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Présidence du CP  
Bertil Souviraà-Labastie 
Tel: 02 62 58 43 88 
Pasteur 
 Thibaut Delaruelle 
Tel : 02 62 41 63 91  

 
CULTES 

À Saint-Denis :  
123 Allée des Saphirs 
- Dimanche à 10h  
- Sainte-Cène le 2èmeDimanche 
 
À Saint-Pierre : 80 rue Marius 
 et Ary Leblond, à « l'eau vive ». 
 -  Dimanche à 10h  

- Sainte-Cène le 3éme Dimanche  
 
Centre Martin Luther King 
Tel:  02 62 41 63 91 
Lucienne Rakotondrainibe 
Tel: 06 92 47 32 83 
Dorcas : Perle Ravoninjatovo 
Tel: 0692 31 11 83 
 
Aumôneries 
 
Armées : (FAZSOI) 
Jean-Michel Leste 06 92 89 33 41  

Culte tous les 1ers Dimanches   
à10h 
 à la chapelle de la Redoute 

Prisons (J. Dodu au Port) 
Marcel Bidois 
Tel.:0692 69 69 81 
Hôpital de Bellepierre 
Pasteur Delaruelle 
Gens de mer 
Alain Djeutang   
Tel:06 92 25 07 86 
 
 

EDITORIAL 
        

 
Chers frères et sœurs en Christ, 
 
C’est avec une grande joie que je réitère ici l’historique du Centre Martin 
Luther King (CMLK) afin que chacun de nous puisse se sentir appartenir à 
cette association. Pourquoi ? 
Puisqu’en tant que paroissiens de l’église protestante de la Réunion (EPR) 
Nord et Sud, tout ce que l’on entreprend au sein du CMLK nous concerne 
tous car les paroissiens sont membres de droit. 
Le CMLK nous sert de support séculier pour nos activités et nos projets ; 
C’est une association de loi 1901 ayant pour but de répondre aux détresses 
de toute nature, de favoriser l’expression et la formation de personnes, des 
groupes et des associations ; Donc comme toute association, il y a une 
cotisation annuelle de 20,00 € par personne. 
 
Soutenons notre association pour entreprendre et défendre la présence de 
l’église protestante à La Réunion. 
 
Les objectifs à venir, c’est la reprise des activités caritatives et culturelles, 
outre l’accueil des personnes accompagnant les évacués sanitaires dans le 
studio de Bellepierre et le projet dans le Sud.  
 
L’anniversaire de la mort du Pasteur Martin Luther King était le 4 avril 
dernier. Notre association s’inspire de l’œuvre et de la philosophie du 
pasteur  Martin Luther King, militant non violent pour les droits civiques, 
pour la paix et contre la pauvreté.  
 
L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du CMLK aura lieu le 
dimanche 7 juin 2009 à La Plaine des Palmistes à partir de 10h00, qui sera 
suivi d’un repas tiré des sacs. Il n’y aura pas de culte à Saint Denis et à Saint 
Pierre. Tous les paroissiens de l’église protestante de la Réunion (Nord et 
Sud) sont invités.  
PAR AVANCE MERCI DE VOTRE PARTICIPATION  
 

Lucienne Rakotondrainibe 
Présidente de l’association. 
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L’ETHIQUE PROTESTANTE. Quelques principes. 
 
 
Dans les églises protestantes, il n’y a pas de magistère, une règle édictée par les responsables de l’Eglise pour 
tous les chrétiens. Les églises et les personnes fondent leurs positions à partir de la lecture de la Bible, Parole de 
Dieu. Comme cette lecture est diverse, les positions le seront aussi. 
Mais les protestants ont un principe fondamental et commun, c’est le fait que l’éthique et son respect ne 
contribue pas au salut des hommes, à la rencontre et la vie  de l’homme avec Dieu car ce nouvel état de 
personne pardonnée, sauvée est une grâce, une faveur imméritée reçu par la foi en Jésus-Christ. Cette situation 
d’approuvé de Dieu n’est surtout pas un mérite, même partiel c’est toujours une grâce, une faveur imméritée, un 
cadeau. 
 
