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Transcôtière protestante
Djibouti, République démocratique du Congo… Deux
pays, deux Églises. La RDC, 81
millions d’habitants dont plus
de 20 millions de protestants ;
Djibouti, à peine 900 000 dont
une centaine de protestants.
Pour le Défap, ce sont des partenaires, des Églises sœurs aux
deux extrêmes de la gamme
des engagements. S’y arrêter
nous permet de mesurer la
diversité et les liens qui se tissent pour faire cohérence.

Les toits verts de la cathédrale de Bukavu (Est de la Republique
démocratique du Congo) émergent de la ville
© JLB-Défap
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En RDC, le Défap est engagé
aux côtés de cinq universités
protestantes dont la plus
importante accueille 9 000 étudiants.
À Djibouti, il soutient le Centre de formation professionnelle dans lequel étudient quelques dizaines de Djiboutiens, et qui est dirigé par un Congolais ayant lui-même
étudié à… Kinshasa !
Ces deux Églises missionnaires, dans la droite ligne de
la tradition, inscrivent leur action dans l’évangélisation,
la santé et l’éducation ; deux Églises impliquées dans la
société voulant, chacune pour des raisons différentes,
nous associer à leur démarche. À Djibouti, c’est une
nécessité car l’Église ne pourrait exister sans le soutien
de celles de France, alors que pour la RDC, ce sont plutôt
les Églises de France qui ont besoin de celle du Congo.
Djibouti… République démocratique du Congo… deux
Églises pour inspirer notre vision de la mission ici, en
France.
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Pasteur Jean-Luc Blanc,
secrétaire général du Défap
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République démocratique du Congo

Le pays-continent
Paris n’est plus la première
ville francophone du monde,
c’est Kinshasa, capitale de la
République démocratique
du Congo. Avec 12,1 millions
d’habitants et une démographie annuelle de 4,2 % en
moyenne, elle a dépassé
Paris. Ce pays est bien, de
l’aveu même de ses ressortissants qui ne manquent
jamais d’humour, la patrie
des éléphants !
out y est grand, à commencer
par le territoire qui fait plus
de 2,3 millions de km2, un
défi pour l’administration. La
langue officielle, héritée du colonialisme, est le français, mais il y a
quatre langues nationales, 200
langues vernaculaires et des
dizaines de milliers de dialectes. La
population est estimée à plus de 81
millions d’habitants1 dont la moitié
s’est inscrite sur les listes électorales. Quant aux communautés culturelles, elles sont entre 400 et 450
selon l’ancien président de l’Assemblée nationale, Olivier Kamitatu –
avec chacune sa région, son dialecte, ses us et ses coutumes. C’est
surtout l’incroyable profusion de
ressources naturelles, des métaux
précieux aux minerais rares en passant par les hydrocarbures et le bois
qui représente un fort alléchant
gâteau, enjeu des élections législatives et présidentielle.
Le pays a aussi connu deux guerres
entre 1996 et 2003, une troisième

T

1

) Estimation Banque mondiale, 2017
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La République démocratique du Congo. un pays-continent au sein de l’Afrique de l’Ouest.

dans le Kivu entre 2004 et 2008 et la
région Est se trouve en état d’instabilité chronique sous l’influence de
bandes armées plus ou moins instrumentalisées politiquement. Dans
ces difficiles conditions, l’on comprend que les élections aient été
longues et délicates à mettre en
place. Mais plus de deux ans après
l’échéance officielle du mandat présidentiel, elles ont finalement eu
lieu, donnant la victoire à Félix
Tshisekedi avec 38,57 % des suffrages exprimés.
Personnage bienveillant et débonnaire, sans grande expérience du
pouvoir et de la politique, Tshisekedi est membre d’une Église dite
de Réveil, l’Église évangélique Phi-

ladelphie comme son principal
adversaire battu, Martin Fayulu.
Du côté des observateurs, et notamment des pasteurs membres de
l’Église du Christ au Congo (ECC),
Église sœur pour le Défap, l’heure
est à la prière pour le maintien de
la paix. « Notre pays souffre depuis
si longtemps et de façon si profonde
que pour nous, la concorde civile est
ce qui compte le plus, commente
l’un d’entre eux. Nous ne voulons
pas d’une énième situation insurrectionnelle, notamment en ville. Les
bénéficiaires seraient comme toujours
les hommes politiques et les victimes,
les hommes et les femmes de ce
pays. » On ne peut que le suivre.

