
Dieu, on te soupçonne de manipuler les hommes par la contrainte et par la peur, tu ne
les attires que par amour. On t’incrimine d’être l’opium des opprimés, tu es l’animateur
de leur libération.

Stan ROUGIER N° 505 Janvier - Février - Mars 2021

chrétienne depuis une dizained’années, le dimanche devint jourchômé : « Que tous les juges, queles habitants des villes, que lesbureaux de toutes sortes se repo-sent le jour vénérable du Soleil.Toutefois, à la campagne, ceux quicultivent les champs peuventtravailler librement, comme ils leveulent. En effet, il arrive souventqu’on ne puisse pas semer le blé ouplanter la vigne un autre jour, etque le beau temps, accordé unmoment par la providence céleste,ne dure pas. » Si Constantin nementionne pas la raison de sondécret – il parle de « jour dusoleil » – de fait, les chrétiens ontalors choisi le dimanche pour leursréunions hebdomadaires. Ledimanche est le premier jour de lasemaine, jour de la résurrection,jour symbolique du soleil invaincupour les païens, ce que les chré-tiens reçoivent comme une allégo-rie de la résurrection du Christ.• Il y a 500 ans, en 1521, lemoine Martin Luther refusa de serétracter devant l’empereurCharles Quint qui l’avait convoquéà la diète de Worms. Ce qui marquale début du grand mouvement dela Réforme protestante… En juinde cette année 1521, a été fondé lecélèbre cénacle de Meaux, appeléaussi cercle de Meaux, à lademande de l’évêque de MeauxGuillaume Briçonnet, par sonvicaire et ami Jacques Lefèvred’Étaples. Il regroupait denombreux érudits humanistesdont Guillaume Farel. Les Éditions

de La Cause diffusent un nouveaufilm en DVD réalisé par DanielBOUR et Jean TROUCHAUD. Undocumentaire passionnant sur lesdébuts de la Réforme en Brie… eten France, car on y découvre l’im-portance du Cénacle de Meaux àl’origine de la diffusion des idéesde la Réforme.• Il nous reste aussi cetteannée à célébrer dignement les100 ans de La Cause : le samedi 26juin 2021 sera une grande journéede fête au Palais de la Femme àParis, nous vous y attendonsnombreux !Bonne lecture !
Alain Deheuvels

Pasteur - Directeur Général
de la Fondation

MaiS qu’eSt-ce qui
NouS atteNd eN 2021 ?...Nous vous souhaitons uneannée 2021 enfin libérée desentraves et de la peur liées à cetteépidémie, une année remplie de laprésence et de la joie de notreSeigneur ! Nous souhaitons en2021 tenir ferme pour accomplirnos missions, et vous remercionsd’être restés fidèlement à nos côtésl’année passée malgré tout. Lesenfants, les Solos, les couples, lespersonnes ayant une déficiencevisuelle, tous attendent de laFondation La Cause qu’elle mani-feste par ses actes la bienveillanceet le soutien dont ils ont besoin. Pour aller de l’avant avecdynamisme, nous avons aussibesoin de regarder dans le rétrovi-seur  et de commémorer desévénements marquants de notrehistoire : • Il y a 1700 ans, le 3 juillet321, par décret de l’empereurromain Constantin, converti à la foi
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Patrick Cabanel, vous êtes historien,
directeur d’études à l’École pratique des
hautes études, spécialiste du protestan-
tisme, vous avez publié de nombreux
ouvrages, notamment L’histoire des
protestants en France 16e – 21e siècle, chez
Fayard. Vous êtes, entre autres, co-auteur
du Dictionnaire biographique des protes-
tants de France, paru aux Éditions de Paris
- Max Chaleil. 

Un livre d’histoire sur La Cause :
qu’est-ce qui vous a conduit à ce travail ? Il y a le centenairequi est le prétexte. Et puis ily a le texte, c’est-à-dire l’ex-ceptionnelle richesse desarchives de La Causeconservées au siège àCarrières-sous-Poissy. L’histoire de La Cause elle-même —c’est ce qui rend les choses passionnantes —est une contribution à l’histoire du protes-tantisme français au vingtième siècle. Il y ades choses très diverses, puisque La Cause,c’est à la fois une mission, mais c’est aussiune maison d’édition ; et c’est ce qui est for-midable pour un historien : au départ, c’estune monographie, l’histoire d’une œuvreparmi d’autres, et à l’arrivée, on peut espéreravoir parcouru et traversé l’histoire du pro-testantisme. Et je dirais même, sans vouloirexagérer les choses, un peu d’histoire de laFrance, parce que La Cause, c’est la radio,c’est le rayonnement du christianisme ausens large. Et, je l’ai écrit, celui qui voudraitfaire l’histoire de l’âme en France au vingtiè-me siècle doit passer par les archives de LaCause, par cette très riche correspondanceentre des auditeurs, anonymes ou connus, detoute la France, et le grand orateur à la radio,le fondateur de La Cause, le pasteur FreddyDurrleman.

Justement, le premier chapitre de
votre livre parle de Freddy Durrleman,
comme le fondateur de La Cause, ce qui est
évidemment vrai. Mais en même temps, on
a toujours parlé, et on parle encore aujour-
d’hui, de La Cause comme d’une équipe. Que
pouvez-vous nous dire sur ce paradoxe ?

