
Donner vie àAnnées 1970 

Envoyés de partout vers partout

« Vous dites que nous sommes tous 
en mission, que ceux que nous 

envoyons sont des collaborateurs 
des Églises lointaines dans leur 

propre mission, que nous sommes 
avec les frères d’outre-mer. Nous n’y 

comprenons plus rien. Dites-nous 
donc ce qu’est un missionnaire ! »

Années d’optimisme...

La conviction reste forte qu’un 
« rattrapage » par les pays du  
« Tiers-monde » est possible. 

Pour les Églises de France, il 
ne s’agit plus d’aller « faire des 
chrétiens chez les autres » mais 

de porter ensemble une  
même mission. De construire des 
relations d’Église à Église fondées 
sur la réciprocité et le partenariat. 

Ce projet communautaire,  
le Défap a pour rôle de lui  
donner vie. 

Zoom 
sur l’année 

1977

67 envoyés 
partis là-bas…
Ils sont enseignants, 
pasteurs, infirmières, 
techniciens agricoles. Souvent en 
famille.
Au service des Églises du Bénin, 
du Cameroun, de Côte d’Ivoire, du 
Gabon, du Lesotho, de Madagascar, 
de Nouvelle-Calédonie, de Tahiti,
du Togo ou encore de la République 
centrafricaine. 

45 envoyés de  
là-bas, accueillis ici !
Ils viennent d’Églises de la 
CEVAA. Ou d’autres Églises 

en lien avec le Conseil œcuménique 
des Églises, le service de diaconie de 
l’Église évangélique en Allemagne, 
les Églises réformées néerlandaises. 
Ou encore dans le cadre de la 
Coopération française. 
Leur domaine d’étude : la théologie, 
la santé, la gestion, l’enseignement, 
les sciences humaines.

Entre ici et là-bas, des 
équipes de visiteurs 
Internationales et interconfession-
nelles, animées d’un souci pastoral, 
ces équipes rendent visite pendant 
quelques semaines, quelques mois 
aux Églises d’un pays. Par la ren-
contre, par les échanges, elles sont 
une tentative pour « accomplir en-
semble la mission commune à tous 
les chrétiens ».

1972 

Conférence missionnaire de Bangkok 
(COE) : appel d’Églises du Sud à un  
arrêt d’envoi de personnel et d’argent 
par les Églises du Nord

1971 

Création du ministère de la 
Protection de la nature et 
de l’environnement

1968-1972 

Sécheresse 
au Sahel 

Années 70

Polarisation des 
mouvements identitaires 
(à gauche et à droite) 

1973-1978 

1er choc  
pétrolier 

Envoyés à 
Ndoungué 

(Cameroun)

En mission dans un dispensaire  
de brousse… quelques décennies 
plus tard !

On envoie encore des pasteurs, mais beaucoup plus de 
techniciens ou d’enseignants, à la demande des Églises 

du Sud. Le Défap forme, envoie et accompagne des Volon-
taires du service national et de l’Aide technique : 1500 coopé-
rants sont « envoyés » entre 1963 et 2002. 

Un nouveau statut émerge au milieu des années 1990, celui 
de Volontaire pour la solidarité internationale (VSI) à l’élabo-
ration duquel le Défap contribuera au sein d’une plateforme 
d’ONG de volontariat.

« L’homme ou la femme 
que nous enverrons  
là-bas ne sera pas plus 
missionnaire que s’il   
était resté en Europe.   
Pas plus et pas moins. 
Mais il sera hors de son 
Église, hors de son pays, 

envoyé par une Église à une 
autre. Envoyé, missionnaire, 
c’est bien la même chose  ! 
Délégué par son Église 
pour participer ailleurs à la 
tâche universelle de l’Église 
universelle. »
       Maurice Pont



