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Éditorial
À la croisée des chemins
« La clé c’est d’écouter l’autre… de le
connaître pour le comprendre », déclarait
l’ancien Premier ministre Michel Rocard
lors du 25e anniversaire des Accords de
Matignon sur l’avenir de la NouvelleCalédonie. L’affirmation est banale dans les
relations proches, elle est cruciale dans ce
territoire d’Outre-mer. Elle n’est pas une
incantation, mais un mot d’ordre politique
et surtout un horizon populaire. Au fond,
elle est une vérité évangélique.
Un bout d’histoire de notre pays se joue
dans le Pacifique : comment une île de
275 000 habitants, qui a tout vécu de la
période coloniale, va-t-elle décider de son
avenir ? Indépendance couperet, indépendance association, fédération avec la République française ? Il existe aujourd’hui une
citoyenneté calédonienne, une identité kanak,
une nationalité française… et demain ?

Lifou 2013, Nouvelle-Calédonie © Défap
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L’enjeu est politique car il s’agit de vote et de
constitution. Il est évangélique car il s’agit de destin
et d’histoire, le « fameux destin commun, les
ombres et les lumières » de l’histoire de la
Nouvelle-Calédonie avec la France. Il s’agit d’humiliations vécues, de paroles tenues ou bafouées,
de terres arrachées et rendues, de communions
partagées.
« Au bord du vide, [il y a trente ans] deux hommes
[Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur] sans rien
abandonner, surent donner et pardonner. » disait
Michel Rocard.
Il s’agit de poursuivre cette route.
Bertrand Vergniol
Secrétaire général du Défap
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visites

La Centrafrique, un pays en reconstruction
Un voyage en Centrafrique, c’est toujours une aventure. En situation de post-conflit, le pays a du mal à
se relever de ses trois ans de crise… En avril dernier, le Secrétaire général du Défap, Bertrand Vergniol,
et Valérie Thorin sont allés rendre visite au pasteur Bernard Croissant, envoyé Défap/Cevaa auprès de
l’Église du Christ-Roi à Bangui.

Bernard Croissant, Dieudonné Nzpalainga, Oumar Kobine Layama et Bertrand Vergniol

L’Église du Christ-Roi, détentrice de la concession, a régularisé le permis de construire. Les petits marchands informels ont pu être déplacés et une palissade de tôle a été mise en place afin de construire, en
toute sécurité, le mur d’enceinte. Le Défap, avec la Cevaa, finance ces travaux à hauteur de 50 K€.

La rénovation du Centre Protestant pour la Jeunesse (CPJ)

Le Conseil presbytéral de l’Église du Christ-Roi a demandé au
Défap de poursuivre l’envoi de pasteurs et du psychologue de
la cellule d’écoute pour une nouvelle période de trois ans.

Les autres projets

L’école construite par l’Église baptiste du 5e arrondissement (Sica
III), financée par l’UEPAL, accueille plus de 200 enfants et a
besoin d’une nouvelle salle de classe. L’enveloppe 2017 va permettre de la construire.

La visite s’est étendue à la concession de Béthanie, dont le responsable est le père de Rodolphe Gozegba, boursier du Défap et
à la station missionnaire de Morija, membre de l’Église du
Christ-Roi. Enfin, une rencontre a eu lieu avec les trois personnalités qui ont fondé la Plateforme confessionnelle : le pasteur
Nicolas Guérékoyamé, l’imam Oumar Kobine Layama et le cardinal Dieudonné Nzapalainga.
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Le Défap en Haïti
Laura Casorio, Secrétaire exécutive chargée – entre
autres ! – du suivi des activités du Défap en Haïti, a
effectué sa visite annuelle sur place au mois de mai
dernier. Elle a saisi l’occasion de la 31e Assemblée générale de la Fédération protestante haïtienne (FPH)
pour rencontrer les envoyés et visiter les projets, et
également pour faire connaissance avec les autres
partenaires du protestantisme haïtien. La FPH venait
d’ailleurs d’obtenir une convention avec le gouvernement haïtien la reconnaissant comme interlocuteur
institutionnel pour le protestantisme dans le pays.
Laura s’est ensuite rendue, en compagnie du directeur
de la Fédération des écoles protestantes d’Haïti,
Christon Saint-Fort, dans le Grand Sud, pour visiter
les zones affectées par le dernier ouragan. La réhabilitation des écoles a démarré, mais les besoins sont
très importants et les difficultés administratives innombrables. À noter : le Défap accompagne un projet
de renforcement de la coordination des orphelinats,
en collaboration financière avec La Cause et la Fondation du protestantisme français.