Valérie Thorin
Lettre du Défap
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À Kinshasa, « l’autre université »
epuis longtemps, des
Congolais
de
France
demandaient au Défap
d’aller visiter l’Université chrétienne
de Kinshasa (UCKIN), l’autre établissement protestant. La petite
équipe en mission sur place n’a pas
eu le temps de s’y rendre, mais le
directeur académique est venu les
voir sur leur lieu d’hébergement, en
compagnie d’un ancien boursier.

D

Le Défap ne peut pas multiplier les
partenariats. Mais entretenir des
relations avec cette université, riche
de 2 600 étudiants issus essentiellement des Églises baptistes, peut se
justifier dans le cadre de la plateforme RDC. L’UCKIN est également membre du Réseau universitaire protestant d’Afrique (RUPA).

En projet, une participation à la session des bibliothécaires dispensé

par la CLCF à l’université protestante du Cameroun en 2019. V. T.

Vue de Kinshasa, riche de deux universités protestantes.

© Wikicommons

Goma, une faculté exemplaire
’Université libre du pays des
Grands lacs (ULPGL), située à
Goma, compte plus de 3 000
étudiants. Une école primaire et
secondaire y sont rattachées, riches
de près de mille élèves. Elles servent d’école d’application pour la

© Défap
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faculté de psychologie et des
sciences de l’éducation. À côté, on
trouve les facultés de droit, sciences
économiques et gestion, santé et
développement communautaire,
sciences et technologies appliquées
au génie civil, génie électrique et

génie informatique et enfin, bien
sûr, une faculté de théologie. La
doyenne, accompagnée par le recteur de l’université, a reçu les pasteurs Jean-Luc Blanc, secrétaire
général du Défap et Tünde Lamboley, chargée de la formation théologique, les 12 et 13 février derniers.
Ils y ont rencontré Lévi Ngangura,
un ancien boursier du Défap,
aujourd’hui professeur et auteur de
plusieurs ouvrages théologiques
publiés en France et en Suisse.
Les projets envisagés sont l’octroi
de bourses pour les femmes étudiantes, une aide à la publication
des travaux de deux théologiens et
le financement d’un congé de
recherche de trois mois pour deux
professeurs de théologie.

Valérie Thorin
//3
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RDC

Bukavu du bout du monde

ukavu est une ville immense
et pourtant modeste, située
au l’extrême Est de la RDC,
sur la berge du majestueux lac
Kivu. De l’autre côté, il y a le
Rwanda. Ancien territoire du
royaume des Bashi jusqu’à l’arrivée
des colons à la fin du 19e siècle, la
ville a dès lors accueilli un grand
nombre d’Occidentaux attirés par
son climat agréable, et aussi par les
ressources sans nombre de la
région. En 1967, Bukavu a été le
théâtre d’une bataille sanglante qui
a vu la défaite de 600 soldats katangais alliés à des mercenaires blancs
devant l’armée du général Mobutu.
Début d’une longue période d’instabilité résurgente.

B

Le lac Kivu, à l’Est de la RDC © Défap

Aujourd’hui, il y a deux universités
protestantes, dont l’Université
évangélique d’Afrique (UEA), aux
infrastructures bien développées
mais qui vit dans une grande précarité, due à la maigreur des
apports de fonds. Bien que rattachées à deux Églises différentes, les
facultés de théologie se partagent
les enseignants. L’UEA accueille 700

étudiants en théologie sur 3000 inscrits. Un échange avec l’Institut protestant de théologie de Paris (IPT)
se met en place. Les principales
demandes portent sur les bourses
doctorales, les congés recherche,
l’aide à la publication, ainsi que l’attribution de « bourses d’encouragement » pour les filles souhaitant
devenir pasteures.
V. T.

Kananga et la philatélie
Le rapport d’activité du Défap indique chaque année à ses donateurs que le service « Philatélie » sert à financer des « bourses d’encouragement » destinées aux filles qui veulent faire des
études de théologie à l’Université presbytérienne du Congo (UPRECO) à Kananga.
à la Centrale de littérature
chrétienne francophone,
CLCF). Il n’y a pas d’ordinateur et pas ou peu d’électricité. Les professeurs
n’ont pas de salaire fixe
depuis six ans, uniquement
des « primes » quand l’argent rentre…
Le Défap va donc intensifier son programme de
bourses. Il finance aussi
l’installation de deux
D’un côté, l’université est
© Défap
microcentrales photovolparvenue à ouvrir cinq Les boursières Défap de l’UPRECO.
facultés, démontrant son dyna- comme très bon, notamment en taïques basse tension. Quant à la
misme, mais de l’autre elle est dans droit et pourtant la bibliothèque CLCF, elle poursuit son soutien à la
un état de délabrement peu com- n’est plus approvisionnée depuis bibliothèque.
mun. Son niveau est reconnu longtemps (sauf en théologie, grâce
Adèle Noirat
urant leur tournée
en RDC, le secrétaire général du
Défap, J-Luc Blanc, et la
pasteure Tünde Lamboley
chargée de la formation
théologique sont allés visiter ce très ancien partenaire du Défap. Le recteur,
Simon Kabué, en est un
ancien boursier.

