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Introduction du président de la Ceeefe
Voyager, nous le savons tous, c’est lire et mieux comprendre souvent le monde qui nous entoure.
Observer la diversité des us et coutumes, des expressions culturelles, des langages, des
habitudes si diverses qui donnent des couleurs à notre monde. Voyager, nous le savons tous,
c’est aussi observer les injustices, et aussi les moyens parfois d’y remédier ; comme si voyager
était inspirant et donnait parfois des idées et des envies d’importation ! Observer les diversités
mais aussi observer les similitudes, les complicités généralisées, observer et vivre ce qu’il
convient de nommer mondialisation ; c’est-à-dire en réalité, nos conformités culturelles,
alimentaires, religieuses et observer alors nos réflexes communs et nos références communes
aux prises avec les moyens de communication. Cela fait de nous, non seulement des citoyens du
même monde dans le meilleur des cas, mais aussi bien souvent des copies conformes aux
réflexes semblables qui expriment une grande monotonie dans nos comportements, nos attentes
et nos actions !
Tout se passe comme si nos diversités apparentes, visibles et normales se réduisaient
finalement dans une grande uniformité d’attitudes, de comportements et des réactions. Plus le
monde est changeant plus il est le même ! Plus la diversité semble importante, plus l’unicité et
l’uniformité s’expriment et se développent. Nos spécificités culturelles sont apparemment
englouties, enfouies dans notre même appétit de consommateurs de tous les biens de
consommations possibles.
Lors de mes déplacements de cette année j’ai été attentif à un détail de voyage que vous
connaissez bien. Dans les gares et les trains, les aéroports et les avions, dans les voitures
particulières ou les bus, bref partout, le plus grand nombre de personnes semblait, à mes yeux,
préoccupé comme je l’étais moi-même, par un objet ordinaire simple et particulièrement
important : vous l’avez peut-être deviné ? il s’agit du « cordon » qui relie mon tel à une source
d’énergie ; il s’agit du fil qui relie mon ordinateur à mon tel ou à une source d’énergie. Un besoin,
une quête d’être relier, d’être en lien pour exister ou plus exactement pour être en relation
avec d’autres proches ou lointains. Soudain dans mes déplacements de cette année, je voyais
autour de moi, une foule de personnes qui cherchait ou agitait des fils bienfaiteurs qui
apaisaient ou au contraire contrariaient, celles et ceux qui comme moi-même, les avaient
momentanément perdus ! Quête du cordon d’alimentation et en même temps quête du non
cordon, du sans fils, du wifi qui m’assurent que je suis et que nous sommes connectés !
Quelques soient nos origines, nos cultures, le besoin d’être relié, en lien devient – avec les fils
de connexion ou de chargement d’alimentation, avec la quête du wifi – une constante sociale et
humaine commune.
Relier, en lien, jamais sans lien sous peine d’être a-liéné : cela me fait penser à l’origine du mot
« religion ». Un mot que nous n’aimons pas vraiment, nous lui préférons en général celui de foi ;
mais il est utile et commode au sens où nous parlons et vivons ici ou là des dialogues inter1

religieux. Utile et commode au sens où les religions occupent de plus en plus l’espace public et
s’y expriment.
Religion « religio » peut avoir pour origine : ligare ou religare : lier et relier. La religion c’est
finalement tout ce qui lie les humains avec quelques divinités mais aussi ce qui les relie entre
eux ; qui les connecte afin qu’il ne soit pas sans lien et aliénés ; Il y a bien longtemps Tertullien
au 2ième siècle ou Lactance au 3ième attribuaient aux religions ce rôle essentiel : créer du lien ;
que cette religion soit civile, comme les grandes manifestations sportives par exemple ; que ces
religions soient religieuses si elles sont capables de vivre du lien avec d’autres, hors de leur
groupe ou communauté.
Religion « religio » peut aussi avoir pour origine non plus « ligare » mais « legere » non plus lier
mais lire, relire, récolter au sens de revenir sur ce qui a été fait. Déjà Cicéron avait pensé à
cette étymologie possible : relire non seulement les textes sacrés comme s’ils avaient besoin
d’une toujours nouvelle lecture ; nous dirions qu’ils appellent et souhaitent un retour de lecture
pour une interprétation renouvelée. Mais relire aussi nos actions, nos modes de vie ecclésiales,
relire et revoir nos témoignages et notre place dans la société ; ne pas tenir pour acquis ce que
nous faisons même depuis longtemps !
Je vous propose de garder ensemble ces deux pistes de compréhension : ce qui doit nous
garder en lien et ce qui doit nous inciter à lire et relire scrupuleusement afin de mieux
comprendre et mieux vivre en lien avec les autres.

