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CHANT  EN  ASSEMBLEE

 « La voix de l’homme est bien plus excellente que tous les instruments de musique qui
sont des choses mortes » disait Calvin.

Evidemment, il parlait probablement de voix qui sonnent juste et au diapason mais peut-
être pas seulement…vous connaissez la boutade : « même quand on chante faux, le Seigneur
entend juste » !

Charles m’a demandé de partager avec vous quelques pensées sur le chant et la musique
en assemblée.

Pour commencer, il me semble normal de vous dire pourquoi chanter est inhérent au cœur
du chrétien, en tout cas au mien.

La première raison, THE raison fondamentale et fondatrice c’est Dieu lui-même : dès que la
Bible nous parle de lui, elle nous décrit un créateur, un inventeur, un innovateur, un arrangeur
de chaos, qui affirme : « tout cela est bon ». Et nous, les humains, nous en sommes ! Du coup,
voilà que les anges dans les cieux se réjouissent et chantent d’allégresse. Comme eux, nous
sommes enfants  du  Père  et  appelés  à   la   liberté  des  enfants  de  Dieu,  aimés  sans  condition
préalable :  Dieu nous a aimés  le  premier.  Alors comment  ne pas nous aussi  nous réjouir  et
chanter d’autant que nous sommes faits « à l’image de Dieu », et si nous lui ressemblons dans
ses qualités d’architecte innovant, plus encore nous lui ressemblons dans son essence même :
Dieu est amour ! N’est-ce pas là autant de raison de louer Dieu et de chanter en son honneur
comme le dit un vieux cantique ? 

Pour la seconde raison,  vous connaissez mes engagements au sein de la communauté de
Pomeyrol,   vous   ne   serez   donc   pas   étonnés   que   je   pose   une   affirmation   de   foi :   chaque
dimanche,  nous   revivons   la   joie  de   la   résurrection,  dans   le   temps  d’un  rendez-vous  que   le
Seigneur nous offre à vivre : un temps communautaire de louange et de prière où les chants
trouvent leur place unificatrice. 

La petite liturgie de Pomeyrol dit à propos des offices : 

Trait d'Union



« la prière liturgique de l’église est  louange au Père de toute la création, elle s’unit à
l’intercession du Fils, notre intercesseur auprès du Père, elle est priée en nous par le Saint Esprit
qui vient en aide à notre faible foi ».

Voilà pourquoi les chants ont aussi  leur  importance dans cet ensemble priant qu’est  le
culte.

Nous pouvons louer mais aussi ouvrir notre cœur pour déposer dans les chants toutes les
émotions qui nous habitent. Et le faire en communauté devient alors un soutien pour chaque
personne   présente :   nous   sommes   à   la   fois   priant   et   aidant   dans   la   pratique   des   chants
ecclésiaux. Le résultat c’est la certitude que nous ne sommes pas seuls, je veux dire, que nous
appartenons à une vraie famille d’enfants de Dieu, avec un frère inestimable et ressuscité et un
défenseur/consolateur incontournable depuis la première Pentecôte.

N’est-ce pas là autant de motifs de réjouissance, de stimulateurs de joie, de titilleurs de
cœur ?

Un très bref rappel de l’histoire des cantiques dans la Réforme. J’ai commencé avec une
citation de Calvin. Martin Luther, lui, « considérait le chant comme la prédication du peuple. A
l’image des vitraux des cathédrales qui s’adressent aux fidèles pour les instruire, les cantiques
ont des vertus pédagogiques.

Bref ! aujourd'hui, nous serions de fort mauvaise foi si nous nous plaignions de la pauvreté
des chants dans nos paroisses. Nous avons un tel choix que c’en est une raison supplémentaire
de dire notre reconnaissance et de la chanter.  C’est un des rôles  inhérents à  la fonction de
prédication : savoir choisir les chants qui accompagnent le culte, savoir aussi ajuster ce choix à
l’auditoire prévu, savoir aussi parfois insister quelque peu pour partager un cantique adapté au
thème du culte et de la prédication.

La seule question qui m’asticote c’est : comment donner aux paroissiens l’envie de piocher
dans  cette  caverne  d’Ali   Baba  musicale,   comment   les  aider   à  diversifier   leur   répertoire  de
chants ? Comment leur faire réaliser la joie de chanter en communauté ? 

Le chant est un des instruments du cœur ; alors chantons.

Joëlle ALMERAS

Combien nous souscrivons à l’invitation que nous a lancé Joëlle  ALMERAS,  prédicatrice
pour  l’Ensemble  de  l’Aude  mais  aussi  occasionnellement  à  Perpignan –  Collioure  lors  du
temps de formation réservé aux prédicateurs mandatés des deux paroisses Carcassonne et
Narbonne, sous la responsabilité du Pasteur .

