Figure emblématique de la Ligue pour la lecture de la Bible

le pasteur Maurice Ray
nous a quittés le 3 mars 2005.
C'est à l'âge de 90 ans que le pasteur Maurice Ray, ancien Secrétaire général de la LLB, est entré
dans la joie de son Maître, porteur jusqu'à la fin de cette vérité biblique :
« Ta Parole est une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon sentier. » Ps. 119.105

De la vallée de Joux à Vennes s/Lausanne
En 1952, le pasteur Maurice Ray accepte de quitter sa paroisse réformée du Sentier (vallée de Joux)
pour exercer son ministère d'évangéliste au sein de la Ligue pour la lecture de la Bible (LLB)1. Son
don d'évangéliste s'est révélé lors des « Semaines paroissiales », après la seconde guerre mondiale,
en équipe avec deux autres pasteurs.
Maurice Ray s'installe à Vennes s/Lausanne avec son épouse Lisette et leurs six enfants. La famille
habite « Le Calel2 », maison située alors sur le terrain de l'Institut biblique Emmaüs3, jusque-là
jumelé à l'oeuvre de la LLB, où Maurice Ray donnera aussi des cours.
Le « camp de Vennes »
Dès la première année de son ministère à la LLB, des contacts nouveaux s'établissent, des portes
s'ouvrent dans les Eglises réformées et évangéliques de Suisse romande. Maurice Ray fait équipe
avec Claire-Lise de Benoit, pour que non seulement les adultes mais également les enfants
entendent l'Evangile. A Vennes, les camps d'enfants se développent, les week-ends de jeunes et les
séminaires pour adultes prennent un réel essor. Le « camp de Vennes » devient un lieu
d'évangélisation et de rassemblement pour tous les chrétiens de Suisse romande, et même au-delà.
Le ministère « pont » de Maurice Ray contribue largement à l'unité des chrétiens de diverses
dénominations. Son émission « Le courrier du coeur », créée en 1952 et diffusée à la Radio Suisse
romande durant 15 ans, lui ouvre des portes qui ne se refermeront pas. Beaucoup de fidèles
auditeurs du « Bonsoir tous » du mardi soir iront l'écouter dans l'une des quelque 300 paroisses
romandes où il annoncera la Bonne Nouvelle.
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Dès 1925, branche suisse de la Ligue internationale pour la lecture de la Bible.
Le Calel: ancien mot français qui signifie « lampe ».
Fondé en 1926 par le Dr Pierre de Benoit, et maintenant à St-Légier s/Vevey

Passionné de la Parole de Dieu
Figure emblématique de la Ligue pour la lecture de la Bible, Maurice Ray est avant tout un
passionné de la Parole de Dieu. Il prêche un Evangile puissant et libérateur. Il transmet, sans se
lasser, son amour de la lecture quotidienne de la Bible. Et son message est contagieux !
« L'Evangile est une vie quotidienne dans laquelle Dieu nous parle, nous libère et nous guérit. La
Parole de Dieu est le moyen que Dieu utilise pour communiquer avec nous, répondre à nos
questions, nous diriger. Chaque matin, j'ouvre ma Bible non pas pour exercer mon ministère, mais
pour entendre ce que le Seigneur a à me dire pour la journée.»
« Le Lecteur » et les autres guides de lecture quotidienne de la Bible4 sont ses fers de lance pour
encourager la lecture et la méditation quotidienne des Ecritures. Théologien « praticien », Maurice
Ray est aussi écrivain. S'aimer (vendu à 66'000 ex.), L'occultisme à la lumière du Christ, Théologie
pratique, Quelles médecines pour quelle santé?5, ne sont que quelques-uns des quinze ouvrages
dont il est l'auteur.
25 ans de retraite active
Lorsque Maurice Ray prend sa retraite de Secrétaire général de la LLB en 1979, se doute-t-il que
son ministère portera d'innombrables fruits durant 25 ans encore, en Suisse comme à l'étranger ?
Il s'en est allé à l'âge de 90 ans, après une année de maladie!
* * *
Qui pourra oublier l'exemple de cet homme de Dieu qui a marqué sa génération par son amour de la
Parole de Dieu et son désir de la faire connaître autour de lui. La Ligue pour la lecture de la Bible
lui doit beaucoup.
Si Maurice Ray était encore parmi nous, il proclamerait une ultime fois :
« Ta Parole est une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon sentier » Ps.119.105
SOLI DEO GLORIA !
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