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Noël vient du latin natalis dies, "jour de nais-
sance". La naissance de Jésus, la nuit quand les 
bergers dormaient dans les champs, est racontée 
par l’Évangile de Luc. Les protestants et les ca-
tholiques fêtent Noël le 25 décembre (calendrier 
grégorien), les orthodoxes 
fêtent Noël le 7 janvier 
(calendrier julien).
Les catholiques, les pro-
testants et les orthodoxes 
considèrent Noël comme 
une fête importante, car 
elle marque la naissance de Jésus. Pour ces trois 
religions, Jésus est le fils de Dieu venu dans le 
monde pour aider tous les hommes.
Paradoxalement les juifs ne fêtent pas Noël, 
mais la fête des lumières "ANOUKA" et qui dure 
8 jours avec la tradition du chandelier  "méno-
rah" a 8 branches qui porte les 8 bougies et une 
neuvième pour porter la bougie utilisée pour l’al-
lumage, une bougie doit être allumée chaque soir. 
Les dates "d’ANOUKA" peuvent coïncider avec 
notre fête de Noël, ce qui pose confusion parfois. 
Cette année la fête "d’ANOUKA" s’est déroulée du 
28 novembre au 6 décembre 2021.

Noël c’est la fête des fringales : lumière, guir-
landes, achats irraisonnés, tables débordantes, 
retrouvailles familiales et surtout des cadeaux ; 
et c’est une fête très coûteuse. 
Pourtant à Noël Jésus naît dans une étable, dans 
le dépouillement le plus total, avec une mangeoire 

pour couchette ; mais Noël c’est avant tout un ca-
deau que Dieu nous a fait en envoyant son fils 
unique comme sauveur de ce monde.     

Dans le monde entier, en cette douce nuit, On est 
joyeux, On fête l’Enfant de Bethléem, 
Jésus, Emmanuel, Dieu-avec-nous … 
On fête la lumière naissante, Merci, 
Seigneur, pour ta merveille de Noël, 
Merci d’inviter les humbles à la joie ! 
Que la paix annoncée par les anges se 
répande partout, qu’elle console ceux 
qui sont tristes, ceux qui sont seuls 

ou malades, ceux qui manquent de tout, ceux qui 
n’espèrent plus rien, et que l’étoile de Noël se lève 
dans tous les cœurs. 
Le Seigneur de Noël éveille notre cœur et nos 
mains au dialogue et à la générosité qui seuls dé-
tiennent le pouvoir de changer la face de la terre !

C’est le temps pour faire de la place, repenser à 
nos priorités et faire davantage place dans nos 
vies pour le Christ et pour les autres. Car joie 
dans le ciel Gloire à Dieu et paix sur la terre.
Et sa Parole faite chair est la joyeuse musique 
illuminant chacun de nos jours. 

    
      

   
     

        

                            

Marie-Ginette Duflo
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Suggestions de cadeaux de Noël : 
à votre ennemi, le pardon. 
Pour un adversaire, la tolérance. 
Pour un ami, ton coeur. 
Pour un client, Un service. 
À tous, la charité. 
Pour chaque enfant, un bon exemple. 
Pour vous, Le respect.

Oren Arnold
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Marie-Ginette Duflo, Dorothée Etienne 
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Jeanne Mounkala, Nety Thérésine
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LA PLUS BELLE DÉFINITION DE 
NOEL !

La plus belle définition de Noël
C’est de savoir dire je t’aime.

La plus belle définition de Noël
Ne peut s’écrire que par un poème.

Si Noël, c’est la paix retrouvée
La Paix doit passer par nos mains.

Donne la paix à ton voisin…

Si Noël, c’est la lumière de la bonté
La Lumière doit fleurir nos chemins

Marche vers ton frère et serre lui la main.

Si Noël, c’est la joie partagée,
la Joie doit nous ouvrir à demain.

Souris au monde, sois généreux avec 
chacun.

Si Noël c’est l’espérance renouvelée
L’Espérance doit nous montrer le chemin
Sème l’Espérance et aide ton prochain.

Si Noël c’est l’amour tant espéré
Vivons ensemble dans la Générosité 

d’aimer
Portons l’Amour à ceux qui vivent dans la 

précarité

Mes frères et mes soeurs en humanité
Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos demeures

Noël est né, laissons venir le Bonheur
Mes amis, mes voisins, ma famille  

bien-aimée
Voici venue l’heure où tout devient  

douceur et beauté

Joyeux Noël au monde entier !

Hamoudi AÏFA
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Dans la riche littérature apocryphe, 
composée aux premiers siècles de notre 
ère chrétienne on compte un certain 
nombre d’évangiles. 

Ecrits par des auteurs inconnus, en grec ; 
certains d’entre eux sont quasi contempo-
rains des textes dits canoniques. Ils prêtent 
une vive attention à la vie de Jésus que 
les quatre évangiles cano-
niques avaient ignorés 
ou à peine effleurés. Une 
large place a ainsi été don-
née à sa naissance et à son 
enfance et des narrations 
hautement dramatiques 
ont fait revivre la passion 
et la mort de Jésus sur la 
croix. L’évangile de Marie 
Madeleine évoque des 
faits qui se situent entre la 
résurrection et l’ascension 
quand on sait qu’elle seule 
avait vu le CHRIST après 
sa résurrection. Dans 
les siècles qui suivirent 
ces textes furent traduits 
en plusieurs langues de 
l’orient pour l’usage des 
communautés chrétiennes 
qui s’y étaient implantées. 
Genre littéraire en vogue 
dans la première chrétien-
té, il fut adopté par les adeptes de la gnose, 
doctrine centrée sur un idéal de connais-
sances révélatrices qui se situait en oppo-
sition à l’Eglise dominante entre les 2 et 

