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ans la situation de crise que le
monde traverse encore, tous les
discours ont été entendus, toutes
les causes ont été trouvées et bien des responsabilités désignées. Dans ces dernières,
l’humain a régulièrement été cité en bonne
place comme irrespectueux jardinier de la
terre, qui fait mal son travail d’entretien et
de préservation de la nature.

Écouter // Rencontrer
HOPE 360 : événement sportif et festif
pour soutenir des actions de solidarité
internationale, HOPE 360 aura lieu
le 9 octobre 2021 à Valence (Drôme). Organisée
par le collectif ASAH, cette manifestation devait
se dérouler initialement en avril.
Radios : Fréquence protestante, Courrier de mission
le 4e mercredi du mois à 13  h 15 (ou en podcast)
https://frequenceprotestante.com/ 28 juillet ;
25 août
5-16 juillet : formation au départ pour les envoyés (p. 3)
29 juillet : escape game sur le stand Défap au
Grand Kiff à Albi (voir page 6)
10-19 septembre : semaine Portes ouvertes pour les
50 ans du Défap. Retrouvez le programme sur

Chacun y va donc de ses constats, de son
diagnostic et de ses traitements : le monde
ne sera plus comme avant, semble être
une conclusion majoritaire. Mais qu’en
savons-nous vraiment ? Rien ! La seule
certitude, pourrait-on dire, est l’incertitude
de l’après, mais aussi l’espérance d’une vie
toujours possible nourrie d’expériences
heureuses et/ou malheureuses. « La crise - dirait
Pierre Mauroy - n’est pas comme une maladie dont
on ne peut sortir : elle est comme une sorte de nouvelle naissance ! ». L’incertitude est finalement celle
d’une naissance qui nous jette dans l’existence
avec toutes ses péripéties. Dans cette existence, il
ne s’agit pas de « faire des choses pour exister »
mais plutôt « d’exister pour (et) faire des choses ».
Dans la crise, le Défap a existé sans pouvoir faire
des choses, mais les beaux jours sont devant nous
et nous allons dorénavant pouvoir continuer à
exister et faire ; mettre en action nos convictions
en confessant avec le credo que l’Église est universelle.

https://www.defap.fr/journees-portes-ouvertes/
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Pasteur Basile ZOUMA
secrétaire général du Défap

Le Défap et ses partenaires 						

Dégradation continue à Haïti

Crise humanitaire en RDC (Congo)
Violences, exactions, déplacements rythment le quotidien de
nombreux Congolais dans une sorte d’indifférence générale.
L’éruption du volcan Nyiragongo, dans la région du Kivu (Est
de la République démocratique du Congo - RDC) depuis le 22
mai ravage la région de Goma (ville de 2 millions d’habitants).

L

Depuis l’élection du président de
la République haïtienne, Jovenel
Moïse, plusieurs gouvernements
se sont succédé. Mais la violence
grandit dans le pays et les rapts
organisés par des gangs sont de
plus en plus nombreux. La société
civile haïtienne, à travers ses voix
diverses et ses manifestations
publiques, est unanime dans son
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es différents acteurs du protestantisme français gardent
des liens réguliers avec leurs
partenaires avec qui, au fil du
temps, ils ont tissés des relations
fraternelles au-delà des relations
institutionnelles. Un programme
d’interventions de soutien a été
lancé dans le cadre de la Fondation
du protestantisme et sera communiqué via les médias de la FPF. La
Fédération protestante d’Haïti demande de la porter dans la prière
en cette période de grande précarité et violence partout dans le pays.

Les Caraïbes. En face de Cuba, Haïti et St-Domingue se partagent la même île.

diagnostic du drame haïtien actuel.
Pour l’essentiel, cela se caractérise
par la dégradation accélérée des
conditions de vie de la population,
la déliquescence de la situation
sécuritaire du pays et l’amplification des enlèvements contre rançon perpétrés par les gangs armés.
La peur et l’anxiété se réinstallent
dans les familles haïtiennes comme
au temps de Papa Doc Duvalier à

l’aune des assassinats ciblés et des
disparitions en toute impunité dans
les quartiers populaires. Ce drame
se caractérise aussi par l’étiolement
des institutions de l’État, l’affaiblissement du système judiciaire et la
dilapidation des ressources financières de l’État.

