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Contacts  
Présidente du Conseil Presbytéral 

Perle Ravoninjatovo
02 62 28 68 14

 Pasteur Nord

Thibaut Delaruelle
123 allée des Saphirs - 97400 Saint-Denis
02 62 41 63 91 - thibaut.delaruelle@free.fr

Pasteur Sud

Charles Bossert
134b chemin des Letchis
3 Mares - 97430 Le Tampon
02 62 43 10 77
 - charlesbossert@gmail.com

Association Martin Luther King

 02 62 41 63 91
Président

Beni Rasolonoromalaza
02 62 54 70 14

Dorcas

Présidente

Perle Ravoninjatovo
0692 92 31 11 83     

Armées (FAZSOI) : 
Jean-Michel Leste
06 92 89 33 41 
Culte tous les 1ers Dimanches à 10h
à la chapelle de la Redoute

Aumônerie (Hôpital St Pierre)

     Hélène Han Kwan : 06 93 30 62 46

Prisons :

Marcel Bidois
06 92 69 69 81

Hôpital de Bellepierre
Pasteur Delaruelle

Gens de mer

Alain Djeutang  :  06 93 33 40 33

Cultes : tous les dimanches à 10h

Saint-Denis

123 Allée des Saphirs
(Sainte-Cène le 2ème dimanche)

À Saint-Pierre :

80 rue Marius et Ary Leblond, à « L'eau Vive »
(Sainte-Cène le 3ème dimanche du mois)
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C’est moi qui suis la vigne, vous vous êtes les sarments. 
Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là 
porte beaucoup de fruits .

                              Jean 15,5           
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 Le mot du pasteur
 C'est moi qui suis la vigne ; vous, vous êtes 
les sarments. Celui qui demeure en moi, 
comme moi en lui, celui-là porte beaucoup 
de fruit ; hors de moi, en effet, vous ne 
pouvez rien faire
                      Jean 15, 5

Avez-vous déjà vu une vigne avant et après  qu’elle ait 
été taillée ? Cela mérite le déplacement. Le pied de 
vigne qui tend ses branches dénudées vers  le ciel gris 
du mois de mars se trouve   en très peu de temps 
réduit à très peu de choses  : un moignon de bois 
tordu qu’est le cep et quelques tiges  de sarments 
mutilés qui porteront à l’automne les  fruits dont on 
pressera le vin, signes de la vie que le Christ partage 
avec le monde. 

Nous avons  là une image de l’Eglise. Elle n’est sans 
doute pas attractive, mais elle est porteuse de 
promesses. Le cep qui représente son corps  n’a 
d’intérêt que parce que le Christ l’habite. Il 
ressemble à un vulgaire morceau de bois fiché en 
terre. 

Les quelques rameaux graciles, judicieusement taillés 
figurent les membres  de l’Eglise et portent en eux 
l’espérance de la récolte

Telle est l’image que Jésus utilise pour exhorter 
toutes les  églises  qui vont naître au cours des  siècles. 
Elles  sont averties du fait que leur fidélité dépendra 
d’une taille appropriée pour que leurs  fruits 
produisent le meilleur vin qui annoncera le royaume 
qui vient.   On croirait à évoquer cette image  
entendre la voix de   Jean Calvin déclarant   que 
l’Eglise réformée est toujours  à réformer, comme le 
vigneron qui chaque année doit tailler sa vigne pour 
la rendre féconde. Il la réduit pour la faire grandir. 
Ici c’est la seule fois dans l’Evangile qu’on   nous    
décrit   l’Eglise comme une plante que l’on mutile 
pour la rendre plus productive. 

Mais  ce n’est pas LUI, mais SA PAROLE qui 
accomplit cet acte de la taille  ! Jn 15v8  « Si vous 

demeurez en moi et que mes paroles demeurent en 
vous…. »

C’est par le moyen de la Parole à laquelle nous  avons 
cru que Dieu agit.  C’est grâce à elle que nous avons 
décidé de nous attacher au Christ. C’est elle qui 
guide les  étapes de notre vie chrétienne, et si quelque 
chose est à retrancher ou à enlever de nos  vies, c’est 
par elle que nous le reconnaissons  et c’est librement 
que nous décidons de l’enlever. 

Le cep, lui aussi n’a de raison d’être que dans ses 
branches qui lui donnent la récompense de ses 
efforts. Ses  efforts consistent à acheminer la sève  
jusqu’au plus lointain de ses rameaux. Il ne peut 
vivre sans les rameaux qui ne peuvent vivre sans lui. 
Le Christ ne peut être vraiment porteur de vie que si 
les fidèles sont porteurs de vie à leur tour.

Chacun des fidèles que nous sommes  est ici interrogé 
au sujet de lui-même et du témoignage que sa propre 
vie rend au Christ. Nous, sommes mis  en face de nos 
responsabilités car c’est aux fruits que nous 
produisons que l’on reconnaîtra le Seigneur qui nous 
anime et que le Seigneur sera glorifié.

Nous avons compris que le Seigneur nous rend 
efficaces  par l’esprit qu’il dépose en nous, il s’agit de 
la sève qui monte du cep vers les sarments qui 
permet aux fruits de se gorger de vie avant de 
devenir le vin nouveau qui abreuve le monde.

L’Evangile que nous  reconnaissons  comme étant 
Parole de Dieu   est à notre disposition pour nous 
aider à nous remettre en cause, pour rejeter ce qui 
est nocif, pour refuser ce qui n’est pas porteur 
d’espérance. C’est ainsi qu’il nous  est suggéré de 
trouver dans l’Ecriture ce qui est porteur de fruit et 
de rejeter le reste.

Si les  choses  vont mal c’est que les hommes ne savent 
plus aimer et quand les hommes  ne sont plus 
capables  de s’aimer les uns les autres, ils  s’oppriment 
entre eux, ils  violentent les  plus faibles  pour les 
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déposséder de leurs biens. C’est à cause du manque 
d’amour que la moitié du monde vit au détriment de 
l’autre moitié. C’est à cause du manque d’amour que 
ceux qui ne sont pas  esclaves s’arrogent le droit 
d’opprimer les  autres  et de les rendre dépendants. Ce 
qu’il y a de consternant c’est que ceux-là ne 
s’aperçoivent même pas   de ce qu’ils  font et sont 
portés à croire que le monde entier leur ressemble. 
Curieusement, l’Evangile a été prêché jusqu’aux   

extrémités du monde et l’amour n’a pas suivi. Il va 
falloir à nouveau tailler la vigne, il faudra alors  savoir 
quels  rameaux doivent être taillés  et à quelle hauteur 
ils  doivent l’être. « Heureux ceux qui écoutent ma 
parole et qui la gardent dit le Seigneur. »

                           Pasteur Charles Bossert

Finances
CODE BANQUE GUICHET COMPTE CLÉ

E P R 1 9 9 0 6 0 0 0 0 1 7 6 2 4 6 9 6 5 0 0 1 8 2

Si vous souhaitez envoyer des dons concernant exclusivement le projet Sud, vous pouvez les 
envoyer directement à la Fondation du protestantisme par virement sur le compte suivant :
(vous bénéficierez de 75% de réduction d’impôt sur ces dons)

CODE BANQUE GUICHET COMPTE CLÉ

Fo n d a t i o n d u 
Protestantisme

1 0 0 9 6 1 8 0 9 1 0 0 0 5 8 9 4 8 1 0 1 9 1

«Que chacun donne comme il l’a résolu en son coeur, sans tristesse ni contrainte ; car Dieu aime 
celui qui donne avec joie»

                                                                   II Corinthiens 9 v. 7

Bilan de 5 années de ministère 
Chers  frères et sœurs, cette année ce sera comme vous  le savez ma dernière AG à l'EPR puisque me voici 
parvenu au terme de 5 années  de ministère pastoral parmi vous et que nous  nous apprêtons courant Juillet à 
quitter ce département pour la ville de Nice et son Église.