4èmes siècles en proposant une interprétation 
alternative des données de la foi.
Le christianisme des premiers siècles a 
pullulé d’écrits dits "apocryphes" et qui 
furent définitivement exclus du canon du 
Nouveau Testament établi au 4ème siècle. 
Ce terme vient du grec qui signifie caché, 
secret. Au fil des siècles, il acquiert le sens 
de "non authentique". Devant la multitude 
de textes qui prétendent véhiculer les vraies 

paroles de Jésus, un évêque 
de Lyon, Irénée dans les 
années 180 affirme que 
seuls les quatre évangiles 
de Matthieu, Marc, de Luc 
et Jean ont transmis son 
message authentique.
La littérature apocryphe 
était lue dans les différentes 
communautés chrétiennes 
et elle témoigne de la di-
versité du christianisme à 
ses origines.
Les évangiles apocryphes 
se présentent comme 
s’ils étaient écrits par des 
proches de Jésus.
Le ProEvangile de Jacques, 
l’évangile du pseudo-  
Matthieu, l’évangile de 
Juda, L’évangile selon 
Thomas, l’évangile selon 
Philippe Et l’évangile se-

lon Marie-Madeleine, et d’autres textes tel 
l’évangile égyptien, l’évangile de vérité.

Annette Catayée

L E S  E VA N G I L E S  A P O C RY P H E S

Les accoucheuses, Zelemi (de dos) et 
Salomé (de face) sont évoquées dans 
les Évangiles apocryphes. Détail de La 
Nativité de Robert Campin (1420-1425)
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C’est un mouvement qui préconise 
l’union de toutes les églises chré-
tiennes en une seule. Les pionniers du 
mouvement appartenaient aux églises 
protestantes et anglicanes.

Leurs efforts aboutirent en 1948 
à Amsterdam à la création du 
Conseil œcuménique des églises : 
le COEE.
Depuis la conférence de New 
Delhi en 1961, le COEE regroupe 
l’ensemble des confessions chré-
tiennes autre que l’église catho-
lique romaine.
Pourquoi cette exception ?
Parce que le Vatican n’approuve 
pas les conceptions fédéralistes qui, selon 
lui, sous-tendent la vision de l’unité propre 
au COEE.
C’est avec le Pape Jean XXIII en 1958 et 
le concile de Vatican II (1962-1965) que 
l’église catholique s’est officiellement enga-
gée dans l’œcuménisme.
Le texte le plus important à cet égard est le 
décret redintegratio (restaurer l’unité) du 
concile Vatican II du 24 novembre 1964.
"En conséquence, ces églises et communau-
tés séparées, bien que nous croyons qu’elles 
souffrent de déficiences, ne sont nullement 
dépourvues de signification et de valeur 
dans le mystère du salut. L’esprit du Christ, 
en effet, ne refuse pas de se servir d’elles 
comme de moyens de salut dont la vertu 
dérive de la plénitude de grâce et de vérité 
qui a été confié à l’église catholique".
Il en résulte en toute logique que la grâce du 
martyr appartient à tous les chrétiens morts 
au nom du Christ.

Le Pape François a rendu visite le 26 octobre 
2017 aux Luthériens de Suède pour célébrer 
les 500 ans de la Réforme. Un fait hautement 
symbolique pour le dialogue œcuménique.

Et dans nos départements
Les Pasteurs qui se suc-
cèdent au sein de nos 
paroisses ont toujours 
essayé de tisser un lien 
avec les paroisses ca-
tholiques, avec plus ou 
moins de réussite. Le 
lien est fragile et la crise 
sanitaire ne facilite pas 
l'ouverture.
La semaine de l'unité, 
partage de la parole du 

Seigneur est assez bien suivie sur nos deux 
îles.
En Guadeloupe, depuis 2 ans notre paroisse 
participe à la Journée Mondiale de Prière, 
et l'organise sur notre territoire. En 2021, 
nous avons partagé ce moment avec nos 
sœurs des églises catholiques de Goyave, de 
Grain d’Or aux Abymes et du Sacré Cœur à 
Pointe-à-Pitre.

Bémol
En Martinique, notre petite communauté a 
dû rendre la salle prêtée il y a des décennies 
par l'Archevêché. Et nos cultes ont donc 
été célébrés chez les paroissiens : le nouvel  
archevêque ne connait pas l'œcuménisme ; 
ce fut un retour au 16ème siècle!
Mais nous aurons bientôt une salle et nous 
vous en parlerons.
Cette période difficile de confinement a 
avivé notre Foi et nos prières ne furent 
que multipliées.  

L’ Œ C U M E N I S M E @

Semaine de l'unité chrétienne en 
Martinique (2019) : plusieurs 
églises chrétiennes s'étaient réunies 
pour partager ensemble la parole 
du Seigneur

Annette Catayée
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S Y N O D E  N A T I O N A L

Cette deuxième session 2021 a eu lieu du 
22 au 24 octobre au Centre du Lazaret à 
Sète (34)
 
Huit ans après la création de l’Église  
protestante unie de France, le pasteur Didier 
Petit modérateur de cette session synodale,  
a accueilli les 230 délégués et invités venant 
des neuf Régions. Il a conduit leurs  
travaux, nourris par divers rapports sur 
la vie de l’Église et le renouvellement du 
Conseil national et des commissions  
synodales.
Le thème principal du Synode est :  
Écologie : quelle(s) conversions.  
A l’issue de ses travaux, le Synode a adressé 
un message et des recommandations aux 
paroisses.

Le vendredi 22 octobre à 20 h 30, le pasteur 
Robin Sautter et Antoine Rolland, rappor-
teurs du thème synodal ont animé une table 
ronde publique, relayée en direct sur les ré-
seaux sociaux, qui a donné la parole à quatre 
témoins du protestantisme
• Rachel CALVERT (administratrice d'A Ro-
cha, association protestante de conservations 
de la nature)
• Suzanne CHEVREL (présidente des Eclai-
reuses et Eclaireurs Unionistes de de France)
• Martin KOPP (théologien, président de la 
commission écologie et justice climatique de 
la de la Fédération protestante de France)
• Gilles ZUBERBUHLER (dirigeant de 
Weylchem Lamotte – industrie chimique)

Le pasteur Arnaud Van Den Wiele a assuré 
l’aumônerie du Synode. Lors du culte de clô-

ture le dimanche, 23 
nouveaux pasteurs (10 
hommes et 13 femmes) 
ont été accueillis.

