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Rubrique

 www.defap.fr

RADIOS : Fréquence protestante, Courrier de 
mission - Le Défap le 4e mercredi du mois à 

13  h 15 (ou en podcast) : 
https://podcasts.apple.com/fr/podcast 

/courrier-de-mission-le-defap/id1257402614

SYNODES : Le Défap sera présent aux synodes régionaux de 
l’Église protestante unie de France au mois de novembre.

 HUMANITAIRE : « Être artisan de paix » : rencontre an-
nuelle des acteurs chrétiens de l’humanitaire organisé 

par ASAH. Les 9 et 10 décembre 2022 à Lyon au Centre Jean
Bosco (près du théâtre romain antique).  
Inscription avec toutes les options existantes de logement :
https://www.helloasso.com/associations/asah/evene-

ments/rencontre-annuelle-2023-du-collectif-asah
Au programme des temps d’échanges fraternels, des 
temps de partage d’expériences, des temps en équipe, 
des temps d’unité afin de mieux faire face aux défis de 
notre monde http://new.collectif-asah.org/
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Une vocation trine :  
rencontre, relation, réflexion…
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Écouter  // Participer

Il  est régulièrement reproché aux réseaux sociaux 
d’éloigner les proches même s’ils rapprochent 
ceux qui sont éloignés. Nous avons souvent été 

frappés par l’image de personnes assises à la même 
table dans un restaurant tout en étant chacun sur 
son portable, échangeant avec quelqu’un du bout 
du monde ou … de la rue. L’objet portable, « outil-
chance » censé faire du monde un village, devient 
paradoxalement un « outil-malheur », obstacle 
d’une présence immédiate à l’autre, souvent à por-
tée de chuchotement. Le défi aujourd’hui est celui 
de la prise de conscience d’un usage, révélateur 
d’une façon d’être aux autres et au monde.

Il y a 50 ans, le Défap a été conçu comme un outil 
de rapprochement. Sa vocation trine est exprimée 
en des mots pleins de sens : rencontre, relation et ré-
flexion. Il articule « ici et là-bas », ouvrant chacun à la 
dimension universelle de son engagement chrétien. 
Il ne cesse de dire, de vivre et de rappeler qu’il est 
une maison (tente) de la rencontre qui ouvre à des 
relations, des échanges, des enrichissements mu-
tuels ainsi qu’au partage d’expériences, de joies et 
fardeaux avec des frères et sœurs d’ici et d’ailleurs. 

En fonction de l’usage qui en est fait, il sera 
obstacle ou chance, chemin de rencontre 
ou mur de séparation. Sa participation n’est 

qu’une goutte mais, dans l’océan des ren-
contres, chaque goutte est importante. La thé-
matique de la « rencontre » se nourrit des textes 
bibliques où c’est Dieu lui-même qui vient au-
devant des hommes. Nous disons : « heureux 
qui rencontre » car Dieu a croisé le chemin de 
son peuple dans la « Tente de la rencontre » 

(Exode 33, 7) ouvrant ainsi l’opportunité d’une 
rencontre croisée, sous son parrainage et dans ce 

lieu, entre membres du peuple. 

Pasteur Basile ZOUMA
secrétaire général du Défap
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Le Défap et ses partenaires La Cevaa - Communauté d’Églises en mission

Poursuivre la solidarité avec Haïti

La « Plateforme Haïti » de 
la Fédération protestante 
de France est coordonnée 

par le Défap. Face à une situation 
incontrôlable, la Plateforme a en-
tamé avec d’autres acteurs franco-
haïtiens un plaidoyer pour que la 
population haïtienne puisse à nou-
veau vivre en sécurité. Une solida-
rité qui passe par l’écoute, la parole, 
le témoignage. Une solidarité qui 
nous pousse à sortir du silence.

