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HOPE 360 : Événement sportif et festif pour 
soutenir des actions de solidarité internatio-
nale, HOPE 360 aura lieu le 9 octobre 2021

    à Valence (Drôme). Organisée par le collectif ASAH, 
  cette manifestation  devait se dérouler en avril.

Radios : Fréquence protestante, Courrier de mission le  
4e mercredi du mois à 13h15 (ou en podcast)  
https://frequenceprotestante.com/ 

28 avril : Défap et réseau associatif en France ; 26 mai : 
Un témoin ; 30 juin : Dynamique régionale des 50 ans.

         Nouvelles de l’Église luthérienne de Madagascar
Les 1er et 2 mars 2021 la FLM a tenu sa consultation annuelle

avec ses partenaires, dont la Mission norvégienne qui
qui a été et reste l’un des plus importants. 
Gouvernance, transparence, soutien institutionnel et 
financier ont été au centre de cette rencontre. Le pro-
gramme d’école inclusive pour personnes handicapées 
se poursuit, notamment à la SFM de Fandrirana.

Service protestant 
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La lettre du Défap

On cherche souvent à connaître les 
intentions profondes d’une action 
ou d’un geste pour mieux le qua-

lifier. On pourrait dire que la qualité d’un 
geste peut être rehaussée par la bonne in-
tention qui le sous-tend. L’intention porte 
l’action et la colore de ses raisons. Les 
convictions ont le même rapport aux actes 
qui en sont les conséquences. 

Depuis sa naissance en 1971, le Défap a eu 
besoin d’inscrire ses convictions de façon 
concrète dans le quotidien de ses relations. 

Ces convictions (ou leurs formulations) sont sans 
cesse à revisiter pour qu’elles tiennent compte – 
sans se dédire – des évolutions en vue d’exprimer 
au mieux leur dynamique créatrice. Elles doivent 
être et permettre une relation vivante et évolutive 
avec Dieu, le monde et les autres. 

Le Conseil du Défap travaille à l’élaboration de 
son nouveau programme d’actions pour la période 
2021-2025. Il s’agit – et c’est le titre qu’il lui donne – 
de ses « Convictions et actions ». Dans cette élabora-
tion, il est utile de regarder le lien entre convictions 
et actions à la lumière de Romains 14, 23b ; « Tout ce 
qui n’est pas le produit d’une conviction est péché. » Le 
péché est à entendre comme une mal-adresse qui 
manque sa cible ; une action pour elle-même, tour-
née et courbée sur elle-même. Une question s’ouvre 
ici : que disent nos actions de nos convictions ? 

Pasteur Basile Zouma,
secrétaire général du Défap

Édito          

Des convictions et des  
actions

Écouter  // Rencontrer
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Le Défap et les envoyés           

De madagascar à Djibouti, poursuite  des projets soutenus par le Défap 
Des frontières sont fermées, les voyages suspendus, la pandémie n’est pas encore maîtrisée,   mais les projets soutenus par le Défap avec les Églises partenaires se poursuivent.

Le centre de formation et de service social de l’Église protestante évangélique de Djibouti 
(EPED) au service du peuple djiboutien.

Chaque année, le centre de 
formation reçoit en son 
sein des jeunes pour divers 

types de formation. Dans ce pays 
où l’islam est majoritaire, le centre 
est pour l’EPED à Djibouti, le té-
moignage vivant de notre foi et de 
notre amour partagé avec la popu-
lation. Toutes les couches sociales 
le fréquentent : des Djiboutiens 
désireux d’acquérir une formation 
professionnelle pour faciliter leur 
insertion dans le marché du travail, 
aux réfugiés et enfants de la rue, 
sans oublier les personnes avec des 
besoins spécifiques. Notre centre 
de formation est un lieu de bras-
sage où l’on apprend à se connaître 
et à vivre ensemble à Djibouti. Par 
cette diversité d’apprenants qu’il 

reçoit, le centre travaille à la pro-
motion des droits de chaque indi-
vidu et à l’équité sociale. Conscient 
que l’homme se réalise par le tra-

vail, il donne une chance à chacun 
comme en témoigne ces différentes 
photos. Le centre de formation de 
l’EPED, c’est aussi plusieurs parte-
naires qui mutualisent leurs efforts 
pour accompagner les jeunes.

