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50 ans du DEFAP et 8 ans à Tahiti 

Le 31 octobre 1971, Fredy et moi étions présents 
au culte solennel qui a marqué la naissance du 
Défap* et de la Cevaa**. Le temple de l'Étoile, 
avenue de la Grande Armée, à Paris, était bondé 
et les représentants de toutes les Églises issues 
de la Société des Missions Évangéliques de Paris, 
en grande tenue, ont défilé dans l'allée centrale. 
Ce fut un moment très émouvant où d'une part, 
la France se dotait d'un département 
missionnaire et, de l'autre, les Églises établies par 
la Mission, devenues autonomes, se 
constituaient en une communauté 
internationale. Nous avons vécu, ce jour-là, un 
vrai moment d'Église universelle ! 

Pourquoi étions-nous là-bas ? Parce que nous 
venions de rentrer de Tahiti où nous avions passé 
8 ans au service de l'Église Évangélique de 
Polynésie française, devenue aujourd'hui « Église 
protestante maohi ». Ces années passées là-bas 
nous ont marqués tant par la beauté du pays que 
par la gentillesse des gens et la richesse de vie de 
cette Église du bout du monde. Mais nous avons 
aussi vécu des événements tels que l'installation 
du Centre d'expérimentation du Pacifique et le tir 
de la première bombe atomique en juillet 1966. 
Même si le Général de Gaulle était venu pour 
« appuyer sur le bouton », dès le début de cette  

* Service protestant de Mission  

** Communauté d’Églises en mission 

aventure, de nombreuses personnes dans et hors 
de l'Église ont exprimé leurs inquiétudes.  

Des joies : la naissance de nos deux filles ; des 
peines : le décès d'un collègue missionnaire 
renversé par un camion et le rapatriement d'un 
autre collègue malade. Il me faudrait davantage 
de place pour raconter plus en détail ces années 
de service auprès d'un peuple chaleureux dans 
une Église vivante.    

Mais revenons aux 50 ans du Défap : aujourd'hui, 
le Défap permet, d'une part, de garder des liens 
avec toutes ces Églises issues de l'œuvre 
missionnaire commencée dès 1833 au Lesotho, 
d'autre part, de sensibiliser nos paroissiens à la 
dimension de l'Église universelle. 

Genève, Tahiti, Paris, Nîmes, le Seigneur est 
partout avec nous pour nous aider à témoigner 
de l'amour de Dieu pour  les femmes et les 
hommes. 

                                                                                                                   

Jacqueline Dom 

Feuille d’information de l’équipe d’animation pour l’ 
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Semaine Église Universelle mars 2021...Brasil...Prière...Caxixi...Expo photos...Vanuatu... 

Après des mois d’incertitudes, le samedi 
6 mars à 13h, plus d’une quarantaine 
d’enfants étaient réunis à la Maison du 
Protestantisme dont le hall était décoré 
avec des photos du Brésil, gracieusement 
prêtées par Françoise COCHAUD, 
rencontrée providentiellement au Grand 
Temple et jointe à l’équipe Église 
Universelle. 
Dans un sympathique brouhaha, mais en 
respectant les gestes barrières, les 
enfants des différentes paroisses se sont 
rencontrés et ont fait connaissance avec 

les autres monitrices. En 
réalité, ils venaient surtout 
pour prendre conscience de 
ce qu’est l’Église 
Universelle, être sensibilisés 
en pensant à des écoliers de 
leur âge vivant ailleurs, très 
loin, dans un pays 
défavorisé. 
Un ruban de la couleur de 
sa paroisse est donné à 
chaque enfant : jaune 