C’est assez typique de l’histoire desRéveils, car La Cause, d’une certaine maniè-re, c’est un Réveil parmi d’autres, contempo-rain, dans les années 1920, de ce qu’on appe-lait la brigade de la Drôme. Et donc, commesouvent dans les Réveils, vous avez à la foisune personnalité majeure, entraînante, c’estFreddy Durrleman, à l’évidence, et puis, vousavez autour de lui une vraie équipe avec deshommes, des femmes, des salariés, des béné-voles. Il y a au moins un second pasteur quidoit être cité : c’est Georges Lauga qui a étéun grand missionnaire, quelqu’un qui s’estépuisé, d’une certaine manière, à parcourir laFrance pour multiplier les missions.Freddy Durrleman en faisait autantde son côté. La Cause, c’est un homme, etpuis c’est une équipe, c’est une institution,c’est un local, c’est une maison d’édition,c’est une école, dite l’école de service chré-tien, qui est en fait une école d’évangélisteset de missionnaires. Donc, c’est à la fois uneaventure personnelle, une aventure collecti-ve, et aussi une aventure familiale. Et si ledestin ne s’était pas acharné sur lesDurrleman, le fils aîné de Freddy, avec sonbeau prénom protestant Valdo, aurait étéune très belle figure de la seconde moitié duvingtième siècle. Mais il est mort à 33 ans,quelques jours après son père. D’ailleurs, çaa été l’un des moments difficiles de l’histoirede La Cause. Mais précisément parce quec’était aussi une aventure collective, elle aréussi à passer par-delà ce double drame de1944, et à venir, vivante, jusqu’à nos jours.
Votre livre s’intitule Évangéliser en

France au XXe siècle, Histoire de La Cause
1920-2020. Or, je suppose que pour beau-

coup aujourd’hui, La Cause apparaît beau-
coup plus comme une œuvre sociale.
Pourquoi est-il question d’évangélisation
de manière si affirmée dans ce titre ?Parce que c’est le principe même deLa Cause. C’est une œuvre d’évangélisation.Freddy Durrleman, au retour de laPremière Guerre mondiale qu’il a traverséecomme aumônier de marine sur des naviresmédicaux, a été stupéfait. Il avait déjà unepremière expérience dans le christianismesocial, dans les milieux prolétariens du Nord,et là, dans la marine au moment de laPremière Guerre mondiale, il a découvertl’étendue de l’ignorance chrétienne, il n’y apas d’autre mot, aussi bien des élites fran-çaises et des officiers catholiques que dupeuple français, en l’occurrence les matelots,les soldats blessés de la guerre, etc. Et il a eu le sentiment qu’il fallait vrai-ment ré-évangéliser la France qui se croyaitchrétienne, mais qui, à ses yeux, ne l’était pas,aussi bien dans son peuple que dans sesélites. Et donc La Cause au départ, c’est vrai-ment une mission d’évangélisation. D’ailleurs, Durrleman fait souvent leparallèle avec les Missions étrangères,comme on disait à l’époque. Pour lui c’estaussi en France qu’il y a des terres de missionet qu’il faut convertir, évangéliser… Plus tard,au début des années 1940, dans la mêmeapproche, d’ailleurs, de jeunes prêtres catho-liques publieront ce livre : La France, pays de
mission.Et comme souvent dans l’histoire deces missions intérieures, il y a au départ unetrès forte dimension religieuse, et très vitevient se greffer une dimension sociale, sansd’ailleurs éliminer la dimension religieuse. Etsi je peux faire un parallèle, ce sera avecl’Armée du salut qui, au départ, est profondé-ment évangélisatrice et qui, à l’arrivée pourbeaucoup de Français, est par excellence uneœuvre sociale, alors qu’elle n’a pas abandon-né sa dimension religieuse. Et c’est un peu lamême histoire pour La Cause.

Vous faites remarquer, en matière
d’évangélisation, l’importance des médias.

100 aNS d’HiStoiRe de La cauSe : iNteRview de PatRick caBaNeL 

dÉPaRteMeNt ÉditioNS Y dÉPaRteMeNt ÉditioNS Y dÉPaRteMeNt ÉditioNS Y dÉPaRt

Patrick Cabanel est l’auteur du prochain livre des Éditions La Cause : «Évangéliser en France au XXe siècle,
Histoire de La Cause, 1920-2020», autrement dit une plongée historique dans ce qui a fait et ce qu’a fait
La Cause depuis cent ans qu’elle existe. Il répond à nos questions sur ce livre et sur l’histoire de La Cause.

Évangélisation en plein air, St Ouen, 8 mai 1927

Patrick Cabanel
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Vous l’avez dit, il y a la radio, il y a cette
affinité particulière entre La Cause et la
radio, mais d’une manière générale il y a
une affinité entre La Cause et les nouveaux
médias de son temps.C’est très significatif de FreddyDurrleman, et, je crois plus largement, du chris-tianisme au vingtième siècle, lorsqu’il essayevraiment d’évangéliser. On a montré quel’Église catholique a souvent dénoncé lesmoyens modernes de communication et puis,très vite, s’en est emparé pour servir l’Évangile. Freddy Durrleman n’est pas du toutdans une posture de critique ou de dénoncia-tion des moyens modernes, au contraire, ils’en empare, et c’est une des caractéristiquesde La Cause. J’ai écrit dans le livre, et ce n’estpas une boutade : aujourd’hui, Durrlemanaurait une chaîne YouTube, il serait surInternet en permanence, c’est-à-dire quepour évangéliser, il faut s’emparer desmoyens actuels pour toucher le peuple, et ilne faut plus s’en tenir à ce qu’on faisait sibien au dix-neuvième siècle — même s’ilcontinue à le faire — le tract religieux et lamission itinérante.Il utilise les anciens moyens, il fait lamission de porte à porte, il fait des parcoursgyrovagues à travers la France, mais il trouvequ’il y a des moyens plus efficaces. Et il estfasciné par cette capacité de démultiplier lamission que représente le média émergeantde l’époque, la radio. Il est l’un des premiers hommes deradio de son temps et il est le second chré-tien à la radio — après un jésuite très connu,le père Lhande, qui a commencé un an avantlui — et dès 1928, il organise une émissionhebdomadaire.