Depuis 2018 la situation socio-éco-
nomique du pays ne cesse de se dé-
grader avec une montée continue 
de la violence. Haïti s’enfonce dans 
la précarité et l’insécurité, avec une 
communauté haïtienne incapable 
de s’organiser pour sortir de la 
crise et une communauté interna-
tionale incapable d’accompagner le 
pays, même dans les besoins élé-
mentaires. 
Les témoignages qui nous par-

viennent de nos frères et sœurs 
sur place, toujours impliqués dans 
la recherche d’une sortie de crise, 
nous parlent de violences partout 
dans le pays, de difficultés d’accès 
aux biens de première nécessité et 
tout cela dans un pays lourdement 
touché par des catastrophes natu-
relles récurrentes.

Laura CASORIO, service Relations 
et solidarités internationales

Claudia Schulz, secrétaire générale de la Cevaa 

La pasteure Claudia Schulz, auparavant en poste 
dans la paroisse de Strasbourg-Hautepierre au 
sein de l’UEPAL, a pris ses fonctions le 12 sep-

tembre 2022 à Montpellier. Élue lors de la 11e assemblée 
générale de la Cevaa, en 2021, elle succède au pasteur 
Célestin Kiki. 

« Je vois la Cevaa comme un réseau de soutien et de partage 
des joies et des peines à dimension internationale. Nous 
recevons d’ailleurs régulièrement des demandes d’adhé-
sion nouvelles. C’est dire que l’esprit de cette communauté 
donne envie. Je découvre tous les jours un peu plus la pe-
tite, mais solide équipe de permanents à Montpellier. J’ai 
été accueillie très chaleureusement » dit C. Schultz. Elle 
poursuit : « Le verset biblique 1 Corinthiens 12, 26-27 : “ Et 
si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ; 
si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent 
avec lui. Or vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses 
membres, chacun pour sa part “ me semble bien refléter 
l’idée de cette communauté. »

Jeunesse : un été bien rempli
La Cevaa a rassemblé les jeunes des Églises d’Afrique 
centrale, accueillis par l’EP au Rwanda, dans un sémi-

naire régional sur le thème « Jeunesse et intolérance 
religieuse ». Plusieurs activités d’Églises, soutenues 
par la CEVAA, ont aussi pu se réaliser : 
•  Les projets : un séminaire régional région Afrique de 

l’Ouest et du Nord organisé par l’EPS, autour de 
l’utilisation des TIC dans l’évangélisation, ainsi que 
le camp national annuel de l’EEAM « Tremplin d’une 
vie d’impact excellent.»

•  Les échanges : entre l’EEPT et l’EPUdF en France, entre 
l’EPUdF et l’EEPT au Togo, entre l’ELS et l’UEPAL au 
Sénégal, entre l’EPRw et l’EPCRC en Centrafrique. 

Ces temps de rencontre ont permis d’aborder des 
thèmes au cœur des préoccupations des jeunes : l’en-
vironnement, l’interculturel, l’évangélisation, les nou-
velles technologies, la solidarité et l’édification.

A venir
Le séminaire de Redynamisation des projets mission-
naires (RPM) des Églises, organisé par le pôle Projets et 
échanges de personnes, se déroulera en Côte d‘Ivoire 
du 22 au 26 novembre 2022. 

Comment-êtes vous arrivés 
en France ?

Rodolphe Gozegba De Bombémbé :  Mon 
nom est Rodolphe Gozegba De Bom-
bémbé. Je suis né et ai grandi en Ré-
publique Centrafricaine, un pays qui 

souffre des horreurs 
de la guerre depuis 
de trop nombreuses 
années. Ma généra-
tion n’a d’ailleurs 
jamais connu son 
pays par temps de 
paix : les conflits 
sont récurrents de-

puis une quarantaine d’années, avec 
des pics d’accélération de l’insécurité 
et de la violence, notamment en 2013. 
A ce moment-là, j’étais étudiant en 
théologie à Bangui. Depuis toujours, 
j’aimais Dieu et je voulais par ces 
études encore mieux l’approcher et 
le comprendre, mais les violences in-
compréhensibles de la guerre de 2013 
ont forcé notre famille à tout aban-
donner sur place et à partir. 

