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« Je lève les yeux vers les montagnes, d’où me viendra le secours ? »
Psaume 121 : 1

Ce  psaume  est  généralement  connu  comme  la  prière  du  voyageur.  C’est  un  chant  de  pleine
confiance  en Dieu.  Chaque année,  le  pèlerin  se  met  en route pour  un renouvellement  spirituel  à
Jérusalem. Ce voyage vers Jérusalem est celui de tous les dangers.

Certains ont toujours pensé que le fait se mettre route pour un pèlerinage de la foi, nous mettrait
automatiquement à l’abri des dangers, les choses se passeraient sans aucun souci.

Très souvent, plus notre engagement au service du Seigneur est fort, plus les dangers surgissent de
toute part comme de véritables signaux au découragement. Nous sommes plus que jamais vulnérables
à la résignation !

C’est précisément en ces circonstances que nous devons plus invoquer le nom du Seigneur.
Le Psalmiste lui, chante ce psaume quand les choses deviennent dures pour lui. 
« Je lève les yeux vers montagnes : d’où me viendra le secours ? » verset 1.

Il est très facile pour nous de nous sentir seuls et abandonnés quand les trajets de la vie deviennent
un parcours de combattant. 

Il est facile de sentir Dieu absent ou éloigné de nos préoccupations existentielles, ou même penser
que Dieu s’est endormi lorsque nous traversons les tempêtes de la vie comme en ce temps de Covid-
19. La réalité est que notre Dieu ne somnole ni ne dort. 

Le Psalmiste dit : «  je lève les yeux vers les montagnes, d’où me viendra le secours ? »
Et il a la réponse !  « Le secours me vient de l’Éternel qui a fait le ciel et la terre ». 
Son Dieu, dit-il,  « ne somnole ni ne dort. L’Éternel est celui qui te garde. L’Éternel gardera ton

départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours.. ».

Frères et sœurs, faisons nôtre ce psaume 121 tout au de cette année ecclésiastique qui vient de
commencer et tout au long du voyage de la vie. Qu’il soit notre prière pour nous-mêmes, nos familles,
nos amis…

Sachant  que  Dieu  ne  dort  jamais,  nous,  nous  pouvons  vivre  et  avancer  dans  cette  harmonie
intérieure qu’est la paix, le shalom de Dieu. Amen !

Charles Klagba

Trait d'Union



CONFINEMENT..AVENT..INCERTITUDE..NOËL..ESPERANCE

Cette période particulière que nous vivons , pour certains dans la crainte, pour d’autres sans aucun projet d’avenir, nous
oblige à être inventif afin que ce qui fait la force de notre église , sa vie communautaire ne s’enlise pas, et ne capitule pas
face aux nombreuses injonctions, vues, lues, entendues, partagées, concernant la propagation du virus et l’obligation de
vivre à nouveau confinés, de garder les bonnes distances en tout lieu, de limiter nos déplacements et d’être à nouveau
privés de culte , privés de la joie de louer Dieu ensemble.

Votre nouveau Conseil est maintenant installé, et au travail. 

Nous partageons  avec  vous,  en  page  centrale,  ce  texte adressé  à  tous les  paroissiens  de  Cévennes-  Languedoc –
Roussillon par jean- Pierre Julian  président du conseil régional de l’ Église Protestante Unie.Nous en retenons l’essentiel : 

« Il nous est demandé de continuer à approfondir notre réflexion sur notre manière de vivre l’ 
Église, de vivre notre fraternité, notre communion et notre ouverture à tous ceux qui cherchent du 
sens à leur vie »

L’Église locale de Carcassonne s’organise pour garder le lien avec vous pendant la période de l’Avent :

 Les cultes du dimanche : Les prédications sont adressés tous les samedis à ceux qui nous ont communiqués leur
adresse mail. (Nous invitons ceux qui ne l’ont pas encore transmis à le faire). Il est aussi possible de les lire ou les
écouter sur le site des Protestants de Carcassonne : http://www.protestantscarcassonne.fr/

 Pour garder le contact :

◦ le pasteur est à votre écoute. Son numéro de téléphone est le :   06 01 82 29 67

◦ les visiteuses ( Walburg, Claire-Lise,  Évelyne,  Charlotte)  vous appelleront  pour prendre de vos nouvelles.
Aidez  nous  en  nous  communicant  vos  numéros  de  téléphone  et/ou  en  nous  indiquant  les  personnes
hospitalisées ou malades.

