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Vie d'Eglise
Dialogue œcuménique et interreligieux
La fin de l'année 2014 a été riche en 
événements pour les Églises : Instal-
lation du pasteur Dominique CALLA 
en Guyane – fêtes de fin d'année 
pour les enfants – Chanté Nwel en 
Guadeloupe – culte de Noël.  Le début 
de l'année 2015 a été tout aussi 
mouvementé : les attentats de début 
janvier 2015 à Paris nous ont mobi-
lisés, certains de nos paroissiens ont 
participé aux marches pour la liberté 
du 11 janvier. 
En Martinique ces événements ont été 
largement évoqués lors des célébra-
tions œcuméniques à l'occasion de 
la semaine de prière pour l'unité des 
chrétiens. 
Les Églises ont observé une minute de 
silence pour manifester leur solidarité 
et leur soutien aux victimes et à leurs 
familles, aux institutions qui garan-
tissent la démocratie et notre vivre 

ensemble. Pour véhiculer un message 
d'apaisement, en Guadeloupe, les re-
ligions se sont unies pour la paix lors 
d'une célébration interreligieuse à la 
cathédrale Saint-Pierre et Saint Paul 
de Pointe à Pitre, le 22 janvier.
A cause de cette actualité nous vous 
offrons un numéro qui aborde le 
thème du dialogue interreligieux. Ce-
pendant cela ne nous fait pas oublier 
les projets importants pour les Églises. 
Par exemple, l’Église réformée de 
Guadeloupe a posé la première pierre 
du Centre Protestant de 
Guadeloupe le 24 janvier dernier. 
C'est toute  cette richesse de la vie 
des Églises que nous partagerons avec 
vous dans ce numéro avec bien sur 
d'autres contributions enrichissantes. 
Que l'année nouvelle, bien entamée, 
soit pour vous, bénie, belle, source de 
prospérité, d'espérance et de paix. 

Pasteur  Jean-Pierre Anzala
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Ne me laisse pas devenir trop pauvre ou trop riche. Donne-moi 
juste ce dont j'ai besoin pour vivre. Si je possède trop, je risque 

de te trahir en disant : "A quoi le Seigneur sert-il  ?" Si j'ai trop 
peu, je risque de voler et de déshonorer ainsi mon Dieu.

Tiré de Proverbes 30.8-9 -Sagesse attribuée à Salomon.

Pensée
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ProteStantS au quotidiendialogue interreligieux

Vision protestante du dialogue 
interreligieux

Le dialogue interreligieux est une nécessité 
dans notre monde d’aujourd’hui, en raison 
notamment des tensions intercommunau-
taires qui fleurissent sur la méconnaissance 
des uns et des autres : les stéréotypes nour-
rissent en effet les peurs de l’autre, et cel-
les-ci débouchent parfois sur les violences. 
Mais le dialogue interreligieux requiert un 
certain nombre de conditions : pour qu’il 
y ait véritablement dialogue (c’est-à-dire 
« parole qui circule à travers » : « dia-lo-
gos » en grec), il faut que chacun connaisse 
bien sa propre tradition, et que personne ne 
cherche à imposer sa vision des choses à 
l’autre ; le dialogue est une occasion d’en-
richissement mutuel par la rencontre, et 
non de prosélytisme.

En théologie protestante, on distingue gé-
néralement trois types de compréhension 
du monde religieux et des relations inter-
religieuses : l’exclusivisme, l’inclusivisme 
et le pluralisme. L’exclusivisme consiste à 
croire que ma tradition religieuse est dépo-
sitaire de la totalité de la vérité, et que par 
conséquent toute autre tradition est dans 
l’erreur, voire relève 
d’une perversion 
diabolique. Il n’y a 
qu’une seule vérité, 
la mienne. Les autres 
religions sont donc 
exclues de la vérité.

L’inclusivisme consiste à croire que ma 
tradition religieuse possède la vérité pleine 
et entière, mais que les autres traditions en 
détiennent quelques éléments partiels. Ma 
tradition se situe au sommet d’une mon-
tagne, d’où je peux disposer d’une vision 
parfaite du paysage religieux, et les autres 
traditions sont à flanc de falaise. Elles sont 
donc incluses dans la vérité, mais sont in-
complètes.

Enfin, le pluralisme consiste à croire que 
personne ne possède l’intégralité de la vé-
rité, car celle-ci se situe bien au-delà de 
toutes nos représentations, de tous nos lan-
gages et de toutes nos théologies. Toutes 
les traditions se situent donc à flanc de fa-
laise, et se rapprochent en s’élevant vers la 
vérité. La pluralité des traditions peut être 
considérée comme une bénédiction, car elle 
oblige chacune à rencontrer les autres afin 
de s’enrichir de ce qui lui manque.