[…] Les principaux gangs armés de Port-au-Prince s’af-

frontent depuis le début de juin 2021 sur fond d’impuissance de la police nationale. Cette guerre des gangs a fait
aussi d’innocentes victimes en provoquant des pertes en
vie humaine, des blessés, l’incendie de maisons et de véhicules ainsi que le déplacement de nombreuses familles
cherchant refuge sur des places publiques et dans d’autres
espaces inappropriés.
Personnes âgées, personnes handicapées, femmes enceintes, enfants, tous fuyant la colère des belligérants a
entraîné une paralysie totale des activités dans l’entrée
sud de la capitale : la RN 2, reliant Port-au-Prince au
grand Sud est impraticable, le commerce, les entreprises,
les églises, les écoles ne fonctionnent pas.
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Les partenaires du Défap dans le Kivu ont
été fortement impactés

Laura CasOrio, service Relations
et solidarités internationales

Extrait de la Note n°1 du 8 juin de la Fédération des écoles protestantes d’Haïti
Violences dans des zones urbaines de Port-au-Prince

epuis l’éruption du volcan Nyiragongo à Goma, on
entend parler de la RDC, mais cette
attention est « de courte durée »,
selon le Conseil norvégien pour les réfugiés
(NRC). Dans son rapport annuel, l’organisation indépendante
déplore le manque d’attention accordée à l’un
des plus grands pays
d’Afrique pris dans une
spirale infernale depuis
de nombreuses années.

Un bilan fait état de 260 000 personnes affectées et de 5
600 déplacés. Ce bilan risque d’augmenter puisque les
affrontements se poursuivent dans un contexte déjà délicat
marqué par la flambée des cas d’infection au coronavirus
et le déroulement d’une saison cyclonique réputée active.
L’assainissement, les abris, l’accès à l’eau potable et à la
nourriture sont des besoins prioritaires.
Grâce à sa présence sur le terrain, la Fédération des écoles
protestantes d’Haïti participe aux efforts de coordination
avec la mairie, le Comité communal de protection civile
et d’autres partenaires en vue d’apporter un soutien aux
familles vulnérables. La FEPH se tient à la disposition de
chacun pour répondre à leurs questions ou coordonner des
actions conjointes.
christonstfort.feph@gmail.com • https://www.feph-haiti.org/

L

par cette éruption qui a fait fuir les
habitants de la région vers les quartiers épargnés de Goma et les villes
de Bukavu ou Butembo. Le prési

Dévastation volcanique dans la ville de Goma - RDC.

Session 2021 de
la formation des envoyés

e Défap s’apprête à accueillir
une nouvelle promotion de
volontaires qui se préparent
à leur départ en mission pour l’année ou les années à venir.
En couple ou en solo, pour une
première expérience ou avec déjà
un solide bagage de vie et de rencontres de l’autre en contexte étranger, ils/elles souhaitent s’engager
avec leurs compétences personnelles et professionnelles pour se
mettre au service d’une communauté. Avec la conviction commune que ce n’est qu’à travers la
rencontre et l’échange qu’on peut
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dent de la région de l’Église du
Christ au Congo, ancien boursier
du Défap, s’est retrouvé confronté
à la prise en charge des déplacés
et des personnes sans logements,
détruits par la coulée de lave. La
solidarité s’est tout de suite manifestée auprès des populations
démunies, sans toutefois pouvoir
assurer pour tout le monde les besoins élémentaires en nourriture,
eau ou couvertures.
Les pasteurs et les
professeurs de l’Université libre des pays
des Grands lacs
(ULPGL, théologie
protestante), et de
l’Université évangélique en Afrique
(UEA) se sont engagés auprès des réfugiés en accueillant
chacun 2 ou 3 familles
dans leur logement,
se retrouvant parfois avec 30-35 personnes à loger
et nourrir en plus de leur famille.
L’ULPGL a pris en charge 2 000
ménages répartis dans des familles
d’accueil. L’Église locale du Doyen
de la faculté de théologie de l’UEA
à Bukavu a pu accueillir près de
mille personnes - dont 555 enfants regroupées au sein de 177 ménages
majoritairement démunis.
© Partenaires du Défap

La plateforme « Haïti » de la Fédération protestante de France, coordonnée par le Défap sous
la présidence du pasteur Rodrigue Valentin, s’est récemment réunie pour étudier comment
intervenir auprès de nos partenaires dans ce pays dont la situation ne cesse de se détériorer.

avancer. Après l’arrêt des missions
l’an dernier et une reprise lente selon l’évolution des situations sanitaires locales, certains pays partenaires semblent offrir les conditions
d’une réouverture… bien que les
autorités françaises renforcent les
contrôles de validation des missions !
Tests, vaccins, assurances… autant
de procédures qui demandent encore de l’investissement pour permettre au volontariat d’être plus
accessible.

