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Vaud 

HOMMAGE 

Le pasteur Maurice Ray n'est plus 

Grande figure du protestantisme vaudois,  
Maurice Ray s'est éteint hier, à l'âge de 90 ans. 

Né en 1914 à Grandson, 

Maurice Ray aura non seulement marqué le protestantisme romand de sensibilité 
évangélique, mais aussi les autres communautés chrétiennes par son ouverture et 
son sens de la communication. 

Commençant sa carrière à Syens, près de Moudon, en 1940, il rejoindra Lausanne 
en 1952, après avoir officié à la vallée de Joux, et sera appelé à prêcher dans 
diverses églises réformées et évangéliques vaudoises, mais aussi dans toute la 
francophonie, Québec et Afrique compris. Homme de plume, Maurice Ray a 
également publié seize livres, dont la Théologie pastorale en cinq volumes. En 1953, 
il lance à la Radio romande le Courrier du cœur, qu'il animera jusqu'en 1968. 2 
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Vaud 

HOMMAGE 

Le pasteur Maurice Ray n'est plus 

Grande figure du protestantisme vaudois, Maurice Ray s'est éteint hier, à l'âge 
de 90 ans. 

Né en 1914 à Grandson, Maurice Ray aura non seulement marqué le protestantisme 
romand de sensibilité évangélique, mais aussi les autres communautés chrétiennes 
par son ouverture et son sens de la communication. 

Commençant sa carrière à Syens, près de Moudon, en 1940, il rejoindra Lausanne 
en 1952, après avoir officié à la vallée de Joux, et sera appelé à prêcher dans 
diverses églises réformées et évangéliques vaudoises, mais aussi dans toute la 
francophonie, Québec et Afrique compris. Homme de plume, Maurice Ray a 
également publié seize livres, dont la Théologie pastorale en cinq volumes. En 1953, 
il lance à la Radio romande le Courrier du cœur, qu'il animera jusqu'en 1968. 

 



© 24 heures Région Nord Vaudois; 04.03.2005; page 31 

Vaud 

GRANDSON Le pasteur Maurice Ray s'est éteint à l'âge de 90 ans. 

Une vie entièrement vouée à l'évangélisation 

Grande figure du protestantisme vaudois, Maurice Ray était aussi écrivain et homme 
de communication. Il avait animé, avec le pasteur Alain Burnand, le Courrier du cœur 
sur les ondes de la Radio suisse romande. 

Evangéliste charismatique, écrivain et grand communicateur, connu aussi comme 
homme de radio, le pasteur réformé Maurice Ray s'est éteint dans la nuit de mercredi 
à jeudi à La Gottaz, à Morges. Il avait 90 ans. Pasteur au Sentier, puis directeur de la 
Ligue pour la lecture de la Bible, à Lausanne-Vennes, de 1952 à 1979, Maurice Ray 
a, durant des décennies, rempli les salles en Suisse et à l'étranger, où il se rendait 
encore fréquemment jusqu'en 2003. 

« Il excellait en tant que prédicateur. Il évoquait un Evangile qui rejoint le quotidien », 
se souvient le pasteur Paul Dubuis. Maurice Ray était une grande figure du 
protestantisme romand et il a été un précurseur en abordant sans détour les 
problèmes relationnels et de couple. 

Ecrivain et conseiller 

Dans les années soixante à huitante, il remplissait les salles en abordant les sujets 
de la vie en toute simplicité. Des milliers de personnes se sont rendues chez lui pour 
trouver un peu d'apaisement, solliciter un conseil, ou chercher de l'aide pour 
surmonter une crise conjugale. 

Son premier livre, S'aimer, a d'ailleurs fait un tabac et il a été vendu à plus de 
soixante mille exemplaires, tirage record pour l'époque. Il a publié une quinzaine 
d'ouvrages en tout, dont 

L'occultisme à la lumière du Christ. Dans les années huitante, il a diffusé sa 
Théologie pastorale, ouvrage de référence pour tous les francophones impliqués 
dans la vie ecclésiale. 

Enfance à Grandson 

Né en 1914, dans une famille modeste de Grandson, il a expliqué il y a peu, dans un 
portrait de cinquante minutes que lui a consacré l'association Plans-Fixes, comment 
le pasteur du lieu l'a aidé en lui donnant des cours privés pour lui permettre de suivre 
des études de théologie, sanctionnées par une licence en 1939. Cette année-là, il 
épouse Lisette Zwahlen et le couple s'installe peu après à Syens, près de Moudon, 
où Maurice Ray débute son pastorat au sein de l'Eglise protestante vaudoise. En 
1946, on le retrouve au Sentier, paroisse qu'il quitte en 1952 pour assumer la 
direction de la Ligue pour la lecture de la Bible. Son action prend alors une 



dimension internationale. Il incarne la sensibilité évangéliste de l'Eglise protestante 
vaudoise. 

Partout où il passe, Maurice Ray fait salle comble. L'émission Courrier du cœur, 
ancêtre de La ligne du cœur, qu'il anime sur les ondes de la Radio romande avec le 
pasteur Alain Burnand, de 1953 à 1968, contribue à une notoriété jamais démentie: 
en 2003 encore, en France, en Afrique et au Canada, il drainait les foules. 

La grande qualité du pasteur Maurice Ray était de relier l'Evangile au quotidien. 
Humble parmi les humbles, il suscitait l'admiration en même temps qu'il rassurait et 
encourageait auditeurs et interlocuteurs à établir une relation personnelle avec 
Jésus-Christ. Il a aussi enregistré des émissions de télévision dans lesquelles il livrait 
ses convictions sur les axes fondamentaux de la foi chrétienne. Maurice Ray était le 
père d'Elisabeth Ruey, épouse de l'ancien conseiller d'Etat et conseiller national 
Claude Ruey. 

ISIDORE RAPOSO  
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Vaud 

HOMMAGE 

Le pasteur Maurice Ray n'est plus 

Né en 1914 à Grandson, Maurice Ray a commencé sa carrière à Syens, près de 
Moudon. En 1940, il rejoindra Lausanne en 1952, après avoir officié à la vallée de 
Joux, et sera appelé à prêcher dans diverses églises réformées et évangéliques 
vaudoises, mais aussi dans toute la francophonie, Québec et Afrique compris. 
Homme de plume, Maurice Ray a notamment publié la Théologie pastorale en cinq 
volumes. En 1953, il lance à la Radio romande le Courrier du cœur, qu'il animera 
jusqu'en 1968. 2 
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