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Brésil… c’est grâce à ce pays qu’en janvier 2020 j’ai eu 
mon premier contact avec l’équipe de l’Eglise 
universelle de l’Eglise Protestante Unie de Nîmes. 
Le Grand Temple était ouvert au public pendant l’après-
midi et je suis entrée, poussée par la curiosité, alors que 
je revenais à Nîmes après de très nombreuses années 
passées à l’étranger, notamment au Brésil où j’ai vécu 
neuf ans. Dans la conversation avec les paroissiennes 
qui assuraient l’accueil, il a été question d’activités en 
préparation pour les «Journées de l’Eglise universelle » 
de mars, en liaison avec le DEFAP, autour du thème du 
Brésil. J’ai donc tout naturellement fait part de mon 
intérêt et proposé une petite exposition avec divers 
objets que j’ai rapportés d’Amazonie. Les choses se sont 
ensuite enchaînées très simplement, j’ai été conviée à 
une réunion de l’équipe où j’ai craint d’entrer en 
quelque sorte  par effraction, mais il n’en fut rien: 
aucune effraction, les portes visibles et moins visibles 
étaient ouvertes et je me suis sentie immédiatement 
accueillie  et intégrée avec générosité dans une 
atmosphère très tolérante. 
Après une légère  appréhension vite dissipée autour du 
nom d’Eglise universelle qui désigne au Brésil (« A 
Universal ») une organisation proche de la secte et de 
l’entreprise, je me suis interrogée sur l’universel dont il 
était question à Nîmes. Si le message de l’Evangile a une 
portée universelle, les déclinaisons de ce message qui 
s’expriment dans les croyances et les pratiques des huit 
pays où j’ai eu la chance de vivre, sont d’une telle 
diversité qu’il semble parfois difficile de les envisager 
comme universelles. Quels liens entre le Derviche 
Tourneur, ce danseur-prieur à Konya en Turquie, et le 
«prêtre de santeria » qui à Cuba vénère un panthéon de 
dieux africains créés à l’image des hommes? 
Ce sont des questions comme celle-ci qui ont articulé 
ma lecture du monde et qui m’ont aidée à comprendre 
la recherche de sens qui unit toutes ces croyances.  

Au sein de l’équipe de l’Eglise universelle, j’ai retrouvé 
un trait d’union possible entre Nîmes et l’ailleurs, Haïti, 
l’Indonésie, ou le Brésil, même si ce sont naturellement 
des Églises proches de l’Eglise Protestante Unie de 
Nîmes avec qui les contacts sont privilégiés. 
L’improbable diagonale entre Nîmes et le Brésil s’était 
déjà imposée à moi quand je vivais à Rio de Janeiro. En 
effet, j’y ai croisé l’œuvre de Roger Bastide, protestant, 
né à Nîmes en 1898, fils d’instituteurs nîmois. Roger 
Bastide, professeur d’ethnologie et de sociologie des 
religions, a enseigné dans la prestigieuse Université de 
São Paulo pendant une quinzaine d’années. Son œuvre 
abondante (30 livres, 800 articles, 40 préfaces) reste 
très vivante au Brésil où il a laissé une empreinte 
majeure dans les sciences humaines. 
Mais ce qui me semble véritablement fascinant, au-delà 
de ses travaux d’enseignant et de chercheur, est sa 
propre relation à la religion et à la dimension 
universelle de la quête de sens. Il s’est converti au 
candomblé, religion afro-brésilienne héritée des 
esclaves, sans jamais renier sa religion protestante.  Il a 
été rendu hommage à ce grand écart réussi entre ses 
deux religions lorsqu’à sa mort, en 1974, deux 
cérémonies ont été organisées: à Paris d’une part avec 
des adeptes brésiliens du candomblé accompagnés de 
leurs tambours, à Anduze d’autre part pour le volet 
protestant, ville où il a été enterré.  
C’est grâce à l’équipe de l Église universelle et plus 
largement à l’Eglise Protestante Unie de Nîmes que je 
peux continuer à nourrir une réflexion libre et joyeuse 
autour de ce que Roger Bastide appelait de façon si 
juste « le jeu subtil entre le différent et l’identique. » 

 
Françoise Cochaud 

Feuille d’information de l’équipe d’animation pour l’ 

De Rio à Nîmes, avec Roger Bastide 
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Les enfants découvrent Haïti 
 
Samedi 18 mars de 12h à 18h à la Fraternité, tous les enfants de l'Ecole 
biblique et du catéchisme, rejoints cette année par les jeunes éclaireurs et 
éclaireuses vont découvrir Haïti, ce pays en grande difficulté et dont les enfants 
des écoles ont besoin de notre aide. 
 

