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Cinquante ans et après ?
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es numéros 9 et 10 du Journal des missions évangéliques (oct-nov-déc. 1971)
relaient en ces termes la naissance du
Défap et de la Cevaa : « …la société des missions
se prolonge dans un organisme français, le Défap,
en donnant aussi naissance à un organisme international, la Cevaa : il n’y a ni mort ni disparition,
mais transformation et renouvellement… ». En
octobre 1971, le Défap est né avec dans ses
langes de nouveau-né, des insatisfaits, des
sceptiques et des inquiets. Une inertie devant
la nouveauté et une angoisse devant l’incertitude du fruit de cette transformation. Les 50
années qui viennent de s’écouler, ont-elles levé
les doutes, rassuré les inquiets et apporté des
satisfactions ?

Écouter // Rencontrer
Radios : Fréquence protestante, Courrier de mission le 4e mercredi du mois à
13  h 15 (ou en podcast) : 27/10 ; 24/11 ;
22/12 https://frequenceprotestante.com/
Boursiers : Quatre boursiers (photo) sont arrivés
mi-septembre pour des congés de recherches doctorales ou post-doctorales : deux personnes du
Cameroun, une enseignante de l’Université des
Grands Lacs (Goma RDC), et une personne de
Madagascar, (SALT). Ils étudieront à l’IPT de
Montpellier et de Paris. Nous attendons d’autres
boursiers qui n’ont pas encore obtenu leur visa.

Aux lendemains des festivités qui ont marqué les
50 ans du Défap, sommes-nous plus rassurés ? Par
quoi sommes-nous portés et quel chemin s’ouvre
dorénavant devant nous ? Devant les premiers
questionnements, le pasteur Maurice Pont, premier secrétaire général du Défap rappelle le sens
et l’essence des choses : « On a sans doute trop
parlé, ces dernières années, de structures et de statuts.
Maintenant qu’est mise en place une nouvelle forme
d’organisation, entrons-y comme dans une solidarité
nouvelle, en vue d’un commun service du Seigneur et
des hommes. » L’institution sert un idéal qu’elle ne
doit pas perdre de vue ; être au service d’une rencontre de sens entre l’humain et son Dieu. Pour
cela, il ne faut pas qu’elle s’enferme dans les pièges
des structures mais dans la loi de l’espérance qui
accepte de croire que « Les idéaux survivent à travers le changement. Ils meurent par l’inertie devant
le défi. » (Tony Blair).

Pasteur Basile ZOUMA
secrétaire général du Défap
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Le Défap et ses partenaires

La Cevaa soutient l’auto-emploi

Les 50 ans du Défap

La crise migratoire est connue : elle jette à travers la Méditerranée des milliers d’hommes et de
femmes, jeunes pour la plupart, particulièrement en quête d’emplois pour assurer leur avenir.

U

n projet commun « Jeunesse
alerte à la migration, pour
l’auto-emploi » (JAMA)
a été présenté en 2019 à la Cevaa
par l’Église méthodiste du Togo
(EMT). Ce projet regroupe les départements Jeunesse des Églises
de la Cevaa de la région Afrique
occidentale et du Nord. Validé par
le Conseil de la Cevaa en 2020,
reporté plusieurs fois à cause de
Covid, l’atelier s’est tenu du 14 au
17 septembre 2021 à Lomé (Togo).

Durant 3 jours, ils ont acquis des
notions sur la migration, ses causes
profondes et les conséquences
d’une « migration non-sécurisée ».
Le but de l’atelier est d’élaborer une
stratégie de riposte par une initiation à l’entreprenariat.
Ces jeunes ont été formés pour accompagner les migrants potentiels
et ceux que la migration transforme

Point fort des 50 ans du
Défap, la semaine « Portes
ouvertes » a bien reflété ce
qu’ont vécu les Églises et
les communautés à travers
le Défap durant ces cinq

en victimes au sein des Églises et
dans la société. Ce travail devrait
permettre d’élaborer une politique
de déconstruction des idées de
migration non-sécurisée et de renforcer leur capacité à promouvoir
l’auto-emploi et l’entreprenariat.

D

Omer G. DAGAN,
secrétaire exécutif
Animations et Jeunesse / Cevaa

JAMA, un pare-feu contre
la migration des jeunes

© CEVAA

L’atelier (photo) a rassemblé 21 participants, jeunes et responsables de
jeunes, venus de la Côte d’Ivoire
(EMU CI), du Sénégal (EPS) et du
Togo (EMT, EEPT).