Ce n’est pas un culte. Et ça aussi, c’esttrès significatif. Durrleman ne veut pas fairedes cultes à la radio. Ce qu’il veut faire, c’estde l’évangélisation, de la culture religieusegénérale. Il veut marquer des auditeurs quine viendraient pas au culte. Il veut les sur-

prendre. Des auditeurs non protestants,catholiques, anticléricaux, que sais-je ? Il veutles toucher par un message très général, maisqui, évidemment, est très évangélisateur. Et ce sera l’un des succès de La Causequi, par ailleurs, développe fortement unemaison d’édition, ne craint pas de graver desdisques avec des cantiques, etc. Il y a une sorte de d’appropriationgénérale des médias modernes de son temps,et je le répète, s’il en avait eu le temps,Freddy serait passé à la télévision et seraitune des figures d’Internet. Il aurait été unBilly Graham français de la seconde moitiédu vingtième siècle.
On remarque aussi l’importance

des pièces de théâtre. Est-ce que c’était la
télévision de l’époque ?C’est assez juste. On pourrait êtreétonné : le théâtre, ce n’est quand même pasun média très populaire, et oser faire écrireet faire jouer — car c’est du théâtre joué avecsuccès — du théâtre dans les années 20 et30, c’est assez audacieux.L’idée de Freddy Durrleman, c’estqu’il faut proposer, notamment à la jeunesseprotestante, un plan de développement de lajeunesse. Le scoutisme, la fédé des étudiants,les unions chrétiennes de jeunes gens et dejeunes filles sont la cible des missions de LaCause, et il faut leur proposer des loisirs, desloisirs populaires de bon aloi, qui les intéres-sent. Il faut moderniser, actualiser lesmoyens de séduire, d’évangéliser. Le théâtrea été un des choix innovants de La Cause. Etce n’est pas du théâtre « contemporain »,c’est du théâtre huguenot. Là aussi, c’est typique de La Cause, àcommencer par son nom. Ce nom a été choisipar Freddy Durrleman en référence au com-bat des huguenots du seizième siècle. Ce sontles huguenots du temps des guerres de reli-gion qui avaient appelé leur parti politico-religieux « La Cause ».Freddy Durrleman s’en empare et ilmet en place, avec un certain nombre d’au-teurs qui sont des pasteurs, ce théâtrehuguenot qui met en scène, au sens tech-nique du terme, soit la Saint Barthélemy, soitle traumatisme fondateur pour les protes-tants français qu’est la révocation de l’Édit deNantes. Je citerai un nom, car sa pièce est unesorte de best-seller joué des années 20, c’est

le pasteur Charles Dombre, un Cévenol. C’estlui qui a écrit Le mot qui fut gravé, très beautitre pour mettre en valeur la très belle figu-re de Marie Durand à Aigues-Mortes, dans laTour de Constance.
Une production théâtrale qu’on

retrouve dans le livre. C’est vraiment une
pièce de théâtre qui a « bien marché »,
comme on dirait aujourd’hui.Elle est jouée partout. Elle est jouéeau centre de Paris. Elle est jouée dans des vil-lages de la France profonde, que l’on soit enCévennes, en Ardèche, dans la Drôme, dansl’Ouest de la France, dans le pays deMontbéliard. Elle est jouée en Suisse égale-ment. Il y a des jeunes femmes qui jouentMarie Durand et il y a plusieurs rôles fémi-nins importants dans cette pièce. On a desimages, on a des versions du livre publié parLa Cause, annotées avec des indications scé-niques. Et pour moi, historien des protes-tants, ça a été une sorte de révélation : cettemémoire huguenote, cette mémoire de laRévocation et des Camisards, de MarieDurand, du Désert, ce n’est pas folklorique,ce n’est pas figé, ce n’est pas réservé àquelques érudits poussiéreux, c’est vivantdans les années 1920, et les archives de LaCause m’ont révélé le côté « jeune » de cettemémoire qui est vécue, jouée, et applaudie. On comprend mieux aujourd’huiqu’être protestant français, cela signifie pas-ser par la mémoire. C’est ce qu’a su faire LaCause, centrale d’évangélisation, œuvresociale aujourd’hui connue pour cela, maisaussi maison éditoriale, et dont le poids dansla dynamisation de la mémoire huguenotedoit être pris en compte, en parallèle avec ceque fait si bien de son côté le Musée dudésert.

Que retenez-vous de cette plongée
dans les archives de La Cause ? Qu’est-ce
qui vous a marqué ?Comme historien, cela m’a montréque nous connaissons encore mal l’histoiredu protestantisme au vingtième siècle. Il estbeaucoup plus riche et varié qu’on ne pou-vait le penser, et il reste de belles pages àdécouvrir dans son histoire.