L. C., service Envoyés

Le Défap suit plusieurs projets en
cours : bourses d’études pour des
jeunes femmes en théologie, projet santé communautaire (ULPGL
Goma et Bukavu), projet de microcrédits pour des femmes vulnérables (Communauté de la 5e Celpa
Uzima-Bukavu, ECC).

Tünde Lamboley
avec FranceInfoTV
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Les Ateliers de la mission

Les 50 ans de la Cevaa
Malgré l’écran se
parler cœur à cœur !
Même si l’on soupire après des
rencontres en présentiel, merci
à Zoom qui nous a permis de
tenir nos Ateliers de la mission, et
finalement de réunir de 80 à 110
participants « venus » de différents
lieux du monde : France, Suisse,
Cameroun, Congo, Canada…
La joie de braver la distance et de se
parler était manifeste, d’autant que
chacune des rencontres se partageait entre un temps d’exposé et un
temps d’ateliers autour de questions
importantes. Il fut difficile de se
séparer à l’heure de la cloche !

Un chemin de réflexion sur « la mission
aujourd’hui » en 6 rencontres

C

omprendre l’histoire et le
mot « Mission », tel était le
défi relevé par le professeur
Jean-François Zorn pour les deux
premières rencontres des Ateliers
de la mission. Enthousiasme des
participants qui ont voyagé depuis
la Bible jusqu’à aujourd’hui, en passant par la Moyen Âge, la Réforme,
le Réveil, les missions catholiques
et protestantes.

Pour approfondir les fondements de
la mission, deux autres rencontres
ont été consacrées à l’universalisme
et à l’humanisme individualiste,

sous l’angle de leur enracinement
dans la Bible et des crises qu’ils traversent aujourd’hui. En question :
le sens et les conditions de l’évangélisation et de la mission, et les
moyens de transmettre aux jeunes
générations le meilleur de ce que
nous avons reçu et qui nous a permis de devenir des adultes libres et
conscients de leurs responsabilités.
Une autre rencontre a été consacrée aux relations interculturelles.
Pour les chrétiens, l’enjeu est aujourd’hui, dans un monde et des
sociétés multiculturels, de mettre

D

en œuvre une « théologie de l’invitation » qui, tout en respectant les
spécificités culturelles, encourage
les uns et les autres à se présenter,
à essayer de mieux se comprendre,
à œuvrer et témoigner ensemble
pour l’évangile.
La dernière rencontre, le jeudi 17
juin, fut plus personnelle. Trois
témoins principaux ont pu dire ce
que la mission avait changé dans
leur vie. Un beau partage pour
conclure cette série.

Florence TAUBMANN,
service Animation France

u 2 au 4 Juin 2021 s’est tenue la pastorale de
la région sud-ouest, près d’Agen au Foyer
de Charité à Colayrac Saint Cirq. Une petite
trentaine de pasteurs ont partagé leurs remarques,
réflexions et interrogations sur le sujet synodal : la
mission de l’Église et les ministères. Invitée pour parler
du Défap, Florence Taubmann a détaillé le programme
des 50 ans du Défap et a lancé un débat, très nourri
et intéressant, sur les thématiques des Ateliers de la
mission, notamment les rencontres et le dialogue interculturels. Un temps d’animation en groupe a mis
tout le monde au travail autour de la construction de
« ponts », mot et objet symbolique s’il en est.
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Organisation du Jubilé et poursuite
des activités en 2021
Jubilé, une rencontre
en suspens
La Cevaa, Communauté d’Églises
en mission, célèbre ses 50 ans en
cette année 2021. L’organisation en
présentiel de l’assemblée générale
du Jubilé est encore suspendue aux
décisions gouvernementales.
Cette AG doit se tenir du 2 au 9 octobre 2021 à Bossey (Suisse), autour
du thème du Jubilé. Cette AG dite
« élective » est particulièrement
attendue car elle verra l’élection
du nouveau (ou de la nouvelle)
secrétaire général(e), ainsi que le
renouvellement des instances dirigeantes. Nous espérons vivement
pouvoir nous retrouver pour les célébrations. Les projets – recueil de
prières, concours de composition
de chants et de dessins – mobilisent
les équipes dédiées et les Églises.