Trois ateliers : découverte du pays ; réflexion autour d'une 
tapisserie haïtienne* ; confection d'un cocktail haïtien 
A 17h. le culte des familles sera précédé d'un zoom avec 
Haïti, permettant de faire connaissance de  Christon Saint-
Fort, Directeur de la Fédération des écoles protestantes. 
A la fin du culte, il y aura une collecte au profit des écoliers 
d'Haïti. 

 
* Cette tapisserie « L’évangile de l’arbre de vie » signée Jacques Chéry, artiste 
haïtien, accompagnera cette journée avec les enfants. Toutes les illustrations de 
ce bulletin en sont issues. 
 
 

Quelques indiscrétions sur le programme 
 
 Un arbre très accueillant 
 Un grand jeu pour mieux se connaître 
 Un conte d’après Mimi Barthélémy, auteure, conteuse haïtienne 
 Des ateliers à la fois ludiques, instructifs et spirituels - 

ils viendront enrichir le culte 
 Un goûter préparé par les parents 
 Un culte haut en couleur, présidé par le pasteur 

Philippe Verseils, avec quelques mots en créole haïtien 
 

Papa nou ki nan Sièl-la,  
Sé pou yo réspékté non ou,  
Sépou yo rékonet sé ou ki roua,  

Sé pou volonté ou fèt Sièlla.       Avez-vous reconnu ce début de texte ? 

Les journées 

de 
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Culte de l'Eglise universelle 
 
Dimanche 26 à 10h30 à la Fraternité aura lieu le culte de l'Eglise universelle, 
culte pour tout Nîmes.  
La liturgie sera préparée par les membres de l'équipe de l'Eglise universelle et 
la prédication donnée par le 
pasteur Omar Dagan, du 
Bénin, en poste à la Cevaa - 
Communauté d’Eglises 
protestantes en mission - 
dont le siège en France est à 
Montpellier. 
A l'issue du culte, un verre 
de l'amitié, offert par la 
paroisse de la Fraternité, 
permettra un moment 
convivial et d’échange. 

l’Église 

universelle 

Repas haïtien 
 

Jeudi 30 mars à 12h15 à la Maison du protestantisme, le Repas du Jeudi se 
mettra aux couleurs et saveurs d’Ayiti (c’est l’orthographe créole) : 
• Cocktail Port au Prince 
• Salad bètrav pòmdetè,   
• Poule nan sos,  
• Dous Kokoye. 
Au cours du repas, l'équipe Eglise 
universelle présentera le projet qu'elle a 
décidé de soutenir en Haïti et une 
collecte sera organisée parmi les 
convives. Une vidéo sur les orphelinats 
d’Haïti vous sera proposée. 

akeyi tout moun 
(Bienvenue à tous) 
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Le soleil est trop seul 
 
Il y a 

la mer à consoler 
les grains de sable à comptabiliser 
l’avenir à apprivoiser 

Il y a 
les sources à recréer 
les rivières à ressusciter 
  les enfants à qui demander pardon 
  la vérité à leur apprendre 
les souffrances à dissiper 

    les hommes à réconcilier 
  les richesses à rendre utiles 
 le bonheur à propager 
 la paix à construire 
 l’amour à réhabiliter 
          la mort à mettre à pied 
 

Il y a  
l’île et la vie à rendre belles. 

 

Jean Armoce Dugé est né à Maniche (Sud d’Haïti), le 30 août 1964, il est  pro-
fesseur de communication française à l’enseignement supérieur, et de littéra-
ture dans le secondaire. Ecrivain, animateur, auteur d’articles sur la littérature, 
la culture et l’histoire. A retrouver sur https://www.potomitan.info/duge/ 


