
En actes… et en paroles

Comment tisser des 
liens de communion 

en paroles et en actes 
dans un monde globalisé 
et éclaté ?

Aux côtés d’autres 
organismes, le Défap 
s’engage pour la remise 
de la dette des pays les 
plus endettés. 

Il s’investit, au Cameroun 
et au Congo Brazzaville, 
dans la mise en route de 
programmes novateurs 
impliquant les sociétés 
civiles dans les politiques 
de lutte contre la pauvre-
té et les inégalités.
Pour vivre la solidarité 
dans un contexte  

d’exclusion, une  
affirmation nouvelle  
se fait jour : des projets, 
divers, multiples, mais 
une seule mission,  
globale et locale ! 
 

Coopération théologique  
Nord-Sud

Le christianisme s’est 
mondialisé. La mission 

n’a plus de centre, la théo-
logie ne peut plus en avoir. 
Il faut favoriser la circula-
tion des idées, et donc des 
personnes ! 
À partir de 2003, le Dé-
fap réactive ou initie des 
échanges multiformes : ve-
nue d’étudiants d’Afrique, 
d’Amérique centrale, du 
Pacifique, pour une année 
d’étude et d’insertion ec-
clésiale  ; enseignement 
de professeurs et biblistes 
à Brazzaville, Porto Novo, 

Yaoundé, Lifou, Fianarant-
soa, Managua, etc.  ; ac-
cueil d’enseignants de ces 
mêmes pays en congés de 
recherches à Paris, Mont-
pellier ou Strasbourg ; etc.
S’ouvrir à l’horizon de 
l’autre est aussi l’objectif 
du programme d’échanges 
de pasteurs entre la France 
et divers pays d’Afrique et 
d’Océanie. Une expérience 
qui se révèle décapante 
parfois, interpellante sou-
vent, stimulante toujours, 
pour le pasteur comme 
pour la paroisse. 

Mondialisation ! Elle est partout ! 
À la télé, dans les journaux, sur internet… 
Mais au profit de qui, pour construire quoi, 
et avec qui ? Ouverture, rapprochement, 
initiatives démultipliées ? Ou monde à deux 
vitesses, repli identitaire, fragmentation ?  

«  Au pasteur de Mananjary, j’ai posé la question : 
Est-ce la vocation des Églises de s’investir 
dans la prévention des MST, la sécurité 
alimentaire, ou la gestion de micro-crédits ? 
Sa réponse a tenu en un seul mot :  
Tout cela, c’est l’Évangile qui s’incarne. » 

Christophe Desplanque, pasteur

Années 2000 

2001

Fin du service 
militaire obligatoire 
en France

 

2001 

Attentat du 
World Trade 
Center (WTC)

2001 

Forum social 
mondial à Porto 
Alegre

2002-2003 

Guerre civile en 
Côte d’Ivoire

2003 

Création du 
Conseil français du 
culte musulman

2002 

Fin de la guerre au 
Congo Brazzaville

2008. A la découverte de Paris avec les étudiants et 
enseignants en théologie accueillis par le Défap

2011 : 
Cameroun 
Formation 

théologique  
commune 

(CPLR)

Missionnaire et/ou humanitaire : 

«  Ensemble pour 
le Congo » 

Congo Brazzaville  : une 
décennie de guerre civile,  
un pays dévasté, une po-
pulation traumatisée et, 
scandaleusement, mal-
gré son pétrole, l’un des 
pays du monde les plus 
endettés… 
2001  : le Conseil œcuménique des 
Églises du Congo lance un appel. Le pro-
testantisme français y répond. D’une 
seule voix. La Cimade, le SEL, les UCJG, 
l’Union des Églises Libres, l’Armée du 
Salut, … se dotent en 2003 d’une Pla-
teforme, coordonnée par le Défap, en 

partenariat avec l’Église 
évangélique du Congo. 
Reconstruire des mai-
sons, des routes, des 
pistes, des ponts et des 
écoles  ; éduquer à une 
culture de la paix  ; ac-
compagner des per-
sonnes malades du sida 
et faire de la prévention ; 
appuyer les missions 

de la Faculté de théologie de Brazza-
ville… Un témoignage commun est ren-
du. Des liens fraternels se tissent. C’est 
une Mission globale  ! Une démarche 
qui caractérisera aussi la mise en place 
de la Plateforme Haïti en 2009, projet 
fédératif coordonné par le Défap. 