Un grand merci,
Patrick Cabanel.

Matthieu ARNERA
Directeur des Éditions

Freddy Durrleman au micro de Radio-Paris, années 1930
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Agenda 2021
Enracinés dans l’Espérance

La CauseL’agenda de La Cause vous proposecomme tous les ans de soulignerchaque jour avec une pensée pleined’espérance et de foi, et chaquedimanche avecles lecturesbibliques pro-posées par laFédération pro-testante deFrance.Couverture plas-tifiée, spirale
176 p. - 10 x 15 cm 

AG2021 - 12 €

Évangéliser en
France au XXe siècle
Histoire de La Cause

1920-2020
Patrick CabanelL’historien PatrickCabanel nous pro-pose un parcourspassionnant, rap-pelant les élansdes débuts, l’ex-pansion rapide, lesobstacles rencontrés, le relèvementpatient et courageux après-guerre, ettout ce qui a fait ce qu’est La Causeaujourd’hui.Relié

344 p. - 17,5 x 24,5 cm - HP35 - 29 €

Libres d’aimer ! Un projet pour notre couple
Nicole DeheuvelsEt si aimer rimait avec liberté ? Et si avancerensemble permettait d’aller non seulement plusloin mais aussi plus en harmonie avec soi ? Ces convictions et quelques autres portent leslivres-cahiers Libres d’aimer parus aux Éditions LaCause, pour offrir aux jeunes couples le supportd’une communication profonde particulièrementnécessaire au début de l’aventure du couple. En cheminant à travers les thèmes essentiels dela conjugalité, ils apportent un éclairage spirituel etpsychologique. Les extraits de la Bible posent lesbases théologiques de la relation. Les citations d’ex-perts de sciences humaines ouvrent une réflexion personnelle. Ainsi chacuninterroge son histoire, ses références, ses projets: un travail d’analyse guidépas à pas pour une découverte de soi qui précède le partage à deux. Ces exer-cices de dialogue et d’écoute attentive sont utiles non seulement au temps de lafondation du couple mais encore pour toute la durée du mariage. Car l’entented’un couple est à la mesure de la capacité de chacun à entendre l’autre!La diversité des thèmes abordés et des méthodes d’approche permet-tent à chacun de trouver les apports qui rejoindront son attente. Avec ausside belles surprises ! À offrir et à s’offrir ;-)

104 p. - 17 x 24,5 cm - BE30 - 14 € le lot indivisible de deux exemplaires

NOM
Prénom
Adresse

C Postal, Ville

E-mail ou tél.

Ouvrage                       Nbre Prix Ss-total BoN de coMMaNde

Bon de commande à découper et à retourner,
avec votre chèque, aux

Éditions La Cause - 69 avenue Ernest-Jolly
78955 Carrières-sous-Poissy 

(Tél. 01 39 70 60 52)

Forfait de port (France*) +  4 €

TOTAL €

Évangéliser en France - P. Cabanel
Vous serez mes témoins - Collectif
Libres d’aimer - N. Deheuvels
Agenda 2021 - Collectif La Cause
DVD 4 siècles d’histoire prot. en Brie

29 €
12 €
14 €
12 €
18 €

#

Quatre siècles 
d’histoire 

protestante 
en Brie
Daniel Bour 

Jean TrouchaudUn film documen-taire passionnant sur les débuts de laRéforme en Brie… et en France, car on y(re)découvre l’importance du Cénacle deMeaux à l’origine de la diffusion des idéesde la Réforme.
DVD vidéo

1 h 14 mn - HP36 - 18 €

     
 

 
     
      
           

    
         

            
           
      

     
     

   

       

 
 

 
 

 

Quatre siècles d’histoire protestante 
en Brie

Un film de Daniel Bour et Jean Trouchaud

  
   

 
    

  

                

   // 76 //

// LIBERTÉ DE FONCTIONNEMENT
La vie familiale peut engendrer un sentiment de perte d’autonomie. L’ajustement 
conjugal nécessite des concessions sur les habitudes, les plannings et les priorités… 
Deux libertés individuelles préexistantes se heurtent et tâtonnent pour trouver 
un équilibre. Tout est à définir dans le nouveau couple ; certaines choses se font 
spontanément, d’autres se négocient. Les responsabilités, par exemple : 

- Qui tient les comptes ?
- Qui prend le volant ?
- Quel nom de famille pour nos enfants ? 

Ces décisions obligent au dialogue, pour créer cette nouvelle identité et ou 
façonner le fonctionnement du couple. 

       

   

// 74 //

 // RÉFLEXION ET PARTAGE 
Qu’est-ce que signifie vivre la liberté dans notre couple ?  Nous cochons les cases pour lesquelles nous pouvons 

!"#$%&!'()*+,(

te raconter des souvenirs de mon enfance 
me positionner par rapport à ma famille

te laisser apercevoir mes défautsproposer des activités à faire à deuxproposer d’avoir un temps personnel pour des activités 

individuelles
te demander un servicete parler de ma santépratiquer une de mes activités artistiques ou ludiques 

personnelles
t’inviter à m’accompagner à une sortie

avoir des relations avec mes ami(e)ste dire ce qui peut me blesser dans ton attitude
ne pas avoir toujours envie de répondre OUI à une invitation à 

faire l’amour choisir mes vêtementsprévoir les menus qui me conviennentfaire des projets de formation professionnelle
montrer mes émotions, pleurer...te faire part de mes idéaux, et de mes espérances

pratiquer la vie spirituelle qui me convient
te raconter mes rêves (nocturnes)

Dans notre couple, je me sens vraiment libre de…

 
   

   

   // 52 //

// SAVOIR DIRE MERCI !