Le samedi 23 octobre 
L’acceptation comme églises associées des 4 
églises d’outre-mer s'est faite par le vote de la 
décision 15
Décision 15 - Inscriptions sur la liste des 
Églises associées (90 voix pour, 0 contre)
Le Synode national,
Vu l’article 14 de la Constitution
Vu la décision n° 18 du Synode national 2020 de 
Paris-Etoile, 
Inscrit les Églises suivantes comme Églises 
associées : 
Église protestante de Guyane
Église protestante de La Réunion
Église protestante réformée de Guadeloupe                                                                   
Église protestante réformée de Martinique 
Pour mémoire, liste des Églises associées 
déjà̀ inscrites : 
Église évangélique d’Espagne
Église évangélique réformée du canton de Vaud                                                          
Église presbytérienne de Corée (PCK)
Église protestante de Genève
Église protestante de Rhénanie (EKiR)
Église réformée de Monaco
Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel
Jersey Council of Church
Église évangélique presbytérienne du Portugal
Église protestante unie de Belgique
Église presbytérienne en République de Corée (PROK) 
Église protestante du Luxembourg
Église protestante allemande de Toulouse 
(Deutsche Evangelische Gemeinde Toulouse)
Église réformée évangélique du Valais
Église vaudoise et méthodiste d’Italie
Guernesey Council of Churches 

(Sources : info-Ressources et cahier post-synodal)

EcologiE : quEllEs convErsions
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Église Protestante de Guadeloupe EPG
Église Protestante Réformée de  
Guadeloupe EPRG
Et aujourd’hui depuis le mois de mars  
lors de l’assemblée générale, Église  
Protestante Réformée de Guadeloupe 
associée à l’Église Protestante Unie de 
France, EPRG associée à l’EPUdF.
De nouveaux statuts ont été adoptés pour per-
mettre à l’église de devenir église associée à 
l’EPUdF.

Notre église évolue preuve de 
sa vie, de sa croissance, de son 
existence. Dès lors, elle a été 
invitée à participer au synode.
J’ai été déléguée pour la repré-
senter à ce synode qui devait se 
tenir à Pentecôte, et qui pour 
les raisons sanitaires connues, 
s’est tenu en octobre à Sète.

Nous, les délégués de Guyane, 
la Réunion, Martinique et Gua-
deloupe, avons reçu une semaine avant notre 
rencontre à Sète, du Secrétaire Général de 
l’EPUdF Monsieur Didier CROUZET, un mail 
nous informant qu’il était prévu un temps d’ac-
cueil, des Églises que nous représentons.
L’occasion nous a été donnée de nous adresser 
au Synode. 

Samedi 23 octobre après le vote de la décision 
15 par le synode 90 voix pour et 0 contre. La dé-
cision de nous accueillir comme Église associée 
a été saluée par des applaudissements manifes-
tant l’accueil plein et entier qui nous a été fait.

Chacun d’entre nous disposait de 10 minutes 
pour présenter son église.

À partir d’un diaporama(1) j’ai présenté l’église, 
sa physionomie, son environnement ecclésial, 
son conseil presbytéral, son projet de vie : "vivre 

ensemble", le besoin d’un pasteur.
Puis l’association diaconale "Men a Lespwa", 
en insistant sur toute la place que l’église a la 
mission d’occuper, par le biais de cette asso-
ciation culturelle, dans le contexte conflictuel 
latent que nous vivons et que le projet d’église 
décrit.
Notre besoin d’accompagnement, de formation 
et d’un permanent au niveau de l’association.

Il y a deux semaines au moment où la violence 
et les barrages étaient à leur apogée, nous avons 
eu des échanges avec des membres de l’EPUdF 
pour nous connaître, mettre en place des séances 

de formation, et 
échanger sur ce 
que nous vivions 
en Guadeloupe.
Nous avons par-
tagé notre besoin 
d’être accompa-
gnés dans la prière. 
Il nous a été pro-
posé de rédiger 
un texte qui serait 
diffusé le jeudi 02 

décembre sur Info-Ressources.
Néty et moi avons rédigé cette prière qui a été 
diffusée dans son intégralité sur la liste de diffu-
sion de l’église pour prier ensemble le dimanche 
28 novembre.

Nous sommes appelés maintenant à travailler en 
église sur le thème :

"QUELS MINISTERES POUR QUELLE 
MISSION POUR QUELLE ÉGLISE ?"

Le livre rouge Mission de l’église et ministères 
(téléchargeable sur https://www.eglise-protes-
tante-unie.fr/fiche/dossier-synodal-mission-de-
l-eglise-et-ministeres-11470).
(1) Diaporama a retrouver sur le site :  
www.protestants-caraibes.org

Lydia Mondor

C O M P T E  R E N D U
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Quelques extraits du message de la  
présidente au synode National à Sète
Choisir la confiance, oser la confiance

[…] Enfin, nous sommes là ! Et je me sens un 
peu comme Lazare sortant du tombeau, heu-
reuse de revenir à la vie, à la lumière, à la joie 
du travail "en présentiel" et des rencontres. La-
zare au Lazaret...

[…] L’épreuve de la pandémie a été violente et 
elle l’est encore en bien des lieux. Elle a mis 
à mal les corps et les cœurs, les relations ont 
été éprouvées. Nous pleurons des amis, des 
proches, que nous n’avons pas pu accompagner 
comme nous l’aurions souhaité.
La mort a fait irruption dans notre quotidien, 
comme un intrus, un convive non-désiré et trop 
bruyant. Tout-à- coup, nous nous sommes sou-
venu que nous étions mortels. Quel scoop et 
quelle banalité ! Et les bases de la société ont 
été ébranlées. La consommation n’y pouvait 
rien et la science avait besoin d’un peu de délai.