Disant cela je n'oublie pas en guise de clin d’œil que je dois une AG à l'EPR puisque, certains s'en souviennent, 
j'ai manqué la première. Delphine était enceinte de Eliott et avait eu dans  la nuit une hémorragie qui avait 
nécessité la première d'une série d'hospitalisations. Je crois  que je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie (j'ai 
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expérimenté qu'on pouvait avoir froid avec 25° alors  qu'à notre arrivée je croyais que je n'aurais  plus jamais 
froid ici). 

Tirer un bilan de ces années n'est pas chose facile pour moi parce que je sais trop bien qu'il faudra encore du 
temps  pour comprendre tout ce que j'ai pu vivre ici. En effet c'est souvent quand on quitte, quand on perd, que 
l'on perçoit plus  profondément ce que l'on avait et ce que l'on vivait. D'autre part je n'ai pas non plus  envie de 
justifier rétrospectivement mon travail, mes  choix, mes tâtonnements et mes inévitables manquements  : je ne 
cherche pas  à me faire réélire  ! Par définition le service de l'évangile implique d'entrer dans un travail qui a 
toujours commencer bien avant nous et d'en sortir avant qu'il ne se termine, on récolte ce qu'on n'a pas  semé, 
on sème ce qu'on ne récoltera pas. Il n'est pas  toujours  aisé de savoir ce qu'on a apporté ni quand doit prendre 
fin son labeur. En revanche il est nécessaire de partir et il est nécessaire de laisser partir sans quoi on tourne en 
rond et on reste 40 ans dans le désert à la frontière de la promesse

Mais  cette métaphore me permet de souligner un premier point important, si on entre dans un travail qui nous 
dépasse autant, c'est déjà bien de ne pas trop piétiner ce qui a déjà été fait, ce qui est en germe. Ma conviction 
n'a cessé de se forger que l'EPR est une Église singulière et qu'il n'est pas  si aisé de la comprendre. Je l'ai déjà dit 
mais je le redis, les  20 ans  ont été à mes yeux décisifs  pour cette compréhension : pouvoir récapituler l'histoire ce 
n'est pas  une passion nostalgique pour le passé mais c'est se relire au présent. Il faut se référer au passé non pas 
pour alimenter une nostalgie, un âge d'or, mais  pour mesurer le chemin parcouru, pour faire le bilan, voir là où 
ça a avancé, là on ça n'a pas avancé. Et comprendre que ce qui s'est fait peut, certes, être changé mais à 
condition de prendre la mesure la plus  exacte possible du pourquoi on en est là. Il y a toujours une tension entre 
l'audace et la liberté que l'évangile nous  donne et la prudence et l'humilité nécessaire pour le vivre sans  le 
dévoyer.

Or mon impression de ces 5 années  c'est d'avoir vécu en quelque sorte ce qu'on appelle le christianisme primitif 
c'est à dire ce qu'ont dû vivre les  premières communautés chrétiennes  qui n'avaient pas encore beaucoup 
d'histoire derrière elles  et donc pas non plus une grosse tradition, une grosse institution. Alors qu'en métropole 
(d'où je viens  et donc d'où je tire nécessairement mes  références) on cherche plutôt dans les Églises a sortir de 
nos grosses institutions pour les renouveler, en cherchant à sortir pour se tenir « sur le seuil », (pour prendre le 
titre d'un ouvrage du pasteur L. schlumberger), ici c'est un peu l'inverse : le seuil ce n'est pas  ce qui manque, ce 
qui manque c'est davantage l'intérieur de la bâtisse (même au Nord où les  locaux sont construits!), on n'a aucune 
difficulté à sortir ici, on en a d'avantage à entrer  : on n'a pas  de consistoire, de région, de synode, j'ai plus 
souvent été, dans  ce ministère, en prospection de ce qu'on pourrait bien faire, de relation qu'on pourrait essayer 
de développer que de faire fonctionner des institutions existantes.

Ce travail de prospection peut être exaltant surtout au début parce que ça laisse un large choix, une grande 
liberté mais  à la longue ça précarise parce que finalement on ne créé pas des partenariats  ou des opportunités 
comme ça, donc on peut vite être déçus. D'autre part lorsque des  gens, des responsables changent, ces  liens 
peuvent disparaître d'un coup (par exemple avec le départ de la famille Aubourg, nos relations qui étaient 
pourtant très  développées  avec le Chemin Neuf ont disparu complètement du jour au lendemain). Et il est 
évident qu'à chasser plusieurs  lièvres  à la fois on n'attrape rien. Il faut donc pouvoir se concentrer sur des 
directions  précises  et s'y tenir suffisamment longtemps pour qu'elles  se concrétisent. L'ivresse de la prospection 
doit céder le pas  à la patience de la construction. Il faut faire des choix. Et faire des choix c'est toujours en 
même temps renoncer.

Certes il est important de continuer de prospecter mais il est encore plus essentiel de pérenniser. A cet égard il 
me semble qu'au moins deux choses doivent être ainsi particulièrement soutenues  et choisies : nos relations avec 
les Églises  sœurs  Malgaches  ; en quelques années nous avons énormément avancé il faut absolument avancer 
encore, partager des  activités et des projets  ensemble (l'air de rien quand on additionne tout ce protestantisme il 
pèse dans  le témoignage, on en a assez pour avoir les synodes et les consistoires dont nous aurions besoin, et ce 
protestantisme est assez diversifié pour trop craindre les rivalités mortifères comme ça a pu être le cas  par le 
passé). Ma conviction est que nous  avancerons ensemble où nous n'avancerons pas (nos destins sont liés). Et je 
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suis convaincu que par ailleurs les  autres relations à développer (avec les évangéliques, l’inter-religieux, les 
catholiques, etc) ne le seront efficacement qu'à travers  cela, plutôt qu'à côté. Nos  collègues  partagent d'ailleurs, 
me semble-t-il, ce constat, cette espérance et surtout cette responsabilité commune que nous  avons. A l'heure 
actuelle il est encore difficile de savoir tout ce qui est possible et sous quelle forme mais il faut mettre un pas 
après l'autre pour le savoir et donc ne pas s’arrêter.

