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Éditorial
« Heureux les artisans de paix, car ils
seront appelés fils de Dieu. » (Mt 5.9)
Partout dans le monde, l’année 2016 se termine riche de
partages et de rencontres variés mais aussi lourde de violences et de blessures encore vives. Attentats, guerres,
exils, rejet de l’étranger, stigmatisation des plus pauvres;
la tentation est grande de se replier sur soi, dans la peur
de l’autre. Pourtant nos Églises et nos lieux de mission,
aussi divers soient-ils, sont tous au bénéfice de cette
bonne nouvelle : « Heureux les artisans de paix!... »
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Cette parole ouvre un horizon de lumière dans notre
présent chargé de menaces et d’incertitudes. Ainsi, entrons
dans l’année 2017 avec l’assurance que le Christ nous
rejoint aujourd’hui comme au premier Noël ; il nous
précède sur nos chemins ténébreux ou lumineux. Il nous
ouvre à la rencontre des autres toujours à nouveau. Il
transforme nos peurs en confiance. Il nous promet la joie
au bout de nos laborieuses entreprises de réconciliation.
En Guadeloupe et en Martinique où je suis arrivé il y a
trois mois, je découvre des communautés réunissant des
descendants d’esclaves et des descendants de colons qui
revisitent leur histoire ensemble pour mieux l’assumer. En
tant qu’aumônier des prisons, je visite des détenus qui
ont besoin de faire un travail sur eux-mêmes pour mieux
dompter leur violence.
Dans chacun de nos lieux d’Église, aussi divers soient-ils,
plaçons cette année 2017 devant Celui qui démêle l’écheveau
de nos conflits pour tisser des relations nouvelles. Qu’il
nous donne de travailler avec zèle pour la paix et la justice
entre les hommes!
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Christian BOUZY,
envoyé du Défap, pasteur aux Antilles
Aumônier des prisons

France

Echo du Forum “Parcours de mission”
Et vous ?
Ce sont plus de cent cinquante
participants qui se sont retrouvés
sous le soleil de Sète pour le
Forum 2016 « Parcours de mission ». Un orateur hors pair, le
lieutenant de l’Armée du Salut
Matthieu Bösiger, a donné le « la »
aux témoignages : « Sortez de chez
vous ! Osez ! Faites quelque chose !
La mission, c’est dehors ! », a-t-il
clamé devant une assistance médusée, mêlant rire et émotion,
traits d’humour et moments intenses.
Après une seconde série de témoignages, les participants se sont répartis en petits groupes de travail
pour échanger sur ce qu’ils
avaient entendu et mettre en commun les échos que ces parcours si
différents pouvaient provoquer
dans la vie personnelle et communautaire des uns et des autres.
Un second temps d’atelier a suivi
la conférence du pasteur Evert
van de Poll sur la Bible. À partir
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de versets choisis, il s’est agi
d’aborder des thèmes aussi divers
que « le libéralisme économique
est-il une malédiction ? » ou
« Comment la femme fait-elle
l’avenir de l’homme ? ». Intitulé
« lectio humana, textes à discuter », un livret remis à chaque participant reprenait l’ensemble des
textes servant de support à ces
thèmes de société. Après en avoir
partagé la lecture, chacun pouvait
réagir avec ce qu’il était, exprimer
ce qui le touchait ou le choquait,
en acceptant d’écouter les autres.

allaient être lus pendant la célébration. Une manière originale de
dire la mission et remercier Celui
qui nous y envoie.

Après le dîner, le spectacle
« Familles, je vous M. » pièce de
théâtre écrite, mise en scène et interprétée par Laurence TartarFouchier a mis en joie tous les
spectateurs.

Valérie Thorin

Enfin le dimanche, avant le culte,
une « lectio divina » a permis à
chacun de se ressourcer dans la
méditation. Et aussi de rédiger
quelques textes originaux qui

2

Désormais, c’est aux différentes
régions de s’emparer de cette idée
et d’organiser des « mini-Forums
régionaux ». Le Défap mettra,
bien sûr, ses compétences à la
disposition de celles et ceux qui
veulent s’y engager. Une idée
a d’ores et déjà émergé, dans la
paroisse Bresse-Bugey-Dombes
(Bourg-en-Bresse), elle est en
cours d’élaboration. Et vous ?