Pasteur Pierre THIam,  directeur 
du Centre de Formation

manon Grobois, volon tai r e 
de la solidarité inter nationale 
(VSI) enseigne le français au 
collège et lycée FLm (Église 
luthérienne de madagascar) 
dans la petite ville de Betafo. 
Elle nous écrit.

« Durant ces six mois de non-école, 
de crise, j’ai eu le temps de réflé-
chir, de cogiter. Maintenant que la 
vie a « repris son cours », j’ai envie 
de vivre, de ne plus mettre les 
évènements à distance, de ne plus 
analyser en permanence, de vivre 
l’instant présent. Quelle joie de re-
trouver mes collègues et les enfants 
en ce début d’année scolaire ! J’ai 

considéré ma première année en 
tant que prof au lycée, comme une 
année expérimentale. 

Avec cette longue pause imposée, 
j’ai eu le temps de préparer un 
programme avec des cours  …/…  

Manon Grosbois dans sa classe au collège-lycée de Betafo (Madagascar). Maintenir 
les fonctionnements habituels et vivre l’instant présent.                          © M. Grosbois   

missions et postes à pourvoir en 2021-2022

➊ Étudiants réfugiés avec leurs certificats de fin de formation 
en électricité bâtiment : 2019 en partenariat avec le Haut  
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR).

➋ Étudiantes djiboutiennes avec leurs certificats de fin de 
formation en pose et entretien panneaux solaires : 2019. 
Formation réalisée grâce à un financement de Brot für die Welt 
(Service protestant allemand pour le développement).

➌ Enfants de la rue recevant leurs caisses à outils après une 
formation en électricité bâtiment en 2020, en collaboration 
avec Caritas-Djibouti.

➍ Étudiants sourds-muets recevant leurs certificats de fin de 
formation en infographie en partenariat avec l’Agence natio-
nale des personnes handicapées (ANPH) : Mercredi 10 Mars 
2021. Formation financée par Global Diaconate (USA).

mission à pourvoir

Solidarité : programme de formation à la paix, Congo, 
9-11 mois.

Environnement : appui à la sensibilisation en agro-éco-
logie, Togo, Bénin, 9-11 mois.

Education : assistants d’éducation ou enseignants de 
français, Madagascar,  Tunisie, Bénin.

Santé : Santé communautaire ou personnel médical 
ou paramédical, Sénégal, Cameroun.

Pasteurs : La Réunion, Guadeloupe/Martinique, 
Guyane, 24 mois

Candidature 
Adresser CV + lettre en précisant la motivation à 
s’engager au service d’un organisme missionnaire 
protestant.

Défap - Service Envoyés
102, boulevard Arago - 75014 PARIS
envoyes@defap.fr - tél. : 01 42 34 55 55

•  « Formation au départ ». Obligatoire. Juillet 2021  
Lieu : Défap, Paris 14e. P.A.F

•  « Session retour ». Obligatoire. 1er week-end 
d’octobre suivant le retour. Lieu : Défap, Paris 
14e.  P.A.F

  
Conditions
•  Trois statuts possibles :    

Volontaire du service civique à l’international (VSCI)   
Volontaire de la solidarité internationale (VSI) 
encadré par l’État     
Pasteurs (statut pasteur dans le pays de mission)

• Indemnité mensuelle
• Couverture sociale complète + rapatriement
• Deux jours congés/mois
• Visa et billet d’avion (P.A.F voyage)
• Logement (P.A.F loyer)
• Suivi personnalisé

Laura CaSorIo, service Envoyés

…/… en ayant connaissance du 
niveau et du fonctionnement des 
élèves. J’ai aussi compris que, pour 
qu’une nouvelle méthode d’ap-
prentissage fonctionne, je dois faire 
l’effort de maintenir des fonction-
nements auxquels ils sont habitués. 