La Cimade doit également, me semble-t-il, être particulièrement soutenue. En effet une Église doit avoir des 
engagements  diaconaux, sociaux, pour servir et témoigner d'une part et d'autre part pour s'incarner dans le 
monde dans lequel elle vit. Or la Cimade permet, me semble-t-il, un engagement de cet ordre-là sans  qu'il soit 
nécessaire d'avoir de grands moyens (on n'a pas  les  moyens de faire du logement social, de l'épicerie sociale, ou 
je ne sais  quelle action de grande ampleur) avec la Cimade on peut rapidement se mettre efficacement au travail 
même sans  compétence initiale. Par ailleurs la défense du droit des étrangers  est une action qui n'est 
pratiquement partagée par personne d'autre sur cette île et qui se révèle pourtant absolument essentielle (et en 
plus nous savons bien que nos propres paroissiens sont pour beaucoup directement concernés  par cette ques-
tion) ; le fait qu'elle soit historiquement une œuvre protestante plaide un peu plus en sa faveur. Le groupe nord 
doit être encore renforcé et je pense qu'il faudrait quelque chose d'inscrit dans le cahier des charges pastorales 
(mais un pasteur ne peut rien faire s'il n'est pas soutenu et accompagné), je suis heureux de pouvoir espérer la 
création d'un groupe au sud et j'espère participer à la formation initiale des futurs membres. Mais  soutenir cette 
activité n'est pas  seulement s'engager dedans  c'est aussi vivre des  turbulences parce que les  situations  rencontrées 
et les questions impliquées peuvent déchaîner les passions et inquiéter les  consciences  (questions politiques, 
culturelles, juridiques, éthiques), il est donc crucial d'être soutenu spirituellement pour ne pas s'égarer, se diviser 
ou se désespérer.

Cette dernière exigence me conduit à aborder un point que j'estime tout aussi décisif : la pensée théologique. La 
pensée théologique n'est pas un simple exercice intellectuel, sorte de luxe réservé à ceux qui aiment se prendre la 
tête, mais qui serait second par rapport à l'action. En réalité tout comportement, toute action, tout partage en 
Église implique une pensée théologique qu'elle soit consciente ou non, réfléchie ou pas. Le maçon peut se 
moquer de l'architecte en soutenant que lui fait des  maisons et pas des  plans, il n'en demeure pas  moins  que sans 
plan rien ne tient debout... J'ai d'ailleurs  été interpellé par le fait que dans les premiers mois  de mon ministère ici 
beaucoup ont voulu discuter de mes prédications pour les  approfondir, pour les éclairer, les discuter aussi parfois 
(ça a continuer ensuite mais avec un peu moins  d'ampleur, sans doute parce que les gens se sont habitués  à mon 
langage et à mes problématiques). Je ne veux pas en tirer de conclusions trop étroites parce que la prédication 
est une communication qui va bien évidemment très  au delà de la simple transmission d'idées mais  je pense que 
c'est le signe d'un appétit théologique  : mieux comprendre pour mieux croire, quelque chose comme ça. 
N'oublions  pas non plus que la pensée théologique n'est pas qu'une affaire de clarification mais que c'est le 
travail perpétuellement à renouveler de discernement d'un Dieu qui se présente sous une forme contraire et 
cachée. Le Dieu de Jésus Christ n'est pas dans le prolongement de nos connaissances, de nos  raisonnements, de 
nos désirs  ou de nos  engagements  même les plus spirituels, il est toujours  dans une remise en question radicale : 
dans un scandale et une folie, la pensée théologique n'est donc pas une opération intellectuelle optionnelle mais 
un cheminement existentiel incontournable. Personne ne sait une fois pour toute où est Christ et ce qu'il veut. Je 
pense donc que outre le fait de veiller à ce que les pasteurs continuent de pouvoir assumer cette mission dans les 
meilleures  conditions  et avec le meilleur soutien, l'initiative de faire venir régulièrement des professeurs  de 
théologie mérite d'être continuée. Je rappelle que devoir animer une émission radio par semaine est un très gros 
engagement théologique dont les retombées ne sont pas facile à mesurer mais  j'ai eu quelques retours qui me 
laissent penser que ce n'est pas en vain.

Par delà nos  activités  ecclésiales  il me paraît important de continuer et de développer l'ouverture de nos  Églises 
par le biais  de partenariat culturel : Ananias bien évidemment, le théâtre qui continue, des concerts  etc. Plus il y 
a de gens qui passent par nos  locaux et plus  nous prenons une place légitime : les  gens ne se demandent plus si 
nous  sommes  une «  secte » ou qui nous  sommes, cela contribue donc à une meilleure visibilité et contribue 
même indirectement au témoignage.
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Sur le plan institutionnel je pense que notre CP fonctionne bien même s'il est souvent débordé, la mise en place 
des  GAP est une excellente chose qui devrait pouvoir soutenir un peu plus  les différentes activités et groupes  de 
nos deux paroisses qui peuvent se sentir un peu délaissés  parfois. J'insiste en revanche sur l'immense prudence 
qu'il faut coûte que coûte maintenir entre tous  ces lieux institutionnels et groupes  de façon à ne pas  créer des 
conflits (entre nord et sud bien sûr mais aussi entre GAP et CP et ALMK, comité de pilotage et que sais-je 
encore) l'EPR est une Église isolée donc ce risque est d'autant plus grand (il vaut mille fois mieux perdre en 
efficacité qu'en unité). Outre qu'un conflit peut engendrer du mauvais  témoignage et ainsi la perte de plein de 
gens, il faut parfois  une dizaine d'années pour seulement en effacer les  traces les plus cruelles, l'esprit de 
soumission mutuelle est donc particulièrement important ici. Si le modèle de nos société démocratiques  laissent 
penser qu'il est vital de manifester, de révéler, de s'opposer, ou encore de s'indigner, l’Église devrait rester le plus 
longtemps  possible le lieu du dialogue, du compromis, de l'écoute mutuelle et de la patience : Le Dieu de Jésus 
Christ nous  a tout donné, il a ouvert devant nous l'éternité il n'est donc pas nécessaire de se battre comme si 
notre vie, notre identité ou l'histoire en dépendait. Renoncer est souvent une victoire dans le ciel. Gardons notre 
énergie pour l'annonce de l'évangile !

Du coup, pour ne pas  rester trop isolés, nos relations extérieures  sont d'autant plus importantes : avec la FPF, la 
CEEEFE, le DEFAP, la Ceeva. Ces  rapports doivent mûrir de plus en plus  pour ne pas être seulement des lieux 
d'opportunités qui rapportent mais  des  relations  « bilatérales » qui enrichissent. Je redis ma conviction partagée 
avec beaucoup que des liens visibles avec l'EPUdF sont fondamentaux dans  la suite. Quelle joie pour une Église 
de ne plus simplement être aidée et soutenue par les  autres  mais de pouvoir à son tour aider et soutenir ! Quelle 
joie de se rendre compte et de tirer les  conclusions pratiques qui s'imposent que la voix de l'EPR peut être utile 
hors de ses limites géographiques !