L’éthique a donc un rôle second, pas secondaire qui contribue à montrer l’amour et la justice de Dieu dans ce 
monde par le comportement des chrétiens. Cette compréhension et se rôle reste très défaillant. 
Ces lectures diverses se rejoignent sur de nombreux autres points et restent divergentes sur quelques autres que 
je ne peux énumérer ici. 

 
Les situations de moindre mal.  
Déjà dans l’Ancien testament les textes bibliques nous présentent des situations de moindre mal dans Genèse 
19.8. Juges 19.22-30. Ces situations dans notre contexte actuel nous révoltent mais le principe n’en est pas 
moins posé. Dans le commentaire d'un texte de Malachie Calvin distingue la vérité théologique et la 
nécessité politique. A propos du divorce, il distingue entre la volonté de Dieu et les contraintes auxquelles 
le pouvoir politique est soumis, et l’oblige toujours à choisir entre deux maux le moindre. A une morale 
idéaliste qui ne peut conduire, sur le plan social, qu’à la tyrannie légaliste ou, au laisser aller, Calvin 
oppose un réalisme qui cherche à préserver la liberté : « (…) Il est vrai que c’est une chose bien à désirer, 
que nul vice ne soit enduré, mais il faut regarder ce qui peut se faire, c’est-à-dire considérer quel est le 
possible d’une situation. » Pour bien des sujets qui nous préoccupent ce principe : « regarder ce qui peut se 
faire, quel est le possible d’une situation » doit aussi être appliqué car il est valable pour la vie en société 
comme pour la vie  en église. C’est un principe couramment appliqué en pédagogie, comme en médecine.  Pour 
notre attitude laissons nous nous inspirer du conseil de Paul : « Que tout se fasse, en vue de l’édification » 
Rom.14.19 ;15.2 ; 1Cor.14.26 ; Eph.4.12 et 29. 
 
 La personne humaine. 
« Il est certain que ce moi, c’est-à-dire mon âme, par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement et 
véritablement distincte de mon corps et quelle peut être ou exister sans lui » René Décartes, Méditation, 
méditation sixième, in Œuvres et lettres, NRF Galimard, ¨léiade, pp 323-324 ; 
Non ! L’âme et le corps ou l’esprit et le corps ne sont pas distincts au point que l’un puisse exister sans l’autre. 
La notion biblique de la personne lie inséparablement les deux et c’est la résurrection des corps qui en 
est la preuve ultime. 
La personne humaine ne peut être réduite à un corps. Le corps n’est jamais une chose et ne peut-être traité 
comme tel pour des expérimentations, par sa vente même partielle. 
Il est bon de rappeler, qu’une partie ne fait pas la personne, même si cette partie est le sang, le cœur, la tête et 
même les gamètes. C’est le tout qui fait la personne, au mois le minimum vital. Malgré l’absence d’éléments 
importants, l’handicapé n’en reste pas moins une personne à considérer comme tel même quand il ne peut le 
revendiquer. Raison de plus pour le respecter. 
Les opérations, les interventions, médicales ou autres mettant en jeu le corps dans sa globalité – donc la 
personne- sont contraires à l’indisponibilité du corps humain, composante de la dignité de la personne. 
 

Pasteur Maurice RAETZ 
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LES GROUPES DE L’EGLISE 
 

 
! DORCAS 

 
 

A LA RENCONTRE DE NOS VOISINS 
Echange 

des 
dorcas et les eglises d’ALES 

DU 08 MAI AU 17 MAI 2009 
 

Thème de cette rencontre : « Injustice, violence, et paix » 
Deux sous titres peuvent être donnés à ce thème général : « de la violence à l’apaisement » et « l’église en 
mission dans un  monde violent ». 
  