On voit bien que chacun de ces trois ty-
pes de compréhension du monde religieux 
débouche sur un rapport particulier aux 
autres traditions : l’exclusivisme ne peut 
concevoir de dialogue, mais seulement un 
prosélytisme militant destiné à convertir 

les autres ; l’inclusivisme 
peut considérer le dialogue 
comme une stratégie pro-
sélyte qui s’appuie sur les 
parcelles de vérité présentes 
chez les autres afin de leur 
révéler la pleine vérité ; seul 
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le pluralisme conduit à un dialogue réel, à 
condition d’éviter tout syncrétisme.

Les protestants se retrouvent 
dans chacune des trois attitu-
des. Tous se réfèrent d’ailleurs 
à des versets bibliques pour 
défendre leur position : « Nul 
ne vient au Père que par moi » 
(Jean 3, 6) pour l’exclusivis-
me ; « Ce que vous vénérez sans 
le connaître, c’est ce que je vous an-
nonce » (Actes 17, 23) pour l'inclusivisme ; 
« Il y a plusieurs demeures dans la maison 

de mon Père » (Jean 14, 2) pour le plura-
lisme.

Au moins aussi urgent que 
le dialogue interreligieux, 
il nous faut cultiver le dia-
logue œcuménique, et je 
dirai même l’œcuménisme 
intraprotestant. Or, nous 

retrouvons dans ce domai-
ne les trois mêmes types d’at-

titude, qui freinent ou facilitent 
un dialogue en vérité.  

Frédéric Rognon

dialogue interreligieux

C'est à l'abbé Paul Couturier que l'on doit la 
paternité de la formule que nous célébrons 
encore aujourd'hui. En janvier 1933, il inau-
gure à Lyon la première semaine de prière 
pour l'unité des chrétiens. Certes l'objectif 
demeure encore « le retour des chrétiens 
séparés à l'unité de l’Église » mais l'un des 
motifs est la recherche « d'efforts de com-
préhension réciproque de la part des catho-
liques et des frères séparés » ce qui change 
la nature de la relation entre les Églises.

Dans l'hémisphère nord la semaine de priè-

re pour l'unité des chrétiens est célébrée du 
18 au 25 janvier. Dans l'hémisphère sud, le 
mois de janvier coïncide avec les vacances 
d'été, on préfère adopter une date aux envi-
rons de Pentecôte. 

La Guadeloupe et la Martinique ont adopté 
la formule de l'hémisphère nord. Les ren-
contres ont lieu du 18 au 25 janvier. Une 
célébration est organisée sur chaque île, en 
principe le mardi en Guadeloupe et le jeudi 
en Martinique. 

l'unité deS chrétienS

la Semaine internationale de Prière Pour l'unité deS chrétienS

Bien que le dialogue entre chrétiens soit une préoccupation constante des 
Églises à travers l'histoire c'est au 20e siècle qu'une formule sera trouvée 
pour rassembler les chrétiens autour du thème de la recherche de l'unité. 
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Catholiques, Orthodoxes et Réformés se 
rassemblent en Guadeloupe, traditionnelle-
ment en l’Église Saint-Luc de Bainbridge. 
Cependant le lieu peut changer de temps 
en temps. En cette année, pour montrer 
notre solidarité aux familles en deuil et 
l'unité des religions pour dénoncer 
l’obscurantisme religieux, après les 
attentats de janvier à Paris, la cé-
lébration a été transformée en une 
célébration interreligieuse en faveur 
de la paix. Les médias ont largement 
relayé l'événement. 

Baptistes, Adventistes, Évangéli-
ques, Catholiques et Réformés ont 
célébré la recherche de l'unité le 
mardi 21 janvier, Rue du Plateau 
Fabre, à Fort de France. La liturgie 
proposée par le Conseil National des 
Églises du Brésil a été maintenue. 
Bien entendu les événements de Pa-
ris ont été salués par une minute de 
silence. 

La tristesse et la peine ont été surmon-
tées un moment par les chants des cho-
rales rassemblées pour l'occasion. 

Au moins une fois par an les chrétiens 
sont invités à prier ensemble pour un 
témoignage commun rendu au Christ. 
Nous pouvons faire plus.

L’œcuménisme est en marche ! Le 
dialogue interreligieux lui emboîte 
le pas ! Prions que ce n'est pas seulement pour réagir à 
l'actualité mais véritablement pour établir un dialogue qui 
favorise la connaissance mutuelle et le vivre ensemble que 
nous poursuivrons nos échanges et nos rencontres. 

JPA 

Chorale de la 
communauté 
du Chemin 
neuf

Symbole 
de l'eau, 
signe 
d'accueil 
et d'unité

Témoignage de l'assemblée

ProteStantS au quotidien
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L’attente de Dieu extrait d’un cathéchis-
me protestant.

Si nous attendons Dieu, c'est que nous 
avons conscience qu'aujourd'hui sur notre 
terre son nom n'est pas sanctifié, son règne 
n'est pas venu, sa volonté n'est pas faite. Si 
nous attendons Dieu, c'est que nous confes-
sons qu'il n'est pas le responsable des trem-
blements de terre, de la maladie, de la faim 
et de la prostitution enfantine... L'attente de 
Dieu est à la fois une espérance et une jus-
tice. L’espérance de sa présence pour notre 
monde et pour notre vie, et la justice pour 
les pauvres, les malades, les écrasés, les 
prisonniers.