Un colloque pour mener la
réflexion post-covid
Le pôle Animations et Jeunesse a
organisé un colloque intitulé « La
mission de l’Église et de la théologie dans l’espace public à l’heure
des pandémies ». La première
phase de ce colloque a mobilisé
une grande partie des Églises de la
Cevaa grâce à l’utilisation de la désormais célèbre application Zoom.
Elle a rassemblé une quarantaine
de participants, issus de 21 Églises
membres, ainsi que des invités.
Trois intervenants issus des Églises
membres ont présenté une communication sur le thème du colloque.
Nous avons ainsi pu entendre les
pasteurs Julie Kandema (Église
presbytérienne au Rwanda), Godson Lawson Kpavuvu (Église mé-
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thodiste du Togo) et Michel Kocher
(Église évangélique réformée du
canton de Fribourg).
Le colloque a permis une étude
approfondie des problèmes des
Églises membres de la Cevaa et
des différentes solutions apportées
aux situations de crise. La seconde
phase du colloque rassemblera les
responsables des centres de formation théologique en septembre
2021. Elle étudiera l’apport des pratiques théologiques dans la lutte
contre les pandémies.

Lancement des séminaires
de « Redynamisation des
programmes missionnaires »
Le pôle Projets et échange de personnes pilote le projet de « Redynamisation des programmes
missionnaires ». Des séminaires
thématiques bilingues ont été or-

ganisés de février à juin 2021. La
communication, l’ancrage théologique et la jeunesse, les finances,
les projets et les échanges, ont été
abordés. L’implication des Églises
a été satisfaisante, avec la participation de la quasi-totalité des 35
Églises membres.
Le but de ces séminaires est double :
redéfinir la vision et la mission des
Églises et obtenir une adhésion et
une implication des principaux acteurs pour une redynamisation des
programmes missionnaires. Un
séminaire en présentiel est prévu
dès que possible.

Pasteur Célestin Gb KIKI
secrétaire général de la Cevaa

Séminaire Jeunesse : réinventer les rencontres
De mars à juin 2021, le pasteur Omer Dagan, secrétaire exécutif
du pôle Animations et Jeunesse, a initié des séminaires régionaux
« Jeunesse » en visio-conférence. L’objectif était d’offrir un espace
de dialogue entre jeunes de chaque région, de communiquer sur
la nouvelle stratégie Jeunesse et de consolider les liens. Depuis le
début de la crise sanitaire, les rencontres physiques et les projets
d’échange sont limités. Il a fallu imaginer des solutions immédiates
de transmission de l’Évangile, continuer à garder le contact avec les
responsables Jeunesse, via les réseaux sociaux entre autres, pour
atteindre l’ensemble des jeunes.
Les cinq régions de la Cevaa - Afrique de l’Ouest et du Nord, Afrique
Centrale, Afrique Australe et
Océan Indien, Pacifique (photo)
et Amérique Latine, Europe ont bénéficié de ce séminaire.
27 Églises sur les 35 de la Cevaa
ont participé, soit au total 70 responsables Jeunesse.
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Livres / Lire / Penser

Grand Kiff 2021 « La Terre en partage »
M

algré le Covid les jeunes se mobilisent
partout dans les régions pour préparer
le Grand Kiff qui aura lieu à Albi du 29 juillet
au 2 août. Le Défap se prépare aussi avec un
stand, un escape game et des témoignages à
écouter.
Pour s’inscrire au Grand Kiff, rendez-vous sur
le site internet https://www.legrandkiff.org/
où vous pouvez trouver toutes les informations et actualités du Grand Kiff !

Tünde Lamboley

Le 9 octobre, courez pour le Défap !
Le Défap sera présent lors de la 2e édition de Hope 360 avec
un projet de micro-crédits destiné à soutenir des familles
fragilisées par la crise sanitaire en République démocratique
du Congo (cf p. 3). Avec quelques dizaines d’euros, vous
pouvez les aider à sortir de la précarité.
Le Défap soutient de nouveau un projet à l’occasion
de la 2e édition de Hope 360,
course solidaire et connectée
organisée par Asah, prévue
le 9 octobre à la fois à Valence
et en distanciel. Les bénéficiaires sont 25 femmes de la
ville de Bukavu, en RDC.

