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Message d’Espérance 

 

 

« Garde, moi Ô Dieu, car je cherche refuge en toi ! Je dis à l’Eternel : tu es mon Seigneur, tu es 

mon bien suprême… » Psaume 16 : 1 

 

Ce Psaume vient de David en période de danger ou de menace de mort. 

Originellement, le Ps 16 est un chant d’absolue confiance en Dieu pour la délivrance de toute 

oppression.  

Les auteurs du Nouveau Testament ont vu en ce psaume une promesse de la victoire du Messie 

sur toutes les forces de la mort que nous célébrons à Pâques. 

 

Pendant toute une décennie, David fuyait le roi Saül. Le roi Saül régnait sur Israël mais se sentait 

sérieusement menacé par la popularité du jeune David. Alors Saül a essayé à plusieurs reprises de 

faire éliminer David par ses soldats. 

 

En réalité, ce psaume, chant de délivrance, était probablement venu à l’esprit de David dans une 

situation de menace, de danger de mort réel, où il était à quelques doigts d’être éliminé par les soldats 

du roi Saül. David ne pouvait plus s’échapper, ne pouvait plus se cacher ! Même respirer, serait un 

signal pour détecter sa présence. Mais il avait une opportunité, il était en situation de pouvoir faire 

une chose et c’est ce qui est le plus vital pour lui : il pouvait prier et demander la délivrance de son 

Dieu. David avait encore le réflexe de la foi pour adresser cette prière à Dieu : « Garde, moi Ô Dieu, 

car je cherche refuge en toi ! Je dis à l’Eternel : tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême… » 

 

Chères sœurs, chers frères, c’est cela notre prière quand nous sommes assaillis de tout de côté, 

quand nous traversons les sombres vallées de la vie où tout semble perdu pour nous comme ce temps 

de Covid 19. 

Comme David, tournons nos regards vers celui qu’aucune force n’échappe, le Dieu de Jésus-

Christ. Son amour pour nous est plus fort que toutes les forces destructrices de notre environnement. 

« Garde, moi Ô Dieu, car je cherche refuge en toi ! Je dis à l’Eternel : tu es mon Seigneur, tu es 

mon bien suprême… » 

 

Que ce cantique de délivrance apaise toutes nos peurs et nos inquiétudes au moment où presque 

l’humanité entière est sous la menace de ce virus dévastateur. 

 

Charles Klagba 

 



 

 

CONFINÉS MAIS PAS ABANDONNÉS 
 

Un ennemi invisible MAIS en cours d’identification par les plus éminents spécialistes des 

maladies infectieuses et virales. 

Une pandémie qui secoue notre vieux monde et qui vient nous déstabiliser dans nos habitudes de 

vie, bousculer nos projets de voyages, de vacances et nous priver de relations sociales de proximité. 

Finie la joie des retrouvailles pour les temps cultuels le dimanche matin. Ne plus chanter 

ensemble, ne plus prier ensemble, échanger les nouvelles, quelle frustration ! 

Ainsi nous avons dû reporter la date de l’Assemblée générale, prévue le 29 mars. 

 

Confinement, ne veut pas dire repli sur soi, mais temps différent pour soi et pour les autres, 

Confinement ne signifie pas oubli, abandon, de ceux qui sont isolés, malades, vulnérables, de ceux 

dont nous n’avons que les adresses postales pour rester en contact. 

 

Ce Trait d’Union vous est dédié 

Car il se veut porteur de l’Espérance que tous les chrétiens partagent dans ce temps de Pâques, 

l’Espérance de la résurrection, du renouveau. 

Ne restez pas seul avec vos questionnements, vos inquiétudes, osez partager vos peines mais peut 

être aussi vos joies. 

Le pasteur est à votre écoute, mais aussi les personnes qui sont chargées des visites dans la 

paroisse, et peuvent partager avec vous un temps d’écoute attentive, « signe visible de fraternité. » 

Nous n’avons pas dans le fichier paroissial tous les n° de téléphone, et nous ne voulons pas vous 

importuner, alors OSEZ prendre contact. 

Cet isolement forcé qui nous enferme dans nos maisons, ne doit pas nous couper du monde, nous 

paralyser. 

(Reportez-vous à la dernière page et vous trouverez tous les contacts utiles) 

  

Comme une balise d’Espoir nous vous donnons rendez- vous le 

Dimanche 28 juin à MALPORTEL 

Pour un culte spécial et la tenue de l’Assemblée Générale de l’Association Cultuelle de l’Église 

Protestante Unie de Carcassonne. 