Centre Ville, bleu Fraternité, vert Mas des 
Abeilles. Ce sont les couleurs du drapeau 
brésilien, drapeau que l’on retrouve sur 
le grand puzzle de 77 pièces où chaque 
enfant doit déposer au bon endroit un 
morceau, au moment des déplacements 
entre les ateliers. 
Il y a six ateliers portant des noms 
brésiliens : Peteca (sorte de tennis), 
Caipirinha (préparation d’un cocktail sans 
alcool), Caxixi (confection d’un 
instrument), Cocoricado (chant et danse),   
Palavrorio (contes) et  Como no céu 

(dimension spirituelle et solidaire). 
Le temps de présence dans chaque 
atelier est rythmé par le son d’un Konga 
(Djembé brésilien). Après le goûter, un 
moment spirituel autour du psaume 8 et 
plus particulièrement du verset 5 : 
« Qu’est-ce que l’Homme pour que tu 
penses à lui ? » a permis d’approfondir la 
réflexion de tous, petits et grands. 
Une collecte « d’enfants pour enfants » 
s’est ajoutée à la collecte de la semaine, 
et c’est une somme de 1200 € qui a été 
versée au profit de « l’Escola para vida » (via 
l’Église protestante unie de France). 
 

Mireille Soulier et Pierre-Edouard Ponson 

La semaine de l’Église universelle a 
débuté à Nîmes sous le signe de 
l’œcuménisme, avec la célébration 
vendredi 5 mars de la Journée Mondiale 
de Prière qui a impliqué plusieurs 
membres de l’Église Protestante Unie de 
Nîmes, mais aussi d’autres Églises 
chrétiennes au niveau local : membres 
de l’Église catholique et de l’Armée du 
Salut en particulier, grâce à la 
coordination de la capitaine  Marie-Eve 
Bösiger.  Entourées des vitraux colorés 
de l’église catholique Saint-Joseph qui  
accueillait l’événement cette année, une 
quarantaine de personnes de diverses 
confessions se sont rassemblées dans 
une ambiance chaleureuse pour  une 
célébration vécue en communion avec 
les Chrétiens du monde entier. 

Cette année fut l’occasion de découvrir 
comment la foi chrétienne est vécue 
dans un pays où les conditions 
climatiques, sociales et économiques 
sont bien différentes des nôtres. Le 
Vanuatu, un archipel de 83 îles à 500km 

au Nord de la Nouvelle-Calédonie, est 
considéré comme le pays le plus en 
danger au monde, selon le World Risk 
Report élaboré selon des indicateurs 
précis. Après des années de domination 
franco-britannique, en 1980 les 
Nouvelles-Hébrides prirent leur 
indépendance et malgré les séismes et 
cyclones qui les frappent régulièrement, 
se rebaptisèrent « Vanuatu », 
littéralement « le pays qui se tient 
debout ».  

C’est dans ce contexte que les femmes 
des diverses Églises chrétiennes de 
l’archipel nous ont invitées, en cette 
année particulièrement éprouvante 
pour le monde, à « Bâtir sur le roc » 
comme Jésus y appelle dans la parabole 
dite des deux maisons (Matthieu 7, v.24-
27).  Construire durable et solide : c’est 
bien en nous ancrant sur Jésus, pierre 
angulaire, que nous le ferons.  
Plus d’informations sur  

https://journeemondialedepriere.fr/ 
Claire Des Mesnards 



 

https://nimes-eglise-protestante-unie.fr/ouvertures/eglises-ici-et-la-bas/  

Escola para vida...Caipirinha...Prière...Peteca...Mariana...Cultes...Mateus...Cocoricado... 

Invités par l’Église protestante unie de 

Nîmes dans le cadre de la semaine de 

l’Église universelle, Mariana Erhardt et 

Mateus Fonseca Pereira sont venus à 

la rencontre du public nîmois le mardi 

9 mars à la Maison du Protestantisme. 