Je dirai enfin que le projet sud, le CMLK, s'il peut parfois inquiéter parce qu'évidemment ce n'est pas rien de 
bâtir un tel centre, est une immense chance  : dans beaucoup de régions  de métropole les commissions de 
bâtiments s'occupent plus de vendre et de liquider, dans  les  meilleurs  des cas de replâtrer, que de construire. Je 
tiens donc a saluer celles  et ceux qui portent ce rêve depuis des  années et celles et ceux qui aujourd'hui le 
rendent concret. Je ne doute pas  apprendre sa prochaine inauguration et ce sera un jour de fête pour, même si je 
n'y suis plus 

J'ai bien conscience que je n'ai pas tout évoqué mais je voudrais simplement finir sur mon état d'esprit. Pas mal 
de gens m'ont demandé pourquoi je partais, certains ont eu l'amitié de me témoigner qu'ils auraient aimé que je 
reste encore, c'est pourquoi il ne me semble pas inutile de donner, non pas  mes raisons, elles  sont relativement 
simples : on est arrivé avec deux motos  on repart avec deux landaus autrement dit notre vie n'est plus  du tout la 
même avec la naissance de nos deux enfants et mon mandat ayant été déjà renouvelé d'une année, le temps  de 
commencer une nouvelle étape s'est « imposée ». 

Plutôt que d'épiloguer sur mes raisons ce qui ne mènerait à rien, je préfère donc plutôt laisser mon état d'esprit 
et ainsi ne pas  laisser place aux doutes ou aux malentendus : je pars  heureux, sans  regrets  ni précipitations. Je 
n'ai pas  vécu ici de problèmes majeurs, de situations insurmontables, au contraire je suis  prêt à penser que j'ai 
vécu un des postes les  plus  « doux » et intéressant qu'un pasteur puisse vivre, j'avoue cependant être un peu 
fatigué après 5 ans  par un sentiment d'isolement parce qu'une petite Église dans une petite île, des fois, ça pèse 
un peu mais je sais  aussi que j'y repenserai souvent et que ça m'ouvrira des  horizons lorsque plus tard je me 
sentirai peut-être noyé dans une autre routine ou grisaille.

En tout cas c'est la tête pleine de visages, de paroles, de moments forts partagés que nous allons non pas 

« retourner » en métropole mais  « aller » en métropole parce qu'on ne peut pas  avoir vécu ici ces années  et 
repartir comme avant. 

Je ne vais pas anticiper notre culte d'envoi en juin mais d'ores et déjà je vous remercie pour tout

                                                                                                                   Pasteur Thibaut Delaruelle
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  «Paroles» 
                                              Questions naïves à un théologien

                                              Les émissions à 2 voix sur Radio Arc En Ciel 
                            Du pasteur Thibaut DELARUELLE et Fidinirina RAJAONA
En février 2010, j’avais sollicité le pasteur Thibaut Delaruelle, de reprendre avec lui le concept de l’émission 
"Paroles", une émission à 2 voix que j’avais déjà mis  en pratique avec le pasteur Frédéric Setodzo, il y a quelques 
années.
 Nous sommes convenus d’un rendez-vous mensuel, le dernier mardi du mois, où nous occupions 
ensemble la demi-heure impartie à l’émission. 
 Ces rendez-vous, nous les  avons  tenus le plus régulièrement possible, sur plus de 3 ans, de février 2010  
jusqu’à celle qui sera notre dernière ensemble, celle du 7 mai 2013.
 Sur les  thèmes  choisis, et dans  un dialogue instauré entre nous, je me présentais  non pas  comme un 
néophyte, ni d’ailleurs un profane  puisque je faisais déjà partie de l’EPR,  mais plutôt comme un curieux 
soucieux de mieux comprendre les  textes en des termes  simples, à travers les questions que je posais  et les 
réponses qui m’étaient faites.
 Ces échanges m’apprirent beaucoup. Les  explications données par le pasteur Thibaut Delaruelle furent 
très enrichissantes et je lui exprime ici toute ma reconnaissance.                                                                                                                            
               Vous pouvez retrouver ces émissions en podcast sur le site de l’EPR. 
                                                                                                                     Fidy

Le Pasteur et moi quittons prochainement la Réunion, nous espérons une relève pour que l’EPR continue 
d’occuper le créneau horaire à Radio Arc-en-Ciel.

                                Contact : fidyrajaona@yahoo.fr

La Réunion des religions
                       De Fabienne Jonca illustré par Hélène Moreau    Océan Editions, 2010

A l’occasion du départ du Pasteur Thibaut Delaruelle et de sa famille, je vous 
rappelle la parution de ce livre auquel, à la demande de l’auteur au Groupe de 
Dialogue Interreligieux, nous  avons contribué en conseil et relecture pour les  pages 
concernant le protestantisme. Je vous invite à le découvrir.

                                                                                Christiane Rafidinarivo
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                                  Vous avez dit : «EPUdF» !                                              
- Eh oui, nous y étions !...
- Mais où étiez vous donc ?
- A Lyon, capitale des Gaules, ville, qui fut le berceau de l’ère chrétienne.
- Et, pourquoi étiez-vous là-bas  ? Et, d’abord, vous dîtes « nous » mais 
que veut dire ce « nous » ?
- Nous y étions  pour la célébration de la naissance de l’Eglise Protestante 
Unie de France (EPUdF).
Nous étions 3 femmes, déléguées respectivement par l’Eglise protestante de la 
Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique, avec pour mission de 
représenter les Eglises  Protestantes d’outre-mer à cet événement historique du 
protestantisme français,  en dépit de notre éloignement de la métropole.

C’était en l’an de Grâce 2013, les 10 et 11 mai, 
précisément. Cela se passait au Grand Temple de Lyon.
Nous avons vécu quatre temps forts 
             1-Le vendredi soir, une belle grande nuit de veillée, résolument œcuménique  
Lyonnais, agrémentée de paroles, de prières, des chants et des  danses.    La veillée du 
vendredi, annoncée en fanfare par l’Armée du Salut, devant le Temple,  dont la façade 
tout entière s’était illuminée de bleu pour l’occasion, nous amena toutes  les trois, vers un 
moment de communion et de spiritualité importantes.
                                                 2-Le samedi, le service inaugural,  rassemblait une foule si importante que, ou-
tre le temple plein à craquer,  à bord d’une péniche amarrée sur le Rhône, en face du 
Grand  Temple était diffusée en simultanée, la cérémonie, grâce à de gros moyens
médiatiques et sous haute surveillance.

Façade du temple, la nuit, quai Augagneur

Parmi les invités  présents, on peut citer : le cardinal Philippe BARBARIN, 
archevêque de Lyon  ;  Mgr Emmanuel  , président de la conférence des 
Eglises européennes ; le prieur de la communauté de Taizé, frère  ALOIS; 
Henriette MBATCHOU, présidente de l’union des femmes de l’Eglise 
Evangélique de Cameroun  ; le pasteur Olav Fykse TVEIT, secrétaire 
général du Conseil Œcuménique des églises  ; le maire de Lyon, Gérard 
COLLOMB ; le ministre de l’intérieur, Manuel VALLS.
La cérémonie fut ouverte par le pasteur Laurent SCHLUMBERGER, 
président du Conseil National de l’EPUdF. 

