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Invitation de l’Eglise Protestante de la Réunion 
à l’inauguration et à la dédicace du Centre Martin Luther King de Saint-Pierre 

 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Presbytéral, 
Messieurs les pasteurs Michel Bertrand et Charles Bossert, 
Monsieur le pasteur Célestin Kiki, Secrétaire Général de la Cevaa, 
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles (militaires) et religieuses, 
 
Mesdames, Messieurs, 
Frères et sœurs en Christ, 
 
Le Secrétaire Général du Défap et moi-même ne pouvons être présents aujourd’hui à l’inauguration et 
à la dédicace du Centre Martin Luther King. En effet, de nombreux synodes régionaux de l’Eglise 
Protestante Unie de France tiennent leur assemblée à cette même date, et l’équipe du Défap est 
mobilisée pour être présente à ces rencontres. 
Le Défap, notamment grâce à Norbert Lamy, a accompagné votre projet depuis longtemps. C’est le 10 
juin 2018, que le Conseil du Défap a décidé de soutenir la création du CMLK par un don de 30 000€ et 
un prêt sur 20 ans de 80 000€. 
 
Le Défap se réjouit avec vous de l’aboutissement d’un tel projet. Il se réjouit d’autant plus que vous lui 
avez donné le nom d’un grand témoin prophétique du XX° siècle : le pasteur Martin Luther King. Les 
fiches liturgiques 1997 du Défap évoquent l’une de ses prières. En voici la finale :  
Garde-nous, nous t’en prions, en parfaite paix, aide-nous à marcher ensemble,  
à prier ensemble, à chanter ensemble et à vivre ensemble,  
jusqu’au jour où tous les enfants de Dieu, Noirs, Blancs, Rouges et Jaunes,  
se réjouiront en une seule humanité commune  
dans le Royaume de notre Seigneur et notre Dieu. 
 
Ce pasteur porte aussi le nom d’un autre grand témoin prophétique, plus ancien, Martin Luther. Je 
partage avec vous une de ses prières :  
Priez, comme si travailler, militer, se battre ne servait à rien. 
Et travaillez, militez, battez-vous, Comme si prier ne servait à rien. 
 
Ces deux grands témoins prophétiques expriment à la fois un appel à la prière et un appel au 
témoignage. 
Voulu par votre Eglise, soutenu entre autres, par le Défap, Service Protestant de Mission de 3 Eglises, 
le Centre Martin Luther King est ainsi appelé à vivre un double mouvement : se recentrer autour de la 
Parole de Dieu pour mieux se décentrer et aller à la rencontre de l’autre. Telle est la mission 
prophétique de l’Eglise : confesser en paroles et en actes que l’Eglise de Jésus, le Christ, est universelle. 
Elle est appelée à accueillir toute personne, quel que soit son milieu culturel et social. Elle est là pour 
aller sans cesse à la rencontre de tous les peuples sur la terre, à toutes les époques, pour annoncer et 
vivre le oui premier de Dieu à l’Homme. 
 
Qu’à travers le Centre Martin Luther King, notre Seigneur bénisse votre lecture partagée de la Parole 
de Dieu et votre témoignage ici et partout. 
 
Joël Dautheville, Président du Défap-Service Protestant de Mission 