 La distribution de soupe le dimanche matin à partir de 11 h 45 est prévue du 22 novembre au 21 Mars2021 au
temple. Merci à tous ceux et celles qui se sont engagés pour assurer ce service.

 La traditionnelle fête de l’Avent, transformée en Point de Vente paroissial

Nous vous proposons, le samedi 12 décembre à partir de 14h30, un  Point de Vente pour la paroisse, chez
Agnès et Thérèse de Watteville au Chapitre. À Carcassonne - route de Limoux – à gauche au 1er rond point après
le passage sous l’autoroute.

Vous y trouverez ce que vous, et d’autres, auront préparé et apporté, et vous partirez avec  ce que vous aurez
commandé . Il est impératif de passer commande avant le 1er décembre pour réserver.

 Pour ceux qui ne pourront se déplacer , nous organiserons la livraison en toute sécurité.

Vous trouverez toutes informations dans le bon de commande en feuille volante.  

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

Réunis autour de la Bible

L’EPU de Carcassonne a structuré ses manifestations pour les Journées du Patrimoine 2020
autour de cet axiome :

La Bible est le patrimoine le plus précieux des protestants.

Les 19 et 20 septembre, le temple est resté ouvert pour permettre aux visiteurs de voir une
importante collection de Bibles.  Cette exposition à permis d’engager,  avec ceux qui l’ont vue, un
dialogue  sur  la  place  de  la  Parole  de  Dieu  dans  la  vie  personnelle  des  protestants  et  dans  leur
communauté. Le temple de Carcassonne était tout à fait adapté à cette exposition car il est meublé 



d’une imposante chaire, lieu symbolique de la proclamation de la parole, œuvre remarquable d’un
ébéniste carcassonnais de la fin du XIXe siècle.

Parmi les Bibles exposées, une vitrine contenait trois éditions exceptionnelles :

-Un tome de  la  grande  Bible  polyglotte  de  Paris  qui  nous  a  été  aimablement  prêtée  pour  la
circonstance par le diocèse catholique de Carcassonne. Cet ouvrage en dix volumes fut édité à Paris entre
1628 et 1645. Il présente le texte sacré en sept langues comme l’explique la page de garde :

« Bible   hébraïque,   samaritaine,   chaldéenne,   grecque,   syriaque,   latine,   arabe,   comportant   les   textes
originaux de toute l’Écriture Sainte.  Elle présente l’intégralité des manuscrits dont les exemplaires ont
été recherchés dans le monte entier ou presque. »

 Il  s’agit  d’un  travail  d’édition  colossal  et  très  coûteux  qui  a  nécessité  dix  sept  années,  avec  la
collaboration de savants orientalistes et de spécialistes des Écritures Saintes.

Les traductions faites à partir de manuscrits anciens sont le résultat d’un effort d’exégèse, remarquable au
XVIIe siècle, afin de restituer le texte le plus authentique possible. L’ex libris  signale que cet ouvrage
avait été acquis par la grande abbaye bénédictine d’Aniane. Il fut acheté par un Carcassonnais après la
vente et la dispersion de la prestigieuse bibliothèque de cette abbaye en 1792.

-Autre ouvrage exposé au public : La Sainte Bible revue et corrigée dans le texte hébreu et grec
par  des  théologiens  de Genève,  dans  la  lignée de la  première  édition  française d’Olivetan,  en 1535.
L’édition que nous possédons a été préparée par J. F. Ostervald, avec ses arguments, notes et réflexions,
et imprimée à Neuchâtel en 1779. 

-La troisième, une Bible, traduite du latin par des théologies de l’Université de Louvain est une
édition  de l664.  L’Église  catholique  avait  compris  au XVIIe siècle,  la  nécessité  d’une traduction  en
langue vernaculaire pour les besoins de la pastorale. Mais celle-ci devait être faite exclusivement à partir
du texte de la Vulgate pour recevoir l’imprimatur, selon les ordonnances du concile de Trente de 1545.

Elle n’a donc pas la valeur scientifique de la précédente mais elle est ornée d’intéressantes gravures en
taille douce.