Quatre femmes du Sud et trois femmes du Nord  ont participé à cet échange.(Claire RANDRIANALY, Julie 
RAZAFIMAMONJY, Voahangy RAZANAJAONA, Tiana RAZANAKOLONA , Salomé ROY, Lucienne 
RAKOTONDRAINIBE , Perle RAVONINJATOVO). 
Nous étions accueillies  à l’aéroport de Montpellier par le Pasteur Rémi ROURE de l’Eglise Protestante 
Réformée Evangélique de France, la Pasteur Magalie CARLIER de l’Eglise Réformée de France et quelques 
paroissiennes. 
Nous avons continué notre route en voiture jusqu’à Alès. 
Les protestants Cévenols nous ont reçu fraternellement dans la Maison du Protestantisme où nous avons pris le 
premier déjeuner ensemble, avant de rejoindre notre famille d’accueil respective. 
Cette rencontre est la suite de la Caravane des femmes pour la paix. 
 
Les points forts de cet échange : 
 
Le vendredi 08 mai après-midi, les Dorcas ont pu assister au rassemblement de l’Union nationale des Eglises 
Protestantes Réformées Evangéliques de France, à Anduze. La parole nous a été donnée pour parler des Dorcas 
et de l’Eglise Protestante de La Réunion. 
 
Le dimanche 10 mai, nous avons assisté au culte de clôture de ce rassemblement qui a pour thème : « Une 
Eglise qui se lève ».Il y avait plus de 400 fidèles .Tout le monde a trouvé sa place. Les enfants et les jeunes ont 
animé aussi le culte. 
 
Le lundi 11 mai : rencontre avec l’Entr’aide Protestante : échange d’expériences, sur les œuvres caritatives. 
 
Le mardi 12 mai : la rencontre avec l’Eglise de Saint Jean du Gard et la visite du Musée du Désert qui nous 
permet de connaître le fondement du protestantisme. 
 
La soirée biblique du mercredi 13 mai (de la violence à l’apaisement).Les Dorcas ont choisi de parler de 
l’histoire de Joseph. 
 
Le vendredi 15 mai, la rencontre avec la communauté de la Selle à Roquedur près de Vigan. Elle pratique le pot 
commun pour subvenir à ses besoins quotidiens. Tout le monde commence sa journée en louant Le Seigneur 
dans une petite chapelle décorée à sa façon. 
Une page spéciale vous  sera réservée au prochain numéro d’Effata pour parler de cette communauté. 
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Le samedi 16 mai, la rencontre biblique décorée de plusieurs témoignages, avec le groupe « Femmes en 
Cévennes ».Ce groupe est composé de protestantes de tendances diverses. Le thème c’est « la paix intérieure 
face à l’environnement des épreuves pour une femme ». Le support biblique se trouve dans Matthieu 11,28. 
 
Nous n’avons pas oublié les KT. Le sujet que nous avons partagé ensemble c’est La Paix (parce que le rouleau 
de la caravane a décoré le temple et chacun a choisi un message qu’il commentait.) 
 
Le dimanche 17 mai, les Dorcas ont animé le culte, dont le thème est « l’Eglise en mission dans un monde 
violent ».Nous avons chanté le « Trouver dans ma vie ta présence » en créole et en français, la confession de foi 
c’est la confession de foi de l’Eglise Protestante de La Réunion, comme chant d’envoi Antema 5. 
Le prédicateur était le Pasteur Rédouane ESBANTIL, ancien secrétaire exécutif du DEFAP. 
 
Notre futur Pasteur Charles BOSSERT , son épouse, sa fille et ses paroissiens nous ont reçu à Nîmes dans un 
centre protestant flambant neuf. Nous avons déjeuné ensemble ce mercredi, et visité Nîmes. 
Le jeudi, nous nous sommes partagées en deux groupes : le premier groupe est retourné à Nîmes invité par les 
BOSSERT et le deuxième groupe, invité par les ROURE. 
 