Ecole mixte chrétienne de Cassanette © Défap

Parole de Dieu,
violence des hommes
Le colloque qui s’est tenu à Beyrouth (Liban) en mai dernier
sous l’égide de la Fondation des Cèdres et de l’Église protestante
française de Beyrouth, a rencontré un public passionné. Destiné
aux étudiants et enseignants, mais aussi à la jeunesse libanaise
qui réfléchit sur son présent et cherche à construire son avenir,
il a tiré son originalité de la pluralité des approches proposées.
Il a été organisé notamment par le pasteur Pierre Lacoste,
envoyé du Défap à Beyrouth, très habitué à faire dialoguer les
cultures et les communautés. Il a donc mis à la même table
l’historien, le psychanalyste, le politologue, le philosophe, le
sociologue et le théologien et tous ont croisé leurs lectures du
phénomène de la violence en religion.

Cain et Abel - Gustave Doré

Des actes de ce colloque devraient être, à terme, disponibles et
un prochain numéro de la revue Perspectives missionnaires proposera un dossier entier consacré à ce thème. La Lettre du Défap
ne manquera pas de s’en faire l’écho.
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Pasteur Célin, docteur Nzambé

En visite en France

inefficace, corruption à
tous les niveaux… bref, la
situation était difficile.

Immersion

Célin Nzambé © Défap

Sa carte de visite dit que Célin
Nzambé est « médecin chef / missionnaire » et bien malin qui pourra
dire quelle fonction l’emporte sur
l’autre. Formé à la médecine interne
dans les facultés de médecine de
Rabat et de Fès, au Maroc, il est
également ancien envoyé de la Cevaa et toujours collaborateur du
Défap, notamment parce qu’il est
la cheville ouvrière d’une gigantesque opération de réhabilitation
d’hôpitaux au Cameroun.

Partenariats
Son premier succès s’est réalisé
grâce à la collaboration des paroisses de La Rochelle, VilleneuveSaint-Georges, Dieulefit et Valence
avec l’Union des Églises baptistes
du Cameroun. En jeu, un très
beau bâtiment construit à
Nkoteng par des missionnaires et
fermé depuis une dizaine d’années. Personnel démobilisé faute
de paiement des salaires, patients
rendus suspicieux par l’exercice
d’une médecine tarifée et souvent
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Célin Nzambé a développé une méthode originale mais qui, depuis huit
ans qu’il la pratique, a
donné les preuves de son
efficacité : il s’installe
dans le quartier, partage
le quotidien de ses habitants et, peu à peu, s’y fait
une place. Il soigne gratuitement ceux qui en ont
besoin et fait fonctionner
le bouche-à-oreille. La rumeur propage la bonne nouvelle :
désormais, on peut à nouveau se
faire soigner à l’hôpital. Dès l’instant où la confiance revient, l’établissement se remet à fonctionner
et il devient possible de payer les
salaires. Dès la seconde année,
grâce à la collaboration internationale, l’hôpital est rééquipé, le matériel
restauré,
les
salles
d’opération s’ouvrent et Célin
Nzambé se trouve face à un problème différent, et tout aussi important : trouver du personnel
pour prendre sa suite.

De tout, un peu…
Ce n’est pas une sinécure car il
faut être à la fois urgentiste, radiologue, chirurgien, gynécologue,
laborantin, directeur, trésorier, recruteur… Sans se faire dépasser
par une éventuelle hiérarchie qui
aurait tendance à considérer la
réouverture de l’établissement
comme nouvelle source de revenus ! Le pasteur Célin organise
donc des comités de gestion, qui
organise, conseille, contrôle et tente
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de promouvoir des valeurs qui
garantissent contre tout abus.