Denise Servière 

 

*************** 

 

Silence 
 

C’est aux jours de grande solitude 

Que le silence se fait Parole 

C’est quand cessent nos habitudes 

Que nos inutiles pensées s’étiolent 

 

Alors dans l’absence assourdissante 

fleurit le chant des oiseaux 

et au milieu de la tourmente 

l’amour de Dieu semble plus beau 

 

Loin des actions spectaculaires 

Loin du grand tumulte des mots 

Monte en nous comme une prière 

Qui nous rend le monde plus beau 

 

Cette prière, je la fais mienne, 

Moi qui sais si mal prier, 

Pour que notre monde devienne 

Celui de la victoire de tous les oubliés 

Le silence si dur dans ma ville 

Le silence si dur dans ma ville 

Quand je m’éveille chaque matin 

Donne à mon cœur la foi tranquille 

et ce feu que rien n’éteint. 

 

Lorsque peut-être un autre jour 

Nous retrouverons tous les nôtres 

Que ce silence, que cet amour 

Fasse de nous de vrais apôtres 

 

Alors dans l’éclat de notre monde, 

Comme aujourd’hui comme demain 

S’ouvrira à chaque seconde 

L’amour du Père comme un chemin 

 

Jean-Pierre Pairou Segarra 

 

 



 

 

« Christ est vraiment ressuscité » 
 

Une réflexion d’André Bonnery pour le temps pascal (Première partie) 

 

Une vraie question pour l’histoire 

Aux origines du christianisme on trouve une énigme historique sans précédent dans 

l’histoire des religions : l’expansion explosive du message du Christ après un échec total. 

Quelques mois de prédication semblent avoir lamentablement échoué, même auprès de ceux 

qui avaient été séduits par l’enseignement prodigué par leur rabbi. 

Pourtant, du gibet du Golgotha est sortie une religion universaliste qui a eu des 

répercussions immenses dans le monde. Les conditions sociales ou psychologiques du 

moment n’expliquent pas tout, c’est pourquoi il convient de s’interroger sur le témoignage 

de ceux qui, un moment désemparés par le départ de leur maître, sont à l’origine de ce 

formidable mouvement spirituel. Le récit de la Passion avec son issue catastrophique a été 

transmis parce qu’il a été suivi du récit de la Résurrection qui a éclairé le précédent d’une 

lumière nouvelle. 

 

Ces récits ne sont pas des rapports circonstanciés des événements, au sens moderne du mot, 

mais des témoignages de gens engagés qui ont eu foi en Jésus, ressuscité trois jours après 

qu’il fut mis au tombeau ; « Si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est vaine, vaine 

aussi votre foi. » (I Co 1, 14) Ainsi Pâques apparait comme la base constitutive de la foi 

chrétienne. Pourtant, de prime abord, la résurrection peut apparaître comme un obstacle 

pour l’homme moderne, dans la mesure où elle contredit aussi bien la pensée scientifique 

que l’expérience humaine. La vraie question est de savoir si on peut placer la résurrection 

de Jésus sur le même plan que les autres éléments de la tradition chrétienne primitive, à 

connotation mythique : les Évangiles de l’enfance, la descente aux enfers et l’ascension. 

 

Une certitude pour ceux qui ont vu le Ressuscité. 

L’affirmation de la résurrection appartient aux couches les plus anciennes de la tradition 

néotestamentaire et on la retrouve proclamée par tous les écrits du Nouveau Testament sur 

un demi-siècle. On a parfois objecté qu’il n’y a pas de témoignage direct de la résurrection 

en ce sens que personne n’y a assisté. De fait, elle n’est jamais décrite, sinon dans un texte 

non canonique du second siècle, l’Évangile de Pierre. Autre difficulté : on relève dans les 

récits de Pâques des divergences et des contradictions parfois insolubles. Visiblement, les 

rédacteurs ne se soucient ni de l’intégralité des faits, ni de leur succession chronologique, 

même pas d’une vérification historique. Tout cela montre que, pour eux, l’important est 

ailleurs. Le temps, le lieu, les modalités, toutes choses qui pour un chroniqueur 

contemporain pointilleux seraient importantes, est secondaire par rapport au fait même de 

la résurrection qui n’est jamais mise en cause par les différentes sources. 