D

e l’arrivée des civilisations
austronésiennes, il y a trois
mille ans, au drame d’Ouvéa en
1988, en passant par les terribles
épidémies du XVIIIe siècle, les missions d’évangélisation, l’implantation du bagne et l’exploitation du
nickel, l’ouvrage retrace l’évolution
de cette terre qui fut la deuxième
colonie de peuplement de l’Empire
français.
Utile pour comprendre la situation
actuelle, aboutissement de plusieurs décennies de conflits et de
malentendus.

360 et en participant, soit aux défis
sportifs prévus à Valence, soit à la
course connectée ; mais aussi en
donnant directement pour soutenir
le projet du Défap.

Frédéric
Angleviel
Paris,
Vendémiaire,
2018,
396 p.

Une première à Paris
Samedi 12 juin une première équipe - l’équipe
Défapieds ! - a lancé la
participation du Défap à
Hope 360. Plus tard, elle
fera appel à des coureurs
et à d’autres équipes.

Revêtue des t-shirts perLes petits commerces - dont
sonnalisés, l’équipe a réadépend la vie de nomlisé les 8 km d’un parcours
breuses familles congolaises Groupe de femmes commerçantes de l’Église 5e Celpa Usima
dessiné par une collègue
modestes - sont souvent teet proche du parcours
nus par des femmes. Les mesures de Pentecôte en Afrique (CELPA), proposé par Paris protestant. Les
de restriction prises pour lutter membre de l’Église du Christ au points de départ et d’arrivée étaient
contre la crise sanitaire ont blo- Congo, première communauté au Défap. Si le tracé était conçu pour
qué ces activités, condamnant ces protestante du pays, avec laquelle la marche à pied, c’est en vélo pour
le Défap est en lien.
familles à une grande précarité.
les parents et en trottinette pour les
enfants que cela s’est réalisé.
L’Église locale, la 5e Celpa Uzima, Avec le Défap vous pouvez aider
Laura CASORIO
est à l’origine de ce projet de micro- ces familles de Bukavu à sortir de
Franck LEFEBVRE-BILLIEZ
crédits. Il s’agit d’une paroisse de la précarité. En vous inscrivant
la Communauté des Églises libres pour la deuxième édition de Hope Pour vous inscrire : https://hope360.events/
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La France aux antipodes :
histoire de la NouvelleCalédonie

par Claire-Lise LOMBARD

Évangéliser dans
l’espace numérique ?

L

’avènement
de l’ère
numérique
modifie
en profondeur notre
compréhension
du monde,
notre
manière de
l’habiter
et d’y interagir. En plein essor,
l’usage d’internet soulève des
questions majeures pour vivre et
annoncer l’Évangile.

L’Évangile selon
Yong Sheng

L

a vie (romancée) de Yong
Sheng, un des premiers pasteurs chinois, grand-père de l’auteur, mort en 2001 à l’âge de 90 ans.
A travers un parcours souvent tragique, c’est l’histoire de la Chine
qui se dévoile à nous, de 1949, date
de la prise du pouvoir par Mao et
le régime communiste, jusqu’à la
période présente. Tantôt conte féérique, tantôt récit terrible.
Dai Sijie, Paris, Gallimard, 2020,
496 p. (Folio n° 6853)

L’ouvrage ouvre des pistes de réflexion sur les significations théologiques et pastorales des nouvelles
pratiques. Invitation à la fois au
discernement et à l’audace.
Sous la direction de Marie-Rose
Tannous, Lorraine Ste-Marie, Pierrette Daviau, Paris : Lumen Vitae /
Montréal : Novalis, 2018. - 256 p.
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Le numéro 81 de Perspectives missionnaires

Le Défap est le service protestant
de mission de trois Églises :

« Organisme internationaux, quel avenir ? »

Église protestante unie de France (EPUdF),
l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de
Lorraine (UEPAL), l’Union nationale des Églises
protestantes réformées évangéliques de France
(UNEPREF).