D
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CPLR - Communion protestante luthéro-réformée

Go To TOGO !
Les Togolais ont de l’humour… aussi ont-ils intitulé
le dernier stage de formation continue pastorale CPLR
(Communion protestante luthéro-réformée) « Go to Togo » !
’objectif de cette rencontre entre pasteurs français
et togolais était l’ouverture mutuelle à la dimension missionnaire et multiculturelle du ministère.
Durant dix jours, entre théologie, anthropologie et
sociologie, tous ont travaillé sur les questions de la
famille, de l’accompagnement des personnes en difficulté et des minorités – notamment des homosexuels –
et bien sûr le statut des femmes africaines, bref : de la
façon dont on peut envisager le « vivre ensemble » dans
le respect des différences.

L

Les travaux bibliques, conduits par le professeur Corina
Combet et le pasteur Franck Awumi ont permis de
fructueux échanges entre Français et Togolais, qui ont
mis en évidence leurs différences de conceptions

anthropologiques. Les expliquer
contribue à une meilleure compréhension mutuelle. La participation de
l’historienne et recteur Bertille Hetcheli a permis aux Français de mieux apréhender les
mutations de la vie familiale togolaise, ses constantes
et ses évolutions. Quant à la théologienne béninoise
Fidèle Hossou Gandonou, coordinatrice de l’Association du Conseil chrétien des Églises de l’Afrique de
l’Ouest, elle a plutôt parlé du rôle du pasteur en tant
que témoin placé entre tradition et transformation et
de la révision du statut des femmes en Afrique, nécessité absolue pour faire face à la modernité et lutter
contre l’immobilisme des patriarcats.
Un riche enseignement pour les pasteurs français, qui
reçoivent souvent des communautés issues des diasporas africaines dans leurs temples.

Valérie Thorin

Djibouti
Inauguration du Centre de formation professionnelle
Le Centre de formation,
dont la dernière phase de
réhabilitation est désormais
achevée, a été inauguré le
0 mars dernier.

Darvari à Saint-Louis du Sénégal,
preuve qu’un bon projet est porteur
de bienfaits largement au-delà des
frontières dans lesquelles il s’inscrit.

L’architecte, Nicolas Westphal, a
d’ailleurs publié un livre sur cette
réalisation (Le nouveau temple protestant de Djibouti, Éd. Olivetan).

ette cérémonie a eu lieu en
présence de l’ambassadeur
du Japon à Djibouti – cofinanceur du projet – du Conseiller
spécial du président de la république djiboutienne, de Simon Dossou représentant de la Conférence
des Églises pour toute l’Afrique
(CETA) et d’un nombreux parterre
d’invités.
Ce chantier-école va servir de
modèle pour la construction du
Centre de formation professionnelle

C
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France

Courez pour le Défap !

Vous êtes touché par la situation des personnes démunies et vulnérables ? Mettez-vous
en mouvement lors que la première édition de Hope 360, le 19 octobre 2019 à Valence.
e Défap, acteur de la solidarité
internationale, a choisi de participer à cet événement et
appelle à soutenir l’hôpital de Bafia,
situé au centre du Cameroun, géré
par l’Église protestante du Cameroun (EPC) et dirigé par le Dr Célin

L

Le directeur catholique
des « Relations avec le
judaïsme » reçu au Défap

es Équipes régionales mission ont reçu, au mois de
mars dernier, le Frère
Louis-Marie Coudray, o.s.b, pour
une petite conférence sur les relations interreligieuses. Bénédictin,
membre de la communauté du
Bec-Hellouin depuis 1977, c’est
avec une grande simplicité et
beaucoup de pédagogie qu’il
s’est adressé aux participants.
Après trente-cinq ans passés en
Israël, à Abu Gosh, où il a fait de
très nombreuses formations au
dialogue à la fois pour les catholiques et les musulmans, il est
aujourd’hui directeur du « Service national pour les relations
avec le judaïsme », au sein de la
Conférence des évêques de
France.

