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LES CONVICTIONS MISSIONNAIRES DU DÉFAP
La mission est d’abord la
mission de Dieu

La mission est écoute et
partage de la Parole de Dieu

N

C

ous croyons que l’Église est appelée
par Dieu à prendre place dans sa
mission d’amour pour le monde,
en témoignant du Christ
aujourd’hui, par la
puissance transformatrice
de l’Esprit Saint.
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ette mission commence par nous-mêmes.
Nous sommes appelés, nous les premiers,
à vivre et à proclamer la Bonne Nouvelle du
salut, du pardon du péché, de la vie
en abondance et de la libération
apportée à tous. Notre
responsabilité de chrétiens est
de témoigner de cette Bonne
Nouvelle en apportant une
démonstration vivante de
l’amour, de la justice et de
l’équité que Dieu veut pour le
monde entier.
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Les convictions missionnaires
du défap (suite)

La mission est écoute du
prochain et dialogue

C

onfiants dans le message de l’Évangile,
nous sommes appelés à dialoguer de
façon authentique avec les personnes
appartenant à d’autres religions ou celles qui
n’en ont aucune, à pratiquer l’hospitalité et
à témoigner humblement auprès d’elles du
caractère unique du Christ.

La mission recherche l’unité

N

ous accueillons les autres chrétiens dans
toute leur diversité. Par le baptême, nous
affirmons appartenir tous au Corps unique
du Christ. Dans la mission, nous avons besoin
d’établir entre nous des échanges mutuels
et des relations œcuméniques, pour vivre et
travailler ensemble – afin que le monde croie.

La mission est universelle
La mission est un service
communautaire

C

ette mission concerne chacune de nos
communautés qui sont appelées à devenir
des communautés ouvertes, pratiquant
l’attention aux plus démunis et la guérison
à l’égard des personnes blessées par la vie,
œuvrant avec un zèle renouvelé pour la justice,
la paix et le respect de la création.

La mission est de partout
vers partout

N

ous nous réjouissons du renouveau que
font vivre les mouvements de migration
et de mission et les Églises issues de
l’immigration. Par les dons de l’Esprit Saint,
Dieu peut rendre toute personne capable de
mission, y compris les enfants et les jeunes
à qui il adresse aussi son appel à propager
l’Évangile.

N

ous invitons chaque personne, quels
que soient ses origines ou son passé,
à participer avec nous à la mission de Dieu
qui est de travailler à la transformation et à
la réconciliation de la Création tout entière,
notamment en portant les préoccupations
écologiques contemporaines. Nous sommes
convaincus qu’aucune finalité ne justifie
des moyens non conformes aux valeurs de
l’Évangile, dans cette recherche de la paix et de
l’harmonie avec la Création.

La mission est contextuelle

N

ous croyons que la diversité des cultures
est une richesse de la création de Dieu.
Par conséquent, la mission est toujours
contextuelle en s’incarnant dans une
théologie singulière. Nous sommes non
seulement acteurs mais aussi bénéficiaires de
cette mission.
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Préambule
LA STRATÉGIE DU DÉFAP POUR LES
QUATRE PROCHAINES ANNÉES
Le Défap est un outil pour la mission des
Églises fondatrices (Unepref, Uepal, EPUdF).
Il a pour objet de stimuler et coordonner
les efforts des Églises membres en vue
d’éveiller et d’entretenir en elles le sens
de leurs responsabilités et de leur action
commune dans les différentes dimensions de la Mission : partage de la Bonne
Nouvelle, relations entre Églises, actions
humanitaires, développement...
Il met en œuvre cet objet par l’information,
la solidarité financière, le suivi de projets
fédérateurs, la formation et la rencontre
interculturelle, l’envoi et l’accueil de personnes, les actions de plaidoyer auprès de
l’opinion et des pouvoirs publics.
Tout en étant en relation, le Défap a pour
cœur de métier de « mettre en relation ». La
pertinence des projets est déterminée par
leur capacité à soutenir ce cœur de métier.

Le Défap prend acte d’un changement significatif des relations avec les partenaires.
Issues d’Églises partenaires, des Églises
en métropole entrent en relation avec le
Défap ; les relations sont alors triangulaires (entre Églises en France, Églises partenaires à l’étranger et leurs implantations
en France).
Fondé sur ses convictions, le Défap développe sa vision pour les prochaines années.
Cette vision stratégique est conçue
comme cadre et aide à la priorisation des
actions pour les années 2021-2025 :
1) d évelopper les liens avec 		
les partenaires ;
2) s ’engager pour la justice, le respect
de la création et la dignité humaine ;
3) vivre l’interculturalité.