Ce couple de missionnaires, originaires 

du sud du Brésil, est arrivé à Lyon en 

2017 après un volontariat d’un an à 

Nantes au sein de l’Église protestante 

unie de France. Ils animent actuellement 

la Mission JEEPP (jeunes étudiants et jeunes 

professionnels protestants) et la Maison 

d’unité de Lyon. 

www.templelanterne.fr/la-jeepp 

Lors de leur témoignage, Mariana et 

Mateus ont d’abord présenté leur 

parcours personnel, les études qu’ils 

ont menées à l’Université de Curitiba et 

leur engagement dans l’Église qui les a 

conduits à accompagner aujourd’hui 

étudiants et jeunes professionnels 

dans leur chemin de foi. Ils ont ensuite 

présenté le Brésil, cet immense pays-

continent de plus de 200 millions 

d’habitants, terre de contrastes, où 

grande précarité et richesses 

insolentes se côtoient. De l’histoire du 

Brésil, ils ont retenu notamment la 

colonisation portugaise et la forte 

empreinte catholique qui s’en est 

suivie jusqu’à aujourd’hui. L’héritage 

de l’Histoire, les apports des 

autochtones, des esclaves venus 

d’Afrique et des migrants, expliquent 

en partie la diversité des religions que 

l’on y trouve et la présence du 

syncrétisme. S’il reste un pays à 

majorité catholique, les religions y sont 

vécues de façon bien différente de ce 

que nous connaissons en France. La 

religion fait partie du quotidien de la 

majorité de la population, mais les 

pratiques religieuses sont très variées 

et il n’est pas rare d’appartenir à 

plusieurs cultes à la fois. 

Le protestantisme est aujourd’hui la 

deuxième religion au Brésil. Ses 

origines sont multiples : anglicans 

britanniques d’abord, luthériens 

allemands puis baptistes et 

méthodistes américains et plus 

récemment protestants évangéliques 

venus des États-Unis. De nombreuses 

congrégations apparaissent avec des 

noms différents et la théologie de la 

prospérité est en expansion dans 

plusieurs régions du Brésil. 

Mariana et Mateus ont su mettre à 

profit leur connaissance de la France 

(et de sa rationalité souvent excessive 

aux yeux des Brésiliens !) pour porter 

des regards croisés sur les réalités 

françaises et brésiliennes. Il reste à les 

remercier pour leur exposé 

particulièrement vivant où il se sont 

exprimés dans un français qu’ils 

utilisent avec une grande aisance.  

Françoise Cochaud 

L’Église est universelle : grâce à Dieu et 

à ses relais humains dans le passé et 

le présent, des Églises chrétiennes  

existent sur les 5 continents. Nous le 

savons, n’est-ce pas ? Dans l’Église 

Protestante Unie de Nîmes, nous 

aimons le rappeler non seulement lors 

des cultes ‘ordinaires’ tout au long de 

l’année, mais aussi particulièrement 

lors du ‘dimanche de l’Église 

Universelle’. Cette année, ce message 

a été annoncé, chanté et célébré dans 

tous les temples de Nîmes, dimanche 

14 mars. Ainsi, des pasteurs et 

étudiants d’autres Églises ont été 

invités dans les temples de Saint 

Césaire, de l’Oratoire et de la 

Fraternité. Les membres de l’équipe 

d’animation missionnaire avaient 

composé une liturgie commune, en 

signe d’unité pour ce dimanche.  

À St Césaire, Jonas Taimetua Nahei, 

pasteur de l’Église Protestante Maohi à 

Tahiti, a souligné l’amour universel de 

Dieu : « Contaminons donc le monde 

par le virus de l’Amour divin et 

propageons cette bonne nouvelle aux 

confins de l’univers.  

 

Te Aroha 

o te Atua nei te feia mo’a atoa ia outou. 

Que la grâce et l’amour de Dieu soient 

sur nous tous ! ».  

