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La Guyane est un étrange département, c’est le 
plus vaste et le moins peuplé de France1. Son 
histoire a été marquée par la décimation de sa 
population (indienne), la colonisation (esclavage), 
la déportation (bagne) et l’assimilation (la Guyane 
est un "DOM").  
La loi de 1905 séparant l’Église et l’État ne s’y 
appliquant pas, le catholicisme y est le seul culte 
reconnu et les prêtres catholiques sont salariés 
du Conseil général. 
 
Face à cette histoire, les missions protestantes 
ont eu du mal à s’implanter. Après des décennies 
sans pasteur officiel, la mission est retournée en 
Guyane avec l’Armée du Salut, venue s’occuper 
des bagnards, puis, par une mission évangélique 
de Suisse romande qui a installé en 1932 la toute 

première Église protestante reconnue 
officiellement.       
 
Aujourd’hui, entre les populations issues de 
l’immigration du Surinam voisin ou d’Haïti, les six 
ethnies amérindiennes et la forte représentation 
des hmongs, la Guyane vit un protestantisme 
fortement évangélique et ethnique qui évolue et 
se re-forme sous l’impulsion des nouvelles 
générations, plus ouvertes à la mixité religieuse 
et au dialogue intraprotestant. 
 

Un documentaire en deux parties de Jean-Michel Trubert 

(réalisateur) et Taïs Lydie Roshem 

 
 
1 
84 000 km2 pour 300 000 habitants dont 25 à 30% en situation irrégulière.

 
 
 

 
Trois chrétiens se réunissent pour parler de leur foi 
et prier. 
 
Lecture : « 16 Jésus dit : « Un homme donna un 
grand souper, et il invita beaucoup de gens. 17 À 
l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux 
conviés : Venez, car tout est déjà prêt. 18Mais tous 
unanimement se mirent à s'excuser. […] 21 Le 
serviteur, de retour, rapporta ces choses à son 
maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son 
serviteur : “Va promptement dans les places et 

dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, 
les estropiés, les aveugles et les boiteux. ” » 
 
Évangile de Luc, chapitre 14, versets 16 à 18 et 21
  
 

Une méditation apportée par Thierry Seewald, 
aumônier dans une structure à vocation sociale 
 

Une émission présentée par  
Marie-Alice Monge et Thierry Kazazian

 

Protestants en Guyane 

1 : Une mosaïque de peuples et d’Églises 

 
 

 

 

La foi en partage        
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