Des nouvelles de l’année écoulée.
•

La principale nouvelle fut sans doute cette année l’inauguration du temple de Djibouti
et l’installation du pasteur Pierre Thiam. En présence du Défap avec JL Blanc et la
Ceeefe avec Thibault Lavergne et son président mais aussi des autorités locales
françaises et djiboutiennes, fut un moment important pour l’Eglise locale, une centaine
de personnes présentes et aussi pour les organismes et les personnes qui ont
accompagnées depuis des années ce projet. Pour la Ceeefe aussi ce fut une vraie étape,
un accomplissement même après tant d’efforts, de difficultés, de tensions parfois mais
aussi une réalisation possible grâce à la solidarité de tant de communautés. Un beau
temple, un lieu de rassemblement et de prières mais aussi un lieu d’accueil de
conférences, un lieu ouvert et disponible. La vaste chaine des témoins et d’acteurs qui
ont permis cette réalisation ont été ce dimanche 5 novembre 2017 représentés,
remerciés et ont passé le flambeau à l’équipe locale toujours active avec laquelle nous
restons solidaires et proches. Ses représentants ici nous diront la réalisation des
derniers projets de formation en particulier qui sont actuellement mis en œuvre au
service de la société djiboutienne comme un témoignage et un service. Notre
préoccupation reste l’entretien de ces bâtiments, leur usage mais aussi nous y
reviendront les conditions de vie des permanents et de leur famille. Nous sommes
reconnaissants pour tout ce qui a été possible et qui a été accompli ! Nous sommes et
restons solidaires et dans l’espérance pour ce qui reste à vivre pour un vrai témoignage
dans ce coin d’Afrique si attachant.

« S’il est vrai que l’EPED est liée aux Eglises de France pour toutes les raisons que l’on connaît dont les
raisons financières, nous sommes revenus de ce moment d’inauguration avec la certitude que les Eglises
de France ont aussi besoin de Djibouti. Cette petite Eglise multiculturelle dans un pays musulman en cet
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endroit du monde tourmenté et si stratégique, peut jouer un rôle d’interpellation essentiel pour nos
paroisses. L’outil que nous avons contribué à élaborer en reconstruisant ces bâtiments doit maintenant
être utilisé ! Ce qui se vivra là-bas devrait avoir de l’impact ici ! L’autonomie, que nous savons toujours
limitée, mais que nous voulons pour l’EPED doit lui permettre de jouer pleinement son rôle vis à vis de
nous. » (JL Blanc et Bernard Antérion)

•

Un autre moment très important pour une Eglise membre de la Ceeefe, fut sans aucun
doute la reconnaissance de ministères ou consécrations pour les 4 premiers pasteurs
formés à l’Institut œcuménique Al Mowafaqa, au service de l‘Eglise évangélique au
Maroc ; nous avons été associés à ce moment solennel à l’issue du synode national de
l’EEAM, le 12 novembre. Lorsqu’une Eglise est capable de susciter et former en son sein
des ministères pastoraux, l’avenir semble plus ouvert et plus assuré malgré les tensions
fortes parfois et les soucis de gestion vécus au synode national. Le pasteur Christian
Seytre a encore cette année assuré une présence et un accompagnement auprès de la
commission exécutive de cette Eglise.

•

J’aurais aimé pouvoir annoncer aujourd’hui le déblocage de la situation à Beyrouth à
propos de la construction du temple ; l’obtention du permis de construire n‘est pas
encore acquise malgré nos efforts et nos déplacements avec les représentants de la FPF
qui est aux commandes en lien avec le protestantisme libanais et la Fondation des Cèdres.
Nous continuons d’espérer et d’agir au moment où, après 6 années de bons et loyaux
service le pasteur Pierre Lacoste et son épouse quitteront le Liban le 1ier juillet 2019.
Pierre Lacoste a accompagné courageusement ce projet, a structuré et conforté cette
communauté en lui donnant une visibilité par un témoignage reconnu par tous. Merci à lui,
merci à vous deux déjà, avant de vivre cette décisive dernière année au Liban.

