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« Que la grâce de notre seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu 
le Père et la communion du Saint-Esprit…» 2 Cor. 13/13 

 
 La vie est comme un quai de gare ou une salle d’attente. Tout le monde attend quelque chose 

ou quelqu’un. On attend le bac et les résultats du bac. Quand on est jeune, on attend tout, quand on 

est moins jeune, on s’attend à tout. Et pourtant tout n’est pas possible et le futur reste indéterminé. 

 Charles Wagner disait : « l’homme est une espérance de Dieu » ; on pourrait retourner la 

formule en disant : « Dieu est une attente de nous » ! Certains commencent par Jésus-Christ, 

comme ici : « la grâce de notre s. J.-C. », pour arriver jusqu’à Dieu. D’autres font le cheminement 

inverse, comme dans d’autres passages bibliques : Jésus vient en second pour éclairer notre 

relation au Père. Les premiers pensent à Jésus-Christ avant de penser à la prière, percevant Dieu et 

l’autre comme proches. Les seconds ont une compréhension plus déductive, mais forcément plus 

intellectuelle. Une troisième voie est d’accéder à Dieu ou à Jésus-Christ par le sentiment d’être 

environné par l’Esprit comme dans une atmosphère nouvelle. Les chemins restent divers, notre 

histoire définit nos attentes et nos craintes ; et parfois on renonce à attendre. Je pense à la diversité 

que nous représentons, avec nos sensibilités différentes de la Haute vallée de l’Aude à la 

Méditerranée, des frontières du Tarn ou de l’Ariège ou au sud avec le Roussillon. 

 

 Amis divers de nos deux Eglises, c’est avec émotion et aussi avec reconnaissance que je 

m’adresse par ce billet encore à vous. Je pense à nos deux conseils presbytéraux, à leur présidente 

et président. Je pense à tous ceux qui œuvrent dans l’ombre, à nos communautés sensibles à 

l’accueil et l’ouverture, je pense aux individus, aux amis de passage, à ceux qui ne sont plus, à 

ceux qui ont demandé mon accompagnement. Je pense à ceux que je n’ai pas vus souvent et qui 

sont isolés. Ceux qui vivent leur foi par une présence qui leur est particulière : une parole, un 

sourire, un presque rien qui change tout ! Je suis très touché par les marques d’affection des uns et 

des autres depuis que je vous ai annoncé mon départ. Je suis aussi conscient de tous mes 

manquements. « La moisson est grande », j’ai sans doute fait des erreurs d’analyse et d’animation. 

C’est avec ces mots de la 2e épître aux Corinthiens que j’ai souvent prononcés parmi vous en 

paroles de bénédiction, c’est-à-dire de bienveillance et d’envoi, à la fin de nos cultes, que je 

m’adresse encore à vous. La communion c’est le partage et la sympathie. Dans la même épître, 

Paul dit : « c’est quand je suis faible que je suis fort » (12/10). 

  

Eglise de Dieu à Narbonne, Eglise de Dieu à Carcassonne, croyants disséminés loin de nos lieux 

de cultes, amis presque inconnus, merci à Dieu pour vous, vos visages, vos sourires, les 

expériences partagées que je garde au fond de mon cœur de l’autre côté du Languedoc en Uzège, 

merci à Dieu pour tous ! 

Michel Jas 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un seul pasteur pour l’Aude 
 

Au 1er juillet 2009, le pasteur Michel Jas est nommé sur le poste de l’Aude constitué des deux 

églises locales de Carcassonne et Narbonne. Le presbytère de Narbonne est le lieu de résidence du 

poste pastoral. 

Précédant de quelques mois la venue du pasteur, l’église de Carcassonne avait dû prendre de 

nouvelles dispositions suite à la vente du presbytère. 

Les travaux de rénovation intérieure du temple coïncidant avec l’arrivée du pasteur Michel Jas 

ont favorisé une impulsion nouvelle à notre activité d’église en contribuant à l’ouverture du temple 

sur la ville. 

Le temple est devenu un espace ouvert à diverses animations autant cultuelles que culturelles. 

 

Au terme de trois années de conférences intitulées « La Parole vous est donnée », nous 

constatons avec joie que le temple, outre sa vocation cultuelle, est devenu un lieu de rencontres, de 

culture, d’interrogations, de dialogue, autant d’échanges précieux, montrant la pertinence de 

l’Evangile dans notre société post-moderne. 

Mais l’apport du ministère pastoral ne s’arrête pas là. Nous tous membres engagés ou pas dans 

l’association cultuelle, membres d’autres communautés : catholiques, orthodoxes. Chercheurs de 

sens ou de Dieu, nous avons tous bénéficié de ce ministère pastoral entièrement dévoué au service 

de nos deux églises locales. 

Mais encore, Michel Jas, en tant qu’historien trouvait aussi du temps pour assurer des 

conférences sur l’histoire Cathare du département, héritier de cet événement historique. 

Car pour Michel Jas, « Cathares et Protestants » sont des faits historiques, porteurs de théologies 

de tolérance. Alors, « N’oubliez pas les cathares » ! 
 

 

N’oubliez pas les Cathares ! 
 
 Vous savez mon intérêt pour ce travail de recherche historique. Peut-être en ai-je trop parlé ! Je 

crois que le catharisme dont nous sommes les témoins ici dans l’Aude intéresse les chrétiens ouverts, 

par son spiritualisme peu superstitieux et tolérant, en avance sur son époque :  

1– Ils voyaient plusieurs inspirations dans la Bible qu’ils ne lisaient pas au pied de la lettre. 

2– Alors que le christianisme médiéval était tout entier tourné vers les miracles et la peur du 

jugement, eux relativisaient l’importance du merveilleux dans la Bible et n’avaient pas peur du 

jugement dernier, car selon eux il n’y a pas d’enfer. 

