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L'ÉGLISE C'EST L'APPEL 

Parler de l'Église peut mener loin, tant le mot peut recouvrir des réalités 
multiples et variées, et tant il peut être émotionnellement et 
passionnellement chargé. L'Église pour le catholique ce n'est pas l'Église 
pour le protestant, l'Église pour le Réformé ce n'est pas l'Église pour le 
pentecôtiste, etc. Et peut-être qu'on dira que l'Église à la Réunion ce n'est 
pas l'Église à Madagascar ou en France métropolitaine, voire que l'Église 
d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, etc. Et pourtant cela n'empêchera 
personne d'avoir son idée sur la question et parfois d'y tenir passionnément 
voire irrationnellement, tant il est vrai que l'Église c'est aussi quelque chose 
dont on hérite et qui, à ce titre, force le respect. 

Pourtant cette complexité ne doit pas empêcher de revenir aux fondements, 
et en premier lieu au mot lui-même. « Église » (en grec ek-klesia) signifie 
mot à mot « appeler hors de ». Première surprise, peut-être : si l'Église est 
souvent comprise comme un sanctuaire, comme un lieu, ou encore comme 
un dépôt à garder et à transmettre plus ou moins intact, une doctrine, voilà 
que le mot désigne plutôt un mouvement, et un mouvement de sortie. Alors 
qu'on est toujours à se poser la question des limites, du dedans face au 
dehors, de comment faire pour qu'on vienne à nous, de comment toucher 
« l'extérieur », de ce qu'on peut admettre et de ce qu'on doit rejeter, 
curieusement et à contre-pied « Église » signifie une sortie. Et si le terme 
« assemblée » traduit partiellement mais correctement en français ce que le 
mot grec désigne par Église, il faut bien comprendre l'assemblée non pas 
qui est appelée pour « aller à l'Église », mais l'assemblée qui est appelé 
« Église » pour aller. Pour aller où ? En tout cas d'abord pour répondre, 
pour répondre à l'appel. Un appel qui n'est jamais un appel de l'arrière, un 
appel du passé, mais qui est promesse, libération, bonne nouvelle. L'Église, 
c'est cette assemblée que Dieu libère d'Égypte, qu'il conduit à travers le 
désert, avec laquelle il se bat en terre promise et finalement qu'il ouvre à la 
dimension universelle en Jésus-Christ, selon le pacte nouveau du salut par 
grâce et de la justification par la foi. L'Église n'est donc pas un lieu, une 
tradition, une morale, l'Église ce n'est pas son clergé, ce n'est pas ses 
pasteurs, ce n'est pas sa théologie ou sa science aussi nécessaire que cela 
puisse être par ailleurs.  
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L'Église c'est être appelé hors de soi, être appelé hors de chez soi. 
« Va de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je 
te montrerai. Je ferai de toi une grande nation... » (Genèse 12,1-2). Où ne 
résonne pas cet appel n'est pas l'Église.

Pasteur Thibaut Delaruelle

Rapport sur la rencontre CEVAA des responsables 
d’églises de la zone AFRIQUE AUSTRALE et OCEAN 

INDIEN 

Cette réunion de travail s’est déroulée du 31 janvier au 7 février au centre de diaconie de 
Kabwe en Zambie. À cent quarante kilomètres au Nord de Lusaka, nous avons vécu une 
semaine studieuse dans un cadre confortable quoique assez isolé.  
Toutes les églises étaient représentées ; soit :Madagascar (FJKM), Mozambique (église 
presbytérienne) Lesotho (église évangélique), Zambie (Eglise unifiée), Maurice (église 
presbytérienne), Mayotte, et la Réunion.  
La CEVAA était aussi présente avec son président son secrétaire général et un de ses 
secrétaires exécutifs.  

Les attendus de cette rencontre.

La CEVAA  a tenu à rassembler pour la première fois les églises par zone afin de redéfinir la 
vie de la communauté en privilégiant les liens des églises par région au travers de projets 
communs et en relançant ce qui fait le fondement de son action, « l’animation théologique ». 
C’est-à-dire comment relancer la vie de l’église autour de la parole du Christ, ce qui est le 
point numéro 3 de notre projet d’église 

Les projets en cour ne sont nullement remis en cause, et le soutien de la CEVAA pour notre 
projet au Sud se poursuit. 

Les projets de la CEVAA dans la zone.   

L’opération « caravane des femmes pour la Paix » est un bon exemple du type d’action 
cordonnée entre les églises que la CEVAA voudrait voir se développer. Le projet de faire en 
2012 sur le continent africain un rassemblement des mouvements de femmes est lancé. 

Pour l’animation théologique, un séminaire CEVAA  pour la zone est à organiser sur une des 
îles Mascareignes pour mai 2011. 