La reconnaissance pour ce que l’autre nous o!re est une chose primordiale mais, 
en arrière-plan, se profile une autre reconnaissance nécessaire, non plus celle 
d’un acte mais celle d’un être.
Dire merci à sa femme pour ce qu’elle a fait, même dans l’ordinaire du quotidien, 
montre que l’on ne considère pas cela comme un dû. Dire merci à son homme 
pour ce qu’il est, lui donne le sentiment d’être apprécié et à sa place. Et 
inversement, bien sûr !
Chacun à notre manière, nous avons besoin d’être reconnus pour ce que nous 
sommes, mais aussi pour ce que nous voudrions être et cette attente se fait 
particulièrement vive au sein du couple. Être reconnu, c’est exister, mais être 
reconnu par un regard d’amour et de grâce, c’est recevoir une énergie nouvelle 
pour o!rir le meilleur de soi.
En nourrissant l’estime de soi de mon conjoint, je contribue à son équilibre et au 
bonheur de notre couple.

La reconnaissance est le soleil de la vie de couple !

Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler, 
 lent pour se mettre en colère.

(Jacques 1.19)

Une parole réconfortante est comme un arbre de vie,  
une parole cruelle est démoralisante.

(Proverbes 15.4)

! Un merci particulier que je souhaite exprimer : 
   ........................................................................................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................................................
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repas ! Toute l’équipe de la bibliothèque gar-dera le souvenir d’une dame souriante ettrès douce, à la présence apaisante. »
Dominique Pauvret

Yves THIERRY-MIEG est décédé le 28décembre, à l’âge de 75 ans. Il avait occupé leposte de comptable de La Cause de 2000 à2003. Nous gardons de lui le souvenir d’unhomme paisible et souriant, resté toujourstrès attaché à La Cause. Nous adressonstoutes nos condoléances à son épouse Noëlleet pensons à sa famille.
Daniel RIGAL est décédé le 15décembre dernier, à 72 ans. «Président de l’association des amis etanciens élèves du Cours Bernard Palissy et

membre depuis de longues années de l’asso-ciation du Cours Bernard Palissy de Boissy-Saint-Léger, dont il était le Vice-Président,d’une grande modestie, Daniel Rigal était restétrès attaché à cet établissement secondaireprotestant aujourd’hui sous contrat d’associa-tion avec l’État, auquel il a beaucoup apporté,tant par le caractère toujours judicieux de sesavis que par son implication effective dans denombreux dossiers, et il en suivait de près lesévolutions en cours. À sa famille et à sesproches. l’Association du Cours BernardPalissy adresse le témoignage de toute sa sym-pathie et l’expression de sa profonde recon-naissance pour l’action de Daniel.»
Colas Durrleman

Président de l’Association du Cours Bernard
Palissy de Boissy-Saint-Léger

HoMMage à ceux qui NouS oNt quittÉS !

Gisèle GRUSON est décédée endécembre 2020 à l’âge de 95 ans. Fidèlepilier de La Cause pendant plus de trenteans, Gisèle a travaillé chaque semaine auxexpéditions des ouvrages de la Bibliothèquesonore. Son esprit toujours positif, son souri-re et son efficacité ont marqué tous ceux quil’ont côtoyée. Toute l’équipe de La Cause sejoint à la famille dans le deuil, pour lui témoi-gner de son affection et de sa reconnaissancepour la vie de Madame Gruson. « J’ai eu le plaisir de connaître Gisèle àmon arrivée à la Fondation La Cause. Ellevenait régulièrement donner une aide trèsappréciée à la bibliothèque adaptée. Ce quifrappait en elle était sa vitalité alors qu’elleavait déjà plus de 90 ans. Nous déjeunionstous ensemble et Gisèle faisait honneur auHommage au Dr Bakoly RAHAJASON (1959-2020)Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès du Dr Bako (dire « Bakou »), responsable de lasanté au Centre Avotra dont La Cause est partenaire depuis plus de trente ans. Sa fille, Joëlle Rahajason,nous parle d’elle.« Une femme exceptionnelle, un parcours exceptionnel. Ranaivo Bakoniaina Noroharisoa est née le 9 septembre 1959, dans une famille nombreuse, oùelle a été adoptée à l’âge de 3 ans par son oncle et sa tante qui deviendront de véritables parents pourelle. Elle a suivi sa scolarité dans un lycée public français ; déjà passionnée et intriguée par le fonction-nement du corps humain, elle a décidé de suivre des études de médecine à l’université d’Antananarivooù elle a terminé lauréate de la faculté. Forte du soutien familial et de ses professeurs, elle est partieen France poursuivre ses études dans le but de se spécialiser dans la cardiologie.Quelques années plus tard, elle est revenue à Madagascar pour ses vacances, elle fut « cho-quée » par la pauvreté et la précarité des Malgaches. Une amie du lycée lui a proposé de prêter mainforte à une association humanitaire récemment créée, AVOTRA, à Behoririka, dans une petite pièceaménagée pour accueillir quelques enfants malades. Elle y rencontre alors Richard Rahajason, le pré-sident, pour qui elle éprouve une grande admiration.De là est née une aventure extraordinaire, de compassion et d’aide mais surtout d’amour. Ellea décidé alors de rester avec Richard à Madagascar et de s’investir dans le secours des pauvres. Ils sesont mariés. Comme cadeau de mariage, le Seigneur leur a offert la vision d’un Centre Avotra plusgrand et plus spacieux (« Avotra » signifie dépannage, secours, délivrance). Ensemble, ils ont dessinél’architecture du futur centre tel que nous le voyons aujourd’hui. Dr Bako a occupé la fonction deDirectrice de la santé et de l’action sociale au sein de l’association et a mené son travail avec passion et rigueur. En tant que médecin, non seu-lement brillante, mais pleine de compassion et de volonté, elle a secouru et sauvé in extremis des vies, n’économisant pas ses forces.Les partenaires le diront, Dr Bako était la porte-parole des plus faibles, elle s’est toujours battue pour le bien-être des enfants. Connuepour son franc-parler et sa droiture, elle n’hési-tait pas à dénoncer les anomalies et les actionsfourbes de certaines personnes. Pour cela, elle asouvent été critiquée, mais rien ne l’a arrêtée.Femme de droiture et d’intégrité, son amourpour les enfants était profond, elle aimait leSeigneur par-dessus tout. »
Joëlle Rahajason