Ce fût pour moi un douloureux che-
min de questionnements existentiels 
et spirituels. Heureusement, j’avais 
déjà rencontré la Théologie de 
l’espérance de Jürgen Moltmann. 
C’est la lecture de ce livre, seul bien 
emporté avec 
moi en exode, 
qui m’a permis 
de me tourner 
à nouveau vers 
l ’ e s p é r a n c e , 
vers un Dieu qui 
lutte avec nous 
contre le mal. 
Cette expérience 

douloureuse m’a poussé vers un enga-
gement plus total envers Dieu. 

C’est ainsi que j’ai accepté une mis-
sion pastorale à Illkirch-Graffensta-
den, tout en travaillant sur une thèse 
de doctorat consacrée à Moltmann. 
Depuis fin 2020, je suis revenu en 
Centrafrique avec la ferme intention 
d’aider le peuple centrafricain à amé-
liorer son quotidien semé d’embûches 
plus graves les unes que les autres. 

D’où le projet d’agriculture 
urbaine à Bangui ?
Effectivement. Dès mon retour à Ban-
gui, j’ai fondé avec une équipe par-
tageant les mêmes valeurs que moi, 
l’Association A9, avec l’objectif au 
travers de neuf (09) actions, de chan-
ger le quotidien de la population, en 
l’emmenant notamment vers son au-
tonomie alimentaire pour qu’elle ne 
soit plus dépendante des routes d’ap-
provisionnement venant du Came-
roun et du Tchad. Dès avril 2021, A9 a 
lancé l’opération « Nourris ta ville en 
90 jours » qui a déjà permis à plus de 
700 familles très pauvres d’améliorer 
leur quotidien en se nourrissant des 
produits qu’elles cultivent grâce à la 
distribution par A9 de kits (20 e/kit) 
comprenant une bêche, une houe, un 
arrosoir et des semences.

Que devient cette action ?

RGdB : Elle se poursuit, mais je dois 
reconnaître qu’elle est quelque peu 
freinée en raison de l’absence de 
fonds. Mais l’accueil enthousiaste 
et les remerciements chaleureux des 
bénéficiaires nous poussent à conti-
nuer à nous battre pour eux. Nous 
avançons avec eux selon les fonds 
dont nous disposons… 

Vous avez engagé une 
seconde action récemment ?
RGdB : Oui, le 23 septembre 2022, vient 
d’être lancée une nouvelle formation 
en Master Class conduisant à la re-
mise d’un « Certificat de compétence 
en dialogue interculturel et interre-
ligieux ». Cette formation parrainée 
par le Médiateur de la République et 
validée en co-diplomation par l’Uni-
versité de Bangui, nous paraît essen-
tielle pour notre pays.

Les conflits incessants y ont en effet 
gravement miné la cohésion sociale. 
Tout se prête à discrimination : la 
race, le sexe, le groupe ethnique, la 
région d’origine, la religion.

Cette formation a vocation à réu-
nir à nouveau tous les Centrafri-
cains : il faut qu’ils réapprennent à 
se connaître les uns les autres, à se 

respecter et à s’accepter 
dans leurs différences. 
Celles-ci ne doivent plus 
être le prétexte d’un re-
jet, mais doivent devenir 
une force. Tous ensemble 
à nouveau Centrafri-
cains et fiers de l’être !

Propos recueillis par  
Claire-Lise Lombard

De la théologie à  
l’agriculture urbaine

Rodolphe Gozegba, théologien centrafricain, a travaillé et fait sa thèse en France. 
De retour en Centrafrique, il aide ses concitoyens à améliorer leur quotidien.
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Claudia Schulz, (1ere en partant de la gauche)  
avec les membres du Secrétariat à Montpellier.

Séminaire régional des 
jeunes d’Afrique centrale.

Des membres de l’association A9 avec leur kit de culture.
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 Une douzaine de futurs envoyés s’est retrouvée du 4 au 10 juillet au Défap à Paris pour la formation  
annuelle en vue de leur mission de volontariats (solidarité internationale et service civique). 

Le Défap accueille aussi en France des personnes avec des bourses d’étude dans le cadre de leur  
cursus doctoral de formation théologique ou de recherche postdoctorale.  