J’avais prévu de rentrer en France 
pour les vacances de juillet, cela 
n’a pas été possible et à ce jour les 
vols commerciaux ne sont toujours 

pas rétablis. Deuxième Noël loin 
de mes proches. C’est épuisant 
moralement et je n’arrive plus à 
prévoir, à imaginer. Je ne veux plus 
entendre mes amis dire : « J’aime-
rais te rendre visite à Madagascar en 
février ». Quand tout tombe à l’eau 
le mieux c’est de vivre au jour le 
jour, de ne plus faire de plan sur 
la comète !

Se recentrer et dédramatiser ! Ma 

mission me plaît, je me sens à ma 
place devant le tableau. Je suis en-
tourée de personnes bienveillantes 
et à l’écoute. Le pasteur est sou-
cieux de mon bien-être. 

Mes amis ont vécu avec moi cette 
période sombre, nous avons été 
très attentifs à chacun et je ressors 
grandie de cette expérience plus 
humaine que sanitaire. « Regardez 
le soleil et l’ombre sera derrière vous. »

➊

➋

➌

➍
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Les 50 ans de la CevaaRefondation du Défap

PRÉaMbulE  
dES StatutS du dÉfaP

a travers le défap, les Églises 

reconnaissent qu’elles sont aussi au 

bénéfice de la mission vue comme 

annonce de tout l’Évangile à tout 

l’Homme et de partout vers partout. 

Issue, comme le Défap, de la Société des missions évangéliques de Paris (SmEP), la Cevaa, 
Communauté d’Églises en mission, célèbre ses 50 ans d’existence en cette année 2021. 

Depuis un demi-siècle, 
35 Églises protestantes, 
réparties dans 24 pays 

en Afrique, en Amérique Latine, 
en Europe, dans l’Océan Indien 
et dans le Pacifique, s’engagent 
ensemble dans de nombreux 
domaines : la formation, l’ani-
mation théologique, les projets 
à destination de la jeunesse, des 
femmes et de la santé, le soutien 
aux programmes et aux projets 
missionnaires, les séminaires 
d’Action Commune… Malgré les 
difficultés rencontrées, la foi et le 
courage ont marqué ces 50 années 
de mission. Grâce à la solidarité 
de ses membres, et soutenue par 
son slogan « Partager pour agir », la 
Communauté a réussi à maintenir 
la flamme et à agir concrètement. 

Aujourd’hui, les défis sont nom-
breux entre sécularisation crois-
sante, montée des tensions com-
munautaires, replis identitaires… 
Le monde cherche à se réinventer 
à une cadence toujours plus rapide. 

On peut l’affirmer sans crainte, le 
plus grand défi qui attend notre 
Communauté consistera bien à en-
tretenir cette flamme. Mais main-
tenir ce feu sacré, c’est accueillir 
cette identité exceptionnelle que 
Dieu nous reconnaît quand Jésus 
nous dit « vous êtes la lumière du 
monde ».  Il en va de notre respon-
sabilité et de notre vigilance.

Le Conseil exécutif, instance déci-
sionnaire de la Cevaa, a adopté le 
thème du jubilé : « Cevaa : mainte-
nons la flamme » s’inspirant du ver-
set biblique de Luc 12, 35 : « Gardez 
vos lampes allumées ». Que nous 
réservent les 50 années à venir ? 
Bien présomptueux serait celui qui 
oserait prédire !

Mais la Communauté Cevaa 
compte poursuivre son œuvre et 
témoigner avec persévérance de 
cette mission qui l’habite : « Tout 
l’Évangile à tout l’Homme ». 
L’Évangile, comme lieu de ren-
contre et espace de dialogue avec 
toutes les cultures. Car l’Église, 
peuple de Dieu en marche, est le 
signe de la grâce de Dieu dans 
le monde. Quels que soient le 
contexte, les difficultés et les défis 
qui nous attendent, la Cevaa garde-

ra intacte cette flamme, qui parfois 
vacille mais jamais ne s’éteindra. 
« Il nous faut envisager l’avenir avec 
beaucoup de courage dans la mission 
de partout vers partout. Il nous faut 
trouver des mots d’encouragement, 
des exhortations pour permettre aux 
Églises membres de tenir bon, afin de 
consolider l’héritage commun et de 
poursuivre la mission.  

