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Des convictions et des actions
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Service protestant de mission - Défap

À la suite de la Conférence missionnaire
qui s’est tenue à Édimbourg en juin 2010,
nous faisons nôtres les convictions suivantes :
La mission est d’abord la mission de Dieu

Nous croyons que l’Église est appelée par Dieu à prendre place
dans sa mission d’amour pour le monde, en témoignant du Christ
aujourd’hui, par la puissance transformatrice de l’Esprit Saint.

La mission est écoute et partage de la Parole de Dieu

Cette mission commence par nous-mêmes. Nous sommes appelés,
nous les premiers, à vivre et à proclamer la Bonne Nouvelle du salut,
du pardon du péché, de la vie en abondance et de la libération apportée
à tous. Notre responsabilité de chrétiens est de témoigner de cette
Bonne Nouvelle en apportant une démonstration vivante de l’amour, de
la justice et de l’équité que Dieu veut pour le monde entier.

La mission est écoute du prochain et dialogue

Confiants dans le message de l’Évangile, nous sommes appelés
à dialoguer de façon authentique avec les personnes appartenant à d’autres religions ou celles qui n’en ont aucune, à pratiquer l’hospitalité et à témoigner humblement auprès d’elles du
caractère unique du Christ.
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La mission est un service communautaire

Cette mission concerne chacune de nos communautés qui sont
appelées à devenir des communautés ouvertes, pratiquant
l’attention aux plus démunis et la guérison à l’égard des
personnes blessées par la vie, œuvrant avec un zèle renouvelé
pour la justice, la paix et la protection de l’environnement.

La mission est de partout vers partout

Nous nous réjouissons du renouveau que font vivre les
mouvements de migration et de mission et les Églises issues
de l’immigration. Par les dons de l’Esprit Saint, Dieu peut rendre
toute personne capable de mission, y compris les enfants et les
jeunes à qui il adresse aussi son appel à propager l’Évangile.

La mission recherche l’unité

Nous accueillons les autres chrétiens dans toute leur diversité. Par notre baptême, nous affirmons appartenir tous au
Corps unique du Christ. Dans la mission, nous avons besoin
d’établir entre nous des échanges mutuels et des relations
œcuméniques, pour vivre et travailler ensemble – afin que le
monde croie.

La mission est universelle

Nous invitons chaque personne, quels que soient ses origines ou son
passé, à participer avec nous à la mission de Dieu qui est de travailler
à la transformation et à la réconciliation de la Création tout entière,
notamment en portant les préoccupations écologiques contemporaines. Nous sommes convaincus qu’aucune finalité ne justifie des
moyens non conformes aux valeurs de l’Évangile, dans cette recherche de la paix et de l’harmonie avec la Création.
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Dire la Mission – Animation France
La dimension missionnaire concerne la vie de l’Église dans son ensemble, avec une attention
particulière aux jeunes. Elle participe à sa vie financière, elle n’est pas une activité supplémentaire. Elle peut se définir à partir de plusieurs axes : saisir toutes les occasions possibles
pour dire en paroles et en actes la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, passer d’un contexte multiculturel à une communauté interculturelle, élargir sa vision de l’Église par des rencontres
sous diverses formes avec d’autres Églises dans le monde et rendre concrète l’universalité
de l’Église.

Les priorités pour 2015-2018 sont :
développer l’accompagnement spirituel et liturgique de la vie des paroisses, leur proposer régulièrement des sujets de prière et des textes liturgiques ayant trait à la Mission ;

préparer, réaliser et suivre le forum de janvier 2016 à Dijon dont le thème est « Une parole engagée - une parole vécue, crédible et compréhensible» ;

promouvoir le vivre ensemble dans le respect des différences au sein des Églises protestantes historiques et avec les Églises issues de l’immigration ;

impliquer les jeunes dans cette dynamique notamment par des échanges internationaux
et des rassemblements jeunesse.
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Communion avec les Églises sœurs
Entretenant des relations avec des milieux chrétiens très divers, le Défap veut vivre
en communion avec les Églises de ses réseaux missionnaires. Il veut approfondir des
relations fraternelles et exigeantes notamment avec les Églises de la Cevaa, les Églises
d’outre-mer, celles liées au programme « Mosaïc » et les autres Églises évangéliques
partenaires.

Les priorités pour 2015-2018 sont :
Au sein de la Cevaa

renforcer les relations avec les Églises au Cameroun et à Madagascar ;

développer la communion avec l’Église protestante de Kanaky Nouvelle-Calédonie, dans
l’approche du référendum de 2018 ;
participer aux réflexions sur l’Action commune : « familles, Évangile et cultures dans un
monde en mutation » ;

participer aux réflexions menées par la Cevaa sur la gouvernance, et développer avec elle des
outils éthiques.

Avec les Églises évangéliques à l’origine des associations partenaires :

développer une réflexion et des échanges théologiques autour des questions liées à nos partenariats notamment en ce qui concerne le dialogue interreligieux et nos diverses approches
de la mission.

Chorale Mosaïc
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Formation théologique et missiologique
Parce qu'il n'y a pas de mission qui ne soit théologiquement fondée, le Défap
soutient la réflexion missiologique. Et, parce qu'il n'existe pas de mission qui ne
soit formatrice, le Défap est engagé aux côtés de nos instituts de formation théologique dans leur volonté de développer des relations avec les facultés de nos divers
partenaires. Par les échanges de professeurs, son programme de bourses, l'organisation de colloques, la mise à disposition de sa bibliothèque ou encore le soutien à
la Centrale de Littérature Francophone (CLCF), il participe à l'effort communautaire
de formation théologique des Églises.