•

Une nouvelle construction pour un nouveau témoignage est en route désormais à la
Réunion avec la construction du Centre Martin Luther King qui peut désormais se mettre
en route. On s’en réjouit après la décision du Conseil du Défap d’aider par un prêt et une
subvention ce projet au sud de l’île avec un fort engagement de l’EPR, son conseil, sa
nouvelle présidente et bien sûr son pasteur Charles Bossert.
Voilà pour les chantiers et constructions ! mais de nouveaux projets se feront jour, à
cet égard on peut pointer dès à présent le vaste projet de l’Eglise française de Londres,
avec l’aménagement de son sous-sol, afin d’accueillir du public.
Des Eglises en lien avec la Ceeefe ont aussi saisi des occasions de se rassembler et de
manifester publiquement leur existence, je pense en particulier :

•

A Berlin l’installation du nouveau pasteur, Martine Mathey fut l’occasion d’un culte avec
les pasteurs de la communauté allemande et de resserrer des liens bien fraternels.
Bienvenue à Martine, parmi nous !

•

A Londres le Consistoire a souhaité célébrer le 125ième anniversaire du bâtiment le
temple et le presbytère situés à Soho. Une belle assemblée en présence des autorités
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consulaires, celles aussi de la Mairie de Londres et de nombreux invités ; un beau moment
cultuel festif et fraternel.
•

A Copenhague où le Consistoire a souhaité l’aide de la Ceeefe pour préparer un projet
de profil pastoral en vue du pourvoi du poste. Le Consistoire pourrait prendre en charge
en partie dans un premier temps et complètement bientôt, les charges d’un ministère
sur place.

Des Eglises ont vécu aussi des difficultés que nous avons accompagnées autant que possible :

•

Les problèmes de santé de Taïna l’épouse de Faly à Mayotte qui ont nécessité des soins
dans l’Ile Maurice et des soucis pour sa famille et la communauté. Nous lui souhaitons

•

des jours meilleurs.
Les problèmes de santé aussi pour Mickaël Schlick qui a dû laisser quelques mois la

•

paroisse du Caire et Alexandrie pour des soins en Europe. Mickaël est maintenant
rétabli et nous lui souhaitons une bonne suite de ministère en Egypte.
Les turbulences et les conflits sont toujours d’actualité au sein de l’Eglise du
Luxembourg où la communauté francophone ne semble pas pouvoir établir un climat de
confiance avec le Consistoire et son pasteur. Une vraie tristesse que nous ne pouvons
qu’observer de loin !

Où en sommes-nous avec le pourvoi des postes pastoraux ?

•

•

•

Stockholm est vacant, nous l’avons déjà dit, dès cet été. Le Conseil de la communauté
française souhaite prendre un temps de recul et de réflexion pour analyser ses
fonctionnements avant de procéder à une éventuelle nomination. La Ceeefe est
disponible pour aider à ce discernement sans doute nécessaire et utile.
Le poste de Mayotte est aussi vacant dès cet été. Le pasteur Faly Rajonarison après
presque 10 ans sur place est entré au service de l’aumônerie militaire de la FPF. Il
occupera dès le 1ier septembre un poste d’aumônier à St Denis de la Réunion. Nous
sommes en lien avec le président du Conseil de Mayotte et nous essaierons d’aider à ce
pourvoi pastoral pour cette Eglise en plein essor, en particulier grâce au ministère de
Faly à qui nous disons notre reconnaissance et nos vœux plein d’espérance pour ce
nouveau service.
Le poste de Guyane est toujours vacant ; dans l’attente d’un éventuel pourvoi on
pourrait imaginer une aide et un soutien de cette communauté par des pasteurs retraités
assurant des missions limitées dans le temps sur place. Le pasteur Bertrand Vergniol et
son épouse ont fait cette année un séjour très positif pour cette communauté d’un mois

•

sur place. Un lien avec l’aumônier militaire pourrait aussi se développer.
Le poste de Beyrouth sera vacant au 1ier juillet 2019, une procédure de pourvoi du poste

•

a été mise en place en lien avec la communauté locale, la FPF et la Ceeefe.
Nous avons eu aussi la joie de prendre contact avec le pasteur Martial Wato Djengue,
conjoint de la Consule du Bénin à Alger qui a proposé ses services à cette communauté
qui est donc confortée et soutenue.