L'attente de Dieu est une prière : Mara-
natha, viens Seigneur Jésus, viens pour 
les pays en guerre, viens pour cet ami qui 
meurt à l'hôpital, viens pour cette femme 
abandonnée, viens pour cet homme qui n'a 
plus d'espérance... hâte-toi de revenir.

L'attente de Dieu n'est pas passive, elle 
nous appelle au contraire à nous engager 
dans les combats de notre monde. Dans 
l'évangile de Matthieu, le chapitre 24 parle 
du retour du Christ. Il se termine par la pa-
rabole du serviteur fidèle : Quel est donc 
le serviteur fidèle et prudent que son maî-
tre a établi sur ses gens pour leur donner la 
nourriture au temps convenable ? Heureux 

ce serviteur, que son maître, à son arrivée, 
trouvera en train de faire cela (Mt 24.45-
46). L’attente de Dieu ne doit nous pousser 
ni à la résignation passive, ni à l'agitation 
frénétique.

Elle nous invite tout simplement à faire no-
tre travail quotidien.

Nous retrouvons là une des grandes intui-
tions de la Réforme : on peut être un saint 
authentique en étant ouvrier, artisan, com-
merçant, fonctionnaire ou mère au foyer, en 
vivant tout simplement notre travail comme 
témoin de l'Evangile.

Enfin, l'attente de Dieu nous inscrit dans 
une histoire. De même que le monde a été 
créé, et qu'un jour il s'achèvera, notre vie 
a un commencement et une fin. Entre ces 
deux bornes, nous sommes invités à ins-
crire notre histoire dans l'Histoire de Dieu. 
Vivre notre histoire, c'est ne pas systémati-
quement recommencer ce qui a été fait par 
nos ancêtres, ou copier ce qui est fait par 
nos voisins. C'est repérer les défis de notre 
monde, et les appels qu'il nous adresse. Cela 
nécessite de notre part, lucidité et courage. 
De la lucidité pour ne pas nous leurrer sur 
nous-mêmes, et du courage pour répondre 
aux appels de l'Evangile.

Antoine Nouis

ProteStantS au quotidientémoignage

M’étant engagé en politique pour ma commune je me sentais en phase 
avec le chapitre 24 de l’Evangile de Matthieu.
Mes actions positives répondaient à la demande de notre Seigneur.
 Annette (Keck-catayee)
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Le groupe islamiste a cependant démon-
tré, mercredi 18 et jeudi 19 mars, qu’il 
était toujours capable de mener des atta-
ques meurtrières en lançant l'assaut sur 
la ville de Gamboru, où 11 civils ont été 
abattus.

Cette ville de l’est de l'Etat de Borno, très 
proche de la frontière camerounaise, avait 
été reprise des mains de Boko Haram 
par l’armée tchadienne, mais les troupes 

se sont retirées la semaine dernière sans 
qu'elles ne soient remplacées par des sol-
dats nigérians, selon les habitants.

Cet incident laisse craindre des problèmes 
de coordination entre les diverses armées 
engagées dans le conflit, à cause notam-
ment de la méfiance du Nigeria anglopho-
ne envers ses voisins francophones, et des 
tensions préexistantes entre ces pays.

Source : La Croix avec AFP

c e l a  s ’ e s t  p a s s é  • • •  d a n s  l e  m o n d e

Borno

Boko haram a fai t  11 nouvel les  v ic t imes ces  derniers  jours

En recensant les principaux groupes islamis-
tes armés, cette carte montre comme Al-Qai-
da continue à travers ses "filiales" à propager 
l’idéologie djihadiste sur la planète.

Proclamé en 2006, l’État islamique d’Irak 
s’est d’abord étendu à la Syrie voisine. Mais il 
a fini par abandonner toute référence géogra-
phique, pour se propa-
ger dans d’autres pays.

Il concurrence désor-
mais sérieusement l’or-
ganisation Al-Qaida, en 
perte de vitesse jusque 
dans son fief au Pakis-
tan.

En recensant les princi-
paux groupes islamistes 
armés, cette carte mon-
tre comme Al-Qaida 
continue cependant à travers ses "filiales" à 
propager l’idéologie djihadiste sur la planète.

Presque toutes ces organisations sont inscrites 
sur liste de l’ONU des organismes sanction- 

nés pour association avec Al-Qaida. Certai-
nes semblent en déclin (comme Jamaa Isla-
miya en Indonésie) et d’autres en progression 
(comme Daech ou Ansar Beit al-Maqdess en 
Égypte). Sur d’autres encore, on ignore le de-
gré d’implication et la capacité de mobilisa-
tion (comme Mito, en Chine).

La concurrence entre Daech et Al-Qaida peut 
même entraîner des nouveaux développe-
ments, comme tout récemment en Inde, où 
Al-Qaida vient d’annoncer la création d’une 
nouvelle filiale.

Source : internet la Croix

DjihaDisme : carte Des principaux groupes armés islamistes Dans le monDe

 



Il naît vers 330 et meurt vers 395.