Or, tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre
instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions
l’espérance. Que le Dieu de la patience et de
la consolation vous donne d’avoir les mêmes
attentions les uns à l’égard des autres selon le
Christ Jésus, afin que d’un commun accord, d’une
seule voix, vous glorifiiez le Dieu et Père de notre
Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous mutuellement
bon accueil, comme Christ vous a accueillis, pour
la gloire de Dieu.
Romains 15.4-7
Par l’Écriture et ce qu’elle raconte, Dieu
instruit ses enfants afin de leur donner l’espérance.
À Madagascar, cela prend particulièrement
sens : la Bible se trouve partout. Non seulement dans les Églises mais aussi dans les
hôtels, sur les étals de marché, dans la portière
des voitures et la poche des gens… Et sur les
bus, les taxis-brousses et les véhicules en tout
genre, des versets bibliques viennent rappeler,
dans le flot d’une circulation difficile, que
notre Père céleste nous aime et que Jésus est
notre sauveur.
Cette omniprésence de la Parole de Dieu estelle liée à la pauvreté ? Les hommes sont-ils
plus croyants quand ils ont du mal à vivre et
pour certains à se nourrir ? L’espérance spirituelle compense-t-elle le désespoir d’un
monde miné par la misère ?

Prière
Fais, Seigneur,
se joindre toutes les mains,
pour rendre plus humain
le sol où tu insufflas la vie
à un homme que tu modelas.
Que nous prenions ta main noire,
Seigneur pour que la terre
porte les fruits de l’espoir.
Que nous prenions ta main jaune
Seigneur, pour que le monde reste jeune
et que chacun gagne dignement son pain.

Méditation-prière

✂

Méditation

Que nous prenions ta main blanche,
Seigneur, pour que les bourgeons
qui portent joie et justice
éclosent sur toutes les branches.
Que nous prenions ta main rouge,
Seigneur, à la croisée des chemins,
pour que les hommes de l’Afrique,
de l’Asie, de l’Europe, de l’Amérique,
de tous les temps, de tous les cieux,
cultivent ensemble
sur tous les continents,
des chemins de développement,
des champs de prière
et de dévouement. »
Nabil Mouannès
extrait du Livre de prières
de la Société luthérienne des missions, p. 25
éditions Olivétan, 2008

C’est vrai que le bien-être nous fait souvent
oublier ce que nous devons à notre Créateur et
Père. Mais si la misère génère plus facilement
l’obscurantisme religieux et l’analphabétisme
qu’une disponibilité à vivre la foi, l’espérance
et l’amour, pourtant la moitié de la population
malgache est chrétienne et l’on y rencontre des
gens très courageux, porteurs de projets et
d’avenir. Ils se veulent pour leur peuple les
témoins fidèles des promesses de Dieu. Et
chaque jour des chants à la gloire du Très Haut
résonnent d’une allégresse peu commune,
depuis la bouche des tout-petits jusqu’aux
chorales d’adultes, tous louent le Seigneur à
pleine voix !
Florence Taubmann
3
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visites

Des nouvelles du Sénégal
Le pasteur Jean-Luc Blanc, secrétaire exécutif du Défap chargé des relations internationales, s’est rendu en visite au Sénégal en octobre dernier. Auprès de
l’Église luthérienne du Sénégal (ELS), il a visité le centre de santé Darvari,
construit avec le Défap et dont l’électrification constitue l’une des priorités
actuelles. Le centre, qui est surtout une maternité, fonctionne très bien et, outre
une sage-femme en envoi court, il est question d’y envoyer des jeunes en
Service civique au cours de 2017 et, éventuellement, un VSI en 2018. Par
ailleurs, à l’occasion des 500 ans de la Réforme, un ancien projet revoit le jour :
la création d’une Fédération protestante.

