
 www.defap.fr

Radios : Fréquence protestante, Courrier 
de mission - Le Défap le 4e mercredi du 
mois à 13  h 15 (ou en podcast) :  

 https://frequenceprotestante.com/?s=defap

Perspectives missionnaires intègre Foi & Vie : la revue 
Perspectives Missionnaires, réalisée jusqu’à présent par 

le Défap, intègre en janvier 2022 la revue protestante 
de culture Foi & Vie. Elle devient « Cahier d’études 

missiologiques et interculturelles » Retrouvez-le sur : 
https://www.foi-et-vie.fr/ Abonnement gratuit en ligne sur le
site. Réception par PDF. Prochain dossier à paraître fin 
2021  : « Prosélytismes… au pluriel ! »

Le Défap sur France2 : le documentaire de Présence 
protestante «Le Défap, 50 ans au service des Églises en 
mission - L’Église protestante évangélique de Djibouti» 
aura été diffusé le dimanche 12 décembre sur France.  
Replay sur le site de France2 ou celui du Défap.

Service protestant 
de missi   n

La lettre du Défap

En marchant dans Paris, j’ai lu cette cita-
tion sur un mur : « Le don vient du cœur 
et non de la fortune ». Quand le cœur 

n’y est pas, les mains ne sont pas habiles et la 
solidarité se fait disette. Pendant que certains 
pays offrent une 3e dose de vaccin anti-Covid 
à leurs citoyens, plusieurs autres ont du mal à 
avoir une 1ere dose. La solidarité internationale 
est questionnée, les grands principes sont mis 
à mal et le cœur solidaire semble malade d’un 
égoïsme assumé. Le cœur vide du don capte 
la fortune utile à l’autre, le prochain. J’ai ainsi 
pensé au verset du livre des Actes (3. 6) : « Je 
ne possède ni argent, ni or ; mais ce que j’ai, 
je te le donne : par le nom de Jésus-Christ le 
Nazoréen, lève-toi et marche ! ». 

Voici une parole à rappeler : « … Ce que j’ai …», 
ce n’est pas ce que je possède mais ce que je re-
çois, que je transmets et qui remet debout. Une 
force qui mobilise, un geste qui redresse et qui 
invite : « lève-toi et marche ». Tendre la main, c’est 
se détendre et se délester un peu de ce que nous 
retenons et qui nous retient.  

Les associations de solidarité comme le Défap, 
sont des bras tendus de leurs membres dans le 
monde et vers les autres. Avec le Défap, les Églises 
membres (Uepal, Unepref et EPUdF) tendent la 
main pour recevoir et donner, pour saluer et por-
ter ; pour que dans l’obscurité d’un monde en 
désespérance et pris dans son égoïsme, la main 
tendue se saisisse d’une part de grâce pour se 
muer en une main qui donne et reçoit. Devant la 
fortune qui calcule son abondance, il nous faut 
militer pour un don qui ne compte pas la dépense.  

Pasteur Basile ZOUMA
secrétaire général du Défap

Édito          

Le don vient du cœur…
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Le Défap et ses partenaires

Le 12 décembre 2021, le peuple 
calédonien aura de nouveau 
été consulté  lors d’un troi-

sième référendum. Un premier 
référendum a été prévu par les ac-
cords de Matignon signés en 1988 
sous l’égide de Michel Rocard, 
alors premier ministre. Puis l’ac-
cord de Nouméa, signé en 1998 
par les indépendantistes, les loya-
listes et l’État français, a permis la 
tenue de deux autres référendums 
pour que les Calédoniens puissent 
s’exprimer concernant l’avenir de 
leur pays en répondant à la ques-
tion : « Voulez-vous que la Nouvelle-
Calédonie accède à la pleine souve-
raineté et devienne indépendante ? » 
Lors du scrutin de 2018 le « non »  
l’a emporté avec 56,67%, suivi de 
celui de 2020 par 53,3%.