Osons sortir des cantiques « battus et rebattus » ,rabâchés  même , aidés en cela par la
chorale, mais osons aussi explorer , apprendre de nouveaux cantiques pour louer Dieu d’un
même cœur .



                 AGENDA

La période exceptionnelle, liée à la crise sanitaire, nous maintient dans un temps
INCERTAIN, un peu comme les giboulées de mars que nous avons du mal à affronter , et
qui pourtant sont annonciatrices du  Printemps .

Cet agenda que nous avons élaboré est donc frappé du sceau de l’ INCERTITUDE,
mais  nous  l’avons  élaboré  MALGRE TOUT  car   l’Église  ne  vit  que  par  la  rencontre,
l’échange,  le partage d’idées , la louange commune, la prière.

Culte : le dimanche à 10h30   -  Ecole biblique pendant le culte
Reprise des Etudes bibliques le 4e mardi du mois à 15h00 au temple.

Retraite de Carême à Malportel (commune de Montolieu)
Jeudi 11 et vendredi 12 mars

Un temps de ressourcement, de méditation, de prière, conduit par le pasteur Charles Klagba,
dans  l’environnement  reposant  du  domaine  de  Malportel  ou  nous  serons  accueillis  par  Walburg
Probst.

« En marche vers PÂQUES »
Cette retraite est ouverte à tous les paroissiens et amis de l’Ensemble de l’Aude.
(mais en nombre limité)
Pour  s’inscrire  sur  tout  ou  partie  de  cette  retraite  et  pour  faciliter  l’organisation  de

l’hébergement :
• Walburg PROBST : 0468248645

        • Patrick DUPREZ : 0620447685
• Denise SERVIERE : 0468244614

Réunion de Conseil du Consistoire, le samedi 13 mars à 9h30 à Narbonne.

Il y sera question entre autre de l’organisation de la traditionnelle 
Fête du Consistoire, prévue à Narbonne le jeudi 13 mai, jour de l’Ascension.

Assemblée générale le dimanche 30 mai

Journée de l’Ensemble
Les 2 paroisses de l’Ensemble de l’Aude se retrouveront le dimanche 6 juin  pour  un culte et un

temps d’Au revoir au Pasteur Charles Klagba.
Après 6 ans de ministère sur le poste « Ensemble de l’Aude » Charles a choisi un autre poste

pour exercer son ministère pastoral.
Nous lui dirons notre reconnaissance pour ce temps au service de nos deux églises locales.

Cette journée avec pique-nique se déroulera dans le Minervois à proximité du village d’Azille.
Des informations plus précises vous seront communiquées en temps utile, pour le covoiturage.

Un projet de week-end jeunes pourrait se dérouler durant les vacances de Pâques chez Agnès de
Watteville, mais aucune date n’est actuellement avancée.

 



CAREME PROTESTANT

Samuel Amedro, pasteur à la paroisse du Saint Esprit à Paris propose une série de six
conférences à retrouver sur France Culture chaque dimanche à 16h durant la période de
Carême :

Comment  être  soi  dans  la  complexité  du  monde  d’aujourd’hui  ?  Être  soi  face  au
pouvoir politique. Être soi devant le « dieu argent ». Être soi face aux rêves portés par la
science. Être soi dans un monde numérique omniprésent. Être soi quand rien ne vient dévier
le cours d’une catastrophe climatique. Kierkegaard aurait répondu « Tu dois aimer ! » 

C’est  la  vocation  du  chrétien  :  ni  dénonciation  ni  pure  adhésion.  Pour  essayer  de
changer le monde, tentons ensemble une parole libre : il n’y a pas d’amour sans liberté. 

C’est le défi que je voudrais relever avec vous. “Là où le péché a abondé, la grâce a
surabondé” (Romains 5,20)

1er dimanche 21 février : « En guise d’ouverture : Soyons subversifs ! »

2è dimanche 28 février : « Les chrétiens doivent-ils faire de la politique ? »

3è dimanche 7 mars : « Que faire avec le dieu de l’argent ? » 

4è dimanche 14 mars : « La Science pourrait-elle nous sauver ? » 

5è dimanche  21  mars  :  «  Les  7  défis  capitaux  de  la  culture  web  pour  nos  Eglises  
ou comment dire l’Evangile dans un monde numérique ? » 

6è dimanche 28 mars : « Notre planète a-t-elle encore un avenir ? » 

Les 6 conférences sont re-diffusées :
 le lundi suivant à 21h30 sur Fréquence protestante
 en podcast sur France Culture

**********

Accueil dans l’église     :   Nous avons entendu et reçu l’engagement de Natacha  Feurich 
baptisée et confirmée lors du culte du 7 février 2021. Que le Seigneur l’accompagne sur 
ce chemin de foi.