Il est avec son frère Basile et son ami 
Grégoire l'un des trois grands théologiens 
cappadociens qui sont à l'origine de la tra-
dition théologique et mystique de l’Église 
d'Orient. 

Il com-
mence 
une 
carrière 
ecclé-
siasti-
que qu'il 
abandonne 
pour devenir rhéteur 
comme son père. Il se 
marie et entame une vie 
« mondaine
fluence de son frère Basile, 
il reviendra à la vie monas-
tique. Et en 372 il est nommé Évêque de 
Nysse. Son élection est à la fois ecclésias-
tique et politique. Il devait aider à combat-
tre l'hérésie arienne  qui progressait dans 
l’Église d'Orient. 

La pensée de Grégoire présente trois 
aspects fondamentaux : 

 1/ L'essence divine est définitivement in-
compréhensible. Pour Grégoire, Dieu est 

incompréhensible, inintelligible, incon-
naissable, infini et ineffable. 

2/ Cependant 
l'existence 
de Dieu et 
ses attri-
buts sont 
connus 
par son 
action dans 
le monde. Dès 
lors si on ne peut 
dire ce que Dieu est, on 
peut dire ce que Dieu 
n'est pas, ainsi on 
peut s'en approcher. 
C'est ce que l'on 

grégoire de nySSe

Pour cloturer cette présentation des pères cappadociens de l’Église, je vous 
présente ici Grégoire de Nysse, petit frère de Basile de Césarée, que nous avons 
précédemment présenté. Tous deux avaient Grégoire de Nazianze pour ami 
commun. 

il reviendra à la vie monas-
tique. Et en 372 il est nommé Évêque de 

incompréhensible, inintelligible, incon-
naissable, infini et ineffable. 

2/ Cependant 
l'existence 
de Dieu et 
ses attri-

dition théologique et mystique de l’Église 
d'Orient. 

que qu'il 
abandonne 
pour devenir rhéteur 
comme son père. Il se 
marie et entame une vie 

mondaine
fluence de son frère Basile, 
il reviendra à la vie monas-

abandonne 
pour devenir rhéteur 
comme son père. Il se 
marie et entame une vie 

mondaine ». Sous l'in-
fluence de son frère Basile, 
il reviendra à la vie monas-

incompréhensible, inintelligible, incon-
naissable, infini et ineffable. 

2/ Cependant 
l'existence 
de Dieu et 
ses attri-

2/ Cependant 
l'existence 
de Dieu et 

action dans 
le monde. Dès 
lors si on ne peut 
dire ce que Dieu est, on 
peut dire ce que Dieu 
n'est pas, ainsi on 
peut s'en approcher. 
C'est ce que l'on 

le monde. Dès 
lors si on ne peut 
dire ce que Dieu est, on 
peut dire ce que Dieu 
n'est pas, ainsi on 
peut s'en approcher. 
C'est ce que l'on 

2/ Cependant 
"""

- 8 -



- 9 -

grandeS figureS de la foi chrétienne

définit comme 
la théologie 
négative. 

3/ Cepen-
dant on peut 
avancer plus loin 
dans la connaissance 
de Dieu par la révélation. 
C'est grâce à la Révélation 
que nous est donné de connaî-
tre la vie intime de Dieu qui se 
révèle Père, Fils et Saint-Esprit.

Ce moyen de connaissance s'ap-
puie sur la foi et sur le témoignage 
des apôtres.

Par son approche nouvelle de 
Dieu, Grégoire fait apparaître 
aussi une nouvelle conception de 
l'homme dans l'histoire. Pour Gré-
goire de Nysse l'homme est indé-
finissable et infini,« parce qu'il est 
à l'image d'un Dieu infini et 
indéfinissable et parce 
qu'il est entraîné 
perpétuellement 
hors de ses 
limites dans 
la poursuite 
d'un infini 
qui échappe 
éternellement 
à ses prises. A 
l'infinité de plénitude qui est le 
propre de Dieu répond l'infinité 
de capacité, de renouvellement, 
de progrès et d'amour, qui est le 
propre de l'homme ». 

Ce moyen de connaissance s'ap-

grandeS figure

définit comme 

avancer plus loin 
dans la connaissance 
de Dieu par la révélation. 
C'est grâce à la Révélation 
que nous est donné de connaî-
tre la vie intime de Dieu qui se 
révèle Père, Fils et Saint-Esprit.

avancer plus loin 
dans la connaissance 
de Dieu par la révélation. 
C'est grâce à la Révélation 
que nous est donné de connaî-
tre la vie intime de Dieu qui se 
révèle Père, Fils et Saint-Esprit.