Aujourd’hui, la Nouvelle-Calé-
donie est lourdement touchée par 
l’épidémie du Covid. Les partis 

indépendantistes avaient demandé 
le report de ce troisième référen-
dum. En effet, les nombreux décès 
liés au Covid au sein du peuple 
kanak requiert un temps de deuil, 
ce qui met en difficulté le processus 
électoral. 
Le Défap est en lien de longue date 
avec l’Église protestante de Kanaky 
Nouvelle-Calédonie. Celle-ci avait 
adressé fin novembre une longue 
lettre aux responsables du  protes-
tantisme français et également au 

COE demandant le report du vote 
(voir ci-dessous). 
Dans ces temps difficiles de deuil, 
le Défap exprime son soutien fra-
ternel au peuple calédonien. Nos 
prières vont aussi vers tous les 
acteurs de la société calédonienne, 
ainsi que vers les Églises qui sont 
porteurs de paix afin que l’avenir 
de la Nouvelle-Calédonie se des-
sine dans le calme et la confiance.

Tünde LAMBOLEY

Quel avenir pour la Nouvelle-Calédonie 
après le référendum du 12 décembre ?

Charline  Sauzedde, envoyée du Défap à Yaoundé 

C’était une première visite de-
puis la pandémie pour rencon-

trer Charline Sauzedde, jeune étu-
diante en médecine, envoyée du 
Défap dans le cadre d’un Service 
civique à l’hôpital de Djoungolo (*) 
à Yaoundé. Elle est accompagnée 
par le directeur de cet hôpital, le 

médecin-chef Célin Nzambé, an-
cien boursier du Défap, qui dirige 
cet établissement depuis un an.

Dans cette période difficile où les 
pays africains sont très touchés par 
le Covid, Médecins sans frontières 
a choisi l’hôpital de Djoungolo 

pour construire quatre 
salles d’une capacité de 20 
lits chacune pour les pa-
tients gravement atteintes 
du virus, portant ainsi à 
110 le nombre de lits. Lors 
de notre dernière visite les 
lits étaient presque tous 
occupés. La présidence 

du Cameroun offre 100 bouteilles 
d’oxygène par mois pour aider 
l’hôpital dans la gestion des ma-
lades les plus touchés par le Covid.

Depuis son arrivée en septembre 
2021, Charline s’est bien adaptée et 
fait pleinement partie aujourd’hui 
de l’équipe des soignants. C’est 
une expérience riche pour elle de 
découvrir une pratique de la méde-
cine dans un contexte particulier. 
Un grand merci au secrétaire géné-
ral de l’EPC, le pasteur Bessala qui 
lui a réservé un chaleureux accueil.
* Cet hôpital, comme d’autres au Cameroun, appar-
tient à l’Église presbytérienne du Cameroun EPC)

La Cevaa - Communauté d’Églises en 
mission fait vivre l’Église Universelle

Les délégués des Églises de la Cevaa - Communauté d’Églises 
en mission - se sont réunis en assemblée générale du 4 au 8 
octobre 2021 par visioconférence. Ils se sont retrouvés autour 
de l’exhortation de Jésus, selon l’Évangile de Luc : « Restez 
en tenue de travail et gardez vos lampes allumées » (Luc 12, 35). 
Ce verset, au cœur du thème de l’AG, exhorte à maintenir la 
flamme Cevaa « afin de renforcer toujours plus le témoignage 
de la vie et de l’œuvre de Jésus-Christ ».

Oui, finalement l’AG a pu se 
dérouler autour du thème : 
« Cevaa, maintenons la 

flamme ! ». Après son report d’une 
année en 2020, elle a eu lieu en dis-
tanciel. Les délégués ont pu s’exer-
cer à voter en ligne : une expérience 
nouvelle pour beaucoup d’entre 
eux. Les deux modérateurs ont su 
mener les délégués tout au long 
des travaux, des discussions et des 
décisions.  