[…] Comment refaire société après avoir en-
tendu pendant des mois que l’autre est une 
menace, qu’il faut s’en éloigner, l’éviter, ou 
que je peux être une menace pour lui ?
S’avancer vers l’autre et percevoir un mouve-
ment de recul, ou avoir soi-même un geste de 
défiance vis-à-vis de lui, laisse des traces.
La méfiance a été instituée en vertu. […]

Enfin, la pandémie a révélé l’urgence de re-
penser la relation des humains au monde, à la 
nature, à la création. Quand l’humain prend 
toute la place et détruit l’habitat naturel des 
autres espèces vivantes, il faut s’attendre 
en retour à des effets secondaires très indé-
sirables. Je suis heureuse que nous puissions 
reprendre et conduire à son terme la réflexion 
synodale sur le sujet de l’écologie.

Nous ne sortons pas indemnes de cette épreuve.

Certains voudraient revivre comme si la pan-
démie n’était qu’une parenthèse à refermer au 
plus vite pour reprendre la vie d’avant. Pourtant 
on ne peut pas faire comme si tout cela n’était 
qu’une parenthèse à oublier bien vite. Les 
épreuves laissent des traces qui ne s’effacent 
pas. Même si l’on en guérit, la cicatrice de-
meure.[…]

L’Eglise n’est pas hors de la société. Chacun 
de nous a vécu l’épreuve à la fois personnel-
lement, familialement, socialement et ecclé-
sialement. Et ce passage au crible a été comme 
un révélateur. Des forts se sont écroulés et des 
faibles ont résisté. Des lieux ont déployé une 
imagination foisonnante, alors que d’autres 
se sont endormis pour laisser passer l’orage. 
L’épreuve provoque le dévoilement de ce qui 
est habituellement caché.
Le professeur de théologie Fritz Lienhard ana-
lyse ce que nous avons vécu dans un article 
"L’Eglise confinée, un défi pour la théologie"1.
Quand ce qui était "normal" s’arrête, et que 
pourtant le monde continue de tourner, il est 
juste de se demander pourquoi on remettrait 
en route le "normal" qui ne nous a finalement 
pas tellement manqué. L’épreuve oblige à se 
poser des questions qu’on ne voudrait pour rien 
au monde se poser, à interroger même les évi-
dences : pourquoi aller au culte en "présentiel", 
par exemple, alors que mon canapé est bien 
plus confortable que le banc du temple et que je 
peux trouver un culte sur internet ?
L’épreuve provoque une remise en question.

Société et Eglise : entre remise en question 
et tensions
Comment réparer le tissu déchiré de la commu-
nauté humaine ?
Quel rôle doit avoir l’Eglise en ce temps d’inquié-
tude et de discours haineux et diviseurs ?
Comment faire entendre une parole de confiance 
quand la défiance est devenue synonyme de salut ?

S Y N O D E  N A T I O N A LM O T  D E  L A  P R É S I D E N T E
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Avec Lazare, Marthe et Marie, de la mort à la vie
L’évangile selon Jean raconte le voyage de Jé-
sus jusqu’à Béthanie, après qu’il a été informé 
par Marthe et Marie de la maladie de Lazare. 
L’épreuve est pénible,rien ne sera épargné à 
Lazare, ni au lecteur. Jésus est par deux fois 
bouleversé et il fond en larmes, avant de faire 
rouler la pierre et de crier "Lazare, sors !". 
L’épreuve ne s’esquive pas. Elle se traverse.
Le Christ n’est pas venu pour nous apprendre à 
contourner les difficultés et à éviter la mort. Il 
s’y est enfoncé et l’a traversée. C’est ainsi.
C’est un mensonge de prétendre que la foi pré-
serve des épreuves, ou qu’elle est une assurance 
tous risques et la garantie d’une vie royale. 
C’est faire peu de cas de la mort de Jésus !
L’espérance se vit à travers l’épreuve, avec les 
épreuves, en dépit des épreuves. Et elle n’est 
pas détruite.
J’évoquais tout à l’heure les deuils qui n’ont pu 
se vivre pendant les confinements, les mots qui 
n’ont pu être posés pour dire adieu. L’Eglise est 
un lieu où ces paroles peuvent s’exprimer, afin 
de pouvoir accueillir une parole de consolation 
et d’espérance. Là où la parole a été empêchée, il 
faut qu’elle puisse se dire, même avec du retard.

Après le relèvement de Lazare, que se passe-
t-il ? Marthe servait et Lazare était l’un des 
convives. Marie prit du parfum, le répandit 
sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses 
cheveux, si bien que la maison fut remplie de 
l’odeur du parfum. Après l’épreuve, la vie a, 
semble-t-il, repris son cours normal, chacun 
a, visiblement, retrouvé son quotidien. Marthe 
sert, c’est son rôle, Lazare est à table avec les 
hommes. Jusque-là, rien d’étrange. Mais Marie 
fait déraper la situation dans la démesure. L’ex-
cès, le geste fou, la déraison, et cette odeur qui 
emplit toute la maison, et ces cheveux dénoués, 
terriblement dérangeants.
Et si c’était cela, la mission de l’Eglise : oser 
des gestes fous qui disent la vie plus que vi-
vante, la reconnaissance qui déborde, la joie 

contagieuse, au cœur de l’ordinaire, du quo-
tidien ? […]

Les trois frère et sœurs sont inspirants pour nous :
Lazare ressuscité est assis à table avec Jésus. Sa 
présence dit la promesse pour l’humanité : nous 
sommes invités à être à notre tour les convives 
du ressuscité, à l’inviter à entrer chez nous, à se 
mettre à table avec nous et nous avec lui.
Seule Marthe travaille. Luc est formel sur ce 
point. Et pour Jean, même après la résurrection 
de son frère, Marthe continue à servir. Comme 
si cela n’avait rien changé à sa vie, et pourtant 
tout a changé. Le geste de Marie manifeste que 
l’extraordinaire a envahi tout l’espace du lieu 
du service. Les chrétiens, qui vivent de la résur-
rection du Christ, sont attendus encore au ser-
vice, toujours au service, mais portés par la vie 
vivante, enveloppés dans ce parfum généreux 
et fou, emplis de gratitude et de reconnaissance.