"""

"""

"""

"""

à l'image d'un Dieu infini et 
indéfinissable et parce 
qu'il est entraîné 

l'infinité de plénitude qui est le 
propre de Dieu répond l'infinité 
de capacité, de renouvellement, 
de progrès et d'amour, qui est le 

qu'il est entraîné 
perpétuellement 
hors de ses 
limites dans 
la poursuite 

de progrès et d'amour, qui est le 

JPA

l'infinité de plénitude qui est le 
propre de Dieu répond l'infinité 
de capacité, de renouvellement, 
de progrès et d'amour, qui est le 

indéfinissable et parce 
qu'il est entraîné 
perpétuellement 

Représentation du premier Concile de Constantinople

F a c e  à  l a  t r a g é D i e  D e  c h a r l i e  h e B D o



- 10 -

Trois équipes d'aumôniers intervien-
nent dans ces établissements pénitenti-
aires. 
Sous la responsabilité de l'aumônier ré-
gional, les équipes ont pour mission de 
témoigner de l’Évangile au sein de la 
prison. 
En effet, la loi reconnaît à chaque dé-
tenu le droit de pratiquer ou non sa re-
ligion au sein de la prison. L'aumônier 
prend en charge son accompagnement 
spirituel. Il chemine avec le détenu 
pour lui permettre d'avoir un sursaut 
qui éclaire son avenir. 
En venant vers lui avec un regard sans 
jugement l’aumônier témoigne de la di-
gnité de toute personne au sein de la so-
ciété ; il témoigne de l’Église porteuse 
de la Bonne Nouvelle de la Grâce de 
Dieu pour le pécheur. 
Dans chaque établissement nous organi-
sons un culte par quartier. Par exemple 
en Guadeloupe, le samedi est consacré 
au culte dans les maisons d'arrêt hom-
mes et femmes. Le dimanche au centre 
de détention. 
Les aumôniers titulaires ont libre accès 
à la détention dans tous les quartiers, ce 

qui nous permet d'organiser des visites 
durant la semaine. 
Nous envisageons d'organiser des étu-
des bibliques par quartier pour que le 
plus grand nombre de détenus ait accès 
à l’Évangile. 
L'aumônerie s'efforce de travailler en 
lien avec tous les services de l'Adminis-
tration pénitentiaires, des surveillants 
aux Conseillers d'insertion et de proba-
tion. 
C'est particulièrement le rôle de l'aumô-
nier régional de créer les espaces de 
rencontre et de concertation. 
L'aumônerie s’insère donc dans un lieu 
de privation de liberté avec ses règles 
et ses restrictions. L'aumônier doit sou-
vent faire face à des difficultés liées à 
l'organisation de cette administration 
pour organiser son activité, ce qui rend 
son ministère ardu voire difficile. 
L'aumônier est appelé par le Christ à 
voir son visage briller sur celui d'un 
détenu mais l'univers carcéral ne nous 
y invite pas toujours. Aussi l'aumônier 
reçoit régulièrement des formations 
afin de mieux connaître la prison où il 
intervient et ainsi mieux le former à son 

l e  s e r v i c e  d e  l ' a u m ô n e r i e  • • •  d a n s  l e s  a n t i l l e s  -  G u ya n e

L'aumônerie protestante des prisons des Antilles-Guyane dessert les trois prisons 
que comptent nos Départements, les Centres Pénitentiaires de Baie-Mahault en 
Guadeloupe, de Ducos en Martinique et de Rémire-Montjoly en Guyane et la 
Maison d'Arrêt de Basse-Terre en Guadeloupe. 
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ministère. 
Tous les trois ans les aumôniers des 
trois départements des Antilles-Guyane 
se réunissent pour un rassemblement, à 
la fois pour se rencontrer et se former. 
C'est cette année que nous nous re-
trouverons du 4 au 8 mai aux Aby-

mes pour répondre à ces objectifs en 
présence de l'aumônier national, le 
pasteur Brice Deymié. 
Nous comptons sur le soutien de vo-
tre prière. 

JPA

l e  s e r v i c e  d e  l ' a u m ô n e r i e  • • •  d a n s  l e s  a n t i l l e s  -  G u ya n e

Action

Av a n t 
Noël , 
l e s 

femmes de 
l'église ont organisé une 

vente de pâtisseries. Les bénéfices 
de la vente ont été utilisés pour acheter 
des cadeaux aux 17 femmes détenues 
au Centre Pénitentiaire de Baie-Ma-
hault. Les paquets cadeaux contenaient 
des articles comme des brosses à dents, 
du dentifrice, des produits féminins, du 
savon, et plus encore. Chaque femme a 
reçu un cadeau avec un mot  d'explica-
tion, l'église avait pensé à elle et voulait 
lui souhaiter personellement un Joyeux 
Noël. Nous avons reçu, en retour, de 
nombreux messages enthousiastes et 
plein de gratitude. C’était un moment 
merveilleux et un excellent moyen pour 
l'église de partager l'amour de Dieu. 
Merci pour votre participation !