Les délégués des Églises de Suisse 
ont ouvert l’AG par un culte célé-
bré devant l’écran. Par leurs inter-
ventions, quelques responsables 
d’Églises, en Suisse, ont salué et 
apporté des messages fraternels et 
spirituels. Ainsi s’est quand-même 
créé un pont avec les Églises de ce 
pays qui voulaient accueillir l’AG !

Les délégués ont écouté le rapport  
sur les activités du secrétariat gé-

néral et sur la vie de la Commu-
nauté, qui s’étalait sur les trois 
dernières années. Ils ont adopté 
les comptes des exercices pas-
sés, le budget de l’année 2022 et 
les orientations budgétaires pour 
les prochaines années. Ils ont pris 
la mesure des nombreuses ren-
contres - en présentiel ou en dis-
tanciel -, qui ont eu lieu autour des 
projets d’échange de personnes...
et de solidarité, notamment dans 
le domaine de la santé. A travers 
l’animation théologique, ses pro-
jets et échanges, la Cevaa fait vivre 
l’Église Universelle et fait prendre 
conscience de tout ce qui relie dans 
la foi, et de tout ce qui défie dans 
la rencontre interculturelle.

Cette AG a aussi marqué le re-
nouvellement des instances de la 
Cevaa. Le nouveau président de 
la Communauté est désormais le 
révérend Michel Lobo de l’Église 
méthodiste unie de Côte-d’Ivoire, 
entouré d’un nouveau Conseil 
exécutif. La pasteure Claudia 
Schulz de l’UEPAL, élue secrétaire 
générale, prendra ses fonctions en 
septembre 2022. 
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Extrait de la lettre du pasteur Var KAEMO, président de l’EPKNC
«  [L’EPKNC] est persuadée que le vote référendaire n’est pas plus important que le 

travail de décolonisation, initié par le gouvernement Rocard, établi et confirmé par 
l‘Accord de Nouméa. Au fil de nombreuses expériences nous sommes parvenus à 
défricher ensemble un compromis politique qui était jusqu’ici improbable. 

-  Demande le respect et la dignité face au deuil du Peuple Kanak, meurtri par ses 
nombreux défunts victimes du Covid.

-  Demande l’intervention de nos Églises auprès des autorités politiques françaises,  
pour organiser la tenue du 3e référendum lorsque les conditions de sérénité seront 
réunies, c’est-à-dire après les élections présidentielles françaises de 2022.»

Recueil « 50 ans ensemble »

2021 a été l’année du Jubilé des 50 ans de la Cevaa. Elle a ouvert 
des pistes pour innover et créer d’autres formes de relation entre 
les Églises-membres. Un recueil de prières et de méditations issues 
des différentes Églises de la Communauté, et illustré par des dessins 
d’enfants, est en cours d’édition. Il comprend également de nou-
veaux chants spécialement composés l’occasion du Jubilé.

Pour commander le recueil : communications@cevaa.org.
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Révérend Michel Lobo, nouveau  
président de la Cevaa

mailto:communications@cevaa.org
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Éduquer  
à la paix et 
au dévelop-
pement  
durable au  
Burundi

Des décennies de conflits et 
de guerres inter-ethniques 
ont laissé des traces du-

rables. Le MIR France (Mouvement 
international de la réconciliation), 
avec l’aide du Défap, soutient 
à Kibati (Burundi) un projet de 
ferme-école. Il vise à éduquer la 
population, principalement les 
jeunes, à résoudre les conflits par 
le dialogue au lieu de recourir à la 
violence et aux armes. Un second 
objectif est d’augmenter la produc-
tion en agro-élevage écologique et 
le revenu des agriculteurs, à travers 
des coopératives agro-pastorales. 

Ce projet est mené en association 
avec l’Église baptiste de Kibati, qui 
le supervise au niveau local.