Outil au service de la mission des Églises, le
Défap est reconnaissant pour tous les liens
existants entre les partenaires. A travers le
Défap, les Églises reconnaissent qu’elles
sont aussi au bénéfice de la mission vue
comme annonce de tout l’Évangile à tout
l’Homme et de partout vers partout.
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Développer les liens
avec les partenaires

Œuvrer avec :
• les Églises membres,
fondatrices du Défap,
aux débats et réflexions
d’assemblée et de synode
sur la mission dans le
monde d’aujourd’hui, la
diversification des ministères,
les questions d’annonce de
l’évangile ;

Pistes d’actions :

• les Églises membres, dans la
sensibilisation à la mission,
dans l’accompagnement des
vocations en encourageant les
services à l’international ;

››› D
 évelopper des espaces de rencontres, de
partage et d’échange d’idées à travers des
Forums, colloques inter-facultaires, séminaires
de réflexions éthiques, théologiques et
missiologiques, colloques, congrès…

• les Églises et associations
partenaires à maintenir un
espace de concertation en
vue de relations et d’actions
missionnaires triangulaires ;

• la communauté Cevaa sur les
questions de gouvernance,
de soutien des programmes
missionnaires, d’échanges de
personnes et de formations ;

››› D
 évelopper l’accompagnement spirituel et
liturgique des paroisses en sensibilisant à
la dimension universelle de l’Église : textes
liturgiques, textes de réflexion sur la mission, etc.
››› P roposer des animations en régions (forums,
rencontres de consistoires, etc.) notamment en
lien avec le réseau diaconal.
››› F aire circuler des témoins (envoyés, boursiers,
visiteurs…) en régions.

• les instances de dialogues
œcuméniques, interreligieux
et d’unité.

››› A
 ccompagner l’engagement des Églises
fondatrices dans la dynamique Cevaa en France
et servir d’espace de réflexion commune.
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S’engager pour la justice, le respect de
la création et la dignité humaine

Œuvrer pour :
• une égale dignité des
hommes et des femmes
dans l’Église et dans la
société ;

• un équilibre écologique
et économique qui restaure
les personnes, les relations
et les sociétés ;

• une gouvernance dans
l’Église fondée sur le service
et la responsabilité.

Pistes d’actions :
››› A
 ccompagner et soutenir des projets de transition
écologique et solidaire.
››› Inviter les partenaires aux partages d’expériences.
››› A
 ccompagner, susciter des formations de formateurs.
››› E xprimer concrètement la solidarité avec les
partenaires.
››› S usciter des plaidoyers ou participer à des actions de
plaidoyer.
››› A
 ccompagner les Églises dans leurs projets en lien
avec les questions de transition écologique.
››› Ê tre aux côtés des partenaires qui travaillent dans les
domaines de l’éducation et de la santé.
››› S outenir des formations théologiques des femmes
dans l’Église.
››› E ncourager des projets d’éducation à l’égalité
femme-homme dans l’Église.
››› T ravailler avec les partenaires pour favoriser les
candidatures féminines et encourager leur leadership
dans l’Église.
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Vivre l’interculturalité

Œuvrer à :
• renforcer le souci de
la rencontre et de la
découverte réciproque
des cultures, des modes
de vie et de pensée, des
spécificités de chacun
et de chaque expression
de foi ;

•  être attentif au
fonctionnement
des institutions
ecclésiastiques, à la
formation des ministres
et autres acteurs de terrain
tant à l’interculturel
qu’au service ;

• vivre la réciprocité dans
les échanges comme
élément transversal de
l’action du Défap.

Pistes d’actions :
››› M
 ettre en place des formations théologique,
missiologique, interculturelle et catéchétique
pour tous.
››› D
 évelopper pour les Églises et les associations
partenaires, le Volontariat de partout vers partout
à travers les VSI, service civique…
››› S ensibiliser au volontariat les Églises fondatrices		
du Défap.
››› Soutenir les bibliothèques (CLCF,…).
››› Soutenir les facultés de théologie.
››› M
 ettre en œuvre des échanges de pasteurs,
professeurs et étudiants (ou stagiaires) de théologie,
de formations de pasteurs à l’interculturel (CPLR,…).
››› D
 évelopper des espaces de rencontres interculturelles (rencontres communautaires inter et
intra-ecclésiales).
››› Développer des outils pour la catéchèse.
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DES CONVICTIONS & DES ACTIONS

Les Églises membres du Défap (Unepref, Uepal et EPUdF)
souhaitent le refonder vers 2025. En attendant, elles lui
ont demandé de prévoir un document cadre qui précise
ses convictions et ses actions sur la durée 2021-2025.
Ce document qui répond à cette sollicitation, a été
voté à l’assemblée générale du Défap, en distanciel, le
27 mars 2021. Il permet, le temps des réflexions en vue
de la refondation, de résumer les perspectives, fixer les
axes stratégiques et d’ouvrir des pistes d’actions, non
seulement pour l’équipe du Défap mais, plus largement,
pour tous les membres des Églises qui œuvrent au
service d’une dynamique universelle de l’Église.
Le lecteur de ce programme 2021-2025 y trouvera une
aide à la priorisation des actions du Défap qui viennent
nourrir son cœur de métier, celui d’être facilitateur de
rencontres et créateur de relations.

Paris, mars 2021

Service protestant
de mission - Défap
102, boulevard Arago
75014 PARIS
01 42 34 55 55
www.defap.fr
secretariat.general@defap.fr
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