•

Bonne nouvelle encore avec le pourvoi du poste pastoral des Antilles avec la venue cet
été du pasteur Olivier Déaux (Epudf) au service des communautés de Martinique et de
Guadeloupe. Le Défap (Laura Casorio) a préparé et accompagné cette candidature jusqu’à
l’heureuse conclusion. Nous nous réjouissons et ce pourvoi et disons à Olivier et son
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épouse notre confiance pour ce ministère. Le pasteur Christian Seytre avait aussi été
présent sur place pendant quelques semaines.
Le pourvoi des postes reste un moment décisif pour les Eglises : discernement, prise en charge
matérielle, accompagnement spirituel, dans un contexte général de pénurie et de rareté. Les
Eglises partenaires de la Ceeefe ont besoin elles aussi de pasteurs dans de nombreux postes
vacants, nous devons aussi l’entendre et le comprendre même si un séjour pour quelques années
dans une des Eglises de la Ceeefe n’est pas un détournement de pasteurs mais une source
d’enrichissement d’un ministère qui sera très bénéfique lors d’un retour… Un autre aspect de
ces recherches de pasteurs est la dimension spirituelle et théologique : nécessité d’une
formation académique et insertion dans la tradition luthéro-réformée, ou dans une des Eglises
en lien avec la FPF.
Le lien avec nos partenaires institutionnels a été vécu intensément aussi cette année :

•

•

•

Avec le Défap : nous avons été très concernés par la crise au sein du Défap : à partir
de la constatation d’un manque de confiance entre les secrétaires exécutifs et le
secrétaire général, Bertrand Vergniol qui a dû donner sa démission en janvier. Le pasteur
Jean Luc Blanc assure depuis le 1ier juillet un intérim d’un an. C’est avec le Défap que
nous collaborons le plus et donc la qualité de nos relations devrait pouvoir rester sereine
et apaisée au bénéfice des Eglises concernées dans les Dom Tom, au Liban, au Maghreb
en particulier. Un rappel : le SG du Défap est membre de droit du Comité directeur de
la Ceeefe. Nous nous réjouissons d’être accueillis chaleureusement dans ces locaux,
traces vivantes de l’histoire de la Mission.
Avec la FPF : nous assurons le suivi de ce qui se passe au Liban en vue de la construction
du temple et le pourvoi du poste pastoral. Daniel Lévesque a été notre représentant lors
de l’AG de la FPF en janvier et suit l’évolution de notre demande de représentation au
sein de la FPF avec une voix délibérative ; l’année 2019 pourrait être décisive à cet effet.
Le directeur de l’aumônerie protestante, le pasteur Etienne Waechter est membre de
droit du Comité directeur.
Avec l’APFP : « l’association pour les familles pastorales » à laquelle nous adhérons par
une cotisation qui permet la possibilité de bourses d’études pour les enfants de pasteurs
lorsque ces études se font en France. Des pasteurs de la Ceeefe en ont bénéficié. Notre
demande en lien avec le Défap a été de pouvoir verser cette aide même lorsque les
études ont lieu sur le lieu de travail du pasteur. Daniel Lévesque a suivi ce projet qui a
nécessité une modification profonde de l’APFP. Notre demande a été entendue : une
nouvelle association est désormais créée dans le cadre de la Fondation personnalisée de
la FPF : « Aide sociale protestante » ; la voie est ouverte à cette possibilité d’aide, utile
à la Ceeefe et au Défap.
A cet égard je me demande s’il n’y aurait pas lieu de prévoir et constituer malgré tout,
un fonds dédié à cette activité d’accompagnement financier des familles pastorales pour
la scolarité des enfants. Ce fonds de solidarité dans les comptes de la Ceeefe serait
abondé par les Eglises locales et pourrait devenir un projet pour les Eglises ; il en serait
rendu compte lors de l’AG. Un avis, une indication de l’AG à ce sujet serait sans doute
utile au Comité directeur de la Ceeefe.
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•