Parallèlement, le projet de l’EPR, d’accueillir pour des séminaires de formation des 
enseignants de l’IPT (institut protestant de théologie), intéresse fortement la CEVAA et nos 
églises soeurs. Aussi pourrions-nous, avec les églises de Mayotte et de Maurice soumettre ce 
projet en commun, pour que cet événement prenne une dimension Iles de l’Océan Indien 
(CEPOI). L’échéance prévue est déjà mai 2011. 
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Les actions possibles pour l’avenir

Au fil des rencontres et des échanges que nous avons eus, il apparaît que nous pouvons avoir 
la possibilité en partenariat d’église avec l’aide de la CEVAA de monter des projets en 
commun : 

Aboutir dans les années qui viennent à faire des camps de jeunes en commun autour de 
projets d’église : constructions animations etc.…Cette idée est très réalisable puisque nous 
avons déjà étendu nos actions avec l’église presbytérienne de Maurice. Inclure l’église de 
Mayotte dans nos projets serait un plus, et s’inscrirait aussi dans la logique des relations que 
nous avons entre les îles de l’Océan Indien. 

L’église de Zambie pourrait avoir l’idée de nous solliciter ainsi que la CEVAA afin 
d’exploiter des terres qui lui appartiennent, pour produire de la nourriture pour les milliers 
d’orphelins du SIDA qui sont laissés à l’abandon par leurs familles. 

Enfin, l’église du Lesotho est très démunie face au problème de l’épidémie du SIDA qui a 
infectée 31% de la population du pays. Cette église ne réclame pas d’argent. Ils ont surtout 
besoins de « trainers » pour mettre en place un réseau d’information et de prévention du 
SIDA. Ce projet peut être une bonne chose pour notre car si nous n’avons pas l’argent pour 
soutenir une campagne nationale, nous avons les moyens humains pour former une ou des 
équipes qui peuvent à l’image des infirmières scolaires de l’éducation nationale faire des 
cessions d’information et de prévention au SIDA.  

Toutes ces idées et projets ont pour seul dessein de développer nos relations fraternelles avec 
les églises sœurs de la zone. Ils sont des pistes pour l’avenir qui peuvent nous mobiliser par 
des actions en église, mais aussi qui peuvent nous aider à vaincre l’isolement structurel dans 
lequel nous sommes trop longtemps restés. 

A MEDITER

« Or, sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui s’approche de 

Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent » (Héb. 11.6) 

« C’est la volonté de Dieu que nous vivions en paix avec tout le monde sans distinction de ce 

qu’ils sont et de ce qu’ils ont pu nous faire. Par conséquent, nous devons faire tout notre 

possible pour restaurer les relations brisées, quelles qu’elles soient » (Romains 12.18) 

« Pour un service efficace pour le Seigneur, menons une vie purifiée par lui » (1 Jean 1.9). 

« Car c’est Dieu qui nous a formés, il nous a créés, dans notre union avec Jésus-Christ, pour 

que nous menions une vie riche en œuvres bonnes, ces œuvres qu’il a préparées d’avance 

pour que nous les pratiquions » (Eph. 2.10). 

« O Dieu, c’est chez toi qu’est la source de la vie ; c’est par ta lumière que nous voyons la 

lumière » (Psaume 36.10) 
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LES GROUPES DE L’EGLISE

L’Eglise Protestante de la Réunion et le Centre Martin Luther King 
123 allée des saphirs à St Denis 

t’invitent à un 

MINI CAMP 
Pour les 7-11 ans et les catéchumènes 

      

« J’te promets les étoiles , ma parole ! » 
D’Abraham à Pâques  

Du vendredi 12 Mars 2010 , à 14h30  
Au dimanche 14 Mars 2010 à midi .  

À la Maison Familiale de l’Est à Saint André 

Au programme :

-2 nuits sous tente ! 
-1 intervenant en astronomie 
-Activités sur le thème de la confiance, la promesse, la parole. 
-Ateliers : d’Abraham à Pâques  
-2 veillées : jeux, feu de camp conte et chants 
-baignade, jeux de plein air. 
-culte commun Nord-Sud dimanche  et pique-nique .

PRIX :  25 €   (une aide par la caisse des jeunes est possible, n’hésitez pas !) 

Les jeunes du groupe des confirmés sont les bienvenus s’ils veulent 
aider à l’encadrement. On leur demandera une participation de 10 € 
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Pour tous renseignements :
Pasteur Thibaut Delaruelle : 0262 41 63 91  
Pasteur Charles Bossert : 0262 43 10 77  
Marie-Hélène Souviraà : 0262 58 43 88  

Bienvenue aux parents !
Les 5-6 ans sont les bienvenus s’ils sont accompagnés par l’un de 
leurs parents ou par des frères et soeurs plus grands. 

A emporter
-Nécessaire de toilette (serviette, savon…) 
-Linge pour deux jours 
-Vêtements chauds pour le soir et la nuit
-Kway, ciré  
-Maillot de bain et bonnet 
-Lampe de poche, CD, appareil photo, instrument de musique 
-Bible, trousse, feutres.  
-Documents, livres, images sur le thème : d’Abraham à Pâques, sur la       
 confiance, la promesse, sur le ciel et les étoiles . 
-Portable (si vous l’utilisez juste en cas d’urgence !) 
-Ballons de volley ou foot, jeux de plein air. 