Un colloque pourrait être organisé en février prochain, qui serait suivi d’une réunion institutionnelle à laquelle
participerait le Défap. Le comité de pilotage de ce projet est constitué de l’ELS, de l’Église protestante du
Sénégal, de l’Église méthodiste, de l’Église presbytérienne et de la Fraternité évangélique (Fédération des
Églises évangéliques et pentecôtistes). Enfin, l’École de formation professionnelle Darvari, construite à Saint-Louis
également avec l’argent du legs fait au Défap, va pouvoir ouvrir en janvier 2017.
Valérie Thorin

Rencontres de novembre à Madagascar
Nous avons vécu une partie de notre
voyage à Madagascar avec le pasteur
Alain Deheuvels et Véronique Goy
de la Fondation La Cause, ce qui a enrichi notre regard sur les personnes et
les lieux visités : les orphelinats
d’Avotra et Tangaïna à Antananarivo,
celui d’Akanisoa à Antsirabé, et ceux
du Catja et d’Akany Fanantenana à
Mananjary. Courage, force spirituelle,
engagement, joie sont les mots qui
viennent à l’esprit quand on évoque
les visages des responsables et des
enfants, grands et petits. Ces derniers, à la différence de la multitude
de ceux aperçus le long des routes et
des trottoirs de la capitale, bénéficient
d’une nourriture régulière, d’un habillement correct et d’une éducation
qui leur laisse espérer un avenir.
Grâce à ceux qui ont fondé ces

centres d’accueil et les dirigent de
main de maître, et grâce aux parrainages. Toujours, il est question de reconnaissance envers le Seigneur et les
amis qui apportent leur soutien.
Aussi le chant et la prière tiennent-ils
une place centrale dans la vie quotidienne de toutes les communautés.
Des enfants qui chantent et qui prient
avant et après le repas, nous en avons
également rencontré chez les sœurs
de Mamré, qui assurent une cantine
quotidienne pour environ 80 élèves
de leur quartier. Grosse assiette de riz
avec haricots blancs, c’est pour
nombre d’entre eux le seul repas de
la journée après la matinée d’école.
Mais une animation leur est offerte
l’après-midi. Ils y préparaient Noël
lors de notre passage.
Cette dure réalité de Madagascar, juste entrevue, est au
cœur des préoccupations des
Églises, dont nous avons rencontré les responsables. La
présidence de la FJKM et celle
de la FLM ont été renouvelées. De nouvelles équipes se
mettent au travail, comme
nous avons pu le constater au
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Foïbé, la grande maison de la FJKM où
nous avons rencontré la directrice de la
communication, les journalistes et animateurs de la radio, mais également le
responsable de toutes les aumôneries
et celle de l’éducation. Partout notre
aide est attendue, surtout pour le maintien et le développement de la langue
française, que la semaine de la francophonie a remise à l’honneur, mais qui
n’est bien parlée que par environ 10 %
de la population.
Pourtant le souci le plus accablant de
l’heure reste la pauvreté, et la famine
qui menace le sud du pays après plusieurs années de sécheresse. Une paroisse d’Antananarivo, Atsimon
Imahamasina, s’est lancée depuis
2012, sous la houlette de son pasteur,
dans un grand projet de développement et d’évangélisation dans le district de Tsihombé, à 1 200 kilomètres
au sud de la capitale. En janvier a été
posée la première pierre d’un bâtiment communautaire. Il accueille aujourd’hui une soixantaine d’enfants à
l’école. Et des projets d’agriculture et
d’élevage sont lancés, montrant que
l’espoir ne se laisse pas vaincre.
Florence Taubmann

Il nous a rendu visite : Hadi Ghantous, pasteur syrien
C’est un homme simple et courtois : un jean et des baskets, une
chemise à grands carreaux et, surtout, un immense sourire. Chaleureux, sympathique, un brin
intimidé parfois, il est attentif à
ses interlocuteurs dont il comprend en général les propos en
français, et cherche à être précis
dans ses réponses. Ce qui frappe avant tout, c’est sa foi
en l’avenir. Pas un optimisme béat, ou une pose insouciante, mais un détachement, une hauteur de vue qui lui
fait dire sans ciller que ce n’est pas grave s’il meurt, du
moment que cela peut servir à la paix pour ses enfants.
Invité en France par l’Action chrétienne en Orient
(ACO), il a donné plusieurs conférences à Paris et en Alsace. Au Défap, Hadi Ghantous a expliqué les enjeux de
ce qui se déroule actuellement en Syrie. Pour lui, tous les
protagonistes ont un intérêt à faire durer la guerre : les
grandes puissances comme la Russie ou la Chine font
tourner leurs usines d’armement, l’Iran s’en sert pour asseoir son influence régionale, la Turquie l’utilise pour
traiter la question kurde, Israël préfère voir le Hezbollah