Service ordinaire et gestes fous d’amour, 
avec la promesse de participer au banquet 
du royaume. Voilà un chemin pour l’Eglise.
Le socle de l’Eglise, c’est le Christ et l’écoute 
de sa Parole. Dans la maison où Jésus est entré, 
Marthe sert et Marie loue.
L’Eglise est service de Dieu et du prochain : 
célébration et diaconie. Dans la célébration du 
culte se dit la foi de l’Eglise : Christ est mort, 
il est ressuscité et nous appelle à sa suite. Dans 
l’engagement pour les pauvres se dit le com-
bat contre toute forme de mort, comme Jésus 
devant le tombeau de Lazare, pleurant, s’em-
portant contre la mort. La diaconie est pleurs, 
colère, lutte contre tout ce qui humilie et avilie 
l’être humain.[…] 
L’espérance fait advenir la vie où cela pa-
raissait impossible. Contre vents et marées, 
Marie espère.

La joie invite à passer à table.
Ce repas où Christ est invité et nous invite me 
parle d’Eglise et de communauté.
Nous aimons nous retrouver entre nous, comme 

Intégralité du message sur : https://www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/message-de-la-presidente-du-conseil-national-11593
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dans une famille chaleureuse. Mais comment 
faire pour que cette table soit ouverte, cette 
famille accueillante ?

Les expériences de culte en ligne ont révélé que 
d’autres personnes étaient intéressées par notre 
manière de dire la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ, et ont été nourries. Pour un premier 
contact, il était plus facile pour elles de cliquer 
sur un lien pour franchir le seuil du culte, que 
de pousser la porte du temple. Depuis plusieurs 
années nous portons ensemble ce sujet du seuil, 
de l’ouverture, de l’accueil. Notre Eglise se 
veut poreuse aux autres, passerelle... […] 
Car c’est bien cela qui compte, n’est-ce pas ? 
Transmettre l’invitation ! et pas seulement en 
restant chez nous.

Bien sûr, la crainte existe que la communauté 
ne se rassemble plus physiquement autour de la 
table. Et surgissent des protestations : la com-
munauté est physique ou elle n’est pas. C’est 
oublier un peu vite la "nature" de l’Eglise qui 
unit les croyants dans l’espace et dans le temps 
en communion des saints et le message de 
l’Eglise qui fait advenir une réalité que l’on ne 
voit pas.
Paradoxalement, nous devrions être particu-
lièrement à l’aise avec les communautés vir-
tuelles, puisque l’Esprit saint et la prière n’ont 
pas attendu internet pour relier les chrétiens. 
[…] Le seuil n’est plus à la porte du temple. 
Il est dans le monde.[…]

La promesse d’un Internet mettant la culture et 
la science à portée de toutes et tous pour le bien 
de l’humanité est belle. Mais bien sûr, comme 
tout outil, Internet met aussi à portée de main 
la désinformation, les mensonges, la haine et 
la méchanceté, toutes choses qui se propagent 
particulièrement vite.
Comment inviter, atteindre des personnes fré-
quentant différentes bulles médiatiques à faire 
communauté autour de la même table ? En 
travaillant sur la manière d’annoncer la joie 

de l’Evangile et les moyens à mettre en œuvre 
pour que le message soit audible.
(Je cite Félix Moser2) "le Christ est chemin de 
vie en ce qu’il nous donne une confiance de 
base. En lui existe la possibilité d’être accep-
tés. Il nous rend conscient de nos potentialités. 
Devant lui nous pouvons avouer nos faiblesses, 
nos lâchetés et nos incompréhensions. Le 
Christ rend libre. Il nous donne la force de me-
ner notre vie sans en gommer les contradictions 
et les incohérences."

Nous voulons pouvoir dire cette conviction à 
celles et ceux que nous rencontrons, quel que 
soit le lieu de cette rencontre. Cela implique 
d’être à l’écoute et à la recherche de leurs at-
tentes et de ce qu’elles disent de leurs désirs 
profonds, de développer une véritable empathie 
pour ces prochains, que Félix Moser appelle 
"une éthique de la considération réciproque". 
"Rencontrer celles et ceux qui sont en marge 
de l’Eglise présuppose aussi que nous ayons 
une vision positive des gens que nous allons 
rencontrer". Si nous sommes tous appelés à être 
"fils et filles du même Père, cela exclut de la 
part des croyants tout sentiment de supériorité".

Qu’elle soit physique ou virtuelle, la table du 
Christ réunit des hommes et des femmes de 
tous âges, de toute condition sociale, de toutes 
convictions politiques, de toutes origines, tous 
enfants du même Père, habités par une joie que 
rien ne peut enfermer.
Que son parfum nous accompagne durant tout 
notre synode.

Choisissons la confiance, osons la confiance !        

Présidente du Conseil national,  
la pasteure Emmanuelle Seyboldt

S Y N O D E  N A T I O N A L

1 Fritz Lienhard, L’Eglise confinée, un défi pour la 
théologie. Approche théologique, Ed. Olivétan, 2021.
2 Félix Moser, Les attentes de Dieu dans un monde 
d’immédiateté, Ed. Olivétan, 2021. P.49-50.

Intégralité du message sur : https://www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/message-de-la-presidente-du-conseil-national-11593



Disparu le 20 décembre 2001, l’académi-
cien, poète et président du Sénégal a tou-
jours cherché à jeter des ponts entre l’Occi-
dent et ses racines africaines, plutôt que de 
cultiver la haine ou l’esprit de revanche.

Il y a vingt ans jour pour jour, Léopold Sédar 
Senghor s’éteignait en Normandie, à l’âge de 
95 ans. Premier Africain à décrocher l’agré-
gation de grammaire fran-
çaise et à devenir membre 
de l’Académie française, 
il fut aussi le premier pré-
sident du Sénégal indé-
pendant et le premier chef 
d’État à renoncer de lui-
même au pouvoir. C’était 
en 1980, rappelle Le Figa-
ro. Avec son ami martiniquais Aimé Césaire, 
il a également été le parler de “négritude”.