Pasteur Laurent Schlumberger                                                                                                                                                                                         

Le lecteur l’aura compris, avec cette naissance officielle, c’est sous  le signe de l’œcuménisme que notre nouvelle 
Eglise se met en place.
C’est d’ailleurs sous ce terme que le président Laurent SCHLUMBERGER a présenté son message                                          

A travers  ses  propos, dans lesquels il souligna la lourdeur de la tâche pour arriver à  cette date  évènementielle, 
du 11 mai 2013, on notera quelques mots-clé, pour  nos églises : 

-  « EPUdF, fruit du mouvement œcuménique
- -« …confiance reçue, qui engendre la confiance partagée, qui elle-même fait vivre »
-«  Pendant 5 siècles, les protestants ont été adossés à la religion catholique ce qui fut  une ressource identitaire 
confortable….aujourd’hui, notre mutation est en cours :   projets hors les murs… »
« Célébrer la naissance de l’Eglise Protestante Unie de France, c’est attester une  confiance qui engage »
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-« Désormais, nous sommes appelés  à être fidèles à l’avenir »  ( brefs  extraits du message d’ouverture du 
président du Conseil National, message à  retrouver dans son intégralité  sur le 
site de l’EPUdF) Nous  avons pu apprécier  l‘intervention de Henriette
 MBATCHOU, présidente de    l’Union des femmes camerounaises,  qui a insisté 
sur le fait que « l’ Eglise, à l’image de  Jésus, doit être à l’avant-garde  de la vie en 
communauté, …. Elle doit anticiper pour  gérer les conflits  et maintenir un 
climat de paix et d’harmonie entre les fidèles  … » Des  objets souvenirs : coupes, 
bougies, graines, sont distribués aux invités et aux  participants, en signe de 
communion

Henriette Mbatchou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Le service inaugural fut clôturé par le discours de M. Manuel VALLS, Ministre de  l’Intérieur,  qui souligna que 
notre nouvelle Eglise est «   unie, mais pas uniforme, car le protestantisme, c’est le pluralisme », que par sa 
création nous «  reconnaissons  que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous distingue  ».. 
M.VALLS  conclut que « Le message historique du protestantisme c’est justement celui de la  tolérance, de 
l’ouverture, de la libération de l’individu, de son accès  à la connaissance par lui-même……points communs 
avec les valeurs de la République 
                                                                                                                                                                                                                                            
3-    Le village « Ecoute ! Dieu nous parle… »De nombreux stands étaient dressés  tout le long du quai. Des 
diverses  expositions  : œuvres d’art et spiritualité, de multiples  animations proposées  par les  œuvres  et 
mouvements présents.

 4-    Le culte synodal, le samedi à 17h30 concluant cet évènement historique du protestantisme, d’une durée de 
plus de 2h, mais qui a semblé court grâce à l’intensité et la richesse du contenu.
 Les points  forts de ce culte sont : l’installation du Conseil National, la première  Sainte-Cène de l’EPUdF et la  
présentation des nouveaux ministres. 
Nous ne pouvons pas retraduire notre ressenti à Lyon au cours de ces deux journées intenses, riches en
émotion…Nous nous  sommes contentées  dans cet écrit d’évoquer un lieu, un évènement et de citer des 
chrétiens, des chrétiennes, comme nous.

Avoir pu assister à cette naissance de l’EPUdF est une bénédiction : « Ecoute, Dieu nous parle »                       

                   Perle RAVONINJATOVO, Mireille CRUCES, Marie J. ROUX                                                                                                                                                                              

Fidèles à l’avenir !
                                                                                                                            Premier synode national   
                                                                                                                              Lyon 8 - 12 mai 2013                                                                                                                                                                                                                                                        

            Message du pasteur Laurent Schlumberger, président du conseil national

Frères et sœurs membres du synode national,
Monsieur le Ministre,
Messieurs les parlementaires,
Mesdames et Messieurs les élus, les représentants de la société civile et des cultes,
frères et sœurs d’organisations œcuméniques et d’Eglises-sœurs, venus d’au-delà des frontières nationales  et 
confessionnelles,
frères et sœurs protestants et protestants évangéliques, 
frères et sœurs venus des paroisses, des Eglises locales, des régions de l’Eglise protestante unie,
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Nous sommes samedi. Entre vendredi et dimanche, 
qui nous rappellent le Vendredi saint et le dimanche 
de Pâques  fondateurs. Nous sommes samedi. Entre 
l’impasse de la croix, incompréhensible, et des 
chemins nouveaux encore impensables.
D’une certaine manière, l’Eglise se tient là. Dans ce 
samedi, qui concentre et qui embrasse toute l’histoire 
humaine. Dans ce samedi, où les  disciples sont 
introuvables  et où seules quelques femmes préparent 
un embaumement – un embaumement qui 
finalement n’aura pas lieu.
L’Eglise est là, dans cet entre-deux, où tout est 
comme suspendu. Entre ses espoirs déçus  et la 
promesse déjà à l’œuvre. Entre repli amer et 
confiance possible.
Et il lui faut toujours se laisser convertir à nouveau 
par l’Esprit du Dieu vivant. Car ce qu’elle croit être 
une impasse est précisément l’ouverture. Ce qu’elle 
tient pour l’échec final est le début de sa mission.
Samedi, c’est chaque jour, lorsque plus  rien ne 
semble possible aux hommes  et que tout est possible 
à Dieu. Et c’est pourquoi fêter la naissance de 
l’Eglise protestante unie de France, ce samedi, ne 
peut avoir qu’un sens : remettre toute chose au Dieu 
vivant, nous  confier en lui, nous abandonner à la 
confiance qui prend sa source en lui. 
La création de l’Eglise protestante unie, c’est 
l’affirmation de cette confiance, fondamentale, vitale. 
Ce n’est pas le fruit de je ne sais quelle stratégie 
habile et mûrement calculée. Il ne s’agirait alors que 
de cette espèce de fausse confiance, dont on nous 
rebat les oreilles, qui s’apparente à la méthode Coué, 
qu’on invoque dans les  salles  des marchés financiers 
ou dans les écoles de management, qui n’est que la 
confiance en soi seul, en ses propres  forces  et 
capacités, et donc qui n’est au fond que méfiance à 
l’égard des autres.
La confiance dont je parle ici, c’est la confiance dont 
Dieu a fait le choix, une fois pour toutes. Et cette 
confiance choisie par Dieu, pour nous  c’est une 
confiance reçue, une confiance qui fait vivre, une 
confiance qui engage
C’est une confiance reçue.
Si nous sommes ce que nous  sommes aujourd’hui, 
nous le devons d’abord à d’autres. 

