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INTRODUCTION

Un jubilé
« Vous déclarerez sainte la cinquantième année et vous proclamerez dans le pays la
libération pour tous les habitants ; ce sera pour vous un jubilé (Yobel)… » (Lév. 25, 10)
Dans la Bible (Lévitique 25), le jubilé est un temps de respiration, de libération, de
reprise en main de sa vie, rendu possible par une parole divine accompagnée d’un
renoncement humain. Ce dernier vient libérer de l’espace pour l’autre, le prochain. Ce
temps permettait à chacun de rentrer en possession de ses terres et de regagner sa
famille après un temps d’esclavage.
Ce jubilé est celui des Églises fondatrices (Unepref, Uepal et EPUdF) qui se
sont donné cet outil-Défap pour signifier l’universel de leur engagement
ecclésial.
Cinquante ans de vie au service de la mission méritent-t-ils des noces d’or ? Le Défap
a-t-il été, durant ce temps, un outil de libération ou porteur d’une parole de libération
pouvant justifier des noces ? Mérité ou non, ce jubilé est pour lui une belle
opportunité pour un temps de pauses en vue premièrement d’une
reconnaissance pour chaque année passée à vivre des rencontres, des échanges et
des partages. Des rencontres nourries de l’Évangile, Bonne Nouvelle de Dieu pour
tout l’homme partout où il se trouve dans le monde. Deuxièmement d’un bilan sur
l’actif et le passif, sur ce qu’il faut garder et ce qui est à abandonner ou à décliner
nouvellement. Troisièmement d’imaginer de nouveaux chemins et trouver sa
voie dans notre monde toujours plus complexe.

« Cinquante ans, âge où vivent bien des rêves, âge qui est encore, sinon la fleur de l’âge,
l’âge des fleurs. » J-D Dufour

Basile Zouma, Secrétaire Général du Défap
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RAPPEL HISTORIQUE
LE DÉFAP, PORTE OUVERTE SUR LE MONDE

En cinquante ans d’existence, le Défap, né

Désormais, cette vision est étendue, ce

de la Société des missions évangéliques

que reflètent le slogan initié

de Paris (SMEP), a su écrire sa propre

Communauté

histoire.

apostolique (Cevaa) «Tout l’Évangile à tout

évangélique

par la
d'action

l’Homme» ; ou encore la thématique du
Sa création, en
contexte

holistique»

chère

au

Secaar, communauté d’Églises et d’ONG

internationaux, qui se traduisent par de

dont le Défap est membre fondateur. Le

profondes évolutions dans le milieu des

volontaire international a pris la suite du

Églises. La mission ne se limite plus à

missionnaire ; et dans le cadre de ces

évangéliser au loin : il s’agit de faire vivre

relations entre Églises en mission ensemble,

le lien entre communautés proches et

il s’implique dans des projets d’ensei-

lointaines.

gnement, de santé ou de développement

mission

grands

«Développement

bouleversements

La

de

1971, s’inscrit dans un

n’est

donc

plus

communautaire.

unidirectionnelle, mais se vit dans un
ensemble. Et elle

concerne

tous

les

aspects de la vie. Déjà, à l’époque de la
SMEP, l’une des premières actions des
missionnaires arrivant dans leur champ de
mission était souvent de fonder une école.
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Le Défap agit désormais au sein d’un

Les personnes qui partent et viennent avec

écosystème

le Défap, que l'on appelle envoyés, en

:

la

Cevaa

(regroupant

nombre des Églises avec lesquelles le

sont

Service protestant de mission est en lien) ;

visibles : ils donnent des visages et des

des

des

voix à des relations d’Églises, à des projets

associations liées au milieu ecclésial ou

liés par une foi commune. Mais la mission

de solidarité internationale…

se vit aussi dans les paroisses et à

organisations

d’Églises,

l’une

des

illustrations

les

plus

travers la vie du Service protestant de
La mission a besoin d’hommes et de

mission, dont l’équipe contribue chaque

femmes pour se vivre au quotidien.

jour à maintenir le lien entre les Églises de
France et leurs Églises sœurs.