Haïti : appel à la solidarité protestante
Solidarité Protestante, interpellée par le drame qui
se déroule et par la détresse des Haïtiens qui ont
à nouveau tout perdu, appelle les protestants à se
mobiliser tant sur le plan spirituel que matériel.

L

e séisme du 14 août
a secoué un pays
qui ne s’était pas
encore remis de celui de
2010 : plus de 2000 décès
constatés, des dizaines
de milliers de blessés, un
pays effondré.

Les secours sont rendus
encore plus compliqués
par la saison cyclonique,
la présence massive de
gangs, l’impuissance de
la police nationale et celle
du gouvernement, récemment nommé par le président de la République
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assassiné en début d’été.
Les pillages et les kidnappings n’épargnent ni
les interventions humanitaires, ni les Églises et
leurs pasteurs.
« Le protestantisme français n’oublie pas, malgré
le temps qui passe et les
drames qui se succèdent.
Nous voulons demeurer
solidaires de nos frères et
sœurs haïtiens », déclare la
Fédération protestante de
France. « Les dons collectés
par la Fondation du protestantisme seront confiés

à nos partenaires déjà à
l’œuvre sur place, tels que le
Défap – Service protestant
de mission, la Fédération
protestante d’Haïti, ADRA
Haïti ou l’Union évangélique baptiste d’Haïti »,
poursuit ce communiqué.
Au-delà des forces civiles, les Églises locales
haïtiennes ont la capacité
d’activer un réseau de
solidarité. Ainsi le Défap,
avec d’autres partenaires,
a soutenu la Fédération
des écoles protestantes
en Haïti (FEPH) dans sa
distribution de kits alimentaires et d’hygiène
d’urgence, ainsi que dans
l’état des lieux des bâtiments scolaires.

La Fédération protestante
de France appelle à soutenir également les Haïtiens et les acteurs de la
solidarité dans la prière
et dans l’intercession
personnelle, ecclésiale et
communautaire.
En solidarité avec
Haïti, faites un don
à la Fondation du Protestantisme. Chèque
avec mention « Haïti »
à envoyer à : Solidarité protestante
- Fondation du Protestantisme, 47 rue de
Clichy 75009 Paris.

Laura CASORIO, service
Relations et solidarités
internationales

décennies. On a pu mesurer
combien l’activité du Défap
« est riche d’innombrables
échanges de personnes, pertinente sur de nombreux projets
et par ses réflexions engagées.

u 10 au 19 septembre,
dans le cadre de son
cinquantenaire, le
Défap a organisé des journées «Portes ouvertes ».
Au menu : des animations
à découvrir tous les jours
(escape game, mini-maison
Défap pour les plus petits,
un coin « 50 témoignages »
d’envoyés et boursiers du Défap,
un stand philatélie et une exposition
retraçant 50 ans d’histoire)…
Ce furent aussi des rendez-vous
quotidiens : une conférence théologique et une conférence sociologique, une « Journée KT », une «
Journée festive »… Le tout conclu,
le 19 septembre, par
Culte : en
un culte au temple savoir plus
de l’Étoile (Paris),
là où avait eu lieu le
culte d’inauguration
du Défap en 1971.

Escape game

Retrouvailles
dans le jardin
du Défap

Vous en avez rêvé, le Défap l’a fait : l’escape game
« Mission impossible au
Défap » est disponible en
version jeu Escape game :
de société, en savoir plus
et vous pouvez en télécharger tous les éléments sur notre site !
Des visiteuses jouent à l’escape game du Défap.

5 décennies, 12 panneaux, 1 exposition

L’exposition « Le monde change,
la mission aussi : Défap, 50 années
au service des Églises » a été présentée presque simultanément le
10 septembre au Défap à Paris et
lors des Journées du patrimoine
à la Maison du protestantisme à
Nîmes. Douze panneaux retracent les évolutions, les questions,
les échanges qui ont traversé le
monde, la mission et donc le Défap en cinq décennies.
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Elle est aussi le fruit d’une
longue expérience et d’une
véritable expertise en matière
de relations internationales »
concluait Joël Dauthevile,
président du Défap.

le site du Défap. Des régions ont
prévu de présenter cette exposition lors des synodes régionaux
puis de la faire circuler.

Claire-Lise Lombard, coordinatrice de
l’exposition, lors de sa présentation.

Une version web est visible sur

Les fichiers en
haute définition
peuvent être demandés au Défap
pour organiser de
nouvelles manifestations !

