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          Message de Pâques 2021 
 

 

« N’ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n’est pas 

ici. » Marc 16 : 6 

 

Frères et sœurs, c’est la grande nouvelle de ce temps pascal ! « Christ est ressuscité, il est 

vraiment ressuscité, Alléluia ! » 

Au début du chapitre 16 de l’évangile selon Marc, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et 

Salomé vont au tombeau pour embaumer le corps de Jésus comme un cadavre.  

Et le tombeau était ouvert, et le tombeau était vide ! Le mort que les femmes cherchaient n’était plus 

là, le mort qu’elles cherchaient était vivant ! 

 

Et pourtant toutes les précautions étaient prises pour s’assurer que ce Jésus qui a dérangé des 

années durant, par son enseignement, ses actes et son style de vie, la tranquillité de tous ceux qui étaient 

hostiles au changement et à la nouveauté de vie qu’il propose ; toutes les précautions étaient prises 

pour que ce Jésus-là soit définitivement banni ! Mais les soldats, le sceau, la pierre n’ont pu le garder 

en terre. 

 

Décidemment, même le séjour des morts n’a pas pu avoir d’emprise sur lui !  

Ceux qui ont pensé qu’ils pouvaient, par leurs forces humaines et temporelles, étouffer la vérité, la 

liberté, la justice par la brutalité, la violence gratuite et des procès injustes à travers la personne de 

Jésus, ont définitivement échoué. Leur apparente victoire est, en réalité, le prélude d’une défaite 

programmée et certaine. 

 

Frères et sœurs, le temps pascal nous dit qu’un nouveau départ est toujours possible. 

Nous sommes, peut-être, essoufflés, désespérés comme ces femmes devant le tombeau vide de Jésus, 

peut-être parce que nous n’avons plus la force, ou le goût, ou le courage, de chercher vraiment le 

Seigneur et de courir vers la bonne nouvelle.  

 

En réalité, chaque fête de Pâques rappelle la possibilité d’un nouveau départ, la possibilité d’un 

changement. 

Il ne faut même pas avoir peur de nous-mêmes, de nos faiblesses ! Il faut juste y aller, encore et 

toujours.  

« Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, Alléluia ! » 

Pasteur Charles Klagba 

 

  

Trait d'Union 



Ensemble de l’Aude 
 

Au commencement : 

 

Existaient dans le département de l’Aude deux Églises Protestantes, situées à 60 km l’une de l’autre : 

Carcassonne et Narbonne. Toutes deux appartiennent à l’Église Réformée de France et sont rattachées 

à la Région Cévennes-Languedoc-Roussillon ; avant 1987 Carcassonne était rattachée au Consistoire 

du Tarn. 

 

Il y eut des matins, il y eut des soirs, et des années plus ou moins lumineuses… conquérantes… 

enthousiastes… 

En 2004 il y eut des départs concomitants de pasteurs, et le gel du poste de Carcassonne fut décidé 

par le Conseil Régional de l’Église Réformée en CLR. 

Mais il y eut aussi une collaboration, fraternelle et fructueuse entre ces deux Églises, sous l’impulsion 

généreuse du pasteur Christian Ginouvier, du Président du CP de Narbonne : Jean- Daniel 

Schlumberger et de Claudine Rives présidente du CP de Carcassonne. 

Cette collaboration intense fut finalisée par une « Charte de mutualisation » 

 

Ce terme de mutualisation, inscrit dans la Constitution de l’actuelle Église Protestante Unie de France 

signifie que « deux ou plusieurs Associations Cultuelles d’un même Consistoire, peuvent mettre   en 

commun tout ou partie de leurs activités et moyens et notamment les postes pastoraux, et les ministres 

attribués conjointement à elles par le synode National, sur proposition du synode régional » 

Ainsi naquit le poste de l’Ensemble de l’Aude. 

Naissance entérinée le 13 mars 2013 lors du 1er synode régional de l’Église Protestante Unie en 

région Cévennes-Languedoc-Roussillon qui se tint à Narbonne. 

 

L’Ensemble de l’Aude est donc ainsi constitué : 

*  un poste pastoral pour deux associations cultuelles : 

ACEPU de Carcassonne et ACEPU de Narbonne qui font partie du Consistoire Aude/PO 

*  deux temples pour tout un département. 

Cela, dit la faible proportion de protestants dans ce département et désigne ce territoire comme 

terre de mission, même si ce terme n’est plus au goût du jour. 

*  un presbytère à Narbonne pour loger le pasteur. 

Le conseil d’Ensemble est composé de 5 délégués et 1 suppléant pour chaque Conseil presbytéral et 

le pasteur en est membre de droit. C’est un organe de décision et de coordination des activités mises en 

commun par les deux paroisses. 