Dans une conférence publique,  le dimanche après-midi,  André Bonnery a présenté ces Bibles  en les
situant dans le cadre historique des éditions en langue française, dès la première moitié du XVIe siècle. A
l’exemple de Luther qui traduit la Bible en allemand, le réformé Olivetan, son contemporain, l’humaniste
Lefèvre d’Etaples, le janséniste Le Maître de Sacy au XVIIe siècle, traduisirent et éditèrent des Bibles en
français à partir des textes grec, hébreu, ou même dans d’autres langues orientales. Ces ouvrages, œuvres
de  vrais  scientifiques,  manifestent  leur  esprit  critique  et  leur  désir  d’offrir  aux  lecteurs  le  texte  des
Écritures le plus sûr possible.

On  pourra  lire  le  résumé  illustré  de  cette  conférence,  en  PDF,  sur  le  site :
http://www.protestantscarcassonne.fr Cliquer  sur  « Cultes  et  animations  locales »  ,  Dans  « Journées  du
patrimoine », Cliquer sur « Vous pouvez consulter le diaporama de la conférence ici     ».  



APPEL AUX DONS

La crise sanitaire qui nous frappe a forcément des conséquences négatives sur
nos comptes pour 2020.

En ce qui concerne les offrandes nominatives, elles se trouvent au même niveau
qu’en 2019, soyez en remerciés. Cependant du fait de la crise, l’offrande aux cultes a
chuté de presque 3 000 €.

Je vous propose de verser les sommes, que vous aviez l’habitude de donner lors
des cultes de façon anonyme, de façon nominative ce qui vous permettra de bénéficier
d’une réduction d’impôt de 66% sur les montants versés.

Il nous reste à envoyer à  la  Région pour honorer nos  engagements, la  somme de
7 600 €. Si chacun de nous fait un effort, nous devrions y arriver. Cela représente
environ 40 € par mois  jusqu’à la fin de l’année par famille cotisante. Cette somme est
une moyenne.

Alors  pourquoi  ne  pas  profiter  du  confinement  pour  mettre  en  place  un
prélèvement permanent. Voici les coordonnées bancaires de l’ ACEPUC:

soit sur le CCP MON 922 32 Y, 
soit sur le Crédit Agricole 13506  10000  41405102000/54. 

Numéro IBAN: FR76 1350 6100 0041 4051 0200 054.
Fraternellement.
Votre trésorier : Walter BLASER

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

Dans nos familles

Durant le confinement nous avons partagé la joie de Christian et Martine Ortial grands
parents  de  Raphaël  Sala  né le  30 mars  2020.  Hélène  Ortial  et  Vincent  Sala  en  sont  les
heureux parents.

Paul Rey et Alexia Heintz ont demandé la bénédiction de Dieu sur leur union le samedi 19
septembre 2020 à Bram. Michel Pujol en sa qualité de prédicateur mandaté et heureux tonton
a présidé ce service.

Que le Seigneur bénisse ces jeunes foyers.

Un service de consolation a eu lieu au temple le 19 juin pour les obsèques de Charles
Feurich décédé le  15 juin  2020.  A ses  trois  filles,  nous redisons  notre  amitié  dans cette
épreuve.

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.



Courrier du ministre   Jean-Pierre Julian, Président du Conseil régional en CLR

adressé aux membres des Églises en CLR.

Chers président(e)s de Conseil presbytéral, d’Ensemble, de Consistoire,
Chers ministres,
Chers membres de nos Églises en Cévennes-Languedoc-Roussillon

Atmosphère ! Atmosphère ! 

Dans cette période quelque peu troublée que nous vivons, j’avais le désir de  partager avec vous
quelques réflexions. Tout d’abord j’aimerais nous rendre attentifs à l’atmosphère ambiante, surtout
dans notre pays et dans le monde. 

Une peur diffuse s’est installée, bien malgré nous, dans bon nombre de nos lieux de rencontres  :
travail,  famille,  lieux  publics,  restaurants  etc…  Nous  la  percevons  tous,  cette  peur  diffuse,  qui
s’immisce dans nos vies… Nos médias et nos réseaux sociaux ne font souvent que l’amplifier. Se
pose alors la question de la manière dont nous allons vivre avec cette peur diffuse. Est-ce que nous
allons être un relais, un amplificateur ? Est-ce que nous allons être une barrière ? Un transformateur
de cette peur ? 