Nous prions aussi pour que la vie 
triomphe, pour que notre Dieu, qui 
a vaincu les ténèbres, restaure notre 
humanité. Nous nous tournons vers 
notre Dieu, source de guérison et 
d’espérance, dont l’amour inébran-
lable ne cesse jamais et dont les misé-
ricordes et la fidélité se renouvellent 
chaque matin. Amen ! ». 

Pasteur Célestin Gb Kiki,  
secrétaire général de la Cevaa

Cevaa, un jubilé 
sous le signe de 
l’Espérance

Convictions et actions 
2021-2025

Plusieurs activités sont 
prévues au cours de 
cette année jubilaire : 
un culte de lancement 
des célébrations du 
Jubilé par le Conseil 
exécutif, un « Dimanche 
de la Cevaa » organisé 
par chaque Église membre, un concours de dessins d’enfants « Dessine-moi 
la Cevaa », un concours de chants, un recueil de prières et de méditations... 

L’assemblée générale de la Cevaa se tiendra du 02 au 09 octobre 2021 à 
Bossey (Suisse). Elle fera le bilan des activités, précisera les orientations 
et ouvrira de nouvelles perspectives. Elle élira également son nouveau/
nouvelle secrétaire général(e), et renouvellera ses instances dirigeantes.

10e AG de la Cevaa, octobre 2018, Cameroun - DR

Le thème de la refondation lancé à l’aG de mars 2018, a 
stimulé la réflexion des Églises membres et du Défap autour 
de la mission. Travaux du Conseil, colloque en octobre 
2019, les « Jeudis de la mission » ce printemps, ainsi que le 
cinquantenaire, sont portés par les réflexions d’Églises en 
mission. 
Celles-ci ont décidé de réfléchir avec le Défap à sa refon da tion 
dès la rentrée 2023 pour décisions à l’assemblée générale de 
2025. D’ici-là, elles lui demandent de leur soumettre un plan 
d’action et de travail pour la période 2021-25. 

Quel est l’objectif  
du plan 2021-2025 ?

L’objectif du plan d’actions 2021-
2025 est de permettre au Défap de 
dégager, à partir de ses convictions 
missionnaires, sa vision pour les 
quatre prochaines années. Cette 
stratégie est un cadre et une aide 
pour prioriser ses actions qui se-
ront ensuite définies par le Conseil 
et l’équipe du Défap.

Le préambule rappelle que le Dé-
fap est l’outil des Églises pour les 
sensibiliser à la dimension univer-
selle tout en prenant en compte 
leurs évolutions et celles de la 
mission.

D’où viennent  
les convic tions 
missionnaires du Défap ?

Elles sont issues des réflexions 
de la « Conférence d’Édim-
bourg - 2010 » qui a réfléchi 
sur la mission au XXIe siècle 
(cf. la revue Perspectives mis-
sionnaires n° 55 à 60). On relè-
vera le rappel que la mission 

est d’abord la mission de Dieu, 
l’importance accordée au partage, 
à l’écoute, au service, à la contex-
tualisation, à l’écologie et à l’unité. 
La première conférence mission-
naire mondiale d’Édimbourg 
en 1910 a été considérée comme 
le coup d’envoi du mouvement 
œcuménique. L’œcuménisme est 
une conséquence de la dynamique 
missionnaire et non l’inverse !

Le cœur de métier du Défap, c’est 
« être et mettre en relation ». La per-
tinence des projets est déterminée 
par leur capacité́ à soutenir ce cœur 
de métier. (Préambule).

Quelle est la vision du Défap ?
Le Défap propose une stratégie qui 
se décline en 3 axes et ouvre des 
pistes d’actions :

•  développer les liens avec les partenaires. 
Renouer le contact de façon plus 
approfondie grâce à des forums, 
des animations régionales et 
locales, l’élaboration de textes 
liturgiques et sur la mission, au 
soutien à la Cevaa, aux échanges 
de professeurs, à des rencontres 
de témoins, etc.