Béthany Guy

témo ignAge

"Je me présente Mademoiselle 
RICHARDSON Louisiana 
Shanda née à St-Martin, pla-

cée au Centre Pénitentiaire de Baie-Ma-
hault depuis cinq mois.
Je devais me repentir de mes pêchés 
et donner ma vie à mon sauveur et sei-
gneur Jésus Christ. Je remercie le Sei-
gneur pour tout le chemin parcouru et 
mon vœu le plus cher est de voir venir 
à moi ma famille, mes enfants, et mon 
copain.
Depuis que je vous ai connu il y a eu 
beaucoup de changement dans ma vie. 
Bethany, tu m'as beaucoup soutenu, tu 
m'as donné du courage, de la force. Je 
te remercie beaucoup pour vos prières. 
Même à mon retour à St-Martin je vous 
oublierai jamais. Merci à Katy aussi. Je 
vous garde dans mon coeur. Et bonne 
continuation. Force à votre associa-
tion."

  RICHARDSON Louisiana
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c e l a  s ’ e s t  p a s s é  • • •  e n  f r a n c e

Les religions, malheu-
reusement, ignorent la 
non-violence
Face à la tragédie des 7 
et 8 janvier, les respon-
sables religieux ont tenu 
à condamner ces meur-
tres en affirmant que les 
religions ne prêchaient que la tolérance et 
la paix et qu’elles étaient innocentes de 
cette tragédie. Mais ce langage religieuse-
ment correct risque fort de contenir un déni 
de la réalité.
L’histoire des hommes est criminelle. 
Jusqu’à la désespérance. La violence meur-
trière semble peser sur l’histoire comme 
une fatalité. L’exigence universelle de la 
conscience raisonnable interdit le meurtre : 
« Tu ne tueras pas ». Cependant, nos socié-
tés sont dominées par l’idéologie de la vio-
lence nécessaire, légitime et honorable qui 
justifie le meurtre. Dès lors, pour de multi-
ples raisons, l’homme devient le meurtrier 
de l’autre homme. Et souvent la religion 
apparaît comme une partie intégrante des 
tragédies criminelles qui ensanglantent le 
monde. 
Même lorsqu’ils ne tuent pas « au nom de 
la religion », les hommes tuent maintes 
fois en invoquant la religion. En de mul-
tiples circonstances, la religion permet aux 
meurtriers de justifier leurs méfaits. Elle 
leur offre une doctrine de la légitime vio-
lence et du meurtre juste. Â de nombreuses 
reprises, elle commet l‘erreur décisive de 
laisser croire aux meurtriers que « Dieu est 
avec eux ». 

Il est remarquable que, au-delà de certaines 
différences d’accentuation, les religions 
s’en tiennent pour l’essentiel à la même 
doctrine. Le plus important n’est pas ce 
que les religions disent de Dieu, mais ce 
qu’elles disent de l’homme, plus précisé-
ment ce qu’elles disent à l’homme et ce 
qu’elles ne lui disent pas.

Prendre Gandhi à la lettre
Il faut prendre définitivement Gandhi à la 
lettre lorsqu’il affirme que la non-violence 
est la vérité de l’humanité de l’homme. 
Gandhi affirme également : « La seule ma-
nière de connaître Dieu est la non-violence. 
» En ignorant la non-violence, les religions 
ont méconnu Dieu dont l’être - en toute hy-
pothèse - est essentiellement pur de toute 
violence. L’opposé de la foi, ce n’est pas 
l’incroyance, mais la violence. Mais ce qui 
est plus grave encore, c’est qu’en ignorant 
la non-violence, les religions ont méconnu 
l’homme dont l’être spirituel s’accom-
plit dans la non-violence. En justifiant la 
violence, c’est l’homme que les religions 
trahissent. C’est l’humanité de l’homme 
qu’elles nient.

F a c e  à  l a  t r a g é D i e  D e  c h a r l i e  h e B D o

Jean-Marie Muller. Philosophe-écrivain. 
extrait de libre opinion/ 

site internet : protestants dans la villesite internet : protestants dans la villesite internet : protestants dans la ville
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V i e   P a r o i S S i a l e   g u a d e l o u P e

Le D i ma n che 14 décem bre

Saynète de Noël j o uée pa r 
l e s enfa nts avec l 'a ide 
préc c ieuse de Natha l ie Lau l

Venue de Bertra nd Verg n o l du 
DEFAP
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V i e        P a r o i S S i a l e        &

Sa medi 24 ja nv ier

Pose de la première p ier re
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A la salle St Dominique 
à Petit Pérou

Les cultes 
ont lieu les 2èmes, 4èmes et 5ème

dimanche à 10h aux dates sui-
vantes : 
- dimanche 8 mars 
- dimanche 22 mars 
- dimanche 12 avril
- dimanche 26 avril
- dimanche 10 mai
- dimanche 24 mai : culte de 
Pentecote
- dimanche 14 juin
- dimanche 28 juin

La chorale 
Elle n’a pas d’activité régulière 
pour le moment, mais s’organi-
se pour des cultes particuliers. 

L’école biblique et  
Eveil à la foi
Chaque dimanche pendant 
le culte. 

Catéchèse ados
Le catéchisme a normalement 
lieu une fois par mois, le 
4ème dimanche du mois de la 
manière suivante : participation 
au culte, repas en commun et 
"travail" jusqu’à 14h30.