Depuis le 1er juillet 2009, deux pasteurs se sont succédés sur le poste de l’Ensemble de l’Aude : 

Michel Jas et Charles Klagba, et nous attendons Philippe Perrenoud qui devrait prendre ses fonctions 

mi- août 2021. 

 

Sur le plan géographique un tel poste pastoral offre une diversité certaine entre deux « villes – pôles » 

Carcassonne et Narbonne où se concentrent le tiers des paroissiens ; les autres sont disséminés entre les 

Corbières et la Montagne Noire, le littoral Audois et la plaine du Lauragais, le Minervois et la Vallée 

de l’Aude. Vaste territoire !  

 
Denise SERVIERE 

 

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

  



 

 

Une journée de l’Ensemble 

 
le dimanche 6 juin dans le Minervois (Azille) 

 

Rassembler les paroissiens des deux communautés le temps d’une journée, autour d’un culte et autres 

animations pour mieux faire connaissance, partager ce que nous avons de plus précieux : la joie que 

communique l’évangile. 

Dans le contexte sanitaire actuel cette journée ne peut être définitivement organisée. 

Mais vous pouvez déjà la noter dans vos agendas. 

Pour Carcassonne, cette journée se substitue à notre traditionnelle journée d’été à Malportel. 

Ce sera pour l’Ensemble le temps d’un « au revoir » au pasteur Charles Klagba, qui a décidé de 

poursuivre son ministère dans une autre église locale et dans une autre région. 

 

 

Fête du Consistoire Aude/PO  

 
Le 13 mai jeudi de l’Ascension  à Ornaisons (11200) 

 
Des retrouvailles en perspective, car en 2020 cette rencontre a dû être annulée. 

 

Ce rassemblement annuel est inscrit depuis de nombreuses années dans les agendas des paroisses qui 

font partie de ce grand Consistoire : Amélie les Bains, Carcassonne, Collioure, Narbonne, Perpignan. 

Cette rencontre 2021, sera novatrice quant au lieu « Ornaisons » petit village des Corbières à proximité 

de Lézignan, dans le parc de la famille Nadal- Blin. 

Ce sera également un temps de convivialité partagée qui donnera, aux amis du Consistoire l’occasion de 

dire « au revoir « au pasteur Charles Klagba, sur le départ en cet été 2021. 

Au programme : 

10h : accueil des participants  

10h30 : Culte présidé par les pasteurs du Consistoire. 

Repas pique-nique à l’ombre des cèdres (dans le respect des obligations sanitaires.) 

Cette journée de retrouvailles et de communion fraternelle s’achèvera sur un temps d’échanges et 

partages autour des questions : « qu’est-ce qui me nourrit ? Qu’est-ce qui me porte ? Qu’est-ce qui me 

soutient ? Qu’est-ce qui me fait avancer dans ces moments difficiles de Covid-19 que nous 

traversons ? ». 

16h : Envoi  

Ce rassemblement le jour de l’Ascension, est devant nous comme une balise d’Espérance, mais les 

rassemblements seront ils autorisés le jeudi 13 Mai ? 

L’incertitude est totale à ce jour 

Notez quand même cette date dans vos agendas, nous reviendrons vers vous en temps utile, afin que 

vous puissiez vous inscrire. 

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

  



Assemblée générale 

 
Dimanche 30 mai 2021 au Domaine de Malportel chez Walburg Probst 

 

Culte en plein air et Assemblée Générale 

10h30 culte présidé par Charles Klagba 

11h15 début de l’Assemblée générale 

Pique-nique possible dans la grande cour du domaine 

Chacun apporte son repas, ses couverts, son masque et son sourire 

Accueil des enfants possible 

Si vous êtes membres de l’Association Cultuelle Église Protestante Unie de Carcassonne, vous 

recevrez en temps utile la convocation avec l’ordre du jour de cette Assemblée Générale. 

Nous espérons que les contraintes sanitaires ne seront pas un obstacle à ce culte en plein air. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 06 74 71 34 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. 
e-mail paroisse : protestantscarca@orange.fr 

 
  



Christ est vraiment ressuscité 

Suite et fin du texte de la réflexion proposée par André Bonnery dans le Trait d’Union d’avril 2020 

Vous retrouverez l’intégralité du texte sur le site : www.protestantscarcassonne.fr 

 

Jésus ne vit pas parce qu’il est prêché, mais il est prêché parce qu’il vit. 