3– Peut-être étaient-ils modernes, aussi, en distinguant, ce qui, d’après nous, annonce la laïcité, le 

pouvoir politique, tout pouvoir, et la pratique ou compréhension du religieux. 

 Vouloir totalement se les accaparer aujourd’hui, en tant qu’Audois ou protestants, serait une 

erreur. Ils sont morts. Mais ne les oublions pas ! Ils proposaient en plein Moyen Age une réponse au 

problème du Mal qui annonce le génie de Wilfred Monod, la théologie du catholique Zundel et de la 

« Process Theology » tellement appréciés aujourd’hui. 

 A Uzès je continuerai à m’intéresser aux cathares. Et malgré la distance, peut-être avec vous ? 

Vous êtes les bienvenus à notre nouvelle adresse 

Michel Jas 
 



 

 

 

Un nouveau pasteur pour l’Aude 
 

L’annonce du départ de Michel Jas au mois de septembre 2014, nous a quelque peu ébranlés et 

fait craindre le pire. 

Un département sans pasteur… Inconcevable, au regard de tous les engagements à poursuivre. 

Alors nous partageons avec vous tous, la joie que nous a procurée l’annonce par la Présidente de 

Région Cévennes – Languedoc - Roussillon qu’un pasteur était proposé pour le poste de l’Aude. 

Charles Klagba, a débuté son ministère pastoral en 1982 au Togo, au sein de l’église 

méthodiste. 

Il a longuement servi, dans le cadre de la CEVAA (communautés d’églises en mission) puis en 

tant que consultant théologique du Conseil œcuménique des Eglises. Toute sa carrière, qui s’est 

déroulée en France, mais aussi dans de nombreux pays d’Europe, d’Afrique et d’Amérique latine 

ne peut être résumée dans ces quelques lignes. Alors, nous lui donnons la parole : « Le contexte 

actuel de la mission nous interpelle à une ouverture constante aux appels de notre monde, à une 

capacité de pouvoir être enrichis des différences sans trahir nos intuitions premières fondées sur 

l’Evangile. Cela passe par des actions innovantes tant au niveau local, régional que national 

avec un accent particulier sur comment « être Eglise ensemble aujourd’hui » dans la mission et 

pour un monde plus juste selon le projet de Dieu. 

Je veux bien être un des instruments entre les mains du Seigneur au sein de l’Eglise 

Protestante Unie de France pour contribuer à relever ce défi ». 

 

Lors du conseil d’ensemble réuni à Narbonne le 28 avril 2015, nous avons donné notre plein 

accord à la venue de Charles Klagba sur le poste de l’ENSEMBLE de l’AUDE. 

Tout changement, en soi est porteur d’inquiétude, mais aussi de curiosité et de renouveau. 

Alors nous vous espérons nombreux lors des cultes et des différentes rencontres qui seront 

proposées à partir de la rentrée. 

 

 Nous souhaitons donc, Bon Vent à Michel Jas et Bienvenue à Charles Klagba. 

Que la grâce de Notre seigneur Jésus-Christ accompagne Michel et Charles dans leur poste 

pastoral respectif. 
Denise Servière 

 



Agenda 
 

• Lundi 22 juin à 17h : réunion bilan du Groupe œcuménique chez Bruno et Marie-Noël Satgé 

à St Hilaire. 

• Vendredi 26 juin à 20h au temple : la Nuit des Veilleurs, proposée par le groupe ACAT de 

Carcassonne. 

 
 

Au revoir à Michel Jas de la part des catalans ou assimilés, et au nom du consistoire... 

 

Un petit mot des PO, pour te dire au revoir 

Nous, qui aussi avons avec toi, une commune histoire 

Il n’est d’aussi bonne compagnie qui ne se quitte 

Pour cela, gens des PO et l’Aude, nous sommes quittes 

 

Car dans ce vaste consistoire aux lointaines frontières 

Tu arpentas les routes pour refleurir le Désert 

De l’Évangile et de la Liberté tu devins le héraut 

Pour le petit peuple protestant disséminé au sud de l’Hérault 

 

Les parpaillots de l’Aude et des PO qui eurent avec toi tant de chance 

Expriment et font monter vers Dieu une immense reconnaissance 

Alors laissons la tristesse et retenons la promesse 

De la vraie Bonne Nouvelle que tu clamas sans cesse 

 

Et gageons que parfois, pour passer des vacances 

Tu choisiras bien sûr l’extrême sud de la France 

Te ressourcer au plus près de ces terres cathares 

Nous offrir un culte et même un chant à la guitare 

 

Alors Michel, merci pour ces belles années passées à servir 

Ton esprit, ton amitié et tes éclats de rire 

Et n’oublie surtout pas, sans vouloir être trop lourd 

Qu’un presbytère est libre pour des congés à Collioure. 

 

Dit dans la cour du temple de Narbonne, le jour de l’Ascension jeudi 14 mai 2015, 

fête du consistoire Aude/PO, après le repas... 
 

 
 

Dans nos familles 
 

• Baptême de notre amie Marie-Christine Rauzier-Jaoul, qui est médecin à Conques sur Orbiel, le 5 avril 

2015, lors du culte de Pâques, moment émouvant, marquant un cheminement de recherche et de doutes. 

• Décès de la maman de Monique Laffon, Nelly Adam, à Carcassonne, inhumation à Reuil-Malmaison le 

30 avril. 

• Baptême le 10 mai de Julia Roques fille de nos amis Hervé et Jessica Roques-Bourianes de Montlegun. 

 

  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, 3 av. du Mail, 11170 Montolieu, tél. 04 68 24 81 63. 
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