
Emouvantes obsèques du pasteur Maurice Ray 
 
Le temple de Nyon était beaucoup trop petit hier après-midi pour accueillir la foule 
de tous ceux qui voulaient dire un dernier adieu au pasteur Maurice Ray, décédé à 
l’âge de 90 ans. Ils étaient venus de tous les coins de Suisse romande et même 
de France pour témoigner de leur reconnaissance envers celui qui, durant plus de 
60 ans, a annoncé l’Evangile avec passion et puissance. 
 
Issu d’un milieu modeste Maurice Ray a su rester proche du peuple et de ses 
préoccupations. On se rappelle, dans les années 50 et 60 les grandes campagnes 
d’évangélisation sur la plaine de Plainpalais à Genève ou au palais de Beaulieu à 
Lausanne où, soir après soir, durant plusieurs semaines, des milliers d’auditeurs 
venaient écouter ce communicateur hors pair. 
 
Créateur de 1953 à 68, sur les ondes de radio Lausanne, de l’émission « le 
courrier du cœur » ancêtre de « la ligne de cœur »  actuelle il a été à l’écoute des 
problèmes concrets, familiaux ou conjugaux de ses contemporains 
 
De 1952 jusqu’à sa retraite en 1979 il fut le responsable de la Ligue pour la lecture 
de la Bible ce qui lui a donné l’occasion d’être au service de toutes les églises. Il 
aimait à dire ; « Dieu m’a donné de développer un « ministère-pont » entre les 
différentes composantes du christianisme romand, entre réformés et 
évangéliques, mais aussi avec certains catholiques, » 
 
Orateur extrêmement doué, doté d’une voix admirable, il a aussi beaucoup écrit. 
Certains de ses livres sont même devenus des ouvrages de référence, comme sa 
théologie pastorale en 5 volumes, le premier ouvrage de ce genre paru en français 
depuis Alexandre Vinet ! Il a aussi beaucoup collaboré à différents journaux 
comme La gazette de Lausanne où il a assuré une chronique hebdomadaire de 
1980 à 1987. 
 
Homme doué d’une capacité de travail peu commune il a jusqu’au bout parcouru 
tous les pays francophones pour proclamer l’Evangile et inviter tous ceux qui 
l’écoutaient à une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. 
 
A Dieu qui a suscité un tel serviteur et aussi à sa nombreuse famille va la 
reconnaissance de toutes les églises de ce pays 
 
Philippe Decorvet 