S’il est exact que la résurrection est un événement qui ne peut être saisi par l’investigation historique 

scientifique au sens moderne du mot, on ne peut pas dire pour autant que Jésus vit uniquement dans le 

message qu’il a laissé et qui reste attaché à son nom, un peu comme Victor Hugo vit dans son œuvre, Les 

Misérables ou Gustave Eiffel dans sa fameuse tour. Pour Jésus, il s’agit de bien autre chose : sa résurrection 

est une réalité factuelle expérimentée par ses disciples qui en témoignent. Jésus ne vit pas parce que les 

disciples croient qu’il est vivant, mais il vit par l’action de Dieu ; ils en ont l’intime conviction. Si l’on se 

réfère à la célèbre formulation de Bultmann qui, selon lui-même, prête à malentendu, (Das Verhältnis der 

urchristlichen Christusbotschaft zum historischen Jesus, Heidelberg, 1960, p. 27) « Jésus est ressuscité en 

entrant dans le kerygme ». En réalité, Jésus ne vit pas parce qu’il est prêché, mais il est prêché parce qu’il 

vit. Voici donc le message et la foi de Pâques, difficiles à accepter par les auditeurs de Paul à Athènes : 

« nous t’entendrons une autre fois sur ce sujet » (Actes. 17, 32). Pourtant ces résistances n’ont pas empêché 

la propagation du message.  

Le plus ancien témoignage pascal qui nous soit parvenu, se trouve dans la lettre de Paul (I Co 

15, 1-9) qui fut écrite vers l’an 54. Il est d’une extrême concision et donne un minimum d’informations : 

aucune description, aucune donnée de temps en dehors des trois jours, ni de lieu. Même sobriété dans 

le plus ancien récit pascal des Évangiles, celui de Marc 16, 1-8, écrit entre 65 et 70, qu’il faut distinguer 

de la finale de Marc (16, 9-20) que tous les exégètes reconnaissent comme plus tardive et recopiée de 

Matthieu et Luc. Tout le monde s’accorde aussi pour estimer que la finale primitive de Marc 16, 8 est 

tronquée. Il est probable que le document disparu devait relater, comme Matthieu ou Luc les apparitions 

du Ressuscité en Galilée. En effet, Matthieu et Luc contiennent des ampliations du récit de la 

Résurrection dues, notamment, à des considérations apologétiques. L’Evangile de Jean, le plus tardif, 

mis en forme à la fin du Ier siècle, contient d’autres éléments et d’autres thèmes qui ne sont pas dans les 

synoptiques. 

De cette évolution de la tradition pascale sur près d’un demi-siècle, on peut déduire que l’état 

des sources ne permet pas de se prononcer sur l’exactitude strictement historique, au sens moderne du 

mot, des nombreux développements, infléchissements et arrangements subis par le message pascal, ce 

qui n’exclue pas la réalité fondamentale des faits rapportés. Ce qui est capital et qui est attesté par tous 

les témoins, c’est leur profonde conviction que le Jésus qu’ils ont vu, arraché à la mort par la puissance 

de Dieu, vit désormais d’une vie nouvelle. 

Sur quoi repose la foi des apôtres en la Résurrection ? 

Comme on l’a dit, le plus ancien témoignage de la résurrection de Jésus, celui de Paul (1 Co 15), ne 

fait pas allusion au tombeau vide, mais Paul, juif orthodoxe, formé à Jérusalem par Gamaliel, avait une 

conception de l’unité du corps et de l’esprit telle qu’il ne pouvait imaginer une résurrection sans tombeau 

vide. En effet il se représente un homme total qui n’est pas « délivré », au sens platonicien, de sa corporéité, 

mais glorifié dans et avec elle. Les traces du tombeau vide se retrouvent plus tard chez Marc. Les récits des 

autres Évangiles, encore plus tardifs, présentent à ce sujet des divergences mais, de toute façon, ce n’est 

pas le tombeau vide qui est au centre de leurs narrations mais le message de la Résurrection. C’est ce dont 

attestent les disciples d’Emmaüs, (Luc 24, 22-24). Les femmes venues embaumer le corps au matin de 

Pâques n’ont pas cru en raison du tombeau vide. L’affirmation de ce vide était le signe destiné à confirmer 

que celui qui apparaissait était bien ce Jésus de Nazareth que l’on avait crucifié et déposé dans le tombeau. 

Selon Paul, sa conviction que Jésus est vivant, s’appuie sur le témoignage des apparitions qui remontait 

aux origines de la chrétienté primitive. Au moment où il écrit, ces témoignages étaient vérifiables. « Il est 

apparu à Pierre puis aux douze ; ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, la plupart sont 

encore vivants et quelques uns sont morts ; ensuite il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres. Et en 

tout dernier lieu il est apparu à l’avorton que je suis. » (I Co 15, 5-8). Le fait que Paul nomme des témoins 

qu’il connait personnellement ainsi que d’autres qui vivent encore, qu’on peut donc rencontrer et 

questionner, confirme que les apparitions de Jésus ressuscité ne sont pas seulement des faits théologiques, 



mais historiques. Il est clair, lorsqu’on lit les Évangiles et les Actes, que les disciples ne sont pas venus à 

