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« Tous les jours jusqu’à la fin du monde » Matthieu 28/20  

 

Et voici, dit le Christ : « Je suis avec vous ». Ce dernier verset que l’évangile de Matthieu met 

dans la bouche de Jésus ressuscité marque le fait qu’il renvoie à plus grand que lui, plus haut : « Je 

suis » c’est Yahvé selon le livre de l’Exode (3/14)… 

Et en même temps cette présence d’un autre ordre suggère que toute présence humaine devient 

une promesse intérieure et interpersonnelle. Ce verset ne désigne pas quelque succession 

apostolique matérielle : Jésus serait présent chez les apôtres et ensuite les pères de l’Eglise, les 

évêques et toute la hiérarchie le long des siècles. Matthieu dans son évangile et avec cette parole 

dit autre chose, quelque chose de plus simple et de plus profond à la fois. 

Dieu était présent par le ministère de Jésus, par ses actions et ses paroles, et il le sera encore. 

Par le souvenir, le fait de rédiger un évangile permet aux croyants de se remémorer 

l’enseignement et les particularités de Jésus-Christ qui ressuscite en quelque sorte dans le texte. 

« Tous les jours », il est conseillé, dès cette époque, de lire l’évangile tous les jours. Le souvenir 

est aussi réinterprétation et actualisation toujours vivante et en action. Ainsi comme l’écrivait E. 

Bersier : « A travers le temps et l’espace, l’âme humaine avec toutes ses facultés devient une 

annexe de l’existence du Christ ». 
 

1- Dieu, par le Christ, est présent avec la communion. Si Dieu était en Christ et que nous 

sommes en communion avec lui, nous sommes dans ce monde comme déjà dans une dimension 

différente, par la poésie, par la prière, dans le silence et la vision du Monde nouveau. La sainte 

Cène nous fait participer à cette réalité qui est de l’ordre de la vie spirituelle. « Je ne suis pas seul, 

le Père est avec moi » (Jean 16/32), voilà ce qui fait la force de Jésus, et la nôtre avec lui. 
 

2- Dieu aussi est présent, en Jésus, par l’action. Albert Schweitzer disait : « si tu as des doutes 

concernant Jésus-Christ, commence par faire quelque chose en son nom ». 
 

3- Du temps nous est donné. Les disciples étaient tournés vers la guerre (conflits entre Juifs et 

Romains), les divisions entre les différentes factions judéennes ou galiléennes ; existaient aussi des 

tensions et/ou incompréhensions entre les disciples de Jean-Baptiste et ceux du Christ, deux 

groupes qui avaient perdu leur leader. Le contexte intellectuel d’alors était entouré par des visions 

apocalyptiques concernant la fin du monde (crainte très répandue à l’époque), la destruction du 

Temple et cataclysmes de toutes sortes…  

Matthieu, avec ce dernier verset de l’évangile propose une distance positive et stimulante entre 

le sentiment de regrets concernant le départ du Christ et l’inquiétante fin du monde. Il repousse la 

fin du monde pour proposer encore un temps de vie renouvelée et d’expériences, car celui qui dit 

« Je suis » sera là pour tous : « tous les jours » ! 

Pasteur Michel Jas 
 



 

Agenda 
• Cultes 

Tous les dimanches à 10h 30 au temple rue Antoine Marty (entre gare et Aude). 

Ste Cène le 1
er
 dimanche du mois. 

Pour les cultes dans les maisons de retraite (à Béthanie ou Villalier) contacter le pasteur ou les équipes. 

 

• Groupe de Maison à « la Rouge » chez Denise et Claude Servière 04 68 24 46 14 au-dessus de 

Saissac : l’histoire des Cathares et des Protestants des plaines du Lauragais à Saissac, mercredi 1
er
 avril à 

19h 30. 

• Cercle audois d’Evangile et Liberté à Carcassonne le samedi 21 mars et 16 mai et à Narbonne le 11 

avril à 15h. 
 

 

Semaine sainte 
Dimanche 29 mars à 10h 30 

Culte des Rameaux avec Michel Jas et les enfants de l’école biblique. Suivi d’une grillade et d’un grand 

jeu pour tous au « Chapitre » route de Limoux chez Agnès et Thérèse de Watteville. 

Inscrivez-vous auprès d’Agnès : 06 70 81 19 25 ou de Geneviève Massou : 06 61 01 60 32. 

Apportez vos couverts. !! 

 

Vendredi 3 avril à 18h 30 

Culte du Vendredi saint avec Ste Cène présidé par Jean-Pierre Pairou. 

 

Samedi 4 avril à partir de 9h 

Culte à la Maison d’Arrêt de Carcassonne Pour y participer inscrivez-vous auprès 

de Jean-Pierre 06 18 60 62 52. 

 

Dimanche 5 avril Pâques 
A 10h 30 culte de Pâques avec Sainte Cène, présidé par Michel Jas. 

 

 

 

Catéchèse et école biblique 
La catéchèse des adolescents se déroule à domicile. Prochain rendez-vous le 24 avril. 

Contacter le pasteur Michel Jas : 04 68 43 25 68. 