Expo : en
savoir plus
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Q

uelles difficultés pour
organiser cette session
de formation ! Il a fallu
sans cesse prendre en compte les
situations sanitaire et sécuritaire
- différentes selon les pays ! - qui
changent sans préavis ; alors même
que les démarches administratives
sont engagées. Cela génère beaucoup de frustration chez les volontaires et demande un effort permanent d’adaptation aux structures
d’accueil. Elles attendent depuis
des mois ces renforts pour réaliser
leurs projets.
Aujourd’hui dix envoyés sur les
dix-neuf participants à la session
de juillet ont pu partir. Ils ont rejoint la douzaine d’envoyés déjà
présents sur le terrain. Pour les
autres, les démarches administratives se poursuivent. Ce fut une
session construite sous pression.
Nous n’avons su que mi-juin que
les conditions gouvernementales
étaient réunies pour une formation en « présentiel », toujours préférable.

Session 2021 de « La formation au départ »
Une vingtaine de futurs envoyés s’est retrouvée en juillet au Défap à Paris pour une formation longue.
D’autres, déjà partis en mission, ont été formés à distance grâce à une dérogation COVID.
Annecilia
alcindor
Laos

Alice et Daniel
sely
Thaïlande

Stéfanie
SALEWSKI

Impression première

Tunisie

Participer pour la première fois à
la session de formation pour les
envoyés, c’est d’abord remarquer
la grande attention portée aux
personnes : on n’envoie pas un
groupe, on envoie des individus qui
ont besoin d’éléments pour penser
leur action.

Ouverture à l’échange
Cette session - composée d’une
très grande majorité de femmes –
s’est déroulée avec motivation et
ouverture d’esprit, tant dans les
échanges qu’au plan spirituel. Le
Covid a cependant eu des répercussions sur les aspirations à vivre
pleinement une vie de groupe
Le programme alternait interventions extérieures spécifiques (à
l’interculturel par ex.) et participation des salariés du Défap. Illustrée
par des témoignages d’anciens
envoyés, cette session permet aux
futurs volontaires d’inscrire leur
action dans l’histoire de la mission, dans un élan de continuité et
d’évolution.

Laura CASORIO,
service Envoyés
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Sacha
badi

Clément et Sarah
robert

Sénégal

Comores

Liliah
breton
Claire-Marie
kubel
Togo

Charline
sauzeDde

Manon
muller

Lydia
lamboley

Cameroun

Tchad

Congo

Eva et
Raphaël
glauser
Aurélie
hirschler
Burundi

Brigitte
colard
Lise
couyssat
Egypte

Samy
chenuelle
Armonie
subtil-prevost
Pauline
toffolutti
Madacasgar
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Partir dans des lieux inconnus,
c’est toujours difficile, partir dans
une culture très différente, c’est se
préparer à être de deux mondes, le
sien et celui qui nous accueille.
Être partagé en deux, parfois entre
plusieurs langues, ne va pas de
soi ! Les éléments offerts aux futurs
envoyés ont été débattus et discutés,
leur permettant ainsi de se préparer
à ce qui doit être attendu. Ils leur
permettront de se repérer aussi dans
ce qui surviendra d’inattendu.
Les temps de méditation étaient
conçus eux aussi pour nourrir cette
part de réflexion.

Pascale Renaud-Grosbras
Animation France
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France

Livres / Lire / Penser

Le Défap propose
des animations aux paroisses

L

e Défap a été invité en
Alsace, en région parisienne,
en région Ouest pour des
animations en paroisse. D’autres
rendez-vous sont en préparation.
Outre les animations mettant en
lumière l’activité des envoyés
du Défap dans les Églises partenaires, nous avons aussi travaillé le
thème du développement durable
dans ses liens avec la culture protestante (au Mans, le 9 octobre).
Nous étions présents à Valence et
alentours pour le week-end de la
course « Hope 360 ».

Des Églises locales ont fait appel à
nous pour travailler le sujet synodal sur « La mission de l’Église ».
D’autres ont choisi le thème de
l’hospitalité ou celui de la rencontre interculturelle.
Le Défap envisage aussi un cycle
de conférences sur des thèmes
brûlants en lien avec son travail,
comme la décolonisation et ses effets sur la mission. Des animations
sont aussi possibles sur :
• l’interculturel ;
• l’aide au développement ;

Un roman graphique
par deux envoyés du Défap

• l’Église universelle (ou l’Évangile
universel) ;
• liste non exhaustive…
Le succès des conférences proposées lors de l’anniversaire du
Défap montre qu’il est attendu sur
le terrain de la réflexion de fond.
Ces rencontres, comme le cycle des
Jeudis de la mission, seront accessibles par Internet.
Les délégués des Églises seront
bientôt invités pour des rencontresréflexion : dites-nous d’ores et déjà
quels sujets vous souhaiteriez voir
aborder.