Dossier coordonné par Marc Frédéric Muller et Jean-François Zorn
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En ces temps de jubilé cinquantenaire de
deux organismes missionnaires, la Cevaa
– Communauté d’Églises en mission et
le Défap – Service protestant de mission,
Perspectives missionnaires propose de
s’interroger sur les mutations intervenues au sein d’organismes missionnaires
internationaux et nationaux, depuis les
années 1960 jusqu’à la période présente.
Un survol en forme de bilan, avec pour
ambition de faire émerger des orientations nouvelles.

Disponible sur demande au Défap.

Textes et images © Defap sauf indication contraire
Reproductions et traductions autorisées sur demande
Publication gratuite - ISSN 2431-3629
Président du Défap : Joël Dautheville
Directeur de publication : Basile Zouma
Rédaction : l’équipe du Défap
Coordination éditoriale : Jean-Marc Bolle
Réalisation : Majuscules - 04 78 53 87 14
Imprimerie : Graph2000,
Bd de l’Expansion - 61200 Argentan
02 32 43 43 43

www.defap.fr
102, boulevard Arago,
F – 75014 Paris
Tél. : 01 42 34 55 55
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Méditation-prière 						

par Florence Taubmann

Pas de mission sans parole ;
pas de mission sans écoute !
Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction du lac de Galilée, à travers le territoire
de la Décapole. On lui amena un sourd-muet, et on le pria de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart,
loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, prenant de la salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux
levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi !» Ses oreilles s’ouvrirent ; aussitôt sa
langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur recommanda de n’en rien dire à personne ; mais
plus il le leur recommandait, plus ils le proclamaient. Très vivement frappés, ils disaient : « Tout ce qu’il fait
Marc 7,31-37
est admirable : il fait entendre les sourds et parler les muets. »				

Écoute, écoute-moi
© COULEUR par Pixabay

Quand je te demande d’être écouté

A

u cœur de la Bible est la Parole, mais aussi l’écoute.
Dieu parle, Dieu écoute, Dieu agit ; Dieu rêve de ce
temps où les humains ses enfants entendront, verront,
danseront de joie. Jésus, son Fils bien-aimé, est l’écoutant
par excellence. Il écoute son Père, lui parle, il écoute ses
frères, il les guérit, il les relève, il les aime.

Jésus écoute de tout son être et fait montre d’une sensibilité
réceptive et active. A l’écoute des amis de l’homme sourd
et muet, il ajoute sa considération vis-à-vis de celui-ci. Il ne
le traite pas en objet d’apitoiement et d’expérimentation,
mais l’emmenant à l’écart, il reçoit sa prière intérieure et
lui parle à travers des gestes significatifs : les doigts dans
les oreilles et la salive sur sa langue. Puis reliant par son
regard la terre et le ciel, alors que l’homme n’a pas encore
la capacité d’entendre, il prononce ce mot-prière : Ephata !
Ouvre-toi ! Et l’homme peut entendre et parler.
Alors quel témoin, devant un tel signe, pourrait écouter
Jésus quand il demande silence et discrétion ! Le besoin
de raconter ce que l’on a vu est si fort. Pourtant la mission
de Dieu, parfois, exige de mystérieux temps de silence et
d’écoute.
Retrouvez les fiches sur le verbe Écouter dans « Dis-moi la
mission » : https://www.defap.fr/les-verbes-de-la-mission/
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Écoute, écoute-moi.
Tout ce que je te demande c’est de m’écouter.
Au plus proche de moi.
Simplement accueillir ce que je tente de dire ce que
j’essaie de me dire.
Ne m’interromps pas dans mon murmure,
N ‘aie pas peur de mes tâtonnements ou de mes
imprécations.
Mes contradictions, comme mes accusations, aussi
injustes soient-elles, sont importantes pour moi.
Par ton écoute je tente de dire ma différence,
j’essaie de me faire entendre surtout de moi-même.
(…)
Quand je me sens écouté, je peux enfin m’entendre.
Quand je me sens écouté, je peux entrer en reliance.
Établir des ponts, des passerelles incertaines, entre
mon histoire et mes histoires.
Relier des événements, des situations, des rencontres ou des émotions pour en faire la trame de
mes interrogations.
Pour tisser ainsi l’écoute de ma vie.
Oui ton écoute est passionnante.
S’il te plaît écoute et entends-moi.
Et si tu veux parler à ton tour, attends juste un instant, que je puisse terminer et je t’écouterai à mon
tour, mieux, surtout si je me suis senti entendu.
Jacques Salomé,
psycho-sociologue (extraits).
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