Entrée du siège du Défap, Paris, comme une ouverture sur le monde
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LE MONDE CHANGE, LA MISSION AUSSI

Depuis sa fondation, le Défap a su s’adapter
aux

transformations

du

monde,

aux

changements de paradigmes en matière de
relations avec les Églises sœurs, d’aide au
développement ou de formation théologique.
Si la diversité est inhérente au protestantisme, le
paysage des paroisses françaises connaît depuis
une trentaine d’années des mutations profondes.
Il est désormais plus mélangé, plus coloré ;
l’interculturel s’y présente à la fois comme
une richesse et un défi.
Derrière les questions sur la mission aujourd’hui
se profilent toutes les interrogations liées à une
mondialisation qui tantôt rapproche, et tantôt
désunit. Si au XIXe siècle, il s’agissait d’apporter
l’Évangile au-delà des mers et d’implanter des
Églises, désormais, le principal défi est de
maintenir

des

relations

entre

Églises

devenues autonomes. Tout l'enjeu étant de
continuer

à

cheminer

ensemble

et

à

s’interpeller mutuellement.
La porosité des frontières, actuellement, ne
concerne

pas

les

seuls

biens

et

services

marchands ; elle se traduit non seulement par
des implantations d’Églises de migrants, mais
aussi par l’arrivée de nouveaux paroissiens
dans des Églises installées de longue date,
entraînant la rencontre entre cultures au sein
d’une même paroisse.
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QUE VA-T-IL SE PASSER ?
DIS-MOI LA MISSION

Chaque mois, rendez-vous sur notre site

Animation : A travers une image, un

internet pour découvrir 4 dossiers qui

débat, des récits bibliques, des jeux,

explorent un verbe en lien avec la mission :

cette rubrique a pour but de vous

Réflexion : L'objectif est de vous

encourager à vous poser des questions

permettre de vous interroger sur les

sur votre ou vos missions dans le

significations et résonnances de chaque

monde et sur vos relations aux autres

verbe. Des pistes de réflexions à utiliser

dans un contexte multiculturel.

- pourquoi pas ? - en début de conseil

Célébration : Découvrez une liturgie

presbytéral par exemple ou toute autre

et une prédication thématiques autour

rencontre.

d'un ou deux textes bibliques en lien

Témoignage : Explorez les archives du

avec le verbe du mois.

Défap pour vous mettre à l’écoute de
paroles

d’envoyés

d'hier

et

d'aujourd'hui
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APPEL À TÉMOINS

Parce

que

nous

souhaitons

que

ce

cinquantenaire puisse être l'occasion de
rencontres dans toutes les régions, nous
proposons à d'anciens envoyés du nord et
du

sud

et

à

des

paroisses

de

se

rencontrer.
Que ce rendez-vous soit en présentiel, en
visio ou épistolaire, l'idée est de s'ouvrir
à un autre regard sur le monde.
Pour cela, nous avons besoin de la
participation

d'un

maximum

de

personnes pour témoigner ou recueillir un
témoignage.
Par ailleurs, nous souhaitons partager des
témoignages sur les réseaux sociaux
durant

les

50

jours

Pentecôte.

Nous

d'anciens

envoyés

de

avons

Pâques
besoin

se

à

que

portent

volontaires.
N'hésitez

pas

à

nous

cinquantenaire@defap.fr

écrire
pour

à

rendre

cette fête vivante dans toutes les régions !

Visite d'un groupe de jeunes au Défap
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QUE VA-T-IL SE PASSER ?
SEMAINE PORTES OUVERTES
10-19 SEPTEMBRE 2021

Nous espérons vous accueillir du 10 au 19 septembre pour :
- se retrouver entre anciens qui sont partis ou ont été accueillis par le Défap et toutes
personnes intéressées par ces rencontres
- penser la mission grâce à diverses conférences
- parcourir les évolutions historiques de la mission à travers une exposition
- s'amuser grâce à des animations originales
- se mettre à l'écoute de témoins d'horizons divers
Alors ça vous tente ? Faisons tout pour que cette semaine soit mémorable !

Motivation d'un groupe se préparant à aller courir lors d'une session de formation
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CONTACTS

Pour être témoin ou inviter un témoin
Pour nous annoncer votre présence lors de la semaine portes ouvertes
Pour toutes questions concernant ce cinquantenaire

écrire :

cinquantenaire@defap.fr
ou appeler :

01 42 34 55 55
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