Le Dr Bako et Richard Rahajason, 
devant leur maison où ils ont accueilli 

tous ceux qui se présentaient

À l’infirmerie d’Avotra...

Pour tous ces enfants...

Veiller au soin des plus petits...
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LeS SeSSioNS couPLeS de La cauSe

dÉPaRteMeNt SoLoS-duoS Y dÉPaRteMeNt SoLoS-duoS Y dÉPaRteMeNt SoLoS-duoS

L’aventure de la vie de couple nécessite de mettre dans ses bagages del’amour, des projets, du temps partagé, un souffle de liberté et la capacité de ges-tion du quotidien. Pour tenir face aux périodes de sécheresse, des ressourcesprofondes. Mais, surtout, tout au long du chemin, l’écoute sera à la fois la sourced’énergie, le ciment de l’union, le baume consolateur et le sextant pour garder lecap. Écoute de l’autre et écoute de soi, en toute authenticité.Les sessions sont portées conjointement par deux mouvements : LaCause et Fondacio. En 18 ans de collaboration, l’expérience acquise et laconfiance mutuelle permettent d’offrir une pédagogie de qualité dans une ambiance de bien-veillance exceptionnelle. La spiritualité et la psychologie nourrissent les interventions et les ateliers. L’art et l’humoursont aussi présents. Chaque couple est accueilli comme il est et avance à son rythme, selon ses propres aspirations. Unevaste équipe se met au service de chaque session comprenant des couples témoins de leur propre cheminement, mais aussides conseillers conjugaux, un pasteur et un prêtre. L’ouverture à l’œcuménisme est une parabole de l’ouverture à l’autre, ceconjoint qui est à la fois mon plus proche prochain et cet être qui recèle toujours une part incontournable de mystère. Et les fruits sont là ! Les bilans des couples en fin de session font état de tant de découvertes et de gratitude… Certaineschaînes sont tombées, certains blocages dépassés, certaines oreilles plus attentives, certaines langues plus douces. Pour vous, pour vos enfants, vos amis, vos frères et sœurs, ces sessions sontdes cadeaux inestimables qui peuvent redonner de la vitalité aux couples. Troissessions sont préparées pour l’année 2021, chacune avec sa spécificité. La Causesera présente sur les trois mais portera plus spécifiquement la session de
juillet où nous espérons vous accueillir très nombreux.

Du 5 au 7 février 2021 à Dinard (35), 
«couple et job : 

quel équilibre voulons-nous?»Pour les couples dont la relation estfortement impactée par l’investissement pro-fessionnel et  qui sont à la recherche d’unmeilleur équilibre de vie.

Du 26 au 31 juillet 2021 à Dourdan (91),

«S’aimer et construire son couple »Au cœur de la forêt de Rambouillet, unbeau cadre pour s’offrir quelques jours enamoureux et revisiter son histoire et ses pro-jets. Une spiritualité joyeuse qui allie simplicitéet profondeur dans une foi chrétienne décom-plexée.

Du 13 au 16 mai 2021 à Viviers (07),
«accueillir nos différences 

et avancer ensemble»Une parenthèse hors du temps pourreprendre souffle et retrouver le goût d’un dia-logue profond et léger à la fois. Une sessionmoins marquée spirituellement pour accueillirle grand public avec beaucoup de respect.

LeS SÉJouRS SoLoS de La cauSe• Du 2 au 5 avril 2021, séjour en Haute-Loire,à La Costette, pour les Solos de plus de 55 ans.Rencontres et partage spirituel du temps pascal dansla profondeur et la joie. 
• Du 25 au 28 juin 2021, séjour à Paris, pourles Solos de tout âge. Fête du centenaire de laFondation La Cause, amitiés, découverte de Paris, soi-rée conviviale interactive…

Nicole Deheuvels, Directrice du Département Solos-Duos
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RGPD : La Fondation La Cause ne vend ni ne cède ses fichiers à aucun autre organisme. Les informations recueillies sont protégées et utilisées uniquement pour la gestion de vos inscriptions,
vos abonnements et vos dons. Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer en contactant : Matthieu Arnera, fondation@lacause.org,
69 avenue Ernest Jolly, 78955 Carrières-sous-Poissy, 01 39 70 60 52.

mailto:fondation@lacause.org


         Dans cette période difficile, nous avons reçu énormément de lettres, mails, appels télépho-
niques d’encouragement. Nous vous remercions du fond du cœur pour votre confiance et votre fidé-
lité ! Voici quelques exemples de mots reçus…

Une aide fraternelle pour votre Service.
Paix ! 
Le prieur du monastère J. M.
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oN NouS ÉcRit !