En poste à Minyara, au Liban, une localité située à une
quinzaine de kilomètres de la frontière syrienne, le pasteur Ghantous est confronté quotidiennement à des difficultés sans nom, et notamment un afflux de réfugiés
sans commune mesure avec ce que nous connaissons en
Europe : il y a actuellement environ 300 000 Syriens dans
le nord-est du Liban pour une population locale estimée
à… 300 000 personnes. Alors il travaille : il collecte des
vêtements, des fonds, s’occupe des pauvres comme de
ses paroissiens, prêche le salut et la paix. Soutenu par ses
partenaires occidentaux et locaux, il tente vaille que
vaille de jouer le rôle qui lui est dévolu : parler, soutenir,
encourager, consoler. Une vie de sacrifice pour que demain, ou peut-être même après-demain, l’espoir revienne.
Valérie Thorin
Retrouver l’interview du pasteur Hadi Ghantous sur le site du
Défap : www.defap.fr

C’est Noël, faites un don !

Nouvelle-Calédonie
Do Neva
a besoin de vous !

sur ce front qu’à Gaza et Daech lui-même ne pourrait
survivre en tant qu’État, il lui faut la guerre pour exister.
Quant à Bachar al-Assad : tous s’accordent désormais à
dire qu’il est mieux que les rebelles extrémistes…

À la suite des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la Province Nord début
décembre, le groupe scolaire Do Neva a particulièrement souffert. Le matériel
d’étude et informatique ainsi que les archives ont été détruits. L’exploitation
agricole, gérée par le lycée, (certifiée AB,
agriculture biologique), est totalement sinistrée. Tous les élèves, y compris internes,
ont dû être déplacés.
En savoir plus : www.doneva.nc et
www.defap.fr
Chèques à l’ordre du Défap,
en mentionnant sur le dos « Do Neva »

Perspectives missionnaires

Le numéro 71 de la revue Perspectives missionnaires (paru en juillet 2016) propose un dossier intitulé « Églises et culture émergente » : sur les nouvelles façons de faire Église aujourd’hui en
France. Y sont proposés : un premier bilan d’étape sur le chantier lancé au sein de l’Église protestante Unie de France, une réflexion sur les évolutions du ministère pastoral, plusieurs retours
sur des expériences vécues à la base par les Églises. Un ensemble complété d’une relecture critique. Avec les contributions d’Andy Buckler, Gabriel Monet, Gilles Boucomont, Stéphane Lavignotte, Sophie Fauroux, Marc-Frédéric Muller.
En vente via la Librairie Jean Calvin (http://www.librairiejeancalvin.fr/index.php/ljc/Accueil)
ou à commander au Défap (prix 10 € + frais de port).
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Théologie

Poursuivre notre réflexion
sur « l’entre deux religions »
Pour poursuivre notre débat, nous publions
ci-dessous une lettre d’un de nos lecteurs,
Monsieur Ignace Schot, de Bennetot
(Seine-Maritime).
L’hospitalité n’est-elle pas une voie de l’entre-deux ? Autant quand elle est offerte par des musulmans à des
chrétiens que l’inverse ? Nous sommes quelques-uns de par le monde à vivre la solidarité et la compassion,
à la suite de Louis Massignon, dans une union de prière.
Nous sommes appelés à quitter notre monde spirituel et culturel pour nous mettre dans l’axe de la vocation
propre de notre frère musulman, en entrant dans l’axe de sa naissance. Le musulman n’est pas appelé nécessairement à répondre au Christ dans l’axe de la vocation du chrétien, et nous devons être capables de reconnaître par un dépouillement du cœur, ce qu’attend Dieu des musulmans qui cheminent avec le Christ. La
solidarité ne consiste pas à s’apitoyer sur ce qui leur manque, mais à rejoindre d’abord ce qu’ils sont, ce qu’ils
ont d’authentique, le meilleur d’eux-mêmes…
Je me réfère dans le paragraphe ci-dessus à un article de René-Luc Moreau, repris en annexe des lettres de
Massignon éditées par Jacques Keryell sous le titre L’hospitalité sacrée, Éditions Nouvelle Cité, 1987, pp.395-6,
paru initialement dans Parole et mission du 15 octobre 1966.
[…] Courage et audace à vous tous, unis dans la prière.