 2003, Congo Brazzaville, session 
d’éducation à la paix pour les jeunes



Zoom sur…  
la Polynésie française
Hôpital de la Salpêtrière : le pasteur Tehuiarii Pifao y 
est aumônier des Polynésiens hospitalisés en France. 
Il répond, avec l’appui du Défap, à une demande de 
l’Église évangélique de Polynésie française (EEPF).
30 ans d’essais nucléaires dans le Pacifique (1966-
1996). Dès 1982, l’EEPF proteste, officiellement, 
fermement. En 1992, le Défap s’investit dans une 
campagne en faveur d’un moratoire, recueille 
58 000 signatures remises « en mains propres » 
au Palais de l’Élysée... En 1995, reprise des essais ! 
Une délégation de l’EEPF rencontre le président 
Chirac ; le Défap est présent, témoin de la solidarité 
protestante. Aujourd’hui, le combat se poursuit pour la 
reconnaissance des maladies liées à ces essais.
L’EEPF, une Église en débat ! « Peut-on penser Dieu, 
lire la Bible avec des repères culturels détachés de 
l’Occident ? » En 2004, elle devient officiellement 
l’Église protestante ma’ohi (EPMa). La route est étroite 
entre quête d’identité et appel à vivre une Église 
vraiment universelle… 

Années 2000 

À côté des Églises traditionnelles de plus en plus 
multiculturelles, surgissent des communautés 
chrétiennes « étrangères », Églises de la diaspora, 
Églises de l’immigration, Églises de la diversité, Églises 
ethniques… etc. Les expressions fleurissent. Impossible 
de continuer à vivre « juxtaposés » !
Pour aller à la rencontre et collaborer, un programme 
voit le jour en 2005 sous l’impulsion du Défap. Nommé 
Mosaïc dès 2006. Un poste de chargé de mission est 
créé. Des coordinations locales prennent leur envol à Pa-
ris, Strasbourg, Marseille et Lyon. Journées d’animation, 
concerts-témoignages, cultes innovants, rencontres de 
jeunes, formations communes… autant d’occasions de 
discerner ce qui peut être envisagé ensemble pour être 
témoins ensemble de la joie de l’Évangile.

1995, le président 
de l’EEPF et le 
secrétaire général 
du Défap à l’Elysée

Le défi « Mosaïc » 

Missionnaire et/ou humanitaire : 

« Mosaïc ? Construire 
l’universalité de l’Église 
que nous sommes 
appelés à vivre : 
universalité dans la 
diversité ! » 

Marianne Guéroult

Pastorale « Mosaïc » 
à la Fédération 
protestante de France

2008 

Barack Obama, 
premier président noir 
des États-Unis

2005  

Athènes, conférence du COE : 
Vers une conception holistique 
de la mission

2004 -2009 

Guerre du Kivu 
(République 
démocratique 
du Congo)

2006 

La France fête pour la 
1re fois l’abolition de 
l’esclavage ; inauguration 
du Musée du Quai Branly

2004 

Loi sur les signes 
religieux dans les 
écoles publiques 

G r a i n  d e  s a b l e 
D’un enfer pavé de bonnes intentions… 
Forum 2004, Lyon. Rien ne va plus 
sur la planète Mission ! Un interdit 
vieux… comme le Défap vient de 
sauter : « Paroisses qui pratiquez 
une forme d’aide directe, c’est l’ab-
solution ! » 

A-t-on cédé à la méfiance ambiante 
envers les institutions – plus besoin 
d’intermédiaire  ? Ou au pragma-
tisme – à défaut de pouvoir empê-
cher, pourquoi ne pas accompa-

gner ? Et si, après tout, la relation 
vécue à la base était plus efficace ? 

Des questions demeurent  : com-
ment échapper au schéma d’un 
monde figé, binaire – ceux qui ont 
des moyens, ceux qui ont des be-
soins – et à un paternalisme tou-
jours en embuscade ? Comment ne 
pas zapper à la première déconve-
nue, par simple lassitude, ou envie 
de passer à autre chose ?

Tahiti 2009 :  
synode de  

l’Église 
 protestante  

ma’ohi

Pour en 
savoir plus 


