
CHRÉTIENS ENSEMBLE
Une lettre pour mieux se connaître

UNE LETTRE POUR MIEUX SE CONNAÎTRE

Cette lettre, dont voici le premier numéro, est née 
de l’initiative de ministres de quelques-unes 
des Églises chrétiennes dans le département 

des Vosges, qui ne demandent qu’à y être rejoints par 
d’autres.

Mais pour quoi faire ?

Est-ce pour faire avancer l’unité ? Dieu le sait, selon 
la prière que lui adressait l’abbé Paul Couturier « pour 
l’Unité des chrétiens telle que Tu la veux, par les moyens 
que Tu veux. »

Nous sommes beaucoup moins ambitieux : seulement 
nous connaître. Déjà nous connaître… Car nous ne 
connaissons pas même l’existence de toutes les Églises 
chrétiennes autour de nous, sans parler de rencontres 
entre nos communautés, même s’il y a la Semaine 
universelle de prière de l’Alliance évangélique, la 
Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens, et toutes 
sortes d’autres rencontres de prière, d’étude biblique, 
etc. Mais tous n’y participent pas, loin de là.

Notre projet est de faire connaissance, de faire tomber 
les fausses idées, voire les caricatures, que nous avons, 
chacun, au sujet des autres, ou qui viennent à nos 
oreilles. Chacun reste ce qu’il est, avec son organisation, 
sa théologie, son expression de foi, ses partenaires, sa 
conception de l’annonce de l’Évangile au monde. Mais 
nous reconnaissons que, même si nous ne sommes pas 
d’accord sur tout (ce qui reste vrai), nous affirmons être 
disciples du même Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et 
cela nous oblige, au moins, à savoir qui nous sommes 
les uns et les autres, et comment nous essayons, chacun, 
de mettre en œuvre cette identité chrétienne.

Vous trouverez donc, au fil  des pages et des numéros, 
des présentations et des informations sur la vie de nos 
différentes communautés chrétiennes, et sur leurs 
éventuelles activités communes ainsi que sur ce qu’elles 
proposent au « public » (conférences, concerts, etc.).

Nous comptons sur l’intérêt de nos lecteurs pour 
diffuser largement autour d’eux cette feuille, dans leurs 
Églises, communautés et paroisses et alentour, par les 
moyens qui leur sembleront bons.

Publication d’Églises chrétiennes des Vosges au service de la connaissance mutuelle 
des différentes confessions et communautés chrétiennes du département.
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«Voilà le slogan qui résume la compréhension de 
mon ministère : Je veux aimer, témoigner et 
accompagner au plus près mon prochain dans 

son questionnement sur la foi.

J’ai 51 ans. Je suis marié et papa de 3 enfants. Originaire d’un 
village du nord, j’ai reçu un enseignement religieux classique 
qui n’a pas fait de moi un croyant. 

A l’adolescence je me posais des questions sur le sens de la vie 
et sur la mort. Les réponses de mes parents sonnaient creux 
et j’aspirais à autre chose. J’ai rencontré Guy D qui respirait 
la joie de vivre alors que quelques mois avant, il avait perdu 
femme, travail, amis, logement. En pleine dépression, avec 
des envies de suicide, il a rencontré une dame âgée qui a 
compris son désarroi. A son contact il a trouvé la foi, le 
pardon et la paix. Il m’a partagé son expérience et m’a invité 
à découvrir Celui qui avait transformé sa vie.

Piqué dans ma curiosité, je suis allé dans une église protestante 
évangélique. J’ai été touché par « la vie » des personnes 
présentes, des gens très différents qui se connaissaient, 
s’appréciaient. L’enseignement apporté m’a interpellé, me 
parlait et répondait à mes questions.  Je me suis mis à lire la 
bible. J’avais entendu parler de l’histoire de Jésus mais là j’ai 
découvert son actualité, ma vie en a été bouleversée.

Cartésien, j’ai fait des études d’ingénieur que j’ai complétées 
par une formation en Ressources Humaines et un Master en 
Stratégie. En parallèle, je me suis formé à la théologie, et à 
22 ans, j’ai été en formation pastorale tutorée pendant 6 ans.
J’ai occupé des postes à responsabilité dans différents secteurs 
tout en étant l’un des responsables de l’Eglise Protestante 
Baptiste de Nancy.