•  S’engager pour la justice, le respect de 
la création et la dignité humaine. Cela 
fait partie de l’ADN du Défap et 
de ses partenaires et se manifeste 
à travers des projets co-construits 
de développement durable, 
d’éducation, de santé, de forma-
tion de formateurs, etc.

•  Vivre l’interculturalité qui apporte 
beaucoup de richesses humaines 
à tous et stimule l’écoute parta-
gée de la Parole de Dieu. La réci-
procité est le maître mot de cet 
axe : boursiers, enseignants de 

théologie, envois de volon-
taires et tout ce qui concerne 
la formation théologique et à 
l’interculturel.

Joël Dautheville, pasteur,  
président du Défap
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Livres / Lire / Penser                                                          par Claire-Lise LomBarDFrance              

Le Défap au Grand Kiff
Le Défap sera présent au  
Grand Kiff en juillet 2021 ! 

Sur le stand d’animation du Défap, 
chaque participant pourra décou-

vrir ce qu’est le Defap aujourd’hui 
et ce qu’il propose aux jeunes pour 
découvrir le monde. 

L’EPUdF invite les jeunes des com-
munautés luthéro-réformées came-
rounaises, congolaises, malgaches, 
etc. présentes en France - avec les-
quelles le Défap a tissé des liens - à 
participer au Grand Kiff par une 
délégation de leur Église. Espérons 
évidemment que cette manifestation 
pourra se tenir « en vrai » !

Tünde LamBoLEy

Les Ateliers 
de la mission
« Les jeudis de la mission »

22 avril - 17 juin 2021
Six conférences et ateliers à distance

Le monde change, la mission aussi
Prévus initialement en présentiel du 9 au 11 avril 2021,  
les Ateliers de la mission proposent de faire le point  
sur la mission en 6 visio-conférences ouvertes à tous.
(2 heures un samedi et 1 h 30 lors de cinq jeudis).

Le samedi 10 avril, de 10 h à 12 h, le théologien et spécialiste 
de la mission, Jean-François Zorn, lancera cette réflexion. 
Cette série de visio-conférences essayera de répondre à la 
question « C’est quoi la mission demain ? »

Découvrez le programme de  
ces six rencontres sur www.defap.fr  

Inscrivez vous (c’est gratuit) en suivant le lien 
http://bit.do/Les-ateliers-de-la-mission

Service protestant de mission - Défap

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 © Defap sauf indication contraire
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Du fanatisme en religion

Un petit ouvrage qui éclaire simplement 
une question complexe. Au-delà même 

d’offrir une approche théologique et spiri-
tuelle originale des liens entre fanatisme et 
religion, l’auteur illustre l’apport que la théo-
logie pourrait avoir dans le débat public.

Adrien CAndiArd, Du fanatisme : quand la 
religion est malade, Paris, Cerf, 2020, 89 p.

Soigner et évangéliser dans le sud de l’afrique

Sur les traces du missionnaire et médecin 
suisse Georges-Louis Liengme, envoyé 

au sud de l’Afrique par la Mission romande. 
Débarqué à Lourenço-Marques (Maputo 
aujourd’hui) en 1891 avec son épouse, il 
devient un proche de l’empereur de Gaza, 
Goungounyane, et s’installe finalement à 
Mandlakazi, la capitale de l’empire, pour « soi-
gner et évangéliser ». Un précieux témoignage 
historique, remis en contexte par un travail édi-
torial précis et concis.

ÉriC Morier-Genoud, Convertir l’empereur : journal du missionnaire  
et médecin George-Louis Liengme dans le sud-est Africain 1893-1895, 

 Lausanne, Antipodes, coll. « Histoire », 2020, 352 p.

 www.defap.fr
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multiculturalisme,  
certes !, mais comment ?

A l’image des sociétés euro-
péennes, les Églises autoch-

tones d’Europe sont désormais 
confrontées aux défis du multicul-
turalisme, que ce soit en leur sein, 
ou à côté d’elles. Le nombre de chré-
tiens mais aussi d’Églises issues de 
la migration est en constante évo-
lution. 
Comment vivre et témoigner en-
semble de l’Évangile dans une telle 
diversité ? À partir d’exemples en 
Suisse romande, les contributeurs 
proposent réflexions théologiques 
et pistes pratiques.