Pour le journaliste Antoine Glaser, Senghor 
avait un défaut, aux yeux de Paris : celui 
d’être trop indépendant et vivait sa négritude 
dans son monde. Visionnaire, il a pris des 
initiatives pas toujours appréciées. À l’ori-
gine de la francophonie et, avec d’autres, du 
panafricanisme, Léopold Sédar Senghor se 
voulait au service de l’universel. S’attachant 
à tisser des liens entre l’Afrique et l’Europe, 
le général de Gaulle disait de lui qu’il était 
“ouvert à tous les arts et, d’abord, à celui de 
la politique, aussi fier de sa négritude que de 
sa culture française” insistant aussi sur sa ca-
pacité à diriger “avec constance le remuant 
Sénégal”.

Ni haine ni envie de revanche
Et, pour Léopold Sédar Senghor, différence 

ne rime pas forcément avec confrontation. 
Il était “révolutionnaire d’aspiration, mais 
non rebelle de fait”, écrivait Armand Gui-
bert dans sa biographie. Vingt ans après sa 
mort, le quotidien explique qu’il a laissé en 
héritage sa double culture que certains ont 
pris pour de l’ambivalence. Ce qui est sûr, 
c’est que Léopold Sédar Senghor a peu de 

points communs avec les 
militants de la “cancel 
culture”, du wokisme et 
du gratui, aujourd’hui 
nombreux à donner de la 
voix dans les grandes ca-
pitales africaines. L’aca-
démicien utilisait sa né-
gritude comme une arme 

pour obtenir la reconnaissance de son iden-
tité, mais sans haine ni envie de revanche.

“Notre méfiance envers les valeurs euro-
péennes devint vite du dédain et, pourquoi 
le cacher, du racisme. Inconsciemment, à la 
fois par osmose et par réaction, nous par-
lions comme Hitler”, déclara Senghor après-
guerre, dont l’ascension est dû au mérite et 
non pas à la discrimination positive, rappelle 
Le Figaro avant d’ajouter qu’au Sénégal, où 
la liberté de penser reste préservée, le culte 
de l’éducation règne toujours. De quoi faire 
dire à Macky Sall, son “successeur”, que le 
Sénégal doit à Léopold Sédar Senghor “un 
système démocratique dont il voulut l’an-
crage irréversible dans une Afrique domi-
née par les partis uniques et les coups d’État 
militaires”.

Par rédaction Réforme avec  
l’agence 6Medias

- 10 -

L É O P O L D  S É DA R  S E N G H O RP O R T R A I T 
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AC T U M O U V E M E N T S  S O C I AU X 

Message de l'Eglise Protestante  
Réformée de Guadeloupe
En Guadeloupe, depuis le lundi 15 no-
vembre une grève contre l’obligation vacci-
nale imposée aux personnels de santé et aux 
pompiers, paralyse le pays.
Des barricades jalonnent les routes, entra-
vant l’activité économique, les soins aux 
malades, générant exactions et violences. 
Les écoles ont dû fermer.
À partir du lundi 22 novembre en réponse à 
la décision gouvernementale, une grève gé-
nérale illimitée est annoncée avec une plate-
forme de revendications, reprenant celle de 
2009 LyannajKontPwofitasion (LKP) qui a 
duré 44 jours et qui jusqu’à ce jour n’ont pas 
été satisfaites.

Que penser de tout cela ?
La situation globale en Guadeloupe a empiré. 
Les politiques n’ont pas apporté de solutions 
satisfaisantes aux problèmes économiques 
et sociaux existants (eau, chlordécone, chô-
mage, etc..) et les blessures provoquées par 
l’histoire coloniale refont surface. 

C’est l’impasse !
Lisons dans Matthieu 8 : 5 à 8 
"Alors que Jésus entrait dans Capernaüm, 
un officier romain l'aborda et le supplia en 
disant : "Seigneur, mon serviteur est couché 
à la maison, atteint de paralysie, et il souffre 
beaucoup." Jésus lui dit : "J'irai et je le gué-
rirai." L'officier répondit : "Seigneur, je ne 
suis pas digne que tu entres sous mon toit, 
mais dis seulement un mot et mon serviteur 
sera guéri.""
Comme le centenier, nous (L’Église Protes-
tante Réformée de Guadeloupe) confessons 
que notre pays est malade et souffre beau-
coup depuis bien longtemps...
Au vu de toutes les exactions vécues et com-

mises, nous ne sommes pas dignes. Mais, 
nous demandons à Dieu de dire seulement 
un mot, et notre pays sera guéri.

Notre pays a besoin d'une parole, dont Dieu 
seul, est capable !

Prions, joignez-vous à nous, demandons-
lui ensemble, qu'Il intervienne !
L’Eglise protestante réformée de Guade-
loupe remet par la prière au pied de la croix 
de Jésus toutes ces préoccupations du fait de 
cette situation compliquée.
Prions notre Dieu d’amour. Joignez-vous à 
nous pour implorer son secours.

Prière :
Notre Dieu, notre Père, 
Tu connais les désordres que vit le monde 
et les questions que nous nous posons sans 
obtenir les réponses que nous attendons,
Tu vois nos insuffisances face à l’inattendu 
qui surgit brutalement dans notre quotidien, 
bouleverse nos règles de vie sanitaire, se-
mant le désarroi dans notre vie sociale.
Aplanis les obstacles et accorde-nous ton 
secours.
Que ta paix descende sur la Guadeloupe 
dont tu connais les douleurs que toi seul 
peux soulager,
Mets cette paix, Seigneur, dans le cœur de 
sa population,
Travaillée par les peurs que toi seul peux 
dissiper, 
Marquée par les empreintes de l’histoire dif-
ficiles à éluder, les ressentiments et l’amer-
tume que toi seul peux réparer.
Viens en aide aux responsables politiques et 
à la société dans sa diversité 
Pour une réconciliation fraternelle que seul 
ton Esprit Saint peut inspirer.