Conseil presbytéral
à 18h à la chapelle
Se réunit une fois par mois 
annoncé lors des cultes et sur 
le site internet

Les études 
bibliques 
Mensuelles : 2ème jeudi du 
mois, 18h00 au Temple

Service diaconie : 
Responsable 
Lydia Mondor 
0590 82 96 87 
Une boîte aux 
lettres est mise à 
disposition  
 à la fin des cultes pour y 
déposer vos dons et alimenter 
le fonds Jean-Pierre Barlet. 
L’objectif est de pouvoir venir 
en aide aux démunis.
Pour les autres actions  
diaconales, c’est l’association 
Men a lèspwa qui conduit les 
projets.

 - Asemblée générale : dimanche 29 mars de 9h30 à 13h

- culte de pentecote : 24 mai

a g e n d a        d e        g u a d e l o u P e

Bibliothèque : 
La liste à jour vous attend  
sur le site : http://www.protes-
tants-caraibes.org

- culte de pentecote

A noter dès 

maintenant 

dans nos 

agendas

Culte brunch le 
dimanche 8 mars
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V i e        P a r o i S S i a l e        &

F E T E  D E  N O E L
A l'occasion de la fête de noël, les enfants ont présenté une 
saynète mettant en scène la naissance de notre Seigneur 
Jésus Christ. Ce fût un moment de paix, de joie, et de partage. 
Le "père noël"  est aussi passé faisant des heureux.

Mylène FILIN

Départ de Pierre Azémart, 
trésorier et musicien 
de la paroisse.
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a g e n d a        d e        m a r t i n i q u e

Les cultes à Plateau 
Fabre :
Ils ont lieu les 1er, 3er, 3er ème et 
5ème dimanches à 10 h aux 
dates suivantes
- 1er mars
- 15 mars
- 5 avril :  Culte de Pâques
- 19 avril
- 3 mai
- 17 mai
- 7 juin
- 21 juin
Les cultes pain au beurre 
et chocolat seront annoncés 
lors du culte

Répétitions de chants
Elles ont lieu tous les 3ème

dimanches du mois à 9h40.
C’est un moment important 
qui nous permet 
d’apprendre de nouveaux 
chants, mais aussi 
d’apprendre des voix 
et de préparer des  
chants pour enrichir  
notre louange. 

Pour les enfants et les jeunes 

L’école biblique
Elle concerne les enfants à 
partir de 6 ans et a lieu le 
3ème dimanche pendant le 
culte.

Le catéchisme
Il a lieu normalement le 
3ème samedi du mois de 
9h00 à 11h00 à Plateau 
Fabre. Il concerne les 
enfants à partir de 11 ans. 

Réunion CP
Annoncée lors du culte et sur 
le site internet des Eglises

Théociné
28 mars : Apéritif, puis 
projection d'un film

Pour les jeunes 
et les adultes

Les études bibliques 
Mensuelles : 1er dimanche 
du mois, à 9h00 avant le 
culte. 

Le pot fraternel
Comme vous le savez, la 
sortie du culte est l’occasion 
de se rencontrer autour 
d’un verre préparé par 
l’une des familles. Merci de 
vous inscrire auprès de la 
présidente. Ou directement 
sur le planning à la salle de 
culte.

A noter dès 

maintenant 

dans nos 

agendas

- Théociné : le 28 mars, apéritif, 
puis projection d'un film

- Culte de Pâques : le 5 avril

- Assemblée générale : Dimanche 3 mai 
de 9h30 à 12h30 au Temple

ht tp s : //w w w.f a c e b o o k . c o m /E P UAG
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V i e           P a r o i S S i a l e          &

Le mot du trésor 

Yes we can !

Pour l'année 2015, l'équilibre du 

budget de notre église nécessite 

7300€ de dons nominatifs (récu-

pérables par les impôts).

Cela représente 365€ par an et 

par personne ou encore 1€ par 

jour et par personne sur toute 

l'année  (calculé sur la base de 20 

cotisants seulement).

Tous ensembles et avec la grâce 

de Dieu, nous pouvons y arriver !

Sylvaine Trésorière

Prière-Méditation

Seigneur Dieu,
J’ai besoin de déposer devant toi
Le poids lassant de mon péché.

J’ai besoin que cessent les alibis 
et les excuses
Qui ne trompent personne et sur-
tout pas moi.

J’ai besoin que cessent les regrets 
et les tourments 
Qui ne délivrent personne et sur-
tout pas moi.

J’ai besoin de déposer entre tes 
mains
Ce sac de nœuds où je m’étouffe 
en vain.

J’ai besoin de quelqu’un
Auprès de qui je puisse confesser
Mon trouble et mon secret.

J’ai besoin d’en finir avec les 
soucis
Qui m’assaillent du dehors
Et avec les tourments qui me 
rongent du dedans.

J’ai besoin de la tranquillité de ta 
bonté
Oh Dieu, j’ai besoin de toi.

André Dumas

À partir du samedi 21 mars de 9h00 à 12h00 
Et tous les 3èmes samedis du mois au presbytère.