Fondation La cauSe Y Fondation La cauSe Y Fondation La cauSe Y Fondation La cauSe Y i

La Causerie des Solos était pour moi
comme une évidence après avoir vécu
les sorties Sol Fa Sol (Solidaire Face à la
Solitude). Tout mon groupe avait
besoin de se retrouver, même celles qui
étaient au travail. C’est un encourage-
ment spirituel même pour moi. L’envie
d’aller plus loin et de se voir en vrai
était palpable ce soir. Des liens se sont
créés. 
B.L. B. - modératrice de la Causerie 

Merci beaucoup pour votre messa-
ge à l’occasion de mon anniversaire,
reçu avec grande joie. c’est comme
des lumières qui illuminent la vie.
En alsacien, on dit : « Joie partagée,
c’est double joie ! ». Je vous souhaite
de belles fêtes de Noël et une nou-
velle année bénie, en celui qui est
notre joie et notre espérance ! S. L.

Nos entretiens de conseil conjugal sontprécieux pour nous : Merci beaucoup !Nous continuons à nous servir beaucoupde ce que nous apprenons avec vous etsachez que cela change vraiment leschoses dans le bon sens. S. M.

Cette année 2020 touche à sa fin. Elle a pro-digué des soucis et des moments difficilesmais elle en a aussi apporté de très beaux.Entre autres grâces, elle a très fortementresserré les liens familiaux : mon épouse,les enfants et moi nous sentons plus sou-dés que jamais. Nous voulons vous diremerci pour votre fidélité, pour les bulletinsdes Nouvelles de La Cause : « Enracinésdans l’espérance ! » c’est une belle promes-se pour 2021 ! F. D.S.

C’est grâce à La Cause que nous noussommes rencontrés en 1976. J’étais duNord et avais 38 ans. Il était de Normandieet avait 43 ans. Nous étions tous deux trèsengagés dans nos églises respectives. Nousnous sommes mariés en 1977 et je rendsgrâce à Dieu qui par votre intermédiairenous a permis de vivre 43 ans de bonheur.Nous avions la même foi, le même idéal,nous étions très heureux, mais ce qui man-quait à notre bonheur, c’est que nous n’ar-rivions pas à avoir des enfants. Alors, nousnous sommes tournés à nouveau vers LaCause et avons accueilli en 1981 deuxpetites sœurs de 4 ans et 19 mois, puis en1984, un petit garçon de 7 ans. Ils nous ontdonné depuis 8 petits-enfants. Mon marivient de décéder. Aujourd’hui, malgré monimmense chagrin, je voudrais exprimertoute ma reconnaissance et ma gratitudepour ce bonheur que nous avons vécuensemble ! M. M. 

Cher ami. J’essaie de t’écrire en aveuglepour dire ma reconnaissance envers LaCause. Je suis impressionné par la qualitéde ces lecteurs bénévoles qui nous per-mettent de garder un lien avec les auteurs.Merci pour ces envois par La Poste etmerci pour cette « Étoile dans la Nuit » àl’intention de mes yeux fatigués. Je retrou-ve l’Ancien Testament grâce à la traductionde la TOB remarquable, et à ce JeanDumond siconvaincant.Bravo ! J. D.

Ci-joint ma participation pour 2020,
avec ma très vive admiration et ma plus
chaleureuse reconnaissance pour l’in-
ventivité, la réactivité, l’engagement
exceptionnel de tous ceux qui cette
année du centenaire, malgré toutes les
difficultés si frustrantes et si répétées,
ont été source d’un témoignage fort,
vivant, joyeux ô combien, qui a fait
rayonner plus vivement que jamais La
Cause au nom de laquelle elle a été fon-
dée, celle de l’Évangile. A. D.

Nous sommes des petits retraités, mais
Dieu nous demande de partager avec
les autres. Ceci est la dîme que nous
mettons tous les mois de côté et au bout
d’un an cela fait cette somme que je
vous envoie. Bonnes fêtes de fin d’an-
née malgré les difficultés que nous
avons tous. Avec toute notre affection
en Jésus-Christ notre Seigneur et sau-
veur. J.-L. et J. F.

Par Ton Amour infini [Texte de reconnaissance reçu en janvier 2021]
Seigneur mon Dieu, merci, car par ton amour infini, ta grâce et ta bonté, tu m’as rachetée à grand prix, dans ma chair...  Du temps

de M. et Mme Durrleman, La Cause m’a confiée à mes parents adoptifs... Ils m’ont nourrie, m’ont donné l’éducation, la connaissance, ont
fait croître mon intelligence... Surtout, ils m’ont enseigné ta Parole, au travers de l’éducation religieuse. Les difficultés et les travers de ma
vie m’ont ramenée aux enseignements premiers... Comme l’enfant prodigue ! J’ai retrouvé ton chemin de vie, tu as remis de l’huile dans
ma lampe, désormais elle éclaire mes jours et mes nuits. (…) Merci Seigneur de m’aimer comme je suis ! H. V.
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La Fondation La Cause est habilitée à recevoir des dons déductibles de l’impôt sur le revenu, pour 66 % de son
montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable, ainsi que des dons déductibles de l’Impôt sur la Fortune
Immobilière, à hauteur de 75 % de son montant, dans la limite de 50 000 €. La Fondation La Cause est autorisée

à recevoir des legs et donations dispensés des droits de mutation.