Avec l’ACO : « Action Chrétienne en Orient » en lien étroit avec l’UEPAL, accompagne
le poste pastoral du Caire/Alexandrie et qui est en lien avec les protestants en
particulier de Syrie et d’Irak. L’ACO fournit des informations particulièrement
pertinentes aux Eglises. Je veux saluer ici le pasteur Thomas Wild qui participe à sa
dernière AG Ceeefe comme directeur de l’ACO ; sa présence fidèle ici et au comité
directeur, ses avis éclairés et les liens qu’il a établi avec les représentants chrétiens au
Moyen Orient ont été pour la Ceeefe, une aide, un réconfort et malgré les difficultés
des Eglises concernées, une espérance. Son successeur dès le 1ier septembre, le pasteur
Mathieu Busch m’a assuré d’une réelle continuité et nous nous en réjouissons.

•

Avec L’EPUdF, l’UEPAL et l’UNEPREF nos contributeurs financiers principaux, nous
maintenons des relations de confiance dans le partage d’informations et des projets.
Nous leur disons ici notre reconnaissance.

La rencontre annuelle des Eglises européennes membres de la Ceeefe a eu lieu cette année à
Utrecht à la suite de l’invitation de son Consistoire. Presque toutes les Eglises étaient
représentées même la communauté de Moscou ! Elle a permis grâce à la qualité de l’accueil et
du programme proposé des échanges entre représentants et aussi une meilleure connaissance
d’un Consistoire des Pays Bas. Une rencontre fraternelle et réussie ! Merci donc à Utrecht, à
son Consistoire, sa présidente, son trésorier et son pasteur Michel Badry et son épouse Heleen !

Au cours de notre AG cette année, dans de nouveaux locaux au centre de Paris nous allons
partager nos soucis, nos projets et partager nos capacités, nos moyens pour faire grandir nos
communautés locales. Nous sommes ici aussi pour être en lien les uns avec les autres et nous
donner les moyens de l’être avec la société dans laquelle nous sommes présents. Nous sommes
ici pour relire aussi en quelque sorte, ce que nous avons vécu au cours de l’année écoulée, passer
en revue en écoutant les autres, nos habitudes nos pratiques nos méthodes au sein de chaque
communauté. Aussi je suis heureux de la présence du pasteur Hans Lung, animateur biblique de
la région Ouest de l’Epudf, qui va nous entrainer à relire afin d’être en lien à partir du texte
biblique ; c’est bien ce que nous avons en commun et notre pratique de la lecture est bien ce qui
nous relie. Pouvons-nous faire un pas de plus et renouveler nos habitudes ? Le Comité directeur
après en avoir discuté a souhaité profiter de la démarche de l’Epudf initiée cette année, afin
de redonner le goût et la joie de la lecture personnelle et communautaire des textes bibliques ;
Je voudrais dire à Hans Lung notre reconnaissance pour sa disponibilité afin de lui dire merci
plus tard ! pour ce qu’il va nous proposer cet après-midi.
Comme l’écrit le poète : « Voilà que j’ai touché l’automne des idées » aussi c’est avec plaisir et
joie que je vais vivre avec vous cette nouvelle et dernière année de ce service au sein de la
Ceeefe. L’an prochain vous aurez à renouveler ou reconduire le Comité directeur qui élira à son
tour son président ou sa présidente…Nous aurons l’occasion d’en reparler et d’être en lien et de
relire tout ce qui a été, grâce à vous, partagé ! Merci pour votre attention.
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D’une AG à l’autre :
20-23 octobre : Utrecht, culte de la Réformation et Consistoire
30 octobre-6 novembre : Djibouti, inauguration et installation P. Thiam
10-12 novembre : Casablanca, Synode EEAM et reconnaissances de ministère
9-13 décembre : Beyrouth, PPFL, Conseil et protestantisme libanais.
13-16 janvier 2018 : Berlin, conseil et installation de M. Mathey
10 mars : Paris, Comité directeur Ceeefe
25 mars : Londres, Culte et 125ième anniversaire du temple
7-9 avril : Copenhague, culte et Consistoire
31 mai-4 juin : Utrecht, Ceeefe Europe
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