L
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Nzambé. Ce projet est également
porté par les Églises de la région de
Valence et le Défap a d’ailleurs une
envoyée qui travaille sur place.
Comment participer ? En vous inscrivant sur le site : https://hope
360.events
Les participants peuvent effectuer
le parcours à pied, en courant ou en
marchant, ou avec tout moyen de
transport à roues ou roulettes : bicyclette, trottinette etc.
Tout le monde est invité à faire un
don, en ligne ou sur place, car après
le sport il y aura le réconfort : une
petite fête où tout le monde pourra
se retrouver. On peut donner sans
courir, et soutenir un coureur pour
un projet !
L’événement, plus ludique qu’athlétique, est conçu pour tout public,
sportif ou pas. Enfant, adolescent,
adulte, acharné du challenge ou
adepte de la promenade tranquille,

lève-toi et cours !

Un événement spor f et fes f
pour soutenir des ac ons
de solidarité interna onale

19 octobre 2019
de 9h à 15h

6 km

course à pied
ou vélo

à Valence

2 km

marche ou engin
à roue sans moteur
(sauf vélo)

Parc Epervière

Stands
Anima ons
Concerts
Restaura on

inscrip ons sur

www.hope360.events

Organisé par ASAH,
collec f d’ONG
chré ennes

seul ou en équipe, tout le monde
peut participer sous les couleurs de
l’association de son choix. Cinq parcours au bord du Rhône, non chronométrés et non classés, sont
proposés, pour que chacun avance
à son rythme.

Tünde Lamboley

Carnet
Albertine Nzambé

Le Défap se tient en communion
de prière avec le Dr Célin
Nzambé, ses enfants et tous leurs
proches, douloureusement frappés par la disparition d’Albertine
Nzambé, épouse et mère, morte

subitement au soir du 17 mars
2019 au Cameroun. La famille
Nzambé y était installée depuis
des années, dans le cadre d’un
projet missionnaire commun avec
l’Église évangélique au Maroc.
Pour les funérailles, un culte a été
organisé conjointement par
l’Église évangélique du Cameroun, l’Union des Églises baptistes
du Cameroun et l’Église presbytérienne Camerounaise. Albertine
est inhumée à Yaoundé, au cimetière d’Etoudi.

J-Luc Blanc
Lettre du Défap
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Méditation-prière

par Florence Taubmann

Va, et ne pèche plus !
Jésus se rendit à la montagne des oliviers. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui.
S’étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère ; et, la plaçant
au milieu du peuple, ils dirent à Jésus : «Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. Moïse, dans la loi,
nous a ordonné de lapider de telles femmes : toi donc, que dis-tu ?» Ils disaient cela pour l’éprouver, afin de pouvoir l’accuser.
Mais Jésus, s’étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme ils continuaient à l’interroger, il se releva et leur dit :
« Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle ». Et s’étant de nouveau baissé, il écrivait sur
la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu’aux
derniers ; et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s’étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus
lui dit : « Femme, où sont ceux qui t’accusaient ? Personne ne t’a-t-il condamnée ?» Elle répondit : «Non, Seigneur.» Et
Jésus lui dit : «Je ne te condamne pas non plus : va, et ne pèche plus.» (Jn8, 1-11)

ans ce récit tout est prêt pour une scène de lynchage qui, se passant dans l’espace du temple de Jérusalem
et sous l’œil de spécialistes de la loi, promet à la foule un maximum d’intensité, et donc cet obscur et horrible plaisir lié à la violence et au sacré.