Karen Smith sur Fréquence Protestante : 
 plaidoyer pour la rencontre

S’il est un parcours propre à 
illustrer la rencontre entre 
cultures et religions, c’est bien 

celui de Karen Smith. Née dans une 
famille baptiste du Kentucky, avec 

un père et deux oncles pasteurs, 
elle se voyait dès l’origine « full 
time minister » – travaillant à temps 
plein pour le Seigneur. C’est loin 
des États-Unis que cet appel s’est 
concrétisé. Elle est aujourd’hui 
pasteure à l’université d’Ifrane, au 
Maroc, et présidente de l’EEAM, 
l’Église évangélique au Maroc. 

Depuis longtemps proche du Dé-
fap, qui soutient son ministère, Ka-
ren Smith effectue régulièrement 
des visites en France pour évoquer 

son expérience de l’interreligieux 
auprès des Églises françaises. En 
2022, elle animera une conférence 
au Défap avant d’effectuer une 
tournée en Alsace. En préambule, 
Fréquence protestante l’a invitée 
lors de la nouvelle formule de 
Courrier de mission - le Défap pré-
sentée par Marion Rouillard. Diffu-
sée le 24 novembre, retrouvez cette 
émission sur le site de Fréquence 
Protestante, puis mot-clef « Défap »

https://frequenceprotestante.com/

Des relations et des actions
Les activités du Défap 
s’inscrivent dans un réseau 
de relations entre Églises. 
Des relations qui permettent 
à toutes les Églises qui y 
prennent part, au nord comme 
au sud, de mieux appréhender 

les défis communs auxquelles 
toutes sont confrontées, 
dans un monde marqué 
par l’accélération 
des échanges, 
les défis de 

l’interculturalité et les replis 
communautaires. Il s’agit 

de plaider et d’agir pour 
une Église qui reste 

accueillante et 
se montre 

responsable face aux enjeux 
du monde contemporain. Ce 
que le Défap a formalisé dans 
un document, « Convictions 
et actions 2021-2025 », et qu’il 
met en œuvre à travers les 
projets qu’il soutient.     F. L-B.

Renforcer la place 
de la femme dans 
les Églises en  
République  
démocratique du 
Congo (RDC)

Le Défap entend travail-
ler à une égale dignité des 
hommes et des femmes 

dans l’Église et dans la société. 
En République démocratique du 
Congo, bien que très impliquées 
dans les Églises, les femmes sont 
pour l’essentiel cantonnées à des 
postes subalternes. Or les Églises 
ne peuvent être crédibles comme 
acteurs de changement au sein 

de la société congolaise, sans se 
transformer elles-mêmes. L’un des 
facteurs de ce déficit de reconnais-
sance du rôle des femmes dans 
leurs communautés tient à leur dif-
ficulté d’accéder à une formation 
théologique. 

Bourses d’études
Le Défap propose donc des 
bourses pour permettre à des 

jeunes femmes de 
poursuivre des études 
supérieures en théolo-
gie à l’Université Libre 
du Pays des Grands 
Lacs de Bukavu, de 
manière à former 
de futures cadres de 
l’Église du Christ au 
Congo (ECC), prin-
cipale dénomination 
protestante en RDC.

Des jardins pour nourrir Bangui en 
République Centrafricaine (RCA)

Le Défap veut œuvrer 
à un équilibre écolo-
gique et économique 

qui restaure les personnes, 
les relations et les sociétés. 

En République centrafricaine, la 
guerre et les défaillances de l’État 

entretiennent pauvreté et famine. 
La situation est encore plus difficile à la 

capitale, Bangui, qui dépend pour son appro-
visionnement de quelques routes, dont la principale 

a été coupée plusieurs semaines début 2021 par une 
offensive rebelle.

Pour favoriser l’autonomie alimentaire de Bangui, l’as-
sociation A9, portée par un ancien boursier du Défap, 
Rodolphe Gozegba, a lancé un projet de culture de 
lopins de terre inex-
ploités dans la capi-
tale. A9 distribue 
ainsi graines, outils, 
et assure un suivi 
des participants  
(400 familles du 6e 
arrondissement de 
Bangui), avec des 
résultats déjà très 
encourageants.