Bien sûr, il ne saurait être question d’oublier tout le 
travail patient qui nous  a conduits jusqu’à ce samedi 
11 mai. L’effort a été multiple  ; la tâche, 
considérable. L’appel, presque le défi, lancé par la 
paroisse de Bourg-la-Reine, repris  par le synode de 
Soissons, confirmé en 2007 lors du synode conjoint 
de Sochaux, a été relevé. Relevé par toutes celles  et 
tous  ceux qui s’y sont attelés, depuis  les commissions 
spécialisées  jusqu’aux assemblées  générales  des 
associations cultuelles. Et relevé en temps et en 
heure.
Mais  si nous  avons  pu mener ce travail à bien, c’est 
parce que nous avons été travaillés, plus encore que 
nous  n’avons travaillé. C’est parce que nous  avons 
«  été agis  » si je puis dire, plus  encore que nous 
n’avons agi.
L’Eglise protestante unie est un fruit du mouvement 
œcuménique. En 1910, la conférence d’Edimbourg a 
appelé à mettre au premier plan la mission de 
l’Eglise et à relativiser du même coup les identités 
confessionnelles. En 1934, la déclaration de Barmen 
a uni des  luthériens et des réformés pour affirmer 
l’autorité ultime du seul Jésus-Christ, face à 
l’idolâtrie nazie ; avec la sève de l’Eglise confessante, 
elle a irrigué tout le protestantisme d’après-guerre, 
notamment en France. En 1948, la fondation du 
Conseil œcuménique a placé la recherche de l’unité 
visible au cœur de la vie des Eglises. En 1962, le 
concile Vatican II a montré combien l’espérance 
œcuménique pouvait rencontrer d’échos  au sein de 
l’Eglise la plus importante et la transformer, alors 
que beaucoup la pensaient immobile et immuable. 
En 1973, la Concorde de Leuenberg a proposé un 
modèle d’unité fondé non plus  sur l’uniformité et la 
méfiance à l’égard des originalités, mais au contraire 
sur la diversité réconciliée.
A travers  cette histoire, c’est l’Esprit du Dieu vivant 
qui est à l’œuvre. Nous qui étions  loin les uns des 
autres  et parfois  même antagonistes, nous avons été 
rendus proches. Nous  avons fait l’expérience d’être 
réconciliés par le Christ, qui est notre paix. En lui, 
Dieu le premier a fait ce choix de la réconciliation. Il 
a fait une fois  pour toutes, et il tisse à nouveau 
chaque jour, le choix de la confiance, le choix de la 
foi. La foi de Jésus-Christ, c’est la foi qui nous est 
donnée.
C’est pourquoi nous  attestons  qu’il est bon de faire 
confiance à l’autre. Nous  refusons les postures 
identitaires. Elles procèdent de la peur et de 
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l’illusion, la peur de l’autre et l’illusion que l’on 
pourrait exister sans lui, voire contre lui
C’est vrai entre chrétiens  et c’est pourquoi nous 
confessons que notre Eglise et que toute Eglise, est 
un des visages  – un des  visages seulement – de 
l’unique Eglise du Christ. Et nous nous  réjouissons 
de la pluri-appartenance ecclésiale de certains 
chrétiens, qui manifestent ainsi que l’Evangile 
déborde les  limites confessionnelles et les  frontières 
culturelles.
Nous récusons aussi les postures identitaires  dans le 
champ social. On peut bien sûr comprendre les 
racines  de ces  peurs  et de ces illusions, des racines 
parfois bien réelles, et si souvent entretenues et 
instrumentalisées. Mais on ne saurait se résigner ni à 
les laisser se répandre, ni à simplement se désoler de 
leurs  effets  néfastes. Nous avons besoin les uns des 
autres. Notre société, rongée par la défiance, a besoin 
de cette hospitalité fondamentale. Est-ce naïf de le 
dire  ? C’est au contraire profondément réaliste. 
Aucun de nous ne serait ici s’il n’avait été lui-même 
accueilli, à sa naissance et plusieurs  fois dans sa vie. 
Ainsi, si nous sommes appelés à vivre une hospitalité 
confiante, surtout à l’égard des humiliés, de celles et 
ceux que l’on désigne si facilement et à bon compte 
comme dépendants, incapables, fragiles, assistés, 
losers de toute nature, ce n’est pas par devoir  ; c’est 
par lucidité et par gratitude.
La confiance est toujours d’abord reçue. Etant reçue, 
elle peut donner naissance à la gratitude et ainsi à la 
confiance partagée. Célébrer la naissance de l’Eglise 
protestante unie, c’est attester cette confiance reçue. 
Reçue de Dieu et manifestée en Jésus-Christ
Cette confiance reçue est, ensuite, une confiance qui 
fait vivre.
Et j’aimerais  m’arrêter ici un instant sur les 
métamorphoses considérables  que vit, en ce moment 
même, notre protestantisme, et dont la création de 
l’Eglise unie est un signe.
Depuis son apparition et pendant cinq siècles, être 
protestant en France, ce fut ne pas être catholique. 
Les protestants ont constitué une sorte d’alternative 
ultra-minoritaire au culte dominant. C’était pour 
leur malheur, en période de persécutions. C’était 
pour leur fierté, quand ils  étaient identifiés  du côté 
du progrès, de la République ou de la laïcité. Et ce 
fut une ressource identitaire inépuisable et, au fond, 
confortable : le protestantisme vivait en quelque sorte 
appuyé contre le catholicisme. Il a donc développé 