-Tente ( possibilité pour les adultes de dormir en chambre ) 
-Sac de couchage + tapis de sol ou matelas 
-Petit sac à dos pour les balades 
-Un pique-nique pour le vendredi soir. 
-2 fruits, gâteaux pour les goûters. 
-Petite bouteille d’eau avec le prénom. 
-AUTORISATION PARENTALE 
-Participation 

ITINERAIRE

Accès : par la N2 au niveau de St André, sortir de la quatre voies à 
« Petit Bazar Cambuston » et aller vers le littoral. Puis face à la 
pharmacie, suivre la direction « Parc du Colosse » à droite. La Maison 
Familiale de l’Est se trouve après l’entrée du parc et un garage, sur la 
gauche de la route. Entrez pour vous stationner. 



6 

PAROISSE DE SAINT-PIERRE 

« Il y a diversité de dons, mais le même Esprit… » 1Corint.12 : 4
« Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. »  
1Corint.12 : 27

L’élargissement de l’Association Féminine de l’EPR « DORCAS » dans le sud est officiel 
depuis le 7 Février 2010. 
Les « nouvelles » membres du bureau sont : 

�� Vice-présidente : Claire RANDRIANALY 

�� Trésorière adjointe : Voahangy RAZANAJAONA 

« Mon âme, bénis l’Eternel ! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom ! Mon âme, 
bénis l’Eternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits ! »  Psaume 103 : 1-2

LA BIBLE RESTAURE UNE FAMILLE EN PERIL

Même si je suis allée à l’église depuis ma naissance, je ne pouvais pas m’imaginer l’amour de Dieu pour 
moi parce que nous n’étions pas heureux chez nous. J’ai souffert d’abus physiques graves de la part de ma mère 
jusqu’à ce que je m’enfuie de la maison à l’âge de 17 ans. 

Je me suis mariée et j’ai fondé ma propre famille mais à l’âge de 24 ans, mon couple battait de l’aile et le 
divorce s’annonçait. Alors qu’il semblait que cela ne pouvait pas aller plus mal, un incendie a entièrement détruit 
notre maison. Mon mari était employé civil sur une base militaire et la Maison d’Accueil des militaires nous a 
hébergé en attendant que nous ayons un logement sûr. 

Alors que nous nous installions dans notre chambre provisoire, j’ai remarqué qu’il y avait un Nouveau 
Testament près du lit aussi ai-je commencé à lire des versets que j’avais appris par cœur dans mon enfance. 
J’étais surprise de voir tous ceux qui me revenaient à l’esprit. J’ai senti que la Parole de Dieu commençait à 
adoucir mon cœur. 

Le dimanche de Pâques, cette année-là, nous sommes allés, mon mari et moi avec nos trois enfants, à 
l’église pour une ultime sortie en famille avant le divorce. A la fin du culte, nous avons, lui et moi, invité Christ 
dans notre cœur, et Dieu a immédiatement restauré notre couple et notre famille. 

Mon mari est venu au Seigneur. Maintenant, 30 ans plus tard, la Bible que j’ai prise dans cette maison 
d’accueil reste un souvenir tout spécial de la façon dont la Parole de Dieu peut changer une vie. Dieu nous a 
utilisés, mon mari et moi, à Son service de façons que l’on ne pourrait jamais imaginer. 

Audrey Smith, Vancouver, Etat de Washington
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Le couple Chambault est venu nous rendre visite, ils ont beaucoup apprécié de revoir les paroissiens de l'EPR, 
notamment lors du pique nique du 27 février.  


�������	

	
Le camp des jeunes se déroulera du 12 au 14 mars à la Maison Familiale de l’Est à Saint André. Ce dimanche 
là, le 14mars,  le culte sera célébré en commun sur le lieu du camp à 11h00 et sera suivi d'un pique nique 
commun avec repas tirés des sacs. 

	

Dates à retenir :

- Dimanche 28 mars : culte des Rameaux 
- Jeudi 01avril : jeudi saint, culte en début de soirée  
- Vendredi 02 avril : vendredi saint, culte en début de soirée  
- Le 04 avril : Pâques 
- Le 18 avril : Assemblée Générale Ordinaire élective de l’église à st Denis à partir de 10h.                 

           

DANS  LA PAROISSE  DE  ST PIERRE :  

- Culte tous les dimanches à 10h à l’Eau Vive. 
- 3ème dimanche : culte avec sainte cène. 
- Club de découverte biblique (école du dimanche) : tous les dimanches pendant le culte. 
- Mini-camp des 7-11ans : du 12 au 14 Mars 2010 à la «Maison Familiale de l’Est » à Saint-André. 
- Pour tout renseignement au sud, contacter : Pasteur Charles BOSSERT : 0262 43 10 77 
- Culte commun Nord-Sud suivi d’un pique-nique (tiré des sacs) : 14 Mars 2010 à la Maison Familiale de 

l’Est à Saint-André à l’issue du mini-camp 
- Culte d’installation du Pasteur Charles BOSSERT : dimanche 16 Mai  2010 à SAINT-PIERRE. 

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 
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