Projets et avenir                                                                           par Franck LEFEBvRE-BILLIEZ
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Un petit garçon du Burundi ayant dû 
fuir sa maison à cause de la violence. 

© UNICEF/Rob Beechey
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France Livres / Lire / Penser                                                          par Claire-Lise LOMBARD

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

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).
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Une nuée de témoins
Robert MARTEL (Paris, 20 mars 1930 –  

Étaules, Charente-Maritime, 2 novembre 2021)

Robert… et Henny : 
24  ans (1958-

1982) au service de 
l’Église évangélique 
de Madagascar -deve-
nue en 1968 l’Église 
d e  J é s u s - C h r i s t 
à Madagascar,  la 
FJKM : à Majunga et 
Ambositra. Une vie 
professionnelle, mais aussi fami-
liale, vécue au rythme des aléas 
politiques du pays.  Puis 12 an-
nées (1983-1995) au service de la 
paroisse de Lezay, en Poitou.

Un parcours multiforme : de mis-
sionnaire – enseignant à techni-
cien en agro-alimentaire (créateur 
et producteur de fromages), pas-
teur… et même historien. 

En 2011, Robert 
p u b l i e  c h e z 
Karthala Une 
école protestante 
à Madagascar, 
Ambositra 1861-
2011 : le temple-
école devenu le 
lycée FJKM Ben-
jamin Escande. Il 

y retrace l’histoire d’un établisse-
ment au développement duquel il 
prit part aux côtés de ses collègues 
malgaches. Témoignage d’un en-
gagement et d’un attachement qui 
furent l’affaire de toute une vie. �

Découvrez le témoignage que Robert et 
Henny avaient partagé à l’occasion du 50e 
anniversaire du Défap :  https://www.
defap.fr/2021/04/11/50-temoignages-
robert-et-henny/ 

WE clés en main au Défap
Le Défap accueille des groupes d’Église à la Maison des 
Missions, boulevard Arago à Paris, pour un week-end de 
travail et de détente autour de la mission. 

Au cours des ateliers par-
ticipatifs proposés, nous 
réfléchirons ensemble sur 

les thèmes propres à la mission, 
découvrirons les activités du Défap 
aujourd’hui et hier, et imaginerons 
ce que pourrait être la mission de 
demain. 

Riche d’une longue expérience, le 
Défap est particulièrement outillé 
pour proposer des animations col-
laboratives sur les questions inter-
culturelles. 

D’autres thèmes sont possibles si 
vous le souhaitez : nous compose-
rons ensemble « à la carte » les acti-
vités du week-end. Le Défap sera 

attentif à comprendre votre propre 
contexte et à adapter son offre à vos 
besoins d’animation. Des temps 
de détente sur Paris et des temps 
cultuels sont également possibles. 

Cinq groupes d’une quinzaine de 
personnes au maximum pourront 
être accueillis sur 2022 à un tarif 
préférentiel, hébergement et ani-
mation compris.   Renseignez-vous 
et inscrivez-vous rapidement ! 

Défap-Service protestant de mission  
102 boulevard Arago - 75014 Paris 

M° Denfert-Rochereau ou Saint-Jacques

+ 33(0)1 42 34 55 55

www.defap.fr 

HOPE 360 : Le Défap soutient un projet de femmes

Nous étions nombreux à 
participer pour la deu-
xième fois à l’événement 

sportif Hope 360 le 9 octobre à 
Valence. Cet événement est organi-
sé par ASAH, réseau d’associations 
d’inspiration chrétienne, agissant 
dans l’urgence, le développement, 
le plaidoyer, l’environnement ou la 
solidarité au Nord et au Sud.