C’est toi, le Dieu d’amour, que nous implo-
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rons pour aider les uns et les autres,
Tous tes enfants, tous frères et sœurs, à se 
parler sans violence ni préjugés. 
Conforte-nous, par ta grâce, dans l’amour 
de notre prochain 
Et dans l’humilité pour apprécier l’action de 
ta miséricorde.

Garde en nous toujours la force d’espérer en 
ton royaume et ta justice.

Au nom de ton fils Jésus-Christ nous te 
prions,
Notre Père, qui es aux cieux ……

Lydia et Netty

AC T U 

Après une pause forcée, on aura compris 
à cause de la Covid-19, nous voilà en re-
prise de notre vie de toujours.
"Lève-toi, prends ton lit et marche" (Jean 5 :8)
On s’est remis en route. Portés par le contente-
ment des retrouvailles, nous prenons plaisir à 
visiter la famille, tomber le masque à la moindre 
occasion, surprendre un sourire, partager un 
éclat de rire.
Tout est joie.
Beaucoup d’entre nous ont revu en présentiel 
les collègues, les murs des entreprises délaissées 
souvent à contre cœur pour les quatre murs d’une 
chambre rapidement transformée en bureau.
Qu’est-il advenu de notre vie d’Eglise ? Heu-
reusement, pendant la pandémie, nous avons 
eu l’opportunité de continuer nos cultes dans la 
limite de la jauge réglementaire.
Cependant, tout un chacun a vécu sa propre ex-
périence de cette crise qualifiée d’inédite.
Nous avons certainement des choses à dire, en 
partant de cette expérience personnelle, profonde 
et particulière. Notre monde a changé. Comment 
répondre à ses nouvelles exigences ?
Le Conseil national de l’Eglise Protestante Unie 
de France a mis au menu de son synode national 
2021 la situation écologique de notre planète, 
donnant lieu à des questionnements sur la façon 
d’impliquer notre Eglise dès maintenant et pour 

les prochaines années, dans le grand chantier de 
sauvetage de la création.
Les solutions appellent à un équilibre mondial 
tant climatique que social, les deux aspects étant 
fortement imbriqués, la transformation néces-
saire de nos modes de vie, sans oublier la soli-
darité envers les plus démunis. Toutes les églises 
sont appelées à s’interroger et se mettre en ac-
tion, chacune à son niveau et selon ses moyens.
Nos églises de Guadeloupe, Martinique, Guyane, 
pleinement associées à l’EPUDF depuis ce sy-
node, partagent évidemment les mêmes problé-
matiques.
Dans cette période d’entre-deux qu’elles vivent 
actuellement, d’un côté la crise sociale aigüe 
qui secoue nos territoires et de l’autre, l’attente 
de pasteur(s), la réflexion sur l’enjeu climatique 
et le bouleversement sociétal à venir peut déjà 
commencer à faire son chemin.
A l’approche de Noël, que la sérénité et la 
confiance en notre Dieu sauveur puissent nous 
accompagner dans nos méditations.
"En effet, un enfant nous est né, un fils nous a  
été donné, et la souveraineté reposera sur son 
épaule ; on l’appellera merveilleux conseiller, Dieu 
puissant, Père éternel, Prince de la paix"(Esaïe 9:5).
Que la fête soit paisible, heureuse et inspirante 
pour nous tous.

Joyeux Noël !!!

E n  r o u t E  … . m a i s  c o m m E n t  ? ? ? 

 Netty
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Vendredi 6 mars 2022
Journée Mondiale de Prière 

A G E N D A        D E        G U A D E L O U P E

A noter dès 

maintenant 

dans nos 

agendas

Culte tous les dimanches à 10h

• 2ème dimanche : Culte intergénérationnel

• 4ème dimanche : Sainte Cène

En images

Merci au tambouyé, à la 
guitare, à Pierre pour nous 
avoir donner le rythme. 
Merci à tous d'avoir répon-
du présents et partager ce 

moment de chants annonçant Nwel aux Antilles      

Chanté Nwel le 11 déc.

intérieur, extérieur et jardin … Merci, merci à tous les courageux ! ! !

2ème matinée de nettoyage au bresbytère, du sol au plafond,
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  V I E  P A R O I S S I A L E  D E  G U Y A N E

Les activités cultuelles de l’EPG, 
ont repris le 12 septembre 2021. 
Les paroissiens ont retrouvé avec 

un réel bonheur, le chemin des cultes en 
présentiel, après près de deux mois de 
vacances. La rentrée officielle de l’église, 
a eu lieu le week-end suivant.
Tout a commencé le samedi 25 septembre 
2021, par un rassemblement à l’espace 
sportif Bernard Lama, pour une ran-
donnée d’une heure sur le sentier Vidal. 
Elle s’est achevée sur deux activités : 
une séance d’étirements conduite par la sœur Gisèle de la chorale, suivie d’une colla-

tion, comme pour terminer en beauté. Ce fut un temps riche en 
émotions, que ce moment de retrouvaille des paroissiens dans 
une activité en dehors des cultes et 
des rencontres traditionnelles des vies 
des groupes, comme la chorale, et le 
groupe de prière.

Rentrée de l’Eglise week-end du 25 au 26 septembre 2021

Séance d’étirements pour remettre les muscles 
"en place", sous la direction de la sœur Gisèle de 
la chorale, qui n’excelle pas que dans le chant.

Le week-end de rentrée a connu son apothéose, par un culte le dimanche présidé par la 
sœur Alvine, la prédication a été assurée par le frère Jean Claude.

Lorsque les choristes 
avaient dit adieu à leur 
"Basse", le frère Mat-
thieu qui quittait la 
Guyane définitivement 
pour retrouver sa fa-
mille en France métro-
politaine.