À cela s’ajoute une grande confusion dans les déclarations de ceux qui nous gouvernent, de ceux
qui nous soignent, de ceux qui nous informent. Quelles qu’en soient les raisons, elle nous oblige à
vivre à courte vue.  Il  devient  difficile de se projeter  à quinze jours,  trois semaines,  trois mois à
l’avance.  Elle  fait  aussi  vaciller  les  grandes  certitudes  de  nos  contemporains  notamment  sur  la
médecine,  sur  la  science  qu’ils  croient,  pour  certains,  infaillible  et  toujours  prête  à  trouver  une
solution aux problèmes. Cette confusion entraîne des comportements, des déclarations individuelles,
complètement irrationnelles comme celle du président Trump qui, dernièrement, se définissait comme
un combattant capable, par sa seule force, de vaincre le virus. Parole qui a dû blesser bon nombre de
familles qui ont perdu un être cher, suite à cette maladie virale. 

À cela s’ajoutent nos relations masquées qui réduisent nos expressions faciales et nous obligent
avec le temps à manifester plus corporellement nos émotions, nos réactions afin de permettre à celui
qui nous parle de lui signifier quelque chose… 

À cela s’ajoute la multiplication des visio-conférences avec notamment ses « bons » côtés comme
le temps gagné grâce à la réduction des nombreux déplacements en voiture, train ou avion. Sans
oublier des réunions qui sont plus précises et durent moins longtemps. Avec toutefois d’autres côtés 



qui  peuvent  nous  interpeller.  Tout  le  monde  n’est  pas  correctement  connecté,  certains  lieux
d’habitation sont peu propices au télétravail. Se pose la question, aussi, de cette nouvelle territorialité
et nouvelle « communauté » numérique que génèrent les Visio, les réseaux sociaux.  Des questions
émergent, comme par exemple : l’être humain étant un être de relation, que sommes-nous en train de
perdre par le biais des visio-conférences ? Serons-nous moins patients dans la relation en chair et en
os à la longue ? Toutes les discussions soi-disant informelles autour d’un café, dans un couloir, dans
une voiture comment vont-elles se recréer ? 

Une des conséquences étonnantes de cette peur, de cette confusion, de cette vie masquée, de cette
pratique du télétravail, est un investissement plus grand dans les temps de rencontre que nous vivons.
On a un plaisir fou à se retrouver. Carpe diem ! Nous les investissons aussi autrement. Peut-être, nous
disons nous : « profitons-en avant d’être re-confinés, avant de tomber en quarantaine, avant d’être
repérés comme personne cas contact… »

Une  autre  conséquence  étonnante  c’est  une  certaine  mise  à  distance  de  notre  système  de
consommation.  Nous  nous  posons  des  questions  avec  une  acuité  plus  grande :  mais  après  quoi
courons-nous ? Le moteur de notre vie quel est-il ? Trouvons-nous encore du sens dans cette manière
de vivre ?  Enfin, dans ce contexte de distanciation et de gestes barrières, il est peut- être bon de
continuer à approfondir notre réflexion sur notre manière de vivre l’Église, de vivre notre fraternité,
notre communion et notre ouverture à tous ceux qui cherchent du sens à leur vie…

Que la Paix de Celui qui nous accompagne guide notre réflexion et renouvelle nos engagements.

  Pasteur Jean-Pierre JULIAN
  Président du Conseil régional en Cévennes Languedoc Roussillon

Écoutez vos émissions religieuses

Le temps de confinement peut être un temps d’écoute

 Émissions religieuses sur France 2 le dimanche matin

 Service Protestant sur France Culture le dimanche à 8 h 30

 RCF Pays d’Aude : 103,0 Carcassonne  -  87,7 Limoux

 Présence protestante le dimanche à 10h30 et le jeudi à 20h

 Prières locales tous les matins à 8h45

 Regards protestant à 20 h le 2ème et le 4 ème mardi

 Sur notre site : http://www.protestantscarcassonne.fr/

 A partir de notre site, vous avez accès au site régional de l’ E P U d F
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