Le personnel
Pour mettre la main sur les vraies
perles qui constitueront ce comité
de gestion, la dure épreuve des
premiers mois est très utile : seront
dignes de prendre la suite du médecin chef ceux et celles qui ont
accepté de s’investir dans le projet
sans compter ni l’argent, ni leurs
heures de travail. Et dont la volonté
est sans faille, tout comme celle
du missionnaire Nzambé.
Et ça marche ! Il y a actuellement
trois médecins à l’œuvre dans les
quatre premiers hôpitaux du programme de réhabilitation, et leurs
salaires sont assurés. Bien gérés,
ces établissements vont permettre
d’augmenter le niveau de vie du
personnel, de créer l’envie d’y
venir travailler et de raréfier le
vol et la corruption.

Vivement demain
Il ne faut surtout pas dire que
Célin Nzambé a atteint son objectif!
Déjà, il caresse un autre projet :
fonder une mutuelle de santé qui
permettrait aux malades de ne
payer que 20 % des coûts, permettant ainsi un accès aux soins
pour les plus pauvres. Deux consistoires français sont intéressés et
plus d’une quarantaine d’Églises
soutiennent déjà cette idée… « Je
ne cherche pas à changer le monde,
commente Célin Nzambé dans un
sourire, je suis simplement un témoin, une petite lumière dans les
ténèbres du monde et je cherche
juste à la transmettre, en espérant
qu’elle donnera naissance à
d’autres lumières… » Peut-on le
croire ?
Par Valérie Thorin

Par Florence Taubmann

Lorsque Simon vit que l’Esprit était donné par
l’imposition des mains des apôtres, il leur apporta
de l’argent et dit : « Donnez-moi aussi ce pouvoir :
que celui à qui j’imposerai les mains reçoive
l’Esprit saint. » Mais Pierre lui dit : « Que ton
argent périsse avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d’argent. Il n’y a
pour toi ni part ni attribution dans cette affaire,
car ton cœur n’est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta pensée mauvaise, et prie le
Seigneur pour que l’intention de ton cœur te
soit pardonnée, s’il est possible ; car je vois que
tu es en proie à l’amertume du fiel et aux liens
de l’injustice. » Simon répondit : « Priez vousmêmes le Seigneur pour moi, afin qu’il ne me
survienne rien de ce que vous avez dit. » (Ac 8,
18-24)
Choquante, l’attitude de Simon le magicien est
cependant si fréquente qu’elle a donné naissance
à un mot : la simonie, signifiant le commerce
des biens spirituels. En cette année où nous
fêtons Luther, et évoquons sa protestation contre
les abus de l’Église de son temps, nous pourrions
penser que tout cela est d’une autre époque, et
que nos contemporains ne sont pas crédules au
point de se faire plumer par des faiseurs de miracles…
La réalité prouve le contraire. Bon nombre de
gourous s’enrichissent grassement en vendant
de la guérison et en utilisant les sentiments de
culpabilité et la souffrance de leur prochain. Et
les sectes pullulent de par le monde car finalement, le spirituel est un investissement qui rapporte gros.

Dieu de nos pères et Seigneur de tendresse,
Par ta parole tu fis l’univers,
Tu formas l’homme par ta Sagesse
Pour qu’il domine sur les créatures,
Qu’il gouverne le monde avec justice et sainteté,
Qu’il rende, avec droiture, ses jugements.
Donne-nous la Sagesse, assise près de toi.
Ne nous retranche pas du nombre de tes enfants :
Nous sommes tes serviteurs,
Frêles humains qui durent peu,
Trop faibles pour comprendre les préceptes et les lois.
Le plus accompli des enfants des hommes,
S’il lui manque la sagesse que tu donnes,
Sera compté pour rien.
Or la Sagesse est avec toi,
Elle qui sait tes œuvres.
Elle était là quand tu fis l’univers,
Elle connaît ce qui plaît à tes yeux,
Ce qui est conforme à tes décrets.
Des cieux très saints, daigne l’envoyer,
Fais-la descendre du trône de ta gloire.
Qu’elle travaille à nos côtés
Et nous enseigne ce qui te plaît.
Car elle sait tout, comprend tout,
Guidera nos actes avec prudence et nous gardera
par sa gloire.
La Sagesse de Dieu, c'est Jésus…
Seigneur, envoie ton Esprit Saint,
De sagesse, de prudence et de conseil sur chacun
de tes enfants.
Dieu des Pères et Seigneur de Miséricorde,
Toi qui, par ta Parole, as fait l'Univers,
Toi qui, par ta Sagesse, as formé l'homme
Pour dominer sur les créatures que tu as faites,
Pour régir le monde en sainteté et justice et exercer
le jugement en droiture d'âme,
Donne-nous celle qui partage ton Trône, la Sagesse.