Florence  
CERAUDO
Tunisie

Jean-Louis JAUNET
Sénégal

Etienne SUISSE
Côte d’Ivoire

Lize-Marie et Nicolas  
EHRISMANN
Afrique du Sud

Julien GENtot
Égypte

Julie  BaRD Pierre et Lydie GRaNGEoN
Madagascar

Maïeul ROUQUETTE
CLCF

Noémie DEL
Liban

Esdras MUHINDO KASUMA 
République démocratique  
du Congo, boursier

Guy Martial NDJoNLo 
Cameroun, boursier

Jonas ZaME 
Côte d’Ivoire, boursier

Le groupe des envoyés avec  
des encadrants du Défap.

Session 2022 de  
« La formation au départ »
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France Livres / Lire / Penser                                                          par Claire-Lise LOMBARD

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).

Textes et images © Défap sauf indication contraire
Reproductions et traductions autorisées sur demande

Publication gratuite - ISSN 2431-3629

Président du Défap : Joël Dautheville

Directeur de publication : Basile Zouma
Coordination éditoriale : Jean-Marc Bolle  

Rédaction : l’équipe du Défap, assistée de JM Bolle 
Réalisation : Majuscules - 04 78 53 87 14

Imprimerie : Graph2000,
Bd de l’Expansion - 61200 Argentan

02 32 43 43 43

www.defap.fr

102, boulevard Arago,
F – 75014 Paris
Tél. : 01 42 34 55 55
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Un nouveau mandat pour le Défap
Une formation interculturelle et sociétale… pour pasteurs « arrivants » ! 

Habituellement le Défap forme des « envoyés » 
qui partent au loin. Pour la première fois, en 
ce mois d’octobre 2022, le Défap va former des 

pasteurs et des suffragants étrangers en vue de leur 
intégration dans le corps pastoral des Églises de France 
(EPUdF et UEPAL) ainsi que de Belgique (EPUdB). 

Objectifs ? Accueillir, donner des repères légaux et 
sociétaux ; améliorer la connaissance des Églises, des 
œuvres et mouvements du protestantisme français et 
belge ; mettre en réseau des ministres nouvellement 
arrivés, leur proposer des personnes ressources.  Une 
seconde rencontre en janvier 2023 réunira ces 15 par-

ticipants autour des questions interculturelles : lecture 
d’expériences, témoignages, grille d’approche. Les 
Églises sont aujourd’hui de plus en plus multicultu-
relles. Elles offrent et vivent des rencontres riches dans 
leur diversité. Par ses nombreux échanges et son expé-
rience acquise dans son activité missionnaire, le Défap 
est un interlocuteur privilégié pour partager autour 
des questions interculturelles. 

Le Défap, outil au service des Commissions des minis-
tères, essaye de traduire en « mission ici » ce qui a été 
vécu comme « mission là-bas ». Le monde change, la 
mission change, le Défap aussi. �

Le monde est chez nous 
Impensable en 1971 à la 
création du Défap, l’accueil 
de volontaires étrangers en 
France est maintenant une 
réalité !

Aujourd’hui, le cadre légal per-
met de mettre en place une 

vraie réciprocité dans les échanges, 
et ainsi d’accueillir des volontaires 
étrangers en France avec la même 
qualité d’accompagnement que les 
Églises ont assurée aux centaines 
d’envoyés français ces 50 dernières 
années. Nos Églises sœurs et leurs 
œuvres sont déjà motivées et cer-
taines mobilisées pour envoyer des 
volontaires et préparer leur retour. 

L’expérience du Défap dans l’ac-
cueil des personnes (étudiants, 

groupe de jeunes, pasteurs,…) va 
donc servir aussi aux Entraides 
et œuvres de paroisses qui sou-
haitent être enrichies par l’ac-
cueil d’un volontaire d’une autre 
culture.  Quatre volontaires venant 
d’Égypte, du Togo et du Bénin ar-
riveront à Strasbourg, Marseille et 
Rouen en janvier 2023. 

Accueillir et partager la mission 
dans sa réalité quotidienne : un 
nouveau défi possible ! Le Défap 
est disponible pour réfléchir avec 
vous à un projet d’accueil et créer 
les conditions pour le réaliser afin 
de vivre une autre dimension de 
l’Église universelle et du témoi-
gnage. 