Venez découvrir les bons petits plats bien de chez 
nous, africains, brésiliens, créoles, européens, hmongs, 

malgaches et d’autres encore…

Tous et toutes à vos tabliers et venez partager vos 
recettes dans un esprit fraternel et convivial avec Mary 

et Monica. 

Tous nos plats seront vendus au profit du projet 
immobilier de notre église.

Inscriptions au 0694039930.
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a g e n d a      d e      g u y a n e

N e  p a s  h é s i t e r  à  c o n s u l t e r  l e  s i t e  :
w w w. f a c e b o o k . c o m / e g l i s e p r o t e s t a n t e g u y a n e

S i t e  d e  l ' E R G  :  h t t p : / / e g l i s e g u y a n e . w i x . c o m / e p d g

• Culte tous les dimanches : de 10h à 11h15 suivi d'un verre de 
l'amitié à la chapelle Ste Thérèse à Remire-Montjoly 

• Culte de Sainte Cène : 1er dimanche du mois célébré par  
    l'aumônier militaire Pascal Trunck

• Culte des enfants : deux fois par mois : 2ème et 4ème dimanche 

• Répétition de la chorale :  le samedi à 17h30 

• Office de prière (selon Taizé) :  Tous les 2èmes mardis de 19h à 
19h45

• Rando'paroissiale :  Tous les 1ers samedis du mois 8h00  
Sentier Loyola à Remire-Montjoly

AGENDAAGENDA 

Mardi 10 mars 19h00, prière de Taizé.

Samedi 14 mars, 09h30 catéchisme au presbytère.

Dimanche 15 mars après le culte, 3ème séance d’Itinéraire spirituel.

Samedi 21 mars à 09h00, Atelier cuisine au presbytère.

Dimanche 22 mars, 10h00 culte 
à St Laurent du Maroni avec Sainte-Cène

Mercredi 25 mars à 19h00, Conseil Presbytéral au presbytère.

Dimanche 29 mars, après le culte 4ème séance d’Itinéraire spirituel.

Sentier Loyola à Remire-Montjoly

Mardi 10 mars 19h00, prière de Taizé.

Samedi 14 mars, 09h30 catéchisme au presbytère.

A noter dès 

maintenant 

dans nos 

agendas



Eglise
Protestante
Réformée de 
Martinique

A d r e s s e s   
u t i l e s   d e   

G u a d e l o u p e 

Présidente : Madame 
Marie-Laure ABINNE
Tél port.: 06 90 49 81 55
email : epr-guadeloupe@
protestants.org

Lieu de culte :
Chez les Sœurs
St Dominique
Rue des finances
Petit Pérou • Abymes

Trésorier : Steven REY

Dons nominatifs : 
Chèques à l'ordre de  :  

Eglise Protestante Réformée 
de Guadeloupe 

(Pensez aux dons mensuels)

A d r e s s e s   
u t i l e s   d e   

M a r t i n i q u e

Président : Mr Jean- 
Dominique LAPORTE  
Tél port. : 0696 35 68 75 
email : 
jeando-laporte@orange.fr 

Lieu de culte :
rue Plateau Fabre
97200 FORT DE FRANCE

Trésorière : Mme Hanitra 
ANDRIANA SOLO
Tél port. : 0696 51 41 16  
email :
marainako@yahoo.fr

Vous pouvez aider finan-
cièrement l’église. Vos dons 
ouvrent droit à déduction 
fiscale. Ils peuvent être 
effectués par tout moyen ou 
par virement direct sur le 
compte : 

BNP CLUNY 13088 09101 
07026300036 50

A d r e s s e s   
u t i l e s   d e   

G u y a n e
Pasteur :  
Mr Dominique CALLA 
Rés.« Les Universiades » - 
Bât. D, Appt. 141 
10, av. de l’université Har-
vard 97300 Cayenne 
Tél. : 05 94 31 15 42  
06 94 14 46 28 
@:  
dominiquecalla@hotmail.fr 

Présidente :  
Madame Monica  
RAZAFIMAHATRATRA 
@:  
tombolahym@yahoo.fr

Lieu de culte :
Chapelle Sainte Thérèse 
Av. du Mal de Lattre de 
Tassigny
97354 Remire-Montjoly 

Trésorière :  
Mme Sylvaine N'Kouka

@ : nkousyl@wanadoo.fr

L'Eglise ne vit que de vos dons. 
Pour les dons nominatifs (droit 

à déductions fiscales) vous 
pouvez adresser vos chèques à 
l'ordre de : "DEFAP- ERG".

Pasteur : Mr Jean-Pierre ANZALA 
 Chemin de Boisvin - 97111 MORNE À L'EAU 

Tél/Fax : 05 90 92 16 58 - Tél. Port. : 06 90 63 05 52
email : jpanzala@gmail.fr

Site : www.protestants-caraibes.org

Eglise
Protestante
Réformée
de Guadeloupe

h t t p s : // w w w . f a c e b o o k . c o m / E P U A G

Eglise 
PROTESTANTE  

de Guyane

Eglise 
PROTESTANTE 

de Guyane