D

Mais la parole est là, qui va différer le passage à l’acte. Le problème est plus complexe qu’il n’y paraît. Pour les
pharisiens il n’est pas question d’appliquer la torah à la lettre sans en avoir référé à la torah orale, à savoir la tradition d’interprétation mise en place dans le monde juif autour des
lieux d’études que sont les synagogues. Quant aux scribes, certains
PRIERE : Viens, mon Dieu !
peuvent faire partie des pharisiens, et d’autres des sadducéens qui
Viens
sont, eux, partisans d’une application stricte de la torah écrite.
Dans notre obscurité
Dans notre nuit noire
Jésus n’entre pas dans la discussion. Une interprétation possible est
Dans notre cœur en recherche
Dans nos pensées et nos doutes.
que, dans son abaissement puisqu’il se penche vers le sol, il pourrait
Viens mon Dieu !
symboliser Dieu venant « dessiner » sa création sur l’humus dont il
modela l’homme. Cette écriture indéchiffrée de Jésus peut aussi signiViens
fier que les humains ne peuvent, ni ne doivent jamais interpréter de
Avec une lumière multicolore
manière univoque et absolue la parole de Dieu. L’Esprit qui nous parle
Avec la foudre et le tonnerre
Avec joie et enthousiasme.
souffle quand il veut et comme il veut. En tout cas Jésus pourrait serViens mon Dieu !
vir d’exemple à ceux qui se forment à la médiation et à la résolution
non violente des conflits.
Viens
A travers la porte verrouillée
Car avec amour et simplicité, il transforme et ouvre les êtres et les
A travers le cœur fermé
A travers l’étroit passage de mes pensées.
situations. Vis-à-vis des juristes, il ne conteste pas la loi, mais leur rapViens mon Dieu !
pelle qu’ils sont hommes et en tant que tels, comptables de leurs actes
devant leur conscience. Et ils se laissent atteindre par ce rappel.
Viens
Fortifie ma foi
A la femme qui ne se décide pas à partir, il dit des paroles rassurantes :
Brise mes idées conventionnelles
Casse la rigidité de ma vie
il la transforme d’objet en sujet. Elle était la possession de sa famille,
Abats les murs de mes préjugés
puis de son mari, elle a été possédée par son amant (bizarrement disDéploie mes possibilités et mes talents.
paru), elle était l’objet de la délibération juridique. Jésus la remet
Viens mon Dieu !
debout et en route : va et ne pèche plus ! On pourrait entendre : va et
appartiens-toi ! Ne prend conseil que de Dieu et de ta propre
Viens
Donne-moi la vie
conscience ! Alors la foule aussi est sauvée de la scène de sang dont
Une vie nouvelle
elle s’apprêtait à nourrir sa folie.
La vie éternelle !
Retrouvez-nous chaque jeudi sur le site, www.defap.fr
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Livres par Valérie Thorin
Unies dans l’adversité
Deux octogénaires, deux femmes aisées au caractère bien affirmé, habitent côte à côte
dans une ville chic de la banlieue du Cap, en Afrique du Sud. L’une est blanche, l’autre
noire et… c’est la haine. L’auteure, Yewande Omotoso, nous conte cette détestation qui
fait rire bien plus qu’elle ne choque, avec l’art de mettre en valeur le ridicule de la situation. Si bien que l’on comprend la réaction des deux voisines lorsque survient l’adversité : elles se lient. Un manifeste politique et social subtil, une lecture très agréable.
YEWANDE OMOTOSO, La voisine, Éditions Zoé, Genève, 288 pp. 21 €

Un roman total
Cet important volume a une ambition : raconter la période coloniale qui a soumis
l’Afrique, ses appétits économiques féroces et la lutte désespérée des royaumes locaux
pour y survivre. Au fil des pages, on va d’Angleterre aux États-Unis, de France en
Belgique et on croise le roi des Belges, Léopold II aussi bien que l’explorateur Pierre
Savorgnan de Brazza ou l’écrivain de langue anglaise Joseph Conrad. Où l’on voit
que les missionnaires idéalistes ont aussi agi, parfois, sous la bannière trompeuse de
la civilisation…
JENNIFER RICHARD, Il est à toi ce beau pays, Éditions Albin Michel, Paris, 743 pp. 25 €

Postes à pourvoir
Volontaire de la solidarité internationale (VSI) + 25 ans
Rendez-vous
sur le site du Défap :

À Haïti (Port-au-Prince), un chargé de partenariats et programmes. Temps

www.defap.fr

plein, de septembre 2019 à juillet 2021

À Madagascar (région du Plateau), un enseignant en français. Temps
plein, de septembre 2019 à juillet 2020.

trimestriel

ou par mail :
courrierdeslecteurs@defap.fr

À Madagascar (Fandrina), un formateur en
langue française. Temps plein, de septembre
2019 à juillet 2021.

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
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Service civique (18-25 ans) – plein
temps, sept. 2019 – juillet 2020
Cameroun – Bénin – Sénégal : plusieurs
missions à pourvoir en appui à des programmes de santé communautaire.

Bénin – Égypte – Madagascar – Tunisie :
plusieurs missions à pourvoir pour des assistants d’éducation et de français.

Sénégal : mission d’appui à un programme
de développement durable.
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