une manière d’être Eglise adaptée à ce contexte. Il 
s’est compris  comme un petit troupeau, pour 
reprendre une image biblique. Un petit troupeau se 
serrant les  coudes, tissant des solidarités internes 
fortes, aimant les marqueurs  discrets  et perceptibles 
par les  seuls initiés, vérifiant régulièrement sa fidélité. 
Cette manière d’être Eglise, pertinente alors, lui a 
permis de traverser les épreuves et les siècles.
Mais  ce monde a changé. Et même, il a disparu. Les 
institutions religieuses sont désormais marginales, les 
convictions  sont individualisées, les affiliations sont 
fluctuantes. Depuis  2008, les personnes agnostiques 
et athées  déclarées sont majoritaires  en France. Le 
catholicisme, bien sûr, mais aussi l’ensemble cumulé 
des  cultes est de plus en plus minoritaire. Le 
protestantisme français  ne peut donc plus  exister en 
s’appuyant contre un autre culte. Il ne faut pas s’en 
désoler. C’est ainsi. Et c’est sans doute la chance de 
trouver une nouvelle manière d’être Eglise, 
pertinente dans ce monde-ci. 
C’est notre grand défi, pour cette génération  : 
intégrer ce renversement complet de ce que nous 
avons longtemps été, pour être fidèles aujourd’hui et 
demain à l’Evangile que nous avons reçu, à notre 
manière de le comprendre et de le partager. Il s’agit, 
pour notre protestantisme, de passer de la 
connivence au partage, de l’entre-soi à la rencontre, 
d’une Eglise qui se serre les  coudes à une Eglise qui 
ouvre ses bras. D’une Eglise de membres  à une 
Eglise de témoins.
Cette mutation n’est pas à venir, elle est en cours, 
nous  y sommes déjà engagés. De multiples  signes le 
montrent, par exemple dans  bien des paroisses qui 
osent des projets hors les  murs, dans le recrutement 
plus diversifié des responsables locaux, dans  les 
étudiants  de nos facultés de théologie venus des 
horizons les plus variés, dans la volonté de renforcer 
les  liens avec les associations et mouvements 
d’origine protestante. 
C’est encore le sens de la dynamique « Ecoute  ! Dieu 
nous parle…, qui a accompagné le création de l’Eglise 
unie, et dans  laquelle le «  nous  » ne signifie 
précisément pas  un petit troupeau privilégié, mais  le 
désir d’une écoute partagée – et je vous donne ren-
dez-vous tout à l’heure, dans le village de tentes sur 
le quai, pour avoir un aperçu de la richesse de cette 
dynamique.
C’est également le sens  du projet qui sera lancé le 
samedi 11 octobre 2014 et qui nous conduira 
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jusqu’en 2017, sous le titre : Protester pour Dieu, protester 
pour l’Homme. Quelles sont nos thèses pour l’Evangile aujour-
d’hui  ? Dans  la perspective des 500 ans de la 
Réforme, nous  nous inspirerons de Martin Luther 
pour nous interroger, tous  ensemble et le plus 
largement possible : quelles  sont nos « thèses », c’est-
à-dire nos  convictions  engagées, pour l’Evangile au-
jourd’hui ? Loin de nous contenter de répéter ce que 
nos pères dans  la foi nous  ont transmis, comment 
nous  approprions-nous l’Evangile que nous avons 
reçu et qui nous  fait vivre  ? Personnellement et 
collectivement, quels sont nos mots pour le goûter, le 
célébrer, le partager  ? Comment le manifesterons-
nous ? 
Ce que nous pouvons  percevoir dans toutes ces 
mutations du petit protestantisme luthérien et 
réformé français, des mutations plus radicales  que ce 
que nous pensons souvent, c’est une confiance à 
l’œuvre. Une confiance reçue, je l’ai dit, et une 
confiance qui fait vivre. Autrement dit  : une 
confiance en demain. 
Oui, demain vaut la peine d’aujourd’hui. Demain 
vaut la joie d’aujourd’hui. Demain vaut l’espérance 
lucide et active d’aujourd’hui. Les  mille raisons  
sociales, économiques, financières, écologiques…  de 
considérer l’avenir comme menaçant et, pire encore 
comme illisible, ne sauraient abattre ceci  : celui qui 
en Jésus-Christ a plongé au cœur de la condition 
humaine, celui qui a laissé le tombeau vide, celui qui 
le premier nous fait confiance, nous  donne rendez-
vous  demain. Il nous y précède et il y vient à notre 
rencontre.
Célébrer la naissance de l’Eglise protestante unie, 
c’est attester une confiance reçue. C’est attester une 
confiance qui fait vivre et qui fera vivre demain. Et 
c’est pourquoi, c’est attester une confiance qui 
engage
Une confiance qui engage – et je terminerai par là.
Nous croyons que Dieu aime le monde. Nous 
croyons  même qu’il… le « kiffe »  ! Non pas qu’il le 
« kiffe grave », mais qu’il le kiffe en grand, comme ce 
sera vécu et fêté fin juillet, à Grenoble, lors du 
rassemblement jeunesse de notre Eglise et au-delà  ! 
Et c’est parce que Dieu aime le monde et ses 
habitants qu’il s’y est fait connaître comme un 
serviteur
Au cœur de l’Evangile tel que la Réforme le reçoit, il 
y a cette découverte que Dieu vient non pas  pour 
être servi mais pour servir. Pour nous servir. En 

Christ, le Dieu vivant se met à nos  pieds. La hauteur 
où Dieu se trouve, désormais, c’est au ras du sol. 
Quand nos  osons nous  abandonner à ce service 
renversant, alors  nous  éprouvons  que notre vie 
entière est entre ses  mains, que ce qui semble humble 
devient glorieux, que ce qui est faible devient fort. 
Par amour, pour rien, par grâce, il nous dégage de 
toute fausse valeur, de tout pouvoir, de toute fatalité. 
Surtout, il nous dégage du souci de nous-mêmes.
Et c’est d’être ainsi dégagé de nous-mêmes qui nous 
engage au service des  hommes. C’est pourquoi 
l’Eglise protestante unie n’a pas sa fin en soi, mais 
dans un renouveau de sa mission, de son service. 
C’est le motif pour lequel elle a été créée. C’est la 
raison pour laquelle nous sommes ici. La confiance 
reçue de Dieu, cette confiance qui fait vivre, est une 
confiance qui nous engage.
Nous voulons donc attester qu’il est bon de servir. Il 
est bon de servir en s’engageant dans la prière, qui 
élargit notre vie aux dimensions de l’amour de Dieu 
pour le monde. Il est bon de servir en s’engageant 
dans la diaconie, le service social, qui nous rend 
vulnérables  aux autres et à Dieu. Il est bon de servir 
en s’engageant dans  le témoignage explicite, qui 
sème à tous vents les  graines du règne de Dieu. Ce 
sont là les  trois  dimensions du service pour lequel 
Christ nous libère et dans lequel il nous engage. Et 
c’est ainsi que nous rendons contagieuse la confiance 
que nous avons reçue et qui nous fait vivre.
Oui, nous l’attestons, il y a du bonheur à servir les 
autres, à s’engager pour eux. Pourtant, tout nous 
pousse à n’avoir le souci que de soi. Tout, à 
commencer par la transformation du moindre 
événement même intime en spectacle, ou par 
l’idéologie du marché quand elle devient une religion 
qui imprègne tout et qui fait de mes envies  la seule 
mesure qui vaille. Mais  nous croyons – et bien plus : 
nous  éprouvons – qu’il y a du bonheur à servir plus 
qu’à se servir. C’est le service qui tisse patiemment la 
confiance.
Il nous faut le redire d’abord à nous-mêmes  : 
construire la confiance est le contraire d’un 
quiétisme béat  ; c’est une pratique, c’est un effort, 
c’est une lutte, bien souvent contre soi d’abord et 
contre la méfiance toujours  recommencée ensuite. Il 
nous  faut aussi partager cette conviction et la 
rappeler à toutes celles et tous  ceux qui exercent une 
responsabilité sociale, qu’elle soit politique, en entre-
prise, médiatique, éducative, que sais-je encore. Et 
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nous  pouvons, précisément à cause de la foi de Jésus-
Christ qui nous  est donnée, ne pas  craindre de nous 
engager, nous-mêmes, dans le champ de la 
responsabilité sociale.
La confiance reçue – et que nous  affirmons  recevoir 
de Dieu le premier, c’est là le cœur de l’Evangile –, la 
confiance qui nous  fait vivre, est une confiance qui 
nous  engage. Rendre cette confiance contagieuse, 
c’est notre vocation. C’est le sens de la création de 
cette Eglise unie. C’est le chemin qui lui est 
ouvert.C’est pourquoi, ce samedi matin, dans  cet en-
tre-deux par lequel l’Eglise repasse toujours, je 
voudrais, tranquillement mais clairement, affirmer 
que ce chemin est ouvert comme un chemin de 
bénédiction.
Le chemin qui est ouvert devant nous est un chemin 
de bénédiction, si… Si nous nous y engageons  en 
comptant non pas sur nos forces propres, mais  sur le 
souffle de Dieu. Si nous délaissons nos identités 
lorsqu’elles nous entravent, pour recevoir celle que 
Dieu nous donne. Si nous osons  être attestataires 
d’Evangile.
Bien plus, le chemin qui est ouvert devant nous  est 
un chemin de bénédiction, parce que… Parce que si 