Pascale Renaud-Grosbras,
Animation France

Tout est question de point de vue...

G

rand Kiff, juillet 2021 : la
Ils se sont montrés très intéressés
munication à oser envers la jeune
situation sanitaire imposait
par les possibilités de rencontre augénération. La brochure « Partir »
que les jeunes rassemblés
près de nos partenaires internatiolivrée avec ce numéro était ainsi
à Albi ne se croisent pas. Chaque
naux, que ce soit individuellement
un bon support de communication.
région était réunie dans un sousou en groupe : certains avaient
camp où se passaient toutes les
déjà un projet bien avancé, pour
Enfin, la vie spirituelle était à
animations. Au lieu d’attendre
d’autres c’était une découverte.
l’honneur, avec un culte partagé
que les jeunes viennent visiter les
Constat que très peu d’entre eux
par tous les sous-camps le matin,
stands (Défap mais aussi fondasavaient ce qu’était le Défap : signe,
puis dans chaque village une anition John Bost, Théovie, VISA,
sans doute, d’un effort de commation biblique, les rencontres
l’Église verte, ZeBible…),
avec les partenaires, et une
nous sommes allées à leur
grande activité proposée par
rencontre en mobilisant une
les scouts l’après-midi. La
bonne dose de créativité.
soirée de clôture, onirique et
L’escape game créé à l’occajoyeuse, nous a laissés dans
sion du cinquantenaire du
l’impatience pour de proDéfap a eu un franc succès
chaines rencontres. Le Défap
en faisant découvrir les lieux
est reconnaissant d’avoir été
à distance. Le thème « La
considéré comme partenaire
Terre en partage » a permis
à part entière pour propod’aborder le sujet de la réparser des animations. On se
tition de l’espace mondial et
retrouve dans quatre ans !
Projection de Peters : pays selon leur superficie réelle.
les questions interculturelles
La Terre étant une sphère, nous pouvons la regarder
Éline OUVRY et
auxquelles les jeunes sont dans n’importe quel sens. Tout peut ainsi être regardé de
Pascale
Renaud-Grosbras
particulièrement sensibles.
multiples points de vue.
© Fondation Lilian Thuram
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carnet de voyage illustrées
par les photos de son épouse
Maya - alias Marianne.

C

ette BD est l’aboutissement d’un projet original initié par Manior – alias
Romain Choisnet. Passionné
par le dessin, formé à la
communication, il décide de
raconter son année de volontariat à travers planches de
bande-dessinée et pages de
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L’animation France a repris après les festivités du
cinquantenaire et en s’appuyant sur cette dynamique.

par Claire-Lise LOMBARD
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Après avoir suivi la formation du Défap, Maya et
Manior sont envoyés au Cameroun par Wycliffe France
qui mène des projets de traduction de la Bible dans le
pays. Alternant dans le récit
enthousiasme et doutes,
Manior retrace avec humour
leurs aventures et les incompréhensions culturelles
qu’ils ont pu vivre.
Le coup de crayon de Romain n’est pas sans rappeler
celui de Manu Larcenet dans
Le retour à la terre. Une BD colorée et remplie d’humanité.

Blanche JEANNE,
documentaliste au Défap

L’Afrique inventée…
Une traduction-événement d’un ouvrage
publié en anglais en 1988 et devenu un
classique des études africaines. Philosophe
originaire du Congo (ex-Zaïre), Mudimbe y
explore comment, au fil des siècles, chaque
peuple installé ou de passage en Afrique, a
« inventé » son continent, depuis les Grecs
jusqu’aux puissances coloniales des 19e et
20e siècles.
« Une traduction qui, selon B.
Diagne, arrive bien
tardivement mais,
paradoxalement,
sort au bon moment,
alors qu’est engagé
un débat sur ce qu’est
ou peut être une pensée décoloniale.»
L’Invention de l’Afrique : gnose, philosophie
et ordre de la connaissance, de Valentin-Yves
Mudimbe, traduit de l’anglais par Laurent
Vannini, Paris, Présence africaine, 2021 « Histoire, politique, société », 516 p.