la foi à partir de leur réflexion mais en raison de leurs expériences vécues avec le Ressuscité. La foi 

commence par la rencontre de quelqu’un qui a pris l’initiative de cette rencontre. Jésus ne vit pas parce que 

ses disciples ont foi en lui, mais c’est lui qui en se manifestant à eux leur a permis de croire et de professer 

leur foi. La résurrection est un témoignage de la foi des disciples et non pas un produit de leur foi. Autrement 

dit, les rencontres avec Jésus ressuscité, qui demandent toujours à être expliquées et situées dans un contexte 

kerygmatique, sont une découverte du crucifié vivant, dont le « surgissement » du tombeau est une initiative 

qui revient à Dieu et non à la foi de disciples réticents à l’admettre. L’expérience de Paul sur le chemin de 

Damas a constitué la dernière et ultime étape de cette initiative divine. 

Et nous, pourquoi pouvons nous croire ? 

Nous avons la réponse dans cette phrase que la communauté johannique a ajoutée au quatrième 

Evangile après la disparition de Jean, au début du second siècle. « C’est ce disciple (Jean) qui témoigne de 

ces choses et nous savons que son témoignage est conforme à la vérité ». Pour nous, ni tombeau vide ni 

apparitions post pascales. Nous devons nous en remettre au témoignage fondamental de ceux qui ont 

vu. Or, ils nous disent : le Christ n’a pas été englouti dans la mort après avoir été mis au tombeau, il vit 

pour toujours avec et par Dieu. Les récits des apparitions ont pour but de nous faire comprendre que la vie 

du Christ désormais ressuscité ne peut s’expliquer par des concepts, car les arguments ne suffisent pas à 

traduire l’expérience de ceux qui l’ont vu : on a besoin pour cela du truchement de narrations symboliques. 

Même les termes « relevé d’entre les morts » (Jean 21,14),« résurrection » ou « surgissement » sont des 

expressions métaphoriques.  

Après sa mort, le Christ s’éveille à une vie nouvelle, ineffable (qui ne peut être dite), et il retourne à 

son Père, sans que l’on ait, évidemment besoin d’imaginer un déplacement spatio-temporel. Après la mort, 

la réalité espace-temps n’existe plus puisque l’on est dans l’éternité de Dieu. Par conséquent avec 

l’ascension on est dans un récit mythifié. On notera que chez Matthieu, l’Ascension semble se situer en 

Galilée sur une montagne, sans mention de date ; Jean y fait allusion dans ces mots à Marie-Madeleine, au 

matin de Pâques : « Je monte vers mon Père » (20, 17)) ; pour Luc, dans son Evangile et dans les  Actes des 

apôtres, elle a lieu près de Jérusalem, et dans les Actes seulement quarante jours après Pâques. Ces récits 

ne présentent pas de concordance de lieu ni de temps. Le chiffre 40, dont la valeur est purement symbolique 

(le temps de l’attente avant de passer à un état meilleur), se retrouve en de multiples occurrences dans la 

Bible. Il a fallu aux apôtres un certain temps et de nombreuses apparitions pour arriver à la conviction que 

le Christ ressuscité est vivant, tellement la chose leur semblait incroyable. Dans ces conditions le récit 

lucanien de l’Ascension au bout de 40 jours a surtout valeur pédagogique : il veut montrer que le temps des 

apparitions est clos et qu’il faut compter maintenant sur la présence du Christ dans le monde par son Esprit. 

Cependant, théologiquement parlant, résurrection, ascension, glorification auprès du Père peuvent se penser 

en un seul et même mouvement. 

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

 
Aller vers nos commencements 

Extrait d’une chronique hebdomadaire de Bernard Ginisty  

 

Le sens du mot Évangile : une bonne nouvelle qui nous transforme et nous met en route, et non une 

idéologie qui conforte nos acquis et nos installations. 

Notre vie ne saurait se réduire à des travaux pratiques dictés par des savants et des experts. Elle est 

tissée d’interrogations, de rencontres, de peurs et de joies, d’ennuis et de découvertes. Elle ne se déroule 

jamais selon ces fameux « plans de vie » ou « plans de carrière » qu’on m’incitait à construire dans ma 

jeunesse. Sa richesse n’est pas constituée des bonnes réponses que nous capitaliserions pour traverser 

l’existence, mais de notre capacité à rester éveillé aux questions qui nous habitent. C’est en restant veilleur, 

même et surtout dans nos nuits, que nous serons disponibles pour accueillir ce qui nous arrive comme une 

grâce. 

Une amie vient de me transmettre cette belle citation de l’écrivain et universitaire britannique C.S. 

Lewis (1898-1963) : « Vous ne pouvez pas revenir en arrière et changer le début, mais vous pouvez 

commencer là où vous êtes et changer la fin ». 


