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Mais j’aimerais avant de conclure redescendre vers des sujets tout à la fois moins fondamentaux  

et pourtant qui nous touchent de près.  

La légende dorée de la rue de Clichy prête au Président Jacques Maury d’avoir en tout temps 

changé les ampoules des salons et des couloirs, vérifié le fonctionnement des serrures ; bref ! 

Ajouté à ses compétences en gouvernance des compétences en maintenance. On dit même qu’il 

aurait donné la main à des ouvriers venu réparer une cheminée d’un salon du rez-de-chaussée 

alors qu’il s’agissait ni plus ni moins de voleurs d’objets anciens. Mais sur ce point la légende 

dépasse peut-être la réalité.  

Que dira la légende dorée du Défap à propos de notre bien-aimé secrétaire général ? Qu’à ses 

compétences multiples il a ajouté des compétences de jardinier et de bricoleur mais qu’il a 

terminé son mandat en morceaux. Il ne nous revient pas d’écrire la légende. Elle se transmettra 

d’elle-même. Mais il nous revient de dire ici la véritable histoire d’un appel qui lui fut adressé par 

son Eglise en 2005 et auquel il a répondu avec conviction et générosité. Et pour ce faire ce sont 

ces deux mots que je vous propose pour caractériser sa mission au Défap. Générosité tout 

d’abord : au Défap depuis 8 ans il a donné toute son énergie et tout son temps (et certains 

ajouteront : une épaule !). De commissions en commissions, de conseils en bureaux, de 

rencontres en rencontres, de réunions nationales en réunions régionales, de dossiers djiboutien en 

dossiers réunionnais ou guadeloupéen,  il a été sur tous les fronts, assurant les PV et les rapports, 

les appels téléphoniques et les mails avec une énergie qui m’a toujours étonné. Il a tout donné au 

Défap, bien au-delà de ce que le Défap était en droit d’attendre de son secrétaire général. 

J’aimerais que nous en soyons conscients et bien sûr reconnaissants. 

A cette générosité qui le caractérise, Christian a ajouté une force de conviction évidente. Vous 

savez, par exemple, que nos réunions débutent toujours par un temps de méditation sur le texte 

du jour ; comme une hygiène spirituelle qui consiste à écouter avant de parler…. Mais la Bible en 

tranches quotidiennes offre des surprises et des moments de sécheresse évidents. Croyez-le ou 

non, je n’ai jamais entendu Christian utiliser la carte joker qui permet de se défausser d’un texte 

abscons ou creux au profit du psaume du jour ou d’un texte de la veille ou du lendemain. Si texte 

biblique il y a, quelque chose doit être dit qui nous aidera à le recevoir, à le resituer dans un 

contexte, à en faire notre miel, quitte à n’être pas d’accord avec l’interprétation donnée. Car la 

conviction n’interdit en rien le respect d’autres convictions. 

Voyez encore ! Combien sont tombés dans les rets du Défap par une simple rencontre avec 

Christian au risque de nous faire accuser par les Eglises d’origine de ‘recrutement sauvage’. J’ai eu 

plusieurs fois à apaiser les responsables de nos Eglises mères. Conviction encore quand il s’agit de 

mobiliser un Synode autour des problématiques de la mission. Conviction lorsque certains mails 

imprudents arrivaient sur sa messagerie et recevaient dans le quart d’heure une réponse parfois 

cinglante et juste, et qu’il fallait ensuite temporiser… 



Générosité et conviction ! Oui Christian cela a été un vrai   de travailler avec toi, de te trouver en 

permanence en alerte, disponible, prêt à écouter, à mobiliser…. En mission tout simplement.  

Nous n’avons qu’un mot pour dire ce que nous ressentons : merci. Et bonne nouvelle mission ! 

 