Deux livres et une remarque

L’article sur « l’entre-deux religions » (voir La Lettre du
Défap de juin 2016), qui posait la question de la possibilité d’une double identité religieuse entre islam et christianisme, a suscité plusieurs réactions, généralement
positives mais pas seulement. Ces réactions montrent au
moins une chose, c’est que le sujet n’est pas sans intérêt.
Il ne s’agit pas ici de répondre aux réponses, mais d’ouvrir quelques pistes supplémentaires pour ceux qui voudraient poursuivre la réflexion.
Deux ouvrages consacrés à ces croyants atypiques
peuvent aider. Malheureusement, tous les deux sont en
anglais : le premier de Gordon Chandler, Pilgrims of
Christ on the Muslim Road : Exploring a New Path Between
Two Faiths analyse le parcours et la pensée de l’un de ces
croyants atypiques, Mahazar Mallouhi. En se concentrant sur la vie d’un individu, cet ouvrage permet de
comprendre en profondeur la pensée théologique qui
l’anime et pourquoi, pour lui, le salut en Jésus-Christ
n’implique pas de rupture avec la communauté musulmane. Le second, A Wind in the House of Islam, de David
Garrison, propose une vision d’ensemble de ce que sont
ces croyants, évalués à plusieurs centaines de milliers
dans le monde. Suite à un travail scientifique d’enquête,
Garisson dénombre, pas moins de soixante-neuf mouvements de « disciples de Jésus » dans le monde
musulman d’aujourd’hui. Certains se constituent en
Églises et d’autres, pour diverses raisons, font le choix
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de continuer à aller à la mosquée et à se définir comme
musulmans. Certains d’entre eux ne se privent pas de
critiquer l’islam, mais la majorité refuse de le faire, estimant que « le Prophète Mohamed n’est pas un rival de
Jésus-Christ » vu qu’il n’a jamais revendiqué ni la divinité, ni le titre de Sauveur de l’humanité.
« Si vous voulez suivre le Christ, pourquoi ne quittezvous pas la mosquée pour devenir chrétiens ? » a demandé Garisson à ces croyants. À l’unanimité, le groupe
lui a répondu : « si nous créons une autre communauté
de foi hors de la mosquée, nous instaurerons une rupture avec nos frères qui ont besoin du salut. Au lieu de
cela, nous voulons insérer Jésus dans les pratiques musulmanes ». L’auteur nous fait remarquer que dans les
Évangiles, ce qui est condamnable, c’est d’être « contre
Jésus », mais pas d’être hors de l’Église (Mc 9.40).
Logiquement, ces mouvements trouvent bon accueil auprès des communautés évangéliques qui insistent sur la
foi personnelle et ont une ecclésiologie minimaliste. Ils
ont davantage de difficultés avec les Églises historiques
qui ont une ecclésiologie plus construite. Pour nos
Églises, c’est donc un vrai défi de s’ouvrir à ces démarches qui, si elles touchent les musulmans, concernent aussi d’autres croyants qui ne nous suivent pas
mais ne sont pas pour autant contre nous (Mc 9.40)…
Jean-Luc Blanc
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Christian Bouzy, pasteur envoyé
en Guadeloupe et Martinique
Le 27 novembre 2016 a eu lieu l'inauguration de la
maison presbytérale des Abymes et l'installation du
pasteur Christian Bouzy, en présence de Bernard
Antérion, Président de la CEEEFE (Commission des
Églises évangéliques d’expression française à l’extérieur) et de Bertrand Vergniol, Secrétaire général du
Défap.

«A l’un» part en retraite
Alain Pascal, assistant administratif au service financier du Défap, a pris sa retraite
le 20 décembre 2016.
Il avait été recruté en 1995 par l’ancien Secrétaire général du Défap, Jean Alexandre,
lequel lui a rendu un hilarant hommage au moment de son départ. Il le méritait bien,
car très vite, il était devenu célèbre pour sa gouaille de titi parisien et son humour…
révolutionnaire ! Pour lui, c’était d’ailleurs le mois des célébrations car le 9 décembre,
il avait été, comme notre maîtresse de maison Josiane, décoré de la Médaille du travail par le maire de La Courneuve, sa commune de résidence.
Pour le remercier de toutes les années passées auprès de lui dans une ambiance de franche camaraderie,
l’équipe du Défap lui a remis un vrai faux « numéro spécial » du magazine MISSION, entièrement consacré à sa carrière défapienne, rédigé et illustré par tous ses collègues présents et passés.