Les jeunes des paroisses EPUdF du 
Valentinois ont répondu présents 
ainsi que leurs pasteurs Philippe 
Plouviet et Dina  Radafiarijaona, 
pour participer à cette journée 
sportive en marchant, courant, ou 
en vélo. Sont également venus par-
ticiper Aurélie Chomel, ancienne 
envoyée au Cameroun, Jean Patrick 
Nkolo Fanga, boursier du Défap et  

Moïse Ngwe pour la communauté 
camerounaise de Paris.
Les fonds récoltés par le Défap sont 
destinés à un projet de micro-crédit 
pour des femmes en grande pré-
carité, à Bukavu, en République 
démocratique du Congo.  Au total 
810 participants ont couru pour 15 
projets portés par plusieurs asso-
ciations. Un grand merci à toutes 
et tous pour leur engagement, leur 
bonne humeur et leur dynamisme ! 

Le dimanche, l’équipe du Défap 
s’est déployée pour assurer le culte 
dans quatre paroisses et l’anima-
tion de l’après-midi à Loriol (26), 
en présentant l’exposition réalisée 
pour le cinquantenaire du Défap.

Tünde LAMBOLEY

Ouvrir nos 
portes

Au cours d’animations en 
paroisse, lors d’un synode 
régional, à l’occasion de la 

formation des futurs pasteurs, ou 
encore au Centre évangélique 2021, 
nous avons creusé ce que signifie 
l’identité chrétienne dans l’Église 
universelle, et ce que signifie la 
mission de l’Église. L’Église existe 
pour ceux qui n’y sont pas – au-
trement dit, la mission de l’Église 
c’est de s’adresser à ceux qui n’ont 
pas encore passé la porte de nos 
temples. Le Défap fait le pari que 
les Églises des différents conti-
nents ont des choses à se dire sur 
ce que signifie vivre en commu-
nauté la foi chrétienne, et ce que 
signifie en diffuser le message. 
Alors… ouvrons nos portes.

Pascale RENAUD-GROSBRAS, 
 Animation France

L’invention du colonialisme 
vert. Pour en finir avec le 
mythe de l’Eden africain

G u i l l a u m e 
Blanc, Paris, 
Flammarion, 
2020, 343 p.

Au travers de l’histoire des parcs 
nationaux en Afrique de 1850 à 
2019, la question des politiques de 
conservation de la nature. 

L’auteur « met en lumière com-
ment la vision de la nature héritée 
de l’époque coloniale continue de 
former et de justifier des politiques 
conservationnistes qui séparent 
humains et nature dans la violence 
et qui justifient des exactions contre 
les communautés locales. »

Mon 
islam, 

ma liberté

Kahina 
Bahloul, 

Paris,  
Albin Michel,  

2021, 208 p.

Un parcours à la fois intellectuel et 
spirituel. A partir d’une éducation 
musulmane en Algérie jusqu’à une 
redécouverte de l’islam par le biais 
de la tradition soufie, courant mys-
tique de l’islam. 

Une vision très personnelle en 
faveur d’un islam moderne et 
libérateur. Par la première femme 
imame de France, fondatrice d’une 
mosquée libérale à Paris.

Ensemble, construire 
l’interculturel. 
Perspectives africaines
Albertine Tshibilondi Ngoyi (dir.), 
Paris, L’Harmattan, 2019, 198 p. 

Appréhender l’interculturel à par-
tir du continent africain, dans la 
diversité de ses contextes et tradi-
tions. C’est l’ori-
ginalité de cet 
ouvrage inter-
disciplinaire qui 
« met en valeur 
les approches 
et les sagesses 
africaines de 
la rencontre, 
du bien vivre 
ensemble et 
de reconnais-
sance réciproque dans un monde 
en transformation constante. »

L’équipe valentinoise du Défap cours pour soutenir un projet micro-crédit en RDC. 

https://www.defap.fr/2021/04/11/50-temoignages-robert-et-henny/
https://www.defap.fr/2021/04/11/50-temoignages-robert-et-henny/
https://www.defap.fr/2021/04/11/50-temoignages-robert-et-henny/
http://www.defap.fr
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Être disciple  ?
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Jésus dit : Si quelqu’un vient à 
moi et ne hait pas jusqu’à son 
père, sa mère, son épouse, ses 
enfants et ses frères et sœurs, 
et jusqu’à sa vie même, il ne 
peut pas être mon disciple. Et 
celui qui ne porte pas sa croix 
à ma suite ne peut pas être 
mon disciple. 