Laura CASORIO, service Relations 
et solidarités internationales

Le Défap à la rencontre  
des jeunes protestants 

Le service Animation du 
Défap va à la rencontre des 

jeunes adultes protestants pour 
leur faire découvrir le Défap et 
peut-être susciter des vocations 
de volontaires. 

Deux rencontres ont déjà eu lieu 
en ce début d’année, en partena-
riat avec VISA-Année diaconale, 
dans deux foyers protestants 
l’un à Strasbourg, l’autre à Paris. 
D’autres rencontres sont à venir. 

Vous pouvez vous adresser à 
Éline Ouvry pour venir animer 
une session Défap dans votre 
paroisse. 

Contact  Éline Ouvry :  
animation@defap.fr  

01 42 34 55 55

Tündé Lamboley, Pascale Renaud-Grosbras, Laura Casorio / Valérie Iguernsaid, Maëlle Karen Nkot
Les pasteures Tündé Lamboley et Pascale Renaud-
Grosbras ont quitté le Défap, l’une au 31 juillet pour 
prendre un poste de pasteur en Suisse, l’autre au 
30 juin pour un nouveau poste au sein de l’EPUdF 
en région parisienne. Après environ huit intenses 
années au service du Défap, Laura Casorio rejoindra 

au 1er novembre la Fondation pour l’aide au protes-
tantisme réformé à Genève. 
Du côté des  arrivées, bienvenue à Valérie Iguern-
said au poste d’assistante administrative pour la 
Formation théologique et à Maëlle Karen Nkot au 
poste de chargée de projet.

…
 départ

A
rrivée…

PauL BERRoN au sEcouRs  
DES ARMÉNIENS

thomas Wild, éd. ampelos, 2022, 163 p.

Histoires méconnues. Celle des 
Arméniens sur les routes de l’exil 
suite au génocide de 1915-1917. 

En Syrie, au Liban et jusqu’à Marseille. 
Celle de Paul Berron, pasteur alsacien, 
témoin de cette tragédie, à l’initiative, dès 
1922, d’une œuvre à la fois humanitaire et 
missionnaire en faveur de ces populations, 
l’Action chrétienne en Orient (ACO). 

D’abord société de mission traditionnelle, 
au caractère très international à l’heure 
même des nationalismes les plus exacer-
bés, l’ACO élargit peu à peu 
son champ d’intervention 
vers d’autres populations 
du Moyen Orient. A partir 
des années 1970, elle entre-
prend de se transformer en 
une communauté d’Églises 
(du Moyen-Orient et d’Eu-
rope). Une histoire qui se 
devait d’être racontée à l’occa-
sion de son 100e anniversaire. 

L’ESPÉRANCE ET LE DIEU CRUCIFIÉ : La réception de l’œuvre de  
Jürgen Moltmann dans la théologie francophone

thèse de Rodolphe Gozegba de Bombémbé, Paris,  L’Harmattan, 2021, 360 p.

Il s’agit pour Rodolphe 
Gozegba de Bombémbé 
d’évaluer l’impact d’une 

pensée. Celle du théologien 
allemand (né en 1926), dont 
l’œuvre jaillit de 
l’expérience de la 
guerre. 

En étudiant la 
réception, en Eu-
rope et en Afrique, 
de deux de ses 
ouvrages majeurs, 
l’auteur tente d’éva-
luer la pertinence de 
la réflexion de Molt-
mann pour penser 
les lieux d’engage-
ment des Églises chrétiennes 
dans nos sociétés aujourd’hui. 