Au temple de l’Oratoire et sur Radio 

Alliance +, Joël Setsoafia Yawo Nake, 

doctorant et pasteur de l’Église 

Évangélique Presbytérienne du Togo, a 

parlé de  la surabondance de l’amour 

de Dieu, restauratrice de l’être humain 

dans un monde toujours appelé par 

Dieu à la vie. Là où, comme Nicodème, 

nous cherchons souvent à connaître, 

Jésus nous propose de renaître. Placer 

sa confiance en lui, nous fait faire 

l’expérience intérieure d’un surcroît de 

joie et de paix qui nous donne le 

courage d’affronter les situations les 

plus difficiles : là où le mal abonde, la 

grâce surabonde ! Dieu tient toujours 

ce monde.  

À la Fraternité, Omar Dagan, pasteur de 

l’Église protestante méthodiste du 

Bénin et secrétaire exécutif CEVAA pour 

le pôle Animations et Jeunesse à 

Montpellier, a amené l’assemblée sur 

les traces de la rencontre de Jésus 

avec Nicodème (Jean 3, 1-13). « Dans 

nos vies, tout est affaire de rencontre. 

Et sans rencontre, que serait notre 

vie ? » a-t-il constaté. « Aucune Église 

ne peut remplir seule sa mission, parce 

qu’aucune Église n’est à elle seule 

l’Église de Jésus-Christ. » 

Oui, l’Église est universelle. Le souffle 

de Dieu, à l’image du vent, se joue des 

frontières et des barrières et nous met 

en lien les uns avec les autres. C’est un 

bonheur d’avoir pu ainsi ressentir notre 

privilège de savoir que nous avons des 

sœurs et frères en Dieu partout dans le 

monde, en attendant le « jour où les 

enfants de Dieu, noirs, blancs, rouges 

et jaunes, se réjouiront en une seule 

humanité commune dans le Royaume 

de  n ot re  S e ig ne ur  e t  no t re 

Dieu » (Martin Luther King). 

Iris Reuter 

© Françoise Cochaud 
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Seigneur notre Dieu, 

Dans cette journée, nous avons pris conscience des inégalités qui existent dans le monde et particulièrement au Brésil. 

Pardonne-nous d’être blasés de tout ce que nous vivons tous les jours. 

Fais-nous retrouver la joie des choses simples et la chance que nous avons de vivre ici. 

Que ce virus nous permette de mieux comprendre les autres peuples et provoque des élans de solidarité. 

Que les dirigeants soient plus soucieux du bien-être de leur peuple. Inspire-nous des actions pour les convaincre. 

Aide-nous à susciter et à soutenir des associations locales. 

Fais-nous oser des actions de communication dans la scolarité, dans l’Église pour que nous soyons tous concernés. 

Suscite de bons architectes, des ressources en matériaux et des bénévoles pour abriter les populations amazoniennes. 

Inspire de la générosité aux riches pour qu’ils partagent les richesses du pays. 

Permets que nous puissions donner un peu de joie aux enfants de l’Escola para Vida, par l’envoi de mots et de vêtements. 

Enfin, Seigneur, Toi qui nous as confié la responsabilité de ta Création, fais-nous prendre conscience de l’enjeu essentiel 

de la préservation de la forêt et des espèces menacées, et d’agir dans ce but. 

Et tous ensemble nous te disons, en portugais, Notre Père… 

 

. 
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L’Église universelle est partout ! 
Retrouvez son actualité sur les sites 
internet de l’Église de Nîmes ; du DEFAP 
avec une page « cinquantenaire » ; de la 
CEVAA ; du Conseil Œcuménique des 
Églises, de l’Action Chrétienne d’Orient… 
et sur radio Alliance + 103.2. 

Attention cependant à ne pas utiliser 
dans votre moteur de recherche les mots 
‘Église universelle’ qui vous conduiraient 
vers des sites dont la théologie n’est pas 
partagée par l’Église protestante unie. 

Ecoutez le culte radiophonique du 14 mars sur 

Radio Alliance + 103.2 

https://radioallianceplus.fr/audio/semaine-de-

leglise-universelle/ 