Mais certes, nous savons que l’Esprit de Dieu
ne peut ni s’acheter ni se vendre, mais comprenons-nous pour autant sa gratuité ? Ne cédonsnous pas à la tentation, par exemple, de nier
qu’il soit à l’œuvre chez les autres ? Ou de leur
faire dire ce que nous avons envie d’entendre ?

Méditation-prière

✂

Méditation

St Jean de la Croix

L’Esprit souffle où il veut, quand il veut… Nous
n’en sommes pas maîtres, mais s’il nous conduit
à autre chose que l’amour, il est du diable et non
de Dieu !
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Conference

« 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

Paroissiens, Conseils presbytéraux, catéchumènes,
groupes de jeunes... Venez visiter le Défap
Vous découvrirez la maison ... et sa mémoire
Vous découvrirez la mission...
à travers des histoires d’autrefois, des cartes du monde,
des portraits, des objets, des gens d’hier et d’aujourd’hui, la
chapelle, la bibliothèque et ses archives, le musée, le jardin…
Notre équipe vous proposera des temps de partage autour de
l’évangile, de la mission, de nos relations et de nos actions.
Pour plus d’informations :
Service animation : animation@defap.fr - (33)142345555
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Le Gabon en Cévennes
Par Claire-Lise Lombard
C’est dans le cadre du Centre de vacances de la Costette,
au Mazet-Saint-Voy (Haute-Loire) que se retrouvaient
entre le 9 et le 11 juin et pour la première fois, une trentaine
de personnes ayant en commun d’avoir séjourné dans un
pays d’Afrique centrale : le Gabon. La plupart étaient originaires de France ou de Suisse, quelques-uns du Gabon
et vivant en France.

Nombreux échanges
Cette rencontre a donc permis d’écouter des témoignages
de vie, riches et émouvants, à l’image du degré d’engage- Artiste inconnu - Lamberene/Gabon
ment de leurs auteurs. Il y a eu la diffusion d’un film reportage sur un voyage effectué en 2013 sur les traces d’une
histoire familiale, et une conférence donnée par Pierre Bayiyo Wora, professeur de philosophie et historien pour
l’occasion. Il a revisité les circonstances ayant présidé à l’arrivée au Gabon des premiers missionnaires protestants,
des presbytériens américains. Son analyse des contextes de leur départ des États-Unis, dans le sillage des mouvements abolitionnistes, et de leur arrivée dans les sociétés d’Afrique centrale était basée sur des sources archivistiques importantes. S’en est suivi un échange autour du site internet de la bibliothèque du Défap, des archives de
l’ancienne Société des missions évangéliques de Paris (SMEP) et de la préservation de cette mémoire partagée.

Questionnements
Au fil des interventions, ont émergé des interrogations relatives à l’histoire. Par exemple à propos de la nature du
lien entre colonisation et mission, ou encore sur le sens de l’appel à la conversion, ou le pourquoi des autonomies
des Églises d’Afrique en 1960, alors que le contexte politique n’offrait peut-être pas toutes les garanties possibles
de « réussite ». Le questionnement a également concerné l’actualité : le néocolonialisme, le rapport au politique et
à l’argent, le tribalisme bref, tous les défis auxquels l’Église évangélique du Gabon, membre de la Cevaa et héritière
de cette histoire missionnaire, est aujourd’hui confrontée.
La rencontre était passionnante, sans tabou et loin des enjeux institutionnels. Elle a été lieu d’émergence d’idées
et de projets témoignant d’un souci commun : continuer à cheminer ensemble.

Décès du pasteur Michel Wagner

Le Défap salue en Michel Wagner la mémoire d’un homme qui joua un rôle essentiel dans la reconnaissance
officielle du volontariat de solidarité internationale (VSI), en contribuant notamment à l’adoption de la loi
du 23 février 2005, qui définit et améliore le statut de VSI. C’est à ce titre qu’il avait été nommé, en 2006, au
Haut-conseil de la coopération internationale (qui a exercé son activité de 1999 à 2008).
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Carnet

Le pasteur Michel Wagner est mort le 8 mai 2017 à l’âge de 89 ans, à la maison de retraite du Châtelet, en
région parisienne. Il avait été, pendant de nombreuses années, un conseiller et un soutien précieux pour le
Défap et son service Envoyés. Au début des années 2000, il présidait en effet aux destinées du Clong
Volontariat (Comité de liaison des ONG de volontariat), dont le Défap est membre.