Département Solos-Duos. Un travail qui s’ef-fectue à la fois avec l’apport des scienceshumaines et avec le support d’une réflexionchrétienne. L’accompagnement des coupleset des célibataires concerne un public largeet divers. Professionnalisme, qualité d’écou-te, sens de l’organisation, ouverture d’esprit,capacité de gestion de projets, de suivi depersonnel et de bénévoles sont des qualitésattendues pour cette fonction…Dès à présent, nous invitons les per-sonnes qui sont intéressées par ces proposi-tions à demander les fiches de postes et àenvoyer un courrier adressé à : Fondation LaCause « Recrutement 2022 » 69 avenueErnest Jolly 78955 Carrières-sous-Poissy,avec un curriculum vitae et une lettre demotivation. La commission du Conseild’Administration étudierachaque proposition reçueet souhaiterait pouvoirarrêter un choix d’ici juin2021.
Alain Deheuvels

À l’été 2022, après avoir eu l’honneuret la profonde joie de servir La Cause pen-dant 29 ans, je souhaiterais transmettre leflambeau à un(e) nouveau(nouvelle) direc-teur(trice) général(e). Mon épouse, NicoleDeheuvels, qui a dirigé avec autant de bon-heur le Département Solos-Duos de laFondation La Cause pendant toute cettepériode souhaite également passer le relais.Avec les membres du Conseild’Administration de la Fondation, il nous asemblé important de faire paraître cetteinformation dès à présent. Il s’agit en effetd’imaginer la transmission et de rechercherle plus tôt possible parmi les candidats qui seprésenteront les personnes susceptibles depoursuivre ces missions. Nous lançons doncdès aujourd’hui un appel à candidaturespour ces deux postes. Un point commun à ces postes : le tra-vail s’effectue en partenariat étroit avec l’en-semble des églises protestantes et évangé-liques de France et nécessite un esprit à la

fois ouvert, fédératif, enthousiaste (au sensétymologique du terme, c’est-à-dire portépar le dynamisme d’une foi enracinée enChrist). « Enthousiasme et méthode » sontd’ailleurs les termes utilisés dans le discoursprononcé à l’origine de La Cause il y a 100ans… Une formation théologique et pasto-rale est souhaitable pour la direction généra-le, afin d’assurer des cultes et de représenterla Fondation auprès des Églises et des Unionsd’Églises. Des qualités (ou des qualifications)sont requises pour assurer la gestion admi-nistrative et financière, la direction du per-sonnel et des bénévoles, l’accompagnementdes projets, le suivi du travail des quatreDépartements d’action. La direction nécessi-te d’avoir la capacité d’analyser, d’anticiperet d’innover. Un solide sens des relationshumaines n’est pas superflu... Une double formation à la fois pasto-rale et de conseil conjugal et familial seraitsouhaitable pour la direction du

PRÉPaReR La SucceSSioN à La diRectioN de La FoNdatioN La cauSe

FiLM                Le Film La Cause, un siècle de raisons,réalisé par Raphaël Canard, a été diffusé parPrésence Protestante le 15 mars 2020 et le 3janvier 2021, sur France 2. Nous vous invi-tons à le visionner sur notre site www.lacau-se.org et à le faire connaître autour de vous :les 100 ans d’histoire et les témoignagesd’actualité forment un beau tableau, à la foisdynamique et émouvant. 

veNte de La cauSe 2021             Elle n’aura finalement pas lieu en rai-son de l’épidémie. Nous la remplaçons parun appel spécial aux dons et nous vousremercions pour votre précieux soutien!…
SÉJouR HaNdicaP viSueL            Le séjour adapté du DépartementHandicap Visuel aura lieu du mardi 29

juin au mardi 6 juillet à Grasse, sur laCôte d’Azur. Thème de ce séjour : Prendre
soin de la Création !            Ce séjour est ouvert à toute per-sonne en situation de handicap visuel etaux personnes qui souhaitent être guidesaccompagnateurs. Le détail du program-me sera communiqué ultérieurement.

La cauSe Fête SeS 100 aNS 
et oN vouS y atteNd!                Le samedi 26 juin 2021, grande jour-née de fête au Palais de la Femme, 94 rue

de Charonne, 75011 Paris.                 Programme : célébration, tableronde, chorales, stands, intervention degrands témoins, participation de nombreuxartistes. L’histoire de La Cause racontée parPatrick Cabanel. Table ronde : L’apport des
protestants dans le travail social au sein d’une
République laïque ; animatrice : NathalieLeenhardt, ancienne directrice du journal
Réforme – Intervenants : Gérard Larcher (Pdtdu Sénat), Isabelle Richard (Pdte de laFédération de l’Entraide Protestante),Françoise Caron (Pdte de la Fédération desAssociations Familiales Protestantes), ValérieDuval-Poujol (Théologienne). Inscription surle site de La Cause…