En arrivant sur Epinal, j’y ai retrouvé des amis croyants, 
avec qui j’ai pu cheminer et vivre la foi.  Rapidement on s’est 
structuré et j’ai été nommé pasteur de l’église protestante 
Baptiste d’Epinal dont je m’occupe depuis sa création 
officielle en 2010. 

J’anime régulièrement des conférences et des rencontres sur 
les questions existentielles. 

J’ai la conviction que la foi est ouverte à tous, change la vie et 
donne une espérance extraordinaire.

Poussé par ce désir, je viens de prendre un local rue du 
Boudiou pour être au contact de la population. J’anime en 
parallèle un site internet avec des vidéos à destination du 
grand public. »

Raphaël DELFORGE 
pasteur de l’église protestante baptiste d’epinal

« Un pasteur dans la ville »



L’EGLISE PROTESTANTE BAPTISTE D’EPINAL

L’église protestante baptiste d’Epinal regroupe des chrétiens, soucieux de vivre de manière 
simple la foi biblique comme les premiers disciples.

Elle trouve ses racines dans la réforme protestante et ses principes : foi seule, grâce seule, Bible 
seule. Nos enseignements sont pratiques, accessibles à tous et marqués par des illustrations de 
la vie courante. 

Nos rencontres sont marquées par une joie sobre, un esprit familial et des valeurs fortes. Nous 
aimons profiter des occasions pour témoigner de l’actualité et de la joie d’être chrétiens (concerts, 
conférences…)

Nous faisons partie de l’AEEBLF (Association des Eglises Baptistes de Langue Française en 
France, Belgique et Suisse), du CNEF (Conseil National des Evangéliques de France) et du 
CNEF88 (antenne locale).

Site internet : www.eglisebaptisteepinal.fr 
Adresse : 7 rue charlet 88000 EPINAL

Tel : 06 18 76 19 51 / Mail : eglise.baptiste.epinal@sfr.fr 

LEXICO-LOUPE

Baptiste : ce mot rappelle l’attachement au baptême pratiqué 
sur des adultes ou des personnes en âges de raison qui 
confessent leur foi et le désir d’un engagement. Le mot baptiste 
dans son étymologie évoque une pratique du baptême par 
immersion. 

Protestant : adjectif qui désigne l’ensemble des églises issues 
de la réforme du 16ème siècle attachées à l’autorité de la bible. 
Dès le départ, cette grande famille s’est exprimée en différents 
courants : Luthériens, Réformés, Evangéliques….

Evangélique (et non évangéliste) : adjectif qui désigne 
l’attachement à l’évangile, c’est à dire à un message qui 
s’inspire directement de l’enseignement de Jésus et des 
premiers disciples. Ce terme désigne plus particulièrement les 
églises issues des mouvements de réveil qui ont accompagné 
la réforme protestante du 16ième siècle. Dans les églises 
évangéliques, l’accent est mis sur la conversion qui relève 
d’un choix individuel et d’un engagement personnel. Les 
évangéliques sont environ 660 millions dans le monde soit ¼ 
des chrétiens.



Vous ouvrez au public le « CafEchange », une 
permanence pastorale au centre-ville d’Epinal 
8 rue du boudiou. Vous pourriez nous en dire 

un peu plus ?
Ce local est en fait la mise en œuvre pratique du projet 
d’église sur lequel on a réfléchi depuis quelques mois « une 
église dans la ville », et sur une manière de nous adapter à 
situation sanitaire et aux besoins des gens autour de nous.
A titre personnel cela correspond à mon ministère : aller au-
devant des personnes pour échanger avec elles autour des 
questions existentielles, leur donner la possibilité de parler, 
d’échanger, d’être écouter, de prier avec elle et pour elle si 
elles le souhaitent.

