est de l’ordre de la pure bonté, d’une générosité sans calcul. 

 

Cette parabole veut nous rappeler, frères et sœurs, que nos gestes envers Dieu doivent être des gestes 

qui sont commandés par l’amour gratuit et non pas par l’intérêt ou par une obéissance servile. On ne 

s’engage pas dans l’Eglise pour attendre une reconnaissance même si notre inclination naturelle va 

souvent dans ce sens. Nous devons nous considérer comme des serviteurs ordinaires parce que nous 

n’avons fait que ce que nous étions appelés à faire en toute liberté et responsabilité, et par conséquent 

nous ne pouvons rien revendiquer auprès du Seigneur. Nous n’avons pas acquis de droit particulier 

auprès du Seigneur par notre service ; cela est vrai même pour le serviteur le plus estimé et le plus fidèle. 

 

Nous n’avons rien à faire valoir devant de Dieu, nous ne sommes que serviteurs, serviteurs ordinaires. 

 

Que le Seigneur continue de nous donner ce sens du service bien fait et dans la gratuité envers tous et 

toutes simplement comme expression vivante de notre foi. Amen ! 

 

Charles Klagba 

 
 



 

Ecologie 
La question de l’écologie est posée aujourd’hui aux Eglises locales et sera débattue lors des synodes 

régionaux au mois de novembre. 

Lors de notre journée d’Eglise à Malportel, ainsi que dans le dernier Trait d’Union nous avons 

partagé avec vous sur ce thème. 

Chacun peut exprimer librement son point de vue : Pascal Meuret partage ses convictions. 

 

On ne naît pas écolo, on n’est pas écolo. On ne rentre pas en écologie, comme on rentrait jadis dans 

les ordres.  On tend au fil de son existence vers des conduites écologiques, rattrapé par la nécessité 

d’un dérèglement climatique dont la seule négation aujourd’hui relève au mieux d’une bêtise de 

l’esprit, au pire d’un positionnement délictueux lorsque l’on est décideur politique. 

 

La foi écologique est comme la foi chrétienne. Elle s’immisce dans chaque recoin de nos 

existences, elle s’impose à nos yeux comme une évidence. Elle émerge sans coup férir dans nos vies. 

Un « Mais bon sang, mais c’est bien sûr » lumineux, libérateur, convaincu. Etapes après étapes, gestes 

après gestes et jour après jour, c’est un cheminement en humilité, une conscience qui s’éveille, une 

certitude intérieure qui habite et imprègne notre quotidien, convaincu que ça commence par « là » et 

par « ça ». 
 

Point de culpabilité moralisatrice en Ecologie, surtout ne pas passer en force. On ne revient pas 

sur des siècles et des siècles d’évolution technologique au service du confort humain en un 

claquement de doigts. L’écologie n’est pas un dogme extérieur qu’il faut intégrer coute que coûte à 

notre petite quotidienneté parce qu’il y a urgence et parce que c’est dans l’air du temps. C’est, en 

revanche, la prise de conscience éclairée de l’incommensurable superflu dans lequel nous vivons et 

qui impacte chaque moment de nos vies. C’est l’ENVIE libre et joyeuse de revenir à une sorte 

d’essentiel vertueux pour la planète (Création divine), mais également pour mon frère, ma sœur, mon 

enfant, et pour moi-même. « Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos 

enfants… ». En dialecte notarial, on pourrait dire que nous en avons l’usufruit… 
 

Il y a ce que je fais déjà en conscience, et il y a ce qui « m’agace » de faire, et qu’il m’est difficile 

de faire. L’important est de tendre vers… en adéquation avec sa conscience (Nous sommes 

protestants, n’est-ce pas… ?). 
 

C’est une liberté nouvelle qui s’offre à nous, une liberté « retrouvée » par une certaine forme de 

dépouillement, de nouveaux choix responsables et éthiques de consommation. La sobriété heureuse, 

chère à Pierre Rabhi, avant d’être celle d’une société, est avant tout celle de chacun de nous. Et si 

elle est heureuse, elle est aussi joyeuse car elle donne du sens à cette liberté retrouvée.  

 

Alors, un label « Eglise verte » ? Comme on aurait un « pavillon bleu » pour la baignade ? C’est 

dans l’air du temps. Oui bien sûr… Mais cela ne doit pas être un cahier des charges avec des items à 

cocher les uns après les autres. C’est avant tout une question d’adhésion libre et consentie, 

individuelle et collective. Oui, il y a urgence. La foi et l’implication que chacun y mettra seront le 

socle sur lequel pourra se bâtir cette église écologique. 

 

Projet de vie d’Eglise 

 

Bâtir et s’engager sur un projet de vie d’Eglise, c’est dire comment vivre l’Evangile et témoigner 

de sa foi dans le contexte Audois aujourd’hui. 

C’est partager une conviction : l’Eglise n’existe pas pour elle-même, mais pour la Mission, c’est-

à-dire pour dire et partager une Bonne Nouvelle sur le territoire de nos Eglises locales. Le Seigneur lui-

même fait de nous ses partenaires dans cette aventure et nous accompagne. (Ch. Klagba) 

Le Conseil se retrouvera le mardi 19 novembre à 17h au temple pour poursuivre l’élaboration de ce 

projet, et en rendra compte lors de la journée d’Eglise du 15 décembre. Vous avez des idées neuves, 

pour améliorer le témoignage et la visibilité de l’Eglise locale, venez participer ou contactez-nous. 