Jeanne Mounkala
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V I E  P A R O I S S I A L E  D E  G U Y A N E

• Cultes en présentiel à l'Eglise 
Sainte-Anne et cultes diffusés à 
la Radio RCF St Gabriel tous les 
dimanches de 11h à 12h ;

• Prière individuelle ou en famille, tous 
les lundis à 19h sur les projets de l’église : Affecta-
tion d’un Pasteur et l’acquisition d’un local propre.

• Réunion du groupe de prière et lecture de la 
bible, tous les vendredis de 20h à 21h15, par 
visioconférence.

• Répétition de la chorale, tous les samedis de 17h 
à 18h30

Depuis quelques années j’avais dit que lorsque 
je serai à la retraite je donnerai de ma disponibi-
lité pour une communauté de la CEEEFE. C’est 
ainsi que j’ai la joie d’effectuer une seconde 
mission auprès de l’EPG et de partager la vie de 
cette petite communauté. L’EPG lors du dernier 
Synode a été accueillie comme « Eglise Asso-
ciée » de l’EPUdF. Elle est citée en premier dans 
la liste du compte-rendu. Et pourtant elle est la 
plus petite des Eglises-associées, une trentaine 
de familles.
Alors en ce temps de Noël, j’aurais envie de dire 
ma joie ; C’est super de faire une place au tout-
petit ! C’est même un signe ! Un des messages 
de Noël c’est bien d’être attentif au tout-petit et à 
ce qui se passe à la marge !
J’ai découvert depuis janvier 2021 des sœurs et 
des frères en Christ qui avec espérance et fidé-
lité font "Eglise" corps du Christ en Guyane. La 
communauté a connu des hauts et des bas mais 
elle est toujours là avec un désir ardent d’avoir 
dans un proche avenir un ou une pasteur, d’avoir 
un lieu à eux. Cela mettra sans doute encore 

quelques années. La visibilité en Guyane est un 
élément essentiel, à côté de l’Eglise Catholique 
il y a pléthore de communautés.
J’ai souvent entendu dans la bouche de Jeanne 
MOUNKALA ; "il y a une place en Guyane pour 
une Paroisse luthéro-réformée". Elle a raison de 
le dire car c’est l’expression d’une persévérance 
et d’une fidélité sans faille. Pour l’instant, la com-
munauté se pose là où on veut bien l’accueillir en 
l’occurrence l’Eglise Catholique ; encore un clin 
d’œil à Noël "il n’y avait pas de place pour eux".
Le fait d’être "petit", en itinérance donne aussi 
une grande liberté et souplesse. Tout est ouvert, 
tout est en germe et tout est en devenir.
Je vous souhaite à toutes et à tous un temps de 
Noël illuminé de tous ces possibles qui se pré-
sentent à nous !
En reprenant le titre d’un des derniers livres de 
Marion Muller-Colard, puisse Noël au travers 
du petit enfant, nous rappeler qu’à toute étape de 
nos existences, nous sommes des "grandissants".

Gérard Krebs, pasteur à la retraite.
 

Témoignage du Pasteur Gérard KREBS : « L’EPUdF accueille l’EPG »

Retrouvez-nous sur notre site :
https://egliseguyane.wixsite.com/epdg

• Veillée de Noël le samedi 18 déc 
à 20h à l'Eglise Sainte-Anne aux 
âmes claires à Remire Montjoly

• Culte de Noël dimanche 19 déc 
à 10h avec la participation des 
enfants et des jeunes au collège 
Sainte Thérèse à Rémire Montjoly

Noël 2021
avec le Pasteur Krebs



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 

Président : Steven REY 
Tél : 0690 37 29 31
@ : eprg@protestants- 
       caraibes.org 
Lieu de culte :
Chez les Sœurs
St Dominique
Rue des finances, Abymes 
Presbytère :
Rue des finances • Petit 
Pérou • 97139 Abymes

Secrétaire :  
Rila Razakandrainy 
@ : rilaraza75@gmail.com
Trésorière : Nety 
Thérésine

Eglise Protestante Réformée 
de Guadeloupe ou virement 
Crédit Agricole, IBAN 1400 

6000 0031 0141 3509 17

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

Présidente : Annette 
CATAYEE 
Tél : 0696 84 85 46 
@ : catayee.an@laposte.net 

Lieu de culte :
en itinérance : appeler 
Annette : 0696 84 85 46

Secrétaire : Frédéric 
VIGOUROUX 
@ : frederic.vigouroux@
laposte.net 

Trésorière : Hanitra 
ANDRIANA SOLO
Tél : 0696 51 41 16  
@ : marainako@yahoo.fr
https://www.facebook.com/ 
ProtestantsMartinique/

Eglise Protestante Réformée 
de Martinique ou virement 

direct sur le compte : 
BNP Parisbas, IBAN : 13088 

09101 070263 00036 50

A d r e s s e s   
u t i l e s  d e  
G u y a n e

MAIL EGLISE :

@ : egliseprotestante. 
973@gmail.com

Présidente : Jeanne 
MOUNKALA  
Tél : 0694 22 08 82  
@ : jeanne.mounkala @
gmail.com

Lieu de culte : 
Eglise Sainte-Anne  
aux âmes claires  
Remire-Montjoly

Secrétaire : Solofoniaina 
RAZAFIMAHEFA
@ : zafindravelokely@
yahoo.fr

Trésorière : 
Lucie Chantal DANOU
@ : luciechantal@yahoo.fr

Eglise Protestante de Guyane 
ou EPG ou virement direct 

sur le compte : Crédit Mutuel, 
IBAN : 1027 8053 3800 0200 

3140 133

Site : www.protestants-caraibes.org

Eglise
Protestante
Réformée
de Guadeloupe

Eglise 
Protestante  
de Guyane

L’EGLISE NE VIT QUE DE VOS DONS.
LES DONS NOMINATIFS DONNENT DROIT A DEDUCTIONS FISCALES.  
VOUS POUVEZ ADRESSEZ VOS CHEQUES A L’ORDRE DES EGLISES.  

PENSEZ AU DON MENSUEL. MERCI !


