Message final de la 8e assemblée générale de la Cevaa
Aux Eglises membres de la Cevaa,

Saly, le 22 octobre 2014

Mesdames et Messieurs,
L’assemblée générale de la Cevaa, réunie à Saly, Sénégal, du 14 au 22 octobre, vous envoie ses
salutations les plus fraternelles. La Cevaa, c’est nous, délégués assemblés en ces jours, mais la
Cevaa c’est d’abord chacun de vous, membres des Eglises constituant la Cevaa, engagés dans la
mission de Dieu, au service de sa volonté pour ce monde.
« Familles, Evangile et cultures dans un monde en mutation » est le thème de notre assemblée, mais
également de l’action commune que nous allons porter ensemble dans les années qui viennent. Car
la richesse de notre communauté est là, de découvrir comment l’Evangile s’incarne dans le contexte
et les cultures des autres membres de la communauté ; de remettre en perspective notre propre
compréhension de l’Evangile pour être toujours plus fidèles à celui-ci.
Cette assemblée est donc seulement un premier pas sur le chemin de cette réflexion commune. Pour
nous aider à nous y engager, nous avons bénéficiés des interventions de la sociologue Irène
Amenyah Sarr, du Sénégal, et de la théologienne Katharina Schächl, de France. L’action commune
décidée en assemblée comporte les axes de travail suivants :
-

Formation à la vie familiale et conjugale
Education des enfants et des jeunes dans la famille et dans l’Eglise
Formation à l’interculturel
Débats sur les questions sociétales relatives à la famille
Production de matériel

Nous comptons maintenant sur les Eglises membres pour se saisir de ce thème et le travailler,
localement mais aussi régionalement avec les autres Eglises-sœurs et pour le porter jusque dans
leurs programmes missionnaires.
._._.
Nous avons la joie de vous informer que nous avons décidé de prolonger la stratégie jeunesse de la
Cevaa. Nous souhaitons attirer votre attention sur la soif des jeunes d’être reconnus et de pouvoir
prendre toute leur place dans l’Eglise, y compris au niveau décisionnel. Avec eux comme ailleurs,
écoute et respect mutuels sont essentiels à la vie en Christ. Comme les jeunes réunis à Porto Novo
en juillet 2014 le disent eux-mêmes, « Demain d’accord, mais aujourd’hui d’abord » !
Nous avons également travaillé sur la politique de la Cevaa en matière de programmes
missionnaires, de façon à favoriser la cohérence entre l’action commune décidée en assemblée
générale et les programmes missionnaires soumis par les Eglises. Aussi avons-nous adopté, parmi
d’autres, les recommandations suivantes :

-

-

« concernant les attributions, la Cevaa donne priorité aux programmes prenant en compte les
thématiques et actions communes définies par les Eglises, l’AG et le Conseil, pour une durée de trois
ans minimum et de cinq ans maximum »
« une attention particulière est portée à l’animation théologique, à la formation et aux rencontres et
échanges ».

L’assemblée générale demande à ses Eglises membres à utiliser leurs attributions ou, en cas de nonutilisation, à les mettre à disposition de la communauté.
Par ailleurs, nous attirons votre attention sur la brochure d’animation théologique qui vient d’être
révisée. Cet outil de formation, de partage et de réflexion commune est à votre disposition. Nous
vous invitons à vous saisir de sa richesse. Un séminaire de formation d’animatrices et animateurs
théologiques est d’ores et déjà prévu du 15 au 28 juin 2015 à Porto Novo (Bénin). Dans votre
délégation à cette formation, nous vous invitons à faire de la place aux femmes et aux jeunes.
Face à l’actualité tragique de l’épidémie de fièvre à virus Ebola, le docteur A. Tevi Déla-Dem
Salomon Lawson, docteur d’état en médecine et spécialiste des maladies infectieuses, nous a offert
une présentation de grande qualité sur cette maladie. Il nous a appelés à informer les membres de
nos Eglises sur celle-ci, dans un but de prévention de la maladie mais aussi pour lutter contre la
stigmatisation et la psychose qui l’entourent et amènent des réactions de peur et de rejet injustifiées.
Nous relayons auprès de vous cet appel ainsi que l’importance du plaidoyer auprès des autorités
civiles pour qu’elles aident les pays confrontés à l’épidémie à la combattre. L’assemblée générale a
décidé de débloquer des fonds afin d’aider les Eglises membres voisines de l’épidémie à mener
leurs actions de prévention et d’allouer une somme à la CETA pour une intervention d