 

On ne peut nier la résurrection parce que les textes en parlent de manière métaphorique. En 

effet, il n’est possible de l’évoquer que par des métaphores : « surgir » « se lever », « se 

réveiller », car elle n’est pas un retour à la vie d’avant (la vie terrestre et mortelle). Paul 

quant à lui parle du corps ressuscité comme d’un « corps spirituel » (1 Co, 15, 44). Elle est 

le passage à un état tout à fait différent, à une vie autre, totalement autre. L’imprécision des 

termes pourrait même être signe de l’authenticité d’un témoignage que l’on ne parvient pas 

à formuler parce qu’il n’existe pas de mots pour le traduire vraiment. Par exemple Luc, (24, 

41), à propos des disciples qui découvrent le ressuscité, utilise cette expression étonnante : 

« incroyants à cause de la joie ». 

 

Comment se représenter l’existence de ressuscité ? Il n’y a pas de réponse. Rien à figurer 

ou à décrire. Seuls les symboles et les métaphores peuvent tenter de dire ce qui échappe à 

toute évocation. Comme de Dieu lui-même nous n’avons de la résurrection aucune 



connaissance directe. Voilà pourquoi les évangélistes qui en parlent le font avec des 

métaphores paradoxales. Les apôtres le prennent pour un fantôme : « effrayés et remplis de 

crainte ils pensaient voir un esprit » (Luc 24,37), pourtant il les invite à vérifier tactilement 

qu’il a un corps, il parle et il mange (v. 39-40. On le reconnait et on ne le reconnait pas ; il 

est visible et invisible ; tangible et intelligible ; matériel et immatériel. Il est ici et au-delà 

de l’espace et du temps. La foi en la Résurrection doit s’interpréter comme une 

radicalisation de la foi au Dieu créateur. Par résurrection, il faut entendre victoire sur la mort 

par le fait du Dieu créateur pour qui rien n’est impossible. « Dieu l’a ressuscité » déclare 

Pierre dans son discours le jour de la Pentecôte (Actes 2, 24). Il ne s’agit pas d’un fait 

imaginaire mais réel, au sens le plus profond du terme Il n’est pas exact de dire que rien ne 

s’est passé au matin de Pâques et que tous ces récits sont mythiques, mais force est de 

reconnaitre que ce qui est arrivé transcende les limites de la science. 

 

La résurrection de Jésus renvoie à une forme d’existence nouvelle. Elle n’est pas objet de 

connaissance rationnelle, elle n’est pas irrationnelle non plus. Lorsque Luc raconte l’épisode 

de la rencontre de deux disciples sur le chemin d’Emmaüs avec le Ressuscité qu’ils ne 

reconnaissent pas, il attribue à Jésus un discours qui tente de montrer que sa résurrection 

avait quelque chose de logique dans la perspective de l’histoire d’Israël (Luc 24, 25-27). 

Pierre ne dira pas autrement dans son discours à la Pentecôte (Actes, 2, 29-36) dont la 

rédaction est du même Luc. Notons que cette argumentation n’a pas suffi à convaincre les 

disciples qu’ils avaient devant eux le Ressuscité ; il a fallu un plus : « que leurs yeux 

s’ouvrent ». Ce fut alors une évidence : c’est bien lui. Alors « ils le reconnurent ». Mais 

c’est précisément à ce moment qu’« il leur devint invisible » (Luc 24, 30-32). On a, dans ce 

court récit, un bel exemple de ce qu’est la foi en la résurrection : elle relève d’une évidence 

qui est au-delà du raisonnement. 

(Deuxième partie dans le prochain Trait d’union.) 

 

*************** 

 

Corona Martin Luther King 
 

« Aujourd’hui, dans la nuit du monde et dans l’espérance, j’affirme avec audace ma foi en l’avenir 

de l’humanité. 

Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une 

terre meilleure. 

Je refuse de croire que l’être humain n’est qu’un fétu de paille balloté par le courant de la vie, 

sans avoir la possibilité d’influencer en quoi que ce soit le cours des événements. 

Je refuse de partager l’avis de ceux qui prétendent que l’homme est à ce point captif de la nuit 

sans étoiles, que l’aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. 

Je crois que la vérité et l’amour sans condition auront le dernier mot effectivement. 

La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. 

Je crois fermement que nous l’emporterons. » 

Martin Luther King décembre 1964 (proposé par Michel Pujol) 
 

 

 

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. 

CCP MON 922 32 Y – Crédit Agricole 13506 10000 41405102000/54 - N° compte international FR76 1350 6100 

0041 4051 0200 054. 

Mise en page : Monique Laffon, tél. : 04 68 25 93 14. 

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