L’école biblique se déroule pendant le culte une fois par mois : 29 mars et 7 juin. 
 

 

 

Œcuménisme 
La journée œcuménique régionale aura lieu cette année à la Maison Diocésaine à Nîmes 

Samedi 18 avril de 10h à 16h 30 

Cette journée organisée par la Commission Œcuménique Interconfessionnelle de la région CLR a pour 

thème « Comprendre et vivre la bénédiction ». 

 

Le groupe de Carcassonne poursuit ses rencontres au Sacré-cœur le mardi 24 mars à 18h. 
 

 

 

Une date à retenir 
Notre traditionnelle Journée d’église 

aura lieu à Malportel chez Walburg et Harald Probst, le dimanche 28 juin 

Nous dirons au revoir à notre pasteur Michel Jas. 

 

 

 

Journée consistoriale du Jeudi de l’Ascension à Narbonne le 14 mai (cf invitation jointe) 
 

 

 



 

Conférences « La Parole vous est donnée » 
 

Ces conférences ouvertes à tout public, sont l’occasion de donner la parole et d’échanger en 

toute liberté sur les thèmes proposés cette année. 
Ces conférences s’adressent donc à toutes les confessions, groupes d’action et de réflexion. 

au temple de Carcassonne de 18h 30 à 20h. 

 

• « La liberté de conscience, jusqu’où ? » avec S. Queval et M. Jas, le jeudi 26 mars. 

• « Les religions et les laïcités… ! » avec J-F Garros et M. Jas, le mercredi 29 avril. 

• « La liberté d’expression, jusqu’où ? », le mercredi 20 mai. 
 

 

 

 
 

Echos de l’Assemblée Générale 
 

Joie volontaire 

 

Plusieurs amis ont demandé un résumé de la prédication prononcée avant l’AG de février 2015 ; 

  « Psaume 122/1. “Je suis dans la joie quand on me dit : Allons à la maison de l’Eternel”. 

Depuis le mois dernier tout tourne autour du terrorisme, de l’intégrisme. Et contre les abus de la 

religion ou son manque de compréhension : formation, dialogue, laïcité. Dans la Bible tout 

commence par la joie ! Les pèlerins montaient à Jérusalem et acclamaient le Dieu sauveur. Quand 

la religion devient formaliste sans vérité intérieure et extérieure les prophètes reprendront les 

populations. Jésus et les apôtres continueront à prier ce Psaume 122 qui faisait partie de la liturgie 

de plusieurs fêtes israélites. Et même si dans le Nouveau Testament, l’expression « Maison de 

Dieu » désigne non plus le bâtiment extérieur mais le contenu : l’assemblée des fidèles, 

construction spirituelle dont Jésus-Christ est l’initiateur et la pierre angulaire. Il n’en reste pas 

moins que Jésus et les apôtres ont respecté la liturgie du temple à Jérusalem et ont continué à venir 

prier dans ses murs. Et quelle est la motivation du culte rendu à Dieu sous toutes ses formes : la 

joie ! Ne sommes-nous pas disciples du vainqueur de Golgotha qui disait à l’heure de l’épreuve : 

« votre tristesse se changera en joie » (Jean 16/20) puis parlant de son corps : « détruisez ce temple 

et en trois jours je le relèverai » (Marc 14/58) !  

Michel Jas 
 

Extrait du Rapport moral 
Peu ou beaucoup 

C’est Coluche (à l’heure où l’on a été tous ‘Charlie Hebdo’, je peux citer Coluche) qui disait : 

« Ce n’est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tort qu’ils ont raison ». Avec cette boutade, je 

veux dire que nous devons nous encourager mutuellement, n’ayons pas de complexe à être 

minoritaires. Bien sûr la question de la fragilité de notre réalité sociologique interroge, en 

particulier l’absence de jeunes, ce qui fait que la catéchèse se réduit depuis ces derniers temps 

presque à des cours particuliers. Mais quand on est plus nombreux, comme cela nous arrive dans 

certaines occasions, c’est quand même un cadeau supplémentaire ! 

 

Je veux terminer en remerciant tous ceux que je ne nomme pas mais qui se reconnaîtront. Je suis 

toujours très touché par cette présence active dans les coulisses. Ceux qui dans la discrétion, la 

persévérance et le sens du service, donnent un coup de main, sur le plan matériel comme la remise 

en propreté des locaux, l’organisation des repas et temps festifs, mais aussi dans d’autres 

responsabilités, comme l’engagement parfois fastidieux au conseil presbytéral, la prédication 

partagée, je pense aussi à l’initiative si réussie du goûter pour personne âgées à Narbonne ou repas 

ciblés parents de catéchumènes ou nouveaux à Carcassonne, la remobilisation pour la diaconie, 

l’engagement pour le projet de la Parole nous est donnée. 

Michel Jas 
 



 
 

Dans nos familles 
 

Service de consolation au cimetière de La Conte à Carcassonne à l’occasion du décès d’André Averous 

de Carcassonne et d’origine mazamétaine le 19 février 2015. 

Service de consolation au temple de Carcassonne le 25 février à l’occasion du décès de Marinette 

Comminge née Rime, tante d’Evelyne Lesceux. 
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