 

AGENDA 4e trimestre 2019 
 

Culte : tous les dimanches à 10h30. 

Le premier dimanche du mois culte avec Sainte Cène. 

Cultes spéciaux 

Dimanche 27 octobre culte avec Sainte Cène pour l’accueil d’Hanitra 

Dimanche 10 novembre : « culte du souvenir » en présence des autorités civiles et militaires. 

 

Dimanche 15 décembre : fête de l’Avent 

Culte à 11h, repas et vente de l’Avent au Foyer Soleil du Dôme. 

7 Rue des 3 couronnes à Carcassonne 

Veillée de Noël le mardi 24 décembre à 18h au temple. 

Culte de Noël le 25 décembre à 10h30. 

 

Etudes Bibliques 

Le 4e mardi du mois à 18h15 au temple 

22 octobre, 26 novembre, 17 décembre. 

Nous étudions cette année le livre de l’Apocalypse. 

Ce temps d’étude et de partage du texte biblique est ouvert à tous. 

 

Groupe œcuménique 

Le 2e mardi du mois à 18h15 dans les locaux de l’Église Sacré cœur. 

8 octobre, 12 novembre, 10 décembre. 

Le groupe poursuit l’étude des Paraboles. 

 
Catéchisme (pour les ados de 12 à 15 ans et les adultes) 

Toutes les demandes et inscriptions doivent être adressées au Pasteur Charles Klagba 

Tél : 04 68 43 25 68. Catéchèse possible le dimanche après le culte. 

 

Ecole biblique 

Tous les 15 jours hors vacances scolaires, Agnès accueille les enfants de 8 à 11ans pendant le 

culte. Contact : 0670811925 

Claire-Lise accueille les 5- 7 ans pour un temps d’éveil à la foi selon le même rythme. 

Les monitrices sont à l’écoute des familles, n’hésitez pas à les contacter. 

 

Samedi 23 novembre à Mèze de 9h à 17h à la salle Les Pénitents (place monseigneur Hiral) 

Rencontre œcuménique Régionale 
 

Confesser – Professer – Déclarer sa foi – qu’y a-t-il derrière ces mots ? 

Par la pasteure Nicola Kontzi-Meresse et le père Bruno Garrouste. 

« Pourquoi des déclarations de foi ? Qu’est-ce que la foi ? L’expérience par la foi » 

Par le pasteur Michel Bertrand. 

« Historique du symbole des Apôtres et de Nicée » 

Par le père Alain Enjalbert. 

S’inscrire au 09 63 58 38 98 (Ch. Arlery) 

 
Ecoutez RCF pays d’Aude 

Vous êtes isolé, vous ne vous déplacez plus, des messages de réconfort et différentes voix 

protestantes viennent jusqu’à vous. 
Carcassonne :103.0, Lauragais 89.3, Limoux : 87.7 

Tous les matins à 8h45 Prière locale. 
Jeudi à 20h Présence Protestante, 2e lundi à 20h Regards protestants. 

 
 



Aide et conseils pour la protection de ses données sur Internet  
 
André Déprés propose de nous donner une information sur les risques informatiques liés à l’utilisation 

des ordinateurs, tablettes, smartphones… 

D’une durée d’environ 1h30, et très concrète cette information vous permettra de mieux percevoir les 

risques et mettre en place des parades. 

A la demande, cette information pourrait se transformer en initiation, ou perfectionnement en 

informatique, vous permettant ainsi de progresser dans l’utilisation de vos logiciels. 

Une première rencontre se déroulera au temple, le jeudi 9 janvier 2020 à 15h. 

 
 

Le patrimoine de nos lieux de culte : la quêteuse 
 

A Carcassonne, nous possédons deux quêteuses, mais savez-vous quelle est leur utilité ? 

« La quêteuse c’est ce sac en velours muni d’un manche permettant d’aller chercher l’offrande de 

chacun, sagement assis sur le banc. Cet ustensile est aussi utilisé par les prestidigitateurs qui 

réussissent à le transformer en une véritable corne d'abondance… 

 … Mais pour nous, Dimanche après Dimanche c’est bien d’offrande qu’il s’agit, ce temps placé en 

plein cœur du mouvement du culte nous rappelle que l’Evangile vient lutter contre la puissance qu’est 

l’argent - Mammon, redoutable au point de lui faire prendre la place même de Dieu. 

Annoncée, située, priée, remerciée, l’offrande ouvre à la liberté, elle signifie que l’argent est fait pour 

circuler, irriguer, donner la vie. 

L’argent est occasion de reconnaissance. » 

Pour Eric Trocmé (qui a écrit ce texte pour la presse protestante en 2017) « la quêteuse le gêne. Alors 

qu’il s’agit d’offrande et de libération, j’éprouve le sentiment que l’on vient quêter mon argent, 

presque le mendier (j’exagère écrit-il) car je sais que Dieu aime celui qui donne avec joie et peu 

importent la manière et le récipient… » 

 

Une chose est certaine, l’église n’est soutenue que par VOUS 
Parlez-en avec le trésorier. 

 

 

Dans nos familles 
Décès d’Annie Kauffman. Cérémonie œcuménique en l’église de La Redorte, le mardi 22/10. 

 

 

 

Les contacts de la paroisse 

Pasteur : Charles Klagba, 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, 23 av. du Mail, 11170 Montolieu, tél. 04 68 24 81 63. 
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