Pourquoi appeler ce lieu CafEchange?
Depuis quelques années j’ai eu à cœur de vivre des moments 
conviviaux, profonds et informels avec des amis ou chez des 
amis qui invitaient des voisins pour parler de la foi, débattre 
sur les objections et les questions difficiles. Originaire du 
nord, je suis un amateur de café. Au-delà de la boisson, c’est 
surtout un signe de convivialité et d’hospitalité, même si 
ces rencontres sont ouvertes à des personnes qui ne boivent 
pas de café, bien sûr. Un échange autour d’un café (ou d’une 
boisson)… le mot était tout trouvé !

Qu’allez-vous proposer dans ce lieu ?
Le local permettra d’exposer et de vendre des livres de 
témoignages et de réflexion en accès libre, avec bien sûr la 
bible. J’y accueillerai avec ou sans rendez-vous celles et ceux 
qui le souhaiteront.

Parlez-nous des outils associés ?
Au delà d’un local, le CafEchange ce sont aussi des vidéos 
vivantes 3 à 4 fois semaine, dans un format court de 
5 minutes (le temps d’un café) pour donner la parole 
aux habitants qui le souhaitent, apporter une réflexion 
philosophique en rapport avec la foi, présenter des livres mis 
à la vente ou répondre à des questions. A retrouver sur nos 
pages facebook et Instagram cafechange88 ou sur notre site 
internet cafechange.fr

 LE « CAFÉCHANGE» OUVRE SES PORTES
INITATIVE

M. Peter WORTEL, artiste d’origine Hollandaise, 
exposera ses oeuvres au « Caféchange ».



«J’ai trouvée «mon» Eglise à l’âge de 13 ans. 
Pourvue des sacrements catholiques baptême 
et communion, sans aucun apaisement de l’âme 

et du coeur, j’ai un jour franchi la porte d’une Eglise 
Protestante évangélique dont le slogan était «Viens et 
vois», ce que j’ai fait pour mon plus grand bonheur. Je me 
suis retrouvée à lire une Bible, à écouter des témoignages 
de gens heureux et tout à coup, plus que de l’espoir, une 
assurance est née dans mon coeur. Ce jour-là, j’ai su que 
j’étais aimée inconditionnellement et pour toujours par 
un Dieu vivant, proche de moi, plein d’Amour véritable. 
Je l’ai su profondément, pleinement, lumineusement. 
J’ai alors commencé à cheminer sur le chemin de la foi 
avec assurance, toutes craintes face à la la vie et à la mort 
m’ayant quittée.

Aujourd’hui, je suis toujours animée de cette foi vivante.

J’ai rejoint l’Eglise baptiste d’Epinal après des années à 
regarder des messages en vidéos sur internet. La Foi est 
vivante, lumineuse, elle doit se partager pour éclairer 
et aimer d’autres. Mon Eglise est ma famille, j’ai des 
«frères et soeurs» spirituels qui s’aiment, se respectent et 
avancent ensemble, guidés par un Pasteur bienveillant 
dans la lecture de la Bible. Ayant du temps, j’ai accepté la 
fonction de trésorière de l’Eglise.

Ma vie a du sens. Mon seul souhait est que d’autres 
puissent «venir et voir», trouvent la Paix de l’âme, la 
Grâce du Salut et L’assurance de la Vie éternelle que le 
monde ignore.»

«Je suis ukrainienne et étudiante au conservatoire 
Gauthier à Epinal en préparation au diplôme 
d’études musicales en chant lyrique. L’année 

prochaine j’espère poursuivre mes études à Lyon ou à 
Paris pour ensuite intégrer un opéra. En Ukraine j’ai 
fait 2 fois le concours de The Voice. J’ai été jusqu’au 
battle avec The Voice Kid et en duo avec ma sœur à 
The Voice adulte. Je suis venu en France avec ma jeune 
sœur Anna en 2015 grâce à l’association «Liouba 
Lorr’ Ukraine» avant de passer le concours pour 
intégrer le conservatoire en 2019.  Je suis chrétienne 
et en Ukraine, je fréquentais une église Baptiste avec 
ma famille. Quand je suis arrivée en France, j’ai eu à 
cœur de rejoindre une église pour vivre ma foi et me 
retrouver avec d’autres croyants qui seraient comme 
une famille. C’est comme ça que je suis venue à l’église 
baptiste d’Epinal où je me suis tout de suite sentie en 
confiance. Lorsque j’ai été acceptée au conservatoire, 
j’ai dû trouver une famille pour m’accueillir pendant 
ma formation, j’ai prié pour cela et une famille de 
l’église m’a proposé de m’héberger.