A part l’animation biblique qui est le cœur de cet échange, nous avons apporté aussi le savoir faire réunionnais 
par les chants, les danses, et la saveur. Nous avons apporté des produits pays pour le dîner du samedi 16 mai 
(rougail saucisses, thon massalé, grain,rougail tomates, riz).Les entrées et les desserts sont des spécialités 
cévenoles. 
 
Nous étions sollicitées pour trois émissions radio à Alès et à Nîmes. 
 
A chaque rencontre, nous ne manquions pas de parler de notre projet de construction dans le Sud. 
 
Pour couronner le tout, nous avons pu faire l’enregistrement de notre premier CD dans le « studio Amplitude » 
à Alès. Nous mettons ce CD au profit du projet Sud. 
 
. 
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Nous remercions la CEVAA qui nous a permis de réaliser ce projet que nous avons préparé pendant deux ans 
avec le Pasteur Rémi ROURE. 
Nous remercions également le Pasteur Thibault DELARUELLE, et le Pasteur Maurice RAETZ, qui ont donné 
de leur temps pour nous aider à la préparation de cet échange, sans oublier les paroissiens du Nord et du Sud 
 
Pour conclure, permettez-moi de vous laisser un message : 
 
« Dans les moments difficiles de notre vie, entendons-nous la voix du Seigneur nous dire : 
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai le repos.Matthieu11,28 
Et quand nous sommes près de Lui :…faites ce qu’Il vous dira, Jean2, 5. » 
 
« Tu garderas dans une paix parfaite l’esprit qui s’appuie sur TOI, car Il se confie à TOI. Confiez-vous en 
l’Eternel à tout jamais, car en LUI est le rocher des siècles. »Esaïe26, 3,4 
 
 
 

La Présidente 
Perle RAVONINJATOVO 

 
 

! ECOLE DU DIMANCHE 
 

- 21 JUIN 2009 : Examen. 
 

- 28 JUIN 2009 : Remise des prix 
 

 

JESUS AU QUOTIDIEN 
 
« Pierre sortit et pleura amèrement ». Luc 22.62 
 
Quand le regard de Jésus se posa sur Pierre, il eut honte. Il l’avait trahi ! Et nous le trahissons à notre tour 
lorsque nous vivons comme si nous ne le connaissons pas, comme si sa volonté à notre égard ne s’était pas 
clairement exprimée. Nous le renions quand nous passons à côté de la misère d’autrui, avec pour seuls objectifs 
nos propres intérêts. Nous le renions toutes les fois que nous tentons de nous conformer à la mentalité ambiante 
afin d’échapper à la moquerie ou à l’incompréhension. 
 
Notre faiblesse et nos lâchetés sont-elles donc inévitables, sans remède ? Ne pouvons-nous espérer une attitude 
nouvelle, une vie qui soit réellement à l’honneur de notre Seigneur ? 
 
Si nous cultivons sa présence, si nous nous mettons chaque jour à son écoute pour la lecture de la Bible, si nous 
prolongeons le dialogue dans la prière, alors nos reniements se feront de plus en plus rares. Et si, par accident, il 
devait nous arriver encore de le trahir, son regard se poserait sur nous, chargé bien plus de tristesse et d’amour 
que de colère. Nous pourrions pleurer sur son cœur et ses bras nous rassureraient. Car Celui qui doit juger les 
hommes au dernier jour est, avant tout, Celui qui aime d’un amour sans mesure. 
Voilà qui me bouleverse ! 
 