je n’ai aucune idée de quoi demain sera fait, je sais 
que Christ nous y accueille et nous y donne rendez-
vous. Parce qu’il nous accompagne, là où nous 
sommes, chaque jour.
Et le chemin qui est ouvert devant nous  est un 
chemin de bénédiction, pour… Pour servir les 
hommes. Pour y rendre contagieuse la confiance 
reçue de Dieu. Pour bénir, puisque c’est à cela que 
nous sommes appelés. 
Frères et sœurs, nous  pouvons  faire monter à Dieu 
notre reconnaissance quand nous regardons  le passé, 
le passé dans la longue durée et le passé plus proche 
qui nous a conduits jusqu’ici. Et désormais, 
enracinés dans  la confiance reçue, la confiance qui 
nous  fait vivre, la confiance qui nous  engage, nous 
sommes  appelés à marcher sur ce chemin de 
bénédiction. 
Désormais, nous sommes appelés à être fidèles  à 
l’avenir.

                                                                                                               
Laurent Schlumberger

  Centre Martin Luther King
Lors  de notre dernière Assemblée Générale à Grand Bois le 07 avril l’Eglise protestante 
de la Réunion a montré de façon très claire, par un vote à l’unanimité qu’elle est 
déterminée à réaliser le centre paroissial et social appelé  : Centre Martin Luther King 
sur le terrain de « Terre Sainte » à St Pierre de la Réunion

"L'Assemblée Générale réunie le dimanche 07 avril à Grand Bois prend 
acte de l'avancement du projet CMLK. Elle donne mandat au Conseil 
Presbytéral pour procéder à la réalisation complète du projet tel qu'il a été 
présenté à ce jour."

Il est important de comprendre que la Fondation du Protestantisme Français  sera propriétaire des locaux. Cette 
opération sera gérée par son comité local qui est le Conseil Presbytéral de l’EPR qui gère déjà les locaux de la 
« Source » à St Denis

A quoi ressemblera le « CENTRE MARTIN LUTHER KING »

Le projet devra répondre à des besoins multiples qui ont conduit à imaginer un centre polyvalent  !Il pourra 
regrouper des activités proposant  du spirituel, de la convivialité et de l’aide sociale

Nous trouvons ainsi au Rez de chaussée :
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*Une grande salle polyvalente qui sera en temps normal la 
salle de culte de la paroisse.Elle pourra servir pour des 
concerts, conférences et autres rencontres pour le quartier.
*deux petites salles également à usage multiples
* une kitchenette
*Un bureau pour le permanent
Rez de chaussée
*un bel espace d’accueil

   - Accueil 37,75 m²
   - Tisanerie Dgt 7,75 m²
   - Varangue extérieure 36,80 m²
   - Bureau 14,00 m²
   - Sanitaires 11,40 m²
   - Salle de groupe 1 23,65 m²
   - Salle de groupe 2 23,20 m²
   - Rangement  salle 1 2 6,23 m²
   - Gr salle polyv. 172,82 m²
   - Local  rangement 10,87 m²
   -   Local sono hifi 3,50 m²

-                 S O U S T O T A L S U / U F 1 3 1 1 , 1 7 m ² -                                                                                                            
-                                                                    -   Un local de rangement

Au premier étage nous trouvons :
Logement de permanent
Studio D’accueil
1er Etage

 Studio 19,14 m²
LOGEMENT DE FONCTION
Hall d'entrée 5,40 m²
Wc 1,96 m²
Séjour 25,64 m²
Cuisine 11,34 m²
Chambre 01 11,96 m²
 salle De bains 6,72 m²
 Dgt 01 & 02 4,04 m²
 Chambre 02 10,20 m²
 Chambre 03 11,34 m²
  Chambre 04 11,52 m²

                                                                     Varangue 12,3 
                                                                      SOUS TOTAL SU / UF1 119,26 m²

Achat du terrain :      230.000 € 
financé par des fonds propres et subventions
   EPR : 	 	 	 	 	 	
                                                                                                   60 000€
  CEVAA            30 000€
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  ERF :       50 000€
  Genève Fondation Protestante  :    50 000€
  Fondation DEFAP  MSI :     40 000€
La Signature du compromis de vente a eu lieu à St Pierre le 7 décembre 2012
La demande du permis de construire a été déposée le 24 avril 2013.

Construction du bâtiment :    820 000€
financé par un Emprunt réalisé par la Fondation du protestantisme
L’EPR aura à rembourser 2000€ par mois sur 20 ans Ce qui donne une somme de 480 000€ 
Il nous  reste à trouver par des  dons et subventions  diverses 340  000€. Grâce aux dons  des paroissiens et à 
différentes aides il reste environ 250 000€ à réunir dans les deux années à venir

Point sur l'avancement administratif
Le pasteur Christian Bonnet administrateur de la Fondation du Protestantisme et secrétaire général du DEFAP 
sera avec nous au mois de juin pour le suivi du projet.
Vu l’avancement des  dossiers il paraît tout à fait réaliste d’envisager la pose de la première pierre pour le mois 
d’octobre/novembre 2013.
Cet événement nous permettra de bien faire connaître le projet grâce notamment à la venue du président de la 
Fondation du protestantisme l’ancien ministre de l’intérieur M. Pierre Joxe.

                                                                 Pour l’équipe de communication du comité de pilotage

                                                                                                 pasteur Charles Bossert                    

   Dans nos familles
-  Décès du Docteur Justin Rakotovelo le 4 avril

-  Décès de la maman de Marie-Hélène Souviraa le 28 avril
- Baptème de Orfen Rakotovelo le 9 juin

Activités
La majorité des activités de groupes vont cesser fin juin en raison des  vacances scolaires  et des départs en con-
gés. Elles reprendront à la rentrée, fin août.

Dates à retenir :
- Du 21 juin au 27 juin : Visite du secrétaire général du DEFAP, le pasteur Christian Bonnet.
Il à pour mission  l’évaluation du ministère pastoral de Charles  Bossert, le culte d’envoi du pasteur Thibaut 
Delaruelle et le suivi du projet CMLK.

- Le 23 juin à 10h, à la Source, culte commun Nord/Sud pour le culte d’envoi du pasteur Thibaut Delaruelle, 
suivi d’un repas tiré des sacs.

C’est avec beaucoup de tristesse que nous voyons partir Thibaut, Delphine, Eliott et Judith. Même si comme le 
dit Thibaut : «Il est nécessaire de laisser partir»,  C’est bien dur ...!!!  Ils vont beaucoup nous manquer.
Nous leur souhaitons une bonne installation à Nice, une bonne adaptation dans leur nouvelle paroisse et 
beaucoup de bonheur.
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