Décès du professeur Kä Mana
Kangudié Mana, dit Kä Mana, philosophe et théologien
congolais (RDC), est décédé en juillet 2021, à 67 ans, du
Covid-19. De Porto-Novo à Yaoundé, de Bafoussam à Goma,
il n’aura cesser de s’ériger, par sa pensée et par son action,
contre toute forme de fatalité.

A

près un stage à
la paroisse de
Hautepierre,
près de Strasbourg, et
un passage à la paroisse
du Christ-Roi à Bangui,
il devient, à la fin des
années 80, pour une
année d’intérim, responsable au Défap de l’animation
missionnaire dans les paroisses.
Sa signature apparaîtra jusqu’au
milieu des années 2000 dans le
magazine Mission, où il écrivait :
« Notre tâche : réapprendre que
notre “Mission” n’est pas de l’ordre

de la bonne volonté
charitable, mais de
l’ordre de l’essentiel,
du fondamental et du
décisif, pour le destin
de chaque personne
humaine et de toutes
nos sociétés. Martin
Luther King avait
bien compris où se situaient ces
zones de l’essentiel, du fondamental et du décisif. Dans une seule
question, il disait : «Que faites-vous
pour les autres ?». C’est le cœur
même de la mission aujourd’hui. »
(Mission n°14, 1991).
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Méditation-prière 			 			par Pascale RENAUD-GROSBRAS

Le jubilé, une année de grâce…

J

ésus a reçu le baptême. Il a reçu
l’Esprit saint. Il a tenu tête au
diable qui lui faisait miroiter
la gloire. Le travail commence,
les pieds dans la poussière, sur
les chemins et dans les villages
de Galilée, dans la rencontre et
les paroles échangées avec ceux
qu’il croise. A la synagogue de
Nazareth, parmi les siens, il lit ce
texte du prophète Esaïe (Lc 4,18-19
citant Es 61,1ss) :
L’Esprit du Seigneur est
sur moi, parce qu’il m’a
conféré l’onction pour
annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ; il m’a
envoyé pour proclamer aux
captifs la délivrance, et aux
aveugles le retour à la vue,
pour renvoyer libres les
opprimés, pour proclamer
une année de grâce de la
part du Seigneur.
Les auditeurs de ce jour-là ne comprennent pas : ils savent bien que
l’année de grâce du Seigneur (la
pratique du jubilé prescrite dans le
livre du Lévitique) n’est pas encore
arrivée, parce qu’ils sont toujours
soumis à la précarité du quotidien
et à l’injustice du pouvoir romain
et que tout n’a pas encore été remis
à zéro pour manifester concrètement la justice de Dieu parmi les
humains.
Ils ne comprennent pas non
plus pourquoi cet homme qu’ils
connaissent depuis toujours, leur
ami d’enfance, dit être l’envoyé
du Seigneur. De quel droit se faitil passer pour un type important,
celui qui amènerait même sur terre
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Caravage, Souper à Emmaüs (1601), Domaine public via Wikimedia Commons

le Règne de Dieu qu’on attend depuis si longtemps ? Il ne se prendrait pas pour le Messie, quand
même ? Ils sont incrédules, parce
qu’ils sont incapables de croire
que le salut pourrait venir d’un
homme qu’ils connaissent déjà,
qui vient du milieu d’eux.

Église invisible
C’est un problème très humain :
croire que le salut vient, non pas
du haut des cieux dans un déchaînement de puissance, mais d’un
homme venu à la rencontre de ses
contemporains les pieds dans la
poussière, ça froisse notre sentiment religieux et ça nous oblige à
penser autrement le salut.
Le salut ne va pas à ceux que nous
croyons : il est offert aux aveugles,
aux pauvres, aux captifs, aux
opprimés. Nous ne pouvons pas
savoir à qui le salut est offert, nous

n’avons pas la main sur cela. Nous
n’avons pas le choix. Si personne
ne peut savoir à qui le salut est
offert, alors personne n’a le droit
non plus de se prétendre propriétaire de l’accès au salut. Les Réformateurs parlaient à ce sujet de
l’Église invisible : si l’Église visible
est celle faite d’institutions, de clergés et de bâtiments qui se voient,
l’Église invisible est cette assemblée d’hommes et de femmes
appelés par Dieu seul. Personne
ne peut prétendre en connaître
les contours, et encore moins en
contrôler l’accès.
Le salut ne dépend que de Dieu, et
moi je ne sais pas : c’est aussi difficile à entendre aujourd’hui, pour
nous, que pour les contemporains
et les compatriotes de Jésus.
Mais c’est ainsi que se manifeste
l’année de grâce promise par le
Seigneur. �
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