Les priorités pour 2015-2018 sont :

✔ organiser en France avec ses partenaires deux colloques : l’un sur la montée des intégrismes chrétien et musulman et l’autre sur la sécularisation des pays du Sud ;
✔

soutenir le développement des partenariats entre les facultés de théologie du Nord et du
Sud (reconnaissance mutuelle des diplômes, échanges d’enseignants, télé-enseignement) ;

✔ développer la formation au dialogue interreligieux (notamment les relations islamo-chrétiennes avec l’institut Al Mowafaqa au Maroc) ;
✔

6

poursuivre le programme d’accessibilité et de valorisation des collections de la bibliothèque - livres, revues, archives - en particulier par le numérique.

Université protestante du Congo (UPC) février 2012

Solidarité
La solidarité est vécue principalement au sein des Églises de la Cevaa et des Églises
luthériennes non-membres de la Cevaa (projets de développement, colloques,
rencontres). Elle se développe aussi en direction des Églises protestantes d’Afrique du
Nord, d’Amérique centrale, des Caraïbes et du Proche-Orient.

École biblique Bangui - République Centrafricaine

Les priorités pour 2015-2018 sont :
accentuer le travail de solidarité avec :

l’Église protestante du Christ-Roi (EPCR) et l’Église évangélique luthérienne en République
centrafricaine (EELRCA) pour favoriser leur témoignage au sein de ce pays qui traverse une
crise profonde ;
la Fédération des Églises protestantes en Haïti qui doit pouvoir bénéficier pour plusieurs années encore d’un soutien institutionnel, permettant le développement de son travail auprès des
orphelins, dans les écoles et dans le témoignage évangélique.
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Échanges de personnes
Les échanges de personnes favorisent la rencontre. Envoi, accueil, camps internationaux, jumelages, visites etc. sont au centre de l'activité du Défap. Par la
formation préalable, un accompagnement sur le terrain, l’analyse des résultats et
un partage des expériences au retour…, le Défap veut être au plus proche des
personnes qui se déplacent.

Haïti 2013

Les priorités pour 2015-2018 sont :

✔ appeler les membres de nos Églises à s’engager dans un service missionnaire ;
✔ développer les missions de courte durée ;
✔ soutenir plus de boursiers ;

✔ accompagner les Églises de France dans leurs projets d’échanges interecclésiaux.
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Hospitalité, accueil

Le 102 boulevard Arago est un lieu d’accueil important pour le Défap dans sa
relation avec le protestantisme français et pour l’ensemble des Églises sœurs
dans le monde. Chaque année, les locaux accueillent en moyenne 2 000 personnes et cumulent en moyenne 4 000 nuitées.

Les priorités pour 2015-2018 sont :

la rénovation de l’ensemble de nos locaux (intérieur) programmée par tranches annuelles ;
la mise aux normes de sécurité et d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ;

la réflexion sur un éventuel développement de nos capacités d’accueil par la construction
d’un immeuble au 100 boulevard Arago..

Société des missions évangéliques de Paris (environ
1900).

Service protestant de mission - Défap 2014
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Où en sommes-nous ?

EAPPI : Programme œcuménique d'accompagnement en Palestine et Israël
VSCI : Volontaire du service civique
VSI : Volontaire pour la solidarité internationale
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Les échanges 2014 en chiffres

Budget total : 3 280 000 €
Envois

longs 105 personnes

courts 20 personnes

24 pays
10 pays

Enseignement: 10 échanges pour des professeurs
Formation
permanente:

de théologie

Un stage commun entre 30 pasteurs
du Nord et du Sud (tous les 2 ans)

Accueil boursiers et étudiants

3 congés recherche
7 boursiers
65 étudiants (Après-Bac Service-Nlle Calédonie)

Le soutien à 7 camps internationaux
de jeunes

Maroc, Togo, Tahiti, Madagascar, Mayotte,
Nouvelle-Calédonie, Congo

Une aide logistique et humaine
dans de nombreux jumelages

à Madagascar, en Tunisie, au
Congo, en Nouvelle-Calédonie
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Des convictions et des actions
Programme de travail
Service protestant de mission – Défap
pour les années 2015-2018

L’objectif principal des Églises fondatrices du Défap est de permettre aux membres des communautés locales de s’approprier la
mission dans sa dimension universelle, et de s’impliquer dans le
témoignage et le service.
Fruit du travail du Défap avec ses trois Églises fondatrices (UEPAL,
UNEPREF, EPUdF), ce document résume les perspectives d’avenir
et fixe l’axe et le programme de travail non seulement pour
l’équipe du Défap mais, plus largement, pour tous les membres
des Églises car la mission est une œuvre au service de laquelle
tous travaillent.
Le lecteur de ce programme 2015-2018 y trouvera les priorités d’action du Défap dans ses principaux champs d’activité, à savoir :
l’animation missionnaire, la communion avec les Églises sœurs,
la formation, l’échange de personnes et la solidarité.
Une évaluation de ce programme sera réalisée au printemps 2017.
Un document sera ensuite mis à la disposition des Églises à l’automne 2017.
Paris, septembre 2015
Service protestant de mission - Défap
102 bd Arago - 75014 PARIS
01 42 34 55 55

www.defap.fr

secretariat.general@defap.fr