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.



 CROIRE  ET AVOIR LA FOI

                                                
Croire relève du mental

On confond souvent croire et avoir la foi. Croire relève du mental et ne se limite pas au
domaine du religieux. On peut croire à mille choses fort différentes : en la science, aux extra-
terrestres, en la justice, au progrès, à la chance, aux tables tournantes, croire en Dieu, croire aux
esprits….   Le   même   verbe   désigne   des   acceptions   extrêmement   diverses   et   exprime   des
convictions plus ou moins fondées. On croit en raison d’une éducation que l’on ne met pas en
question,   ou   parce   qu’on   accepte   un   ensemble   de   dogmes   proposés   par   une   institution
reconnue, ou encore à cause de son expérience, voire à la suite d’un raisonnement.  Mais la
caractéristique de toutes les croyances est qu’elles ressortent de l’ordre du mental et qu’elles
laissent une place au doute ou au fanatisme.

  Lorsqu’on est certain de quelque chose, on ne dit pas « je crois », mais « je sais ». On
change d’ordre, on n’est plus dans le domaine de l’intellect mais dans celui de la foi, c'est-à-dire
du cœur au sens pascalien du terme.

La foi c’est avoir confiance

Car le mot foi qui dérive du latin fides, signifie confiance. Point n’est besoin de raisonner
pour dire j’existe. J’ai confiance en ce sentiment qui est en moi naturellement et qui fait que j’ai
une   conscience   intime  de  mon   existence.   La   foi   nait   de   l’intérieur,   elle   est   une   certitude
profonde qui m’habite. Par exemple, si j’ai  foi en  une vie qui ne se termine pas après la mort,
alors je puis vivre et aborder ce passage avec sérénité. Je suis dans la confiance.

Le chrétien qui a la foi, fait confiance en Jésus-Christ,  il n’est pas en relation uniquement
intellectuelle avec lui. S’il connait et admire son message, il reste dans le mental, par contre, s’il
le reconnait comme référence ultime dans sa vie, c’est parce qu’il lui fait confiance ; il est alors
dans l’ordre de la relation avec le cœur.

La foi relève du cœur.

La croyance peut conduire à l’intolérance, voire au fanatisme. Au contraire, la foi a pour
corollaires la bienveillance et le courage. La peur est aussi un bon indicateur pour nous dire si
nous sommes dans la croyance ou dans la confiance.

Une croyance peut devenir foi si elle est intégrée par le cœur. On ne peut pas perdre la foi,
sauf si l’intellect prend le dessus et devient l’ultime référence. On perd seulement nos croyances
fondées sur le mental. Car la foi est une vérité au fond de nous même qui n’a pas besoin d’être
démontrée, elle ne peut pas se diluer et disparaître car elle est gravée en nous et elle renvoie à
notre être le plus profond. La foi est comme une brèche ouverte sur ce qui nous dépasse, la
transcendance, dimension essentielle de l’existence.

On ne peut pas arriver à la foi par la seule raison, mais elle n’est pas déraisonnable, loin de
là, car elle comble une limite à laquelle ne peut atteindre la raison : l’adhésion par le cœur. La foi
ne s’apprend pas, elle est une grâce, un don précieux qu’il  faut laisser s’épanouir pour nous
retrouver et vivre en paix avec nous-mêmes.

André Bonnery



DE L’EXPRESSION DES CONVICTIONS DANS L’ESPACE PUBLIC

Message de la PRESIDENTE DU CONSEIL NATIONAL de l’Église Protestante unie de France

 

Le protestantisme est en alerte. Comment vont s’achever les débats sur le projet de loi 
prétendant « conforter les principes de la république » ? 

Bien sûr, certaines de ces dispositions seraient très contraignantes pour les associations 
cultuelles. Mais ce n’est sans doute pas le plus inquiétant. 

Même si l’on comprend l’intention de ce projet de loi, les débats qu’il génère déjà mettent 
en lumière le désir de certains de restreindre l’expression des convictions religieuses à la sphère 
privée. Il fait peser un soupçon systématique sur les croyants : au mieux des simples d’esprit, au 
pire des fanatiques. 

Les craintes sont renforcées par l’adoption de 3 décrets, le 2 décembre dernier, autorisant 
le fichage des opinions religieuses et philosophiques, entre autres « habitudes de vie ». 

Où reste la Liberté de la devise républicaine ? 

Ne cessons pas de prendre la parole, d’organiser des rencontres interreligieuses, des 
débats dans l’espace public. 

Faire de la théologie et soutenir le dialogue des convictions est un service à rendre à notre 
pays ! 

Emmanuelle Seyboldt 

Ecoutez 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


	N°93 – Février 2021 Temple : 53 rue Antoine Marty Carcassonne

