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Hommage à Michel Renevier 

 
Le 6 janvier dernier, le pasteur Michel Renevier est décédé d’un arrêt 

cardiaque à l’âge de 78 ans (selon nos informations). Nous souhaitons 

ici rendre hommage au serviteur de Dieu et ami de longue date, 

et témoigner toute notre sympathie à son épouse Georgette, à sa 

famille et à ses proches. 

 

En dépit de son âge, il était encore en pleine activité ministérielle 

et connu loin à la ronde. 

 

Parcours de vie 
Au service du Seigneur depuis 1959 et pasteur depuis 1966, Michel Renevier a exercé le ministère 

pastoral durant de nombreuses années avant de se consacrer à l’itinérance en Suisse, en France, en 

Italie, en Belgique et en Afrique.  

 

Voici ce qu’il écrivait :  

«Victime d’un terrible accident de la circulation où je perdais une chère fille de 13 ans, subissant 

trente opérations de chirurgie réparatrice au visage et aux mains comme en rend témoignage le livre 

“Fournaise”, je devais encore passer une nouvelle épreuve en 1985, un infarctus (où la main du 

Seigneur a été sur moi) m’obligeant à prendre une année sabbatique. C’est à cette occasion que le 

Seigneur m’éclaira quant à mon avenir et aux responsabilités qu’il me confierait. C’est ainsi qu’une 

prophétie, donnée par une servante du Seigneur, allait confirmer les pensées de mon cœur : “Prêche 

et écris pour laisser après ton passage du matériel aux pasteurs et aux leaders spirituels vers lesquels 

je t’enverrai pour les former”. Aujourd’hui, je poursuis dans cet appel du Seigneur.»  

 

Descriptif de son livre «Fournaise»1 

Un accident de la circulation causé par un motocycliste roulant à gauche, qui se 

tue, provoque l’incendie du véhicule et la mort, brûlée vive, d’une fille de 13 ans 

assise à côté de son père, dont l’état restera critique durant deux semaines. Face 

entièrement détruite et mains mutilées ont été réparées avec compétence par un 

chirurgien consciencieux au prix de vingt-deux opérations. 

 

Les deux garçons assis sur le siège arrière s’en sortent miraculeusement. 

 

Accepter le départ de cette enfant, vivre sa vocation sans cacher ses mutilations, 

sont le partage d’un homme régénéré et fortifié par Jésus-Christ, encouragé par les siens, porté par 

l’amour de tous les chrétiens.  
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