L’Église à la croisée des cultures sous 
la dir. de Nirine Jonah, St Légier 
(Suisse), éd. HET-PRO, 2000,128 p. 
Ont participé à cet ouvrage : Nirine 
Jonah, Ben Naja, Gloria Bamogo, 
Hannes Wiher, Joseph Kabongo, 
Kwok Tung Kan, Nicolas Monnier, 
Thomas Salamoni, Timothée Joset. 

défap

Les « Jeudis de la mission », 
six visio-conférences pour 
faire le point sur la mission

Ne pouvant tenir ses « Ateliers 
de la mission » comme prévu 

du 9 au 11 avril à Sète, le Défap a 
choisi d’en reprendre la théma-
tique et les questionnements à 
travers une série de rencontres en 
visio-conférence intitulées «Les 
Jeudis de la mission»

L’enjeu de ces rencontres est de se 
réapproprier le mot « mission » à 
partir de son histoire et de ses fon-
dements bibliques, théologiques et 
anthropologiques. Le Zoom nous 
permettra des échanges et des tra-
vaux en groupe, avec pour objectif 
de nourrir la réflexion des Eglises 
sur leur dynamique missionnaire 
ici et ailleurs.  

Florence TauBmann

Les six dates

Samedi 10 avril (10 h - 12 h), 
puis les jeudis 

• 22 avril • 6 mai •  20 mai  
• 3 juin • 17 juin   
de 18 h 30 à 20 h 

Programme complet et  
lien d’inscription sur le site du défap 

www.defap.fr

 Le numéro 80 de Perspectives missionnaires
« Europe, se convertir à la mission ? »  

dossier préparé par Gilles Vidal

« Que signifie l’expression tant débattue des « racines chrétiennes 
de l’Europe » ? Quel regard peuvent porter des missionnaires étran-

gers sur le contexte européen que l’on dit 
« déchristianisé » ? Et cette prétendue 
« dé christianisation », ne serait-elle pas 
l’envers d’une christianisation largement 
fantasmée ? Quelles nouvelles voies la 
mission devrait-elle emprunter en France 
et en Europe et quel public « cible » viser ? 
L’évangélisation serait-elle la clé pour re-
vitaliser de vieilles traditions chrétiennes 
ou au contraire pour inventer de nou-
velles formes de chrétienté ? » (cf. intro-
duction au dossier par Gilles Vidal).

Disponible sur demande au Défap.

2019 Revue protestante de missiologie

L’Évangile selon les Coréens

78

ISSN 0256-9558

Prix 10 €

Carte blanche à Jean-Luc Blanc

Dossier : L’Évangile selon les Coréens

3 Introduction : Corée du Sud, le futur du passé qui se cherche

par Marc Frédéric Muller

13 Entretien avec Hui-yeon Kim, sociologue du protestantisme coréen 

24 A la source du christianisme coréen par Jun-ho Song

30 Le cœur invisible de Joseon : l’expérience des premiers missionnaires

protestants en terre coréenne par Sook-hee Youn Tchoe

39 Regard historique sur le rôle des femmes dans l’Église presbytérienne

de Corée par Hee-kuk Lim

51 Collaborateurs-en-mission issus de l’immigration et «mission en 

retour » en Occident par Song-hun Kim

61 De la lumière du matin au coucher de soleil sur la tour Eiffel 
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Communiquer en temps de crise
Franck Lefebvre-Billiez est le webmaster du site du 
Défap et le rédacteur de la newsletter. Il nous partage ses 
interrogations sur la communication en temps de crise.

C’est une voix à la radio, une Lettre du Défap à l’entrée d’un temple ; 
c’est un site internet, une newsletter parmi vos mails. Une page 
Facebook. Derrière tout ceci, un acronyme devenu à la longue 

un nom : le Défap. Au-delà de tout cela, des visages, des témoignages. 
Mais que communiquer par temps de crise ?