G r a i n  d E s a b l E 
Deux organismes plutôt qu’un ? 
1971 : une Société de 
missions disparaît ; deux 
organismes voient le jour, 
l’un international, la Cévaa, 
l’autre national, le Défap. 
Pourquoi ? Il y a l’héritage 
spécifiquement français 
de la SMEP à « assumer » : 
un service coopération 
(dans le cadre du service 
militaire), la participation 
au Département des 
relations extérieures de la 
Fédération protestante de 
France, les retraites des 
anciens missionnaires, 
une maison et une 
bibliothèque. Toutes ces 

choses qui risquaient, 
disait-on, d’handicaper le 
travail de la communauté 
naissante, la Cévaa. Mais 
ne peut-on aussi voir, dans 
ce maintien d’une double 
structure, « une réaction 
nationaliste » des Églises 
de France ? Ou encore « la 
crainte de perdre le soutien 
financier de la base ? » 
Une chose est sûre. Cette 
décision intervient après 
dix ans d’intense réflexion 
qui a mis au travail les 
différentes Églises… Elle est 
tout sauf le résultat d’une 
improvisation ! 

Zoom sur…  
le CAMEROUN

2011 : 12 pasteurs camerounais, 
et 12 pasteurs français partagent 
quinze jours de formation dans la 
région de Bafoussam. L’occasion 
de confronter conceptions 
et pratiques du témoignage 
évangélique : « ça déplace »,  
d’un côté comme de l’autre ! 
Même année 2011 : Patrice 
Fondja arrive en France, pasteur 
envoyé par son Église, l’EEC, pour 
lancer un projet d’évangélisation 
au sein d’une équipe, en Région 
Est. Comme en 1985, Jules Nsoné  
à la paroisse d’Aulnay-sous-Bois.  
Au fil des ans, des liens se sont 
tissés avec des 
paroisses françaises. 
Des visites réciproques, 
des échanges de 
jeunes, des projets 
communs les ont 
renforcés. 
Une association 
(parmi d’autres) en 
témoigne : Espérance 
Nord-Sud. 

Le Cameroun encore ? 
Des générations d’envoyés (VSN, 
VSI) y ont vécu leur première 
expérience d’enseignement au 
Collège protestant Alfred-Saker à 
Douala mais aussi à Bafoussam, 
Ndoungué, Ngaoundéré, Maroua 
etc. Les hôpitaux protestants 
ont également vu défiler leur 
contingent de volontaires. 
Et en 2019, « on court » à Valence 
en soutien à l’hôpital de Bafia, son 
personnel et son directeur, Célin 
Nzambé, un envoyé lui aussi. 
   

1976 

Émeutes de Soweto 
(Afrique du Sud)

1977

Indépendance  
de Djibouti

1979 

Révolution  
sandiniste  
au Nicaragua

1975 

« Convention de Lomé » : premier  
accord de coopération commerciale 
entre la Communauté européenne et 
46 pays d’Afrique, Caraïbes, Pacifique

1974 

Naissance du Mouvement 
de Lausanne (monde 
évangélique missionnaire)

Années 1970  
Donner vie à

AG 1976 du Défap  Temple de l’Oratoire du Louvre (Paris)

« La mission de partout  
vers partout,  
si elle brusque certains,  
si elle scandalise d’autres, 

peut faire 
réfléchir ceux 
qui savent 
écouter. »

La Communauté  
évangélique d’action 
apostolique (CEVAA)

OCÉAN INDIEN : 1 Église

PACIFIQUE : 2 Églises

•   Église réformée de France
•  Église évangélique  

luthérienne de France 
•   Église réformée d’Alsace  

et de Lorraine
•  Église de la Confession d’Augs bourg 

 d’Alsace et de Lorraine 
•  Union des Églises réformées  

évangéliques indépendantes    

Département
Évangélique
Français d’action
APostolique 
(DÉFAP)

AFRIQUE :  
8 Églises

EUROPE :  
11 Églises 

dont

1971

Deux infirmières partent pour une tournée de 
vaccination en brousse depuis l’hôpital de Bafia

1974. AG du Défap  
chez les diaconesses  
de Versailles : le pasteur 
Emmanuel Njiké du 
Cameroun, membre de 
l’AAC dans le Poitou

Pour en 
savoir plus 

Pour en 
savoir plus 