Lc 14,26-27

Par nous-mêmes, il n’est pas 
possible d’être disciple du 
Christ, car ce n’est pas un 

choix, c’est la réponse à l’appel 
de quelqu’un qui chamboule 
notre vie. Ce n’est pas appliquer 
une morale ni endosser une iden-
tité, c’est reconnaître qu’au cœur 
même de notre vie se trouve une 
autre réalité, celle où nous nous 
savons faibles et incertains, celle 
où, déjà, nous haïssons notre vie. 
Et Jésus nous dit : haïr ta vie, c’est 
le premier pas sur le chemin. Haïr 
ta vie, c’est-à-dire ne pas lui accor-
der toute ta confiance. Haïr ta vie, 

c’est-à-dire renoncer à faire comme 
si, malgré tout, elle pouvait être 
parfaite, par choix. 

Si tu ne suis pas le Christ en por-
tant tout ce qui fait ta faiblesse, tes 
failles, tes fautes, ta désespérance 
de toi-même, tout ce qui te pèse, 
tu ne seras pas disciple. Si tu vas 
au Christ en croyant que tu peux 
par toi-même échapper à ton dé-
sespoir, au vide de sens au creux 

de ta vie, si tu vas à lui en étant 
satisfait de toi-même, tu ne seras 
jamais que disciple de toi-même. 

Venir au Christ non par choix mais 
en réponse à un appel ; venir au 
Christ non dans l’illusion de notre 
perfection mais chargés de tout le 
poids de notre confusion ; venir au 
Christ non en conquérants, mais en 
mendiants de la grâce… alors, et 
alors seulement, un souffle de vie 
renaît, une espérance s’esquisse. 

Une promesse que nous ne possé-
dons pas ; un amour qui ne nous 
appartient pas, mais qui nous est 
donné. Une confiance que nous 
n’avons pas à gagner, ni à jus-
tifier. Une vie nouvelle, encore 
inconnue, qui peut prendre tous 
les visages. Une vie nouvelle qui 
nous permet d’habiter autrement 
ce monde ; d’habiter autrement 
nos relations à nos proches, à nos 
parents, nos maris et nos femmes, 
à nos enfants ; d’habiter autrement 
notre relation à nous-mêmes, sans 
jamais oublier que notre véritable 
identité, elle, est ailleurs. Elle est 
dans le lien de confiance, radical, 
indestructible, qui nous lie à Dieu. 
Parce qu’il l’a choisi. �

Prière 

Les hommes vont à Dieu dans leur misère
Ils demandent du secours, du bonheur et du pain ;
Ils demandent d’être sauvés de la maladie, de la faute et de la mort.
Tous font cela, tous, chrétiens et païens.

Les chrétiens vont à Dieu dans sa misère,
Le trouvent pauvre, méprisé, sans asile et sans pain,
Le voient abîmé sous le péché, la faiblesse et la mort.
Les chrétiens vont à Dieu dans sa passion.

Dieu va vers tous les hommes dans leur misère
Dieu rassasie leur corps et leur âme de son pain.
Pour les chrétiens et pour les païens
Dieu souffre de la mort de la croix 
Et son pardon est pour tous, chrétiens et païens.
Amen ! 

Poème de captivité de Dietrich Bonhoeffer

La Cène, peinte par Jacopo Bassano en 1542.                             © commons.wikimedia