Un premier jalon d’une ré-
flexion que R. Gozegba, lui 

aussi marqué par l’expérience 
de la guerre dans son propre 
pays, compte bien poursuivre : 
« Ma réflexion débutée lors de 

mon exode forcé a 
continué en France, 
alors que je prépa-
rais ma thèse sur 
Moltmann. Mon 
engagement va 
dans la continuité 
de sa pensée. Sa 
notion de libéra-
tion sociale me 
conduit. Il prône 
une théologie de 
l’action et est 
contre la pas-
sivité des chré-

tiens. Il m’a convaincu que Dieu 
a mis à notre disposition la force 
et la sagesse pour pouvoir nous 
prendre en charge. Il est donc 
important pour moi d’agir… »

GEoRGEs MaBiLLE :  
UN PASTEUR FRANÇAIS CONTRE L’APARTHEID

Gilles teulié, éd. ampelos, 2022, 139 p.

Résistance, c’est le terme qui 
qualifie le mieux le par-
cours de Georges Mabille 

(1909-1998), pasteur français né au 
Lesotho - d’un père et d’un grand-
père missionnaires dans ce pays - 
et dont les archives personnelles, 
confiées en 2000  
au Défap, ont servi 
de matériau pri-
vilégié à l’auteur. 
Racisme et apar-
theid furent le com-
bat de toute sa vie. 

Devenu à son tour 
missionnaire, dans 
son pays de nais-
sance puis en Afrique 

occidentale française, aumônier 
militaire sur le front en 1944-1945, 
il arrive en famille à Johannesburg 
en 1946 comme pasteur des Sothos 
employés dans les mines d’or. 
Au moment même où le régime 
d’apartheid est officiellement ins-

tauré, il co-fonde, avec 
six autres « résistants », 
blancs et noirs, pasteurs 
et laïcs, le centre interra-
cial de Wilgespruit. 

Une résistance passive, 
pourtant active (!), vé-
ritable prolongement 
de ses convictions, de 
sa foi et de sa vision de 
l’homme.
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Méditation-prière        par Laura CASORIO
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Aller avec confiance

8 //

Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je marche dans la vallée 
de l’ombre et de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m’accompagnes.
Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du 
mal, tu prépares un banquet pour moi.      Psaume 23, 3-5 

Faire confiance c’est 
croire que l’autre 
peut ce que nous ne 
pouvons pas.

Dieu, le tout puis-
sant nous in-
vite à Lui faire 

confiance, mais aussi à ap-
prendre à faire confiance 
à l’autre, à celui qui est 
proche de nous, celui que 
nous connaissons avec 
ses points forts et ses fai-
blesses. 

Une confiance en Lui qui 
conduit, qui montre le 
chemin, qui accompagne, 
qui nous rappelle aussi 
l’importance de savoir se 
faire accueillir. 

Nous vivons dans un 
monde qui nous met 
en compétition les uns 
contre les autres, nous 
poussant à la poursuite 
du mirage de la richesse 

(matérielle ou intérieure) 
posée comme objectif et 
paramètre pour mesu-
rer la réussite de notre 
vie. Le monde issu de la 
culture latine romaine a 
développé de plusieurs 
façons le concept du tra-
vail pour son propre suc-
cès (Homo faber fortuna 
suae) et jusqu’à nos jours 
nous subissons les injonc-
tions de plus en plus pres-
santes ou formulées par 
des coachs spécialisés, à 
nous reprendre en main 
et poursuivre nos objec-
tifs de développement 
personnel. 

Le psaume, nous rap-
pelle aussi l’importance 
de savoir s’arrêter, savoir 
reconnaître quelles sont 
nos batailles, et laisser à 
d’autres celles qui nous 
sont impossibles, y com-
pris à Dieu, le tout-puis-
sant capable de préparer 
un banquet pour nous 

face à nos ennemis. Un banquet qui 
peut évoquer pour nous l’image de 
la table dressée pour un repas, mais 
aussi d’une protection face aux périls 
et dangers venant de l’extérieur. 

Un rappel fort, non pas à s’enfermer 
dans l’attente, mais à marcher avec 
confiance vers ce qui nous est (encore) 
inconnu. Aucune obligation d’aller 
loin, mais une invitation à aller vers 
et aller avec. �

« Soupçonner trop facilement  
les autres est presque toujours  
une preuve de sa propre faiblesse. 
La confiance est force, vertu et courage.»

Citation de Paul Thiébault ; 
Le recueil de pensées (1805)

Une confiance sans limite… mais pas sans responsabilité ?
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