Notre Maîtresse de maison
décorée
Carnet

La Maîtresse de maison du Défap, Josiane Aubroo, a reçu la
médaille du Travail en date du 14 juillet 2016. La cérémonie
officielle de remise du diplôme a eu lieu à la mairie du 14ème
arrondissement de Paris, le 17 novembre dernier, en présence
de la maire, Carine Petit.
Bien connue de tous ceux qui fréquentent notre Maison
commune du boulevard Arago, Josiane officie depuis plus de trente ans entre la cuisine et les services
de l’hospitalité. Son sourire, sa gentillesse, sa patience à toute épreuve à l’égard des hôtes de passage,
de quelque horizon qu’ils viennent, ont fait d’elle une cheville ouvrière indispensable à la bonne marche
non seulement des locaux, mais plus largement de la mission que porte le Défap.
Elle recevra bientôt, de la part des responsables du Défap, une véritable médaille qui achèvera de
commémorer toutes ses années et bons et compétents services. Nous en reparlerons !
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Livres
Typologie du missionnaire
C’est un ouvrage érudit, qui constitue une remarquable référence pour tous les passionnés
de missiologie. Il s’intéresse essentiellement à la construction de l’identité des missionnaires
dans leur contexte de travail : « pour vous, qui suis-je ? », comme le dit l’un des chapitres.
Pour répondre à cette question, plusieurs chercheurs se sont penchés sur la façon dont ces
envoyés ont pu « être soi parmi les autres ». Parmi eux, une jeune docteure en théologie,
Emilie Gangnat, amie du Défap, présente les « identités photographiques », accompagnées
de reproductions notamment extraites de la bibliothèque de notre Maison des missions.
Les missionnaires. Entre identités individuelles et loyautés collectives (XIXe-XXe s.), Jean-Marie
Bouron, Bernard Salvaing (dir.), Éditions Kharthala, collection « Histoire des mondes
chrétiens », 348 p. 26 €

« Un programme de paix : des
envoyés œcuméniques au cœur
d’Israël / Palestine »

Bertrand Vergniol :

Offres
d’intervention
Dans les Églises et
les communautés

« Entretiens croisés sur la mission :
dis-moi quelle est ta mission, je te dirai
quelle est la mienne ».

Florence Taubmann :

« L’interreligieux : mission et/ou dialogue »

Jean-Luc Blanc :

contact : secretariat.general@defap.fr

Théo Mary est décédé le 8 novembre 2016
Rendez-vous
sur le site du Défap :

La lettre du
www.defap.fr

Service protestant
de

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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Lettre du Défap N° 11 - décembre 2016

Georges Richard est décédé le 27 août 2016 à Lausanne
Né en 1920 dans cette même ville de Suisse, Georges Richard était parti en 1945
pour le Lesotho, envoyé par la Société des Missions évangéliques de Paris. Typographe de métier, il travailla à l’imprimerie de Morija, imprimerie fondée
en 1861 par le missionnaire Adolphe Mabille et qui acquit peu à peu un rayonnement continental. Elle a imprimé des ouvrages dans plus de trente langues.
Il en reprit les rênes en 1960, après le départ de Jacques Zürcher. Georges Richard séjournera dans ce pays jusqu'en 1975, soit trente années. Il avait épousé
en 1950 à Rikatla, Mozambique, Antoinette Cattanéo ; leurs quatre enfants
ont vu le jour au Lesotho.
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Le pasteur Théo Mary, de l’Union de l’Église réformée d’Alsace et de Lorraine
(UEPAL), est décédé le 27 novembre 2016 à Hoenheim (Bas-Rhin). Il avait 79
ans.
Engagé dans la mission, avec son épouse et ses enfants, et envoyé en particulier
à Bangui (Centrafrique) de 1975 à 1979, il était un véritable témoin de JésusChrist, courageux et audacieux. Il a profondément marqué son entourage, au
Défap et partout où il a vécu, par l’espérance chrétienne qui l’habitait en profondeur. Il a été collaborateur du Défap, et membre de son Conseil. Pour lui,
la mission était une affaire de famille : son fils, Philippe, a également été envoyé en Haïti et secrétaire exécutif du Défap.