 

Richard Doulière 
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« Le Fils de l’homme n’est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pou servir ». Matthieu 
20.28 
 
Que ce soit dans un magasin, dans un lieu public ou dans une institution, il y a bien souvent une 
porte avec une pancarte spécifiant : Entrée interdite à toute personne étrangère au service. Le 
« service » dont il est ici question c’est l’ensemble du personnel qui dessert le magasin ou 
l’institution. 
Imagine-t-on une telle pancarte sur la porte des églises ?  Pour cela il faudrait changer notre 
compréhension du mot « service ». La pancarte deviendrait : entrée interdite à toute personne 
étrangère aux services. Nous sommes passés du singulier au pluriel. La notion de service est ici 
à entendre dans son sens relatif au prochain. Jésus est venu pour servir et se mettre au service 
des autres. Et il attend de ses disciples la même disposition d’esprit. Dans le Royaume, le service 
est compris. Mais il faut reconnaître que la notion de service n’est pas toujours bien comprise. Et 
du service aux sévices, certains ne manquent pas d’air ! Jésus n’est pas venu pour sévir, mais 
pour servir. 
En tout cas cette pancarte ne peut pas figurer sur la porte du Royaume. Pour la simple et bonne 
raison qu’il n’y a pas de porte où l’afficher. L’entrée y est entièrement libre. Elle a cependant 
cette particularité qu’elle est assez étroite et assez  basse pour obliger ceux qui veulent y passer 
à se baisser et à y entrer de côté ; avec un profil bas en quelque sorte. Ainsi ceux qui ont la 
grosse tête, ceux qui ont les chevilles qui enflent restent coincés. L’entrée ne leur est pas 
interdite, mais au lieu de se mettre au service des autres, ils se desservent eux-mêmes. Seuls les 
serviteurs peuvent entrer. Quitte à se mettre à genoux comme lorsqu’on veut se mettre à 
hauteur d’enfants. Mais ça, Jésus l’avait déjà dit. Il faut être petit comme un enfant pour entrer 
dans le Royaume par la porte de service ! 
 

Philippe De Pol 
 

 
DANS NOS FAMILLES 

 
 
Naissances 
 

- De Antoine, petit fils de Perle RAVONINJATOVO,  le 22 avril 2009. 
 
Mariages 

- Vivianne et Julien, désormais Teissier, se sont dit oui devant Monsieur le Maire le 28 mars 2009. 
La bénédiction religieuse du mariage aura lieu le 05 septembre 2009 en Vendée. Félicitation aux 2 
jeunes mariés.  

 
Baptêmes  
 

- Sullivan Babin a été baptisé le 12 avril 2009. 
- Sylvie Cavalerie a été baptisée le 10 mai  2009. 
- Margot Souviraa-Labastie a été baptisée le 24 mai 2009. 
 

Confirmations 

- Caroline Stuber, Alex et Suzelle Verlin ont confirmé leurs baptêmes le 24 mai 2009.  
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ANNONCES 
 
 
 
DANS  LA PAROISSE  DE  ST PIERRE :  
 

- Culte tous les dimanches à 10 h  
- Célébration de la Sainte Cène : 3ème dimanche du mois 
- Ecole du Dimanche: tous les dimanches pendant le culte sauf le troisième dimanche. 

Pour plus d'infos, veuillez téléphoner au 02.62.56.88.73(Claire) 
 
 
DANS  LA PAROISSE  DE  ST DENIS : 
 

- Culte tous les dimanches à 10 h 
- Célébration de la Sainte Cène : 2ème dimanche du mois 
- Tous les dimanches à 8h30, répétition de la Chorale 

 
 
 
 
 
 
 

Dons à l’Eglise Protestante de La Réunion 
Si vous souhaitez effectuer des versements périodiques, ou par simple virement bancaire, voici 
les R.I.B. des comptes sur lesquels vous pouvez le faire. 

   Code Banque               Guichet  Compte   Clé 

EPR   1 9 9 0 6     0 0 0 0 1     7 6 2 4 6 9 6 5 0 0 1               8 2  
 
EPR Bâtiment (Sud) 1 9 9 0 6        0 0 0 0 1     8 0 7 8 0 0 3 2 2 0 6                0 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LECTURES BIBLIQUES : Juin  à Août 2009 
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