Je suis très contente d’être en France et à Epinal, 
aujourd’hui j’y ai beaucoup d’amis. C’est un pays très 
sympa et agréable et j’aime bien Epinal, les Vosges! Je 
suis également reconnaissante car tous les dimanches je 
joue du piano et je chante à l’église avec d’autres jeunes 
musiciens. Je suis remplie de joie, parce que dans ma 
vie je sais ce que je veux faire et pourquoi. Bien sûr, 
je suis très loin de ma famille, et parfois c’est n’est pas 
du tout facile, mais je suis entourée de gens gentils et 
agréables.»

TÉMOIGNAGES
de chrétiens de l’église protestante baptiste d’epinal

LIZA - 22 ANS

MARIE - 63 ANS



Une initiative oecuménique portée par : 
Assemblée évangélique Centre biblique d’Epinal

Eglise adventiste
Eglise catholique dans les Vosges

Eglise protestante Baptiste d’Epinal
Eglise évangélique mennonite de Darney

Eglise protestante unie d’Epinal-Thaon
Eglise protestante unie de Vosges-Meurthe

Mise en page 
Service communication - diocèse de Saint-Dié
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Suivez nous sur Instagram : 
@chretiensensemble

RENDEZ-VOUS

«Jeune homme, je croyais en l’existence de 
Dieu, je cherchais mais je ne le connaissais 
pas réellement.

 A 24 ans, alors que je traversais une période difficile 
de questionnement, je priais sur mon vélo et j’ai 
vécu quelque chose de fort, la vision d’un homme 
qui m’a beaucoup interpellé… je me suis mis alors à 
chercher Dieu.

Une amie m’a donné une bible et nous avons souvent 
prié ensemble, ça m’a aidé.
J’ai commencé à lire la bible et à découvrir Dieu et 
le sacrifice de Jésus. Dans ma vie, j’ai eu des hauts et 
des bas mais souvent je me confiais en Dieu.

En 2019, j’ai reçu un prospectus dans ma boite aux 
lettres pour une conférence sur la paix à la fac de 
droit, j’ai hésité car j’étais méfiant et souvent déçu. 
Finalement j’y suis allé et ça m’a parlé. 

Peu après j’ai accepté de venir à un Caféchange, j’ai 
apprécié, la simplicité, l’authenticité, la fraternité 
cela m’a aidé beaucoup dans ma foi. Je suis ensuite 
venu à l’église. J’y ai trouvé des amis sans jugement 
avec qui je chemine et découvre davantage Dieu et 
sa parole. C’est une joie de pouvoir m’engager, et 
d’avoir trouvé ma place.

J’ai aujourd’hui bien compris le sens du sacrifice de 
Jésus, mort pour mes péchés. Je me suis fait baptiser 
au mois d’avril pour suivre son exemple et cheminer 
avec Lui.

FRANCIS - 63 ANS

SAINT-DIÉ
 Samedi 19 juin à 15h 

Célébration œcuménique  
pour la Journée mondiale de prière 

// Foyer protestant - 13 rue Carbonnar

EPINAL
Samedi 26 juin à 18h30

La nuit des veilleurs
// Fraternité Marc Boegner ou au Temple de l’Église 

Protestante Unie de France
- 28 rue de la préfecture 

VOSGES
Du 22 août au 27 août 

« La Colline»
Camp-prière pour les jeunes de 8 à 18 ans

// 5, chemin des Boudières, Fresse-sur-Moselle 
Inscription : www.catholique88.fr/camp-priere-2021

EPINAL
Samedi 18 septembre de 10h à 16h

Journée de la Bible
// AECB - 40 rue de Lorraine à Epinal

NANCY 
16 et 17 octobre

Week-end inter-générations autour de la 
problémique missionnaire organisée par les Églises 

protestantes unies de Lorraine.


