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Cette exposition a été conçue à l'occasion du cinquantenaire du Défap en
2021. Elle circule dans les paroisses, écrivez-nous pour plus d'information.

Vous pouvez aussi la retrouver sur notre site : 
 

XE OP SITION

Le Défap, 50 années au service de la mission
Le Défap, 50 années au service de la mission  

EL MONDE CHA EGN

https://bit.ly/3oOwpvy

Découvrez nos autres ressources et outils : 

https://www.defap.fr

https://bit.ly/3oOwpvy


Il est né il y a 50 ans. Par les Églises, pour les Églises.
Pour leur témoignage commun, ici et là-bas.
 
Découvrir le Défap, c’est découvrir 50 ans de relations
entre Églises, de partage et d’échanges. C’est découvrir
les multiples visages de l'Église universelle, pas en
abstraction, mais en personnes et en actions.
 
Son histoire ? Celle de frontières franchies : nos
ignorances, nos préjugés, nos incompréhensions. Celle
d'histoires de rencontres qui nous ont transformés, ont
transformé nos communautés et bien au-delà. Et qui
peuvent encore le faire.
 
 
 

Une frise chronologique qui situe l’histoire du Défap en
résonance avec les grands événements du monde

 

Mission
La mission au sens chrétien repose sur l’injonction de Jésus à
ses disciples d'aller faire de toutes les nations des disciples
(Matt 28, 19-20). 
A partir de l’entre-deux-guerres, et plus encore avec les
mouvements de décolonisation, on commence à penser que le
monde non chrétien n’est pas au loin, mais ici, au milieu de nos
sociétés, sous diverses formes. La mission se conçoit alors
comme accompagnement de la Missio dei, la dynamique par
laquelle Dieu lui-même communique son amour à l’humanité. 
 

OP RU QUOI ? LEXIQUE ED LA MISSIONEP TTI IL ER L'EXPO

Apostolique
Les apôtres sont les envoyés
(apostolos en grec), ceux qui sont
chargés de mission pour diffuser
l’Évangile. Une action apostolique
est une action visant à diffuser
l’Évangile.

Église universelle
Tous les chrétiens sont liés entre eux,
parce qu’ils sont tous membres d’un seul
corps selon la métaphore de l’apôtre Paul
(voir 1 Co 12). Les Réformateurs parlaient
d’Église invisible pour dire que les
institutions humaines ne sont pas l’Église :
l’Église, c’est Dieu lui-même qui l’institue et
qui en connaît les frontières.

Missiologie
La missiologie c’est la science de la mission :
en théologie, cela consiste à réfléchir aux
techniques de diffusion de l’Évangile et au
contenu de ce qu’on apporte. 
 

Interculturel
L'interculturalité est l'interaction entre différentes cultures, la recherche de liens et de
compréhension. Cela implique de se laisser déplacer dans ses certitudes sur le monde, sur
soi et sur les autres. Cela va au delà de la multiculturalité qui est une simple coexistence de
cultures.

Cette exposition a vu le jour pour
que cette histoire inspire nos
engagements d’aujourd’hui et de
demain.
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