Il s’agit d’abord de dire, simplement, qu’on poursuit le chemin - en dé-
pit des nids-de-poule. Face au brouhaha des inquiétudes ambiantes qui 
poussent au repli, rappeler que lorsqu’on parle de vivre-ensemble, il est 
avant tout question de vivre et de partager. C’est le témoignage des en-
voyés d’hier et d’aujourd’hui que vous pouvez retrouver dans le dossier « 
Cinquantenaire du Défap » en encart dans ce numéro et sur le site du Défap. 

Il s’agit encore de parler de mission : une mission, non pas conquérante 
ou défensive, mais où chacun est accueilli. Il ne s’agit pas d’aller faire des 
conquêtes, mais d’agrandir une famille. Ce sont les méditations que vous 
retrouvez régulièrement sur notre site, celles aussi qui scandent le calen-
drier des « Verbes de la mission » ; c’est encore cette série de webinaires 
qui débute au mois d’avril, « Les Jeudis de la mission » (ci-contre).

Franck LEFEBVrE-BILLIEZ
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Méditation-prière         par Florence TauBmann

Lettre du Défap n° 25 - Avril 2021

Prière 

Saviez-vous déjà que la proximité de quelqu’un peut 
donner la santé, faire mourir ou vivre ?

Saviez-vous déjà que la voix de quelqu’un peut en 
éveiller un autre qui était sourd à tout et peut le faire 
entendre ? 

Saviez-vous déjà que la parole et la main de quelqu’un 
peuvent rendre la vue à l’aveugle qui ne voyait rien, qui 
ne voyait aucun sens à ce monde et à sa vie ?

Saviez-vous déjà qu’écouter fait des merveilles, que la 
bienveillance est féconde, que la confiance donnée nous 
revient au centuple ? 

Wilhelm WILmS 
Paroles lointaines, paroles si proches. 

Expressions de la foi de l’Église universelle. 

rencontrer, c’est revivre ! 
Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn ; ses disciples et une grande foule faisaient 
route avec lui. Lorsqu’il fut près de la porte de la ville, voici qu’on portait en terre un mort, fils unique 
de sa mère qui était veuve ; beaucoup d’habitants de la ville l’accompagnaient. En voyant la femme, 
le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure pas ! » Il s’approcha et toucha 
le cercueil ; ceux qui le portaient s’arrêtèrent. Il dit : « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ! »

Et le mort s’assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère.

Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant : « Un grand prophète a surgi 
parmi nous » et : « Dieu a visité son peuple. »

Cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. 

Luc 7, 11-17

Cortège de vie contre cortège de mort. Les 
heureux entourent Jésus, qui enseigne, guérit, 
ressuscite ! Les malheureux accompagnent 

une femme, veuve, portant en terre son fils unique. 
Ces deux groupes si dissonants pourraient se 
croiser sans se rencontrer. Ne désire-t-on pas éviter 
le chagrin quand on est joyeux, la misère quand on 
est riche, l’étranger quand on est bien enraciné ? La 
rencontre fait peur !

Mais avec Jésus le Christ l’évitement est impossible. 
Dieu, le Vivant, ne se révèle que dans la rencontre : 
entre l’un et l’autre, l’ami et l’ennemi, la vie et la 
mort. C’est en s’affrontant et se rencontrant que les 
forces de vie et les forces de mort disent le réel de 
nos existences. 

Alors nous découvrons que l’amour est plus fort que 
tout. Ce n’est pas par magie, mais par amour, par 
nécessité du cœur, que Jésus relève le fils de la veuve 
de Naïn. Cet enfant doit être rendu à sa mère. 

Rencontrer, c’est vivre et c’est revivre.  
En cette année où le spectre d’une 
épidémie mortifère a rendu toutes 
nos rencontres difficiles, nous 
pouvons nous réjouir des solutions 
virtuelles qui nous ont permis de 
poursuivre nos réunions et nos 
échanges. Mais retrouvons vite le 
désir, le goût, l’odeur, la joie, des 
rencontres en chair et en os, en esprit 
et en vérité. Pour revivre, ensemble, 
dans la résurrection du Christ.

Retrouvez-nous chaque jeudi  
sur le site www.defap.fr
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