Livres
Entre Israël et Palestine
C’est le premier ouvrage en français qui relate l’engagement de cinq volontaires du
Programme d’accompagnement œcuménique en Palestine et Israël (EAPPI). La vie quotidienne
des populations palestiniennes soumises aux check-points, aux contrôles, à la privation de
leurs droits fondamentaux, est ainsi mise à la portée du public. De Jérusalem à Tulkarem, de
Bethléem à Jayouz, de Yanoun à Hébron, de la vallée du Jourdain aux collines de Yatta… et
aussi à Haïfa, à Tel Aviv, à Sderot et à Tibériade, à Naplouse et à Jéricho. En les suivant, le
lecteur côtoiera les acteurs et actrices d’associations souvent réduites en nombre d’adhérents,
mais si utiles à nourrir l’espoir qu’une autre manière de vivre ensemble, Israéliens et
Palestiniens, est possible.
Sous la direction de : Lucienne Gouguenheim, Claire-Lise Ott, Jacques Toureille, Danielle
Vergniol, Témoins de paix en Palestine, Éditions Temps présent, 170 p. 14 €

Pays rêvé
Lorsque, en 1807, un apprenti journaliste, fils d’une ancienne esclave et d’un marin de
passage, rêve de voyager, peu de possibilités s’offrent à lui. Un jour pourtant, il parvient à
embarquer sur un navire à destination de « Negroland », une contrée mystérieuse située à
l’ouest de l’Afrique. Le capitaine et lui vont y réaliser un rêve : le grand retour des esclaves
sur la terre de leurs ancêtres. Ce roman foisonnant entraîne le lecteur dans de terribles
tempêtes, à la rencontre de personnages inattendus et extravagants : planteurs désabusés,
trafiquants d’armes, prêtes affairistes… Une manière étonnante et passionnante d’entrer
dans une histoire trop peu connue, celle de la fondation de l’État du Liberia, pays de rêve et
de malheur.
Christophe Naigeon, Liberia, Éditions Tallandier, 525 p., 19,90 €

Colette Jacqueline Pittet,

Rendez-vous
sur le site du Défap :

La lettre du
www.defap.fr
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est décédée le 17 janvier 2017 à Montpellier à l’âge de 95 ans.
Une vie de mission : c’est ainsi qu’est intitulé le témoignage écrit qu’elle nous
laisse.
Jacqueline Pittet était née en 1921 à Nancy. Munie du baccalauréat, d’un certificat
de Lettres et d’un diplôme d’assistante sociale, elle part en 1946, envoyée par
la Société des missions comme institutrice en Nouvelle-Calédonie. C’est
alors un voyage en bateau de deux mois… Elle passera sept années sur la
Grande Terre, à Do Néva, faisant ses tournées à cheval pour visiter les petites
écoles disséminées. Son premier congé en France date de 1953 et son premier
retour en Nouvelle Calédonie a lieu en 1954. Elle s’installe alors aux Îles
Loyauté, à Lifou, où elle contribue au développement de l’enseignement primaire, tout en se rendant également en tournée à Ouvéa et à Maré.
En mai 1965, Jacqueline Pittet change de continent et part pour le Togo
comme professeur de français (mais pas seulement : elle enseignera aussi les
sciences de la vie et de la terre, les travaux manuels, et fera de l’enseignement
biblique) au Collège protestant de Lomé.
En 1975, envoyée cette fois par le Défap, elle retourne à Do Néva puis à Lifou
pour inaugurer le premier collège de l’île. Il va y avoir ouverture progressive des
classes, de la 6e à la 3e, et la préparation des élèves au BEPC. L’époque est
devenue moderne et Câline fait désormais ses tournées en voiture !
Elle prendra sa retraite en 1985 et rentre alors définitivement en France pour
s’habituer – enfin ! – à la vie dans son pays d’origine.

Carnet

trimesstriel

www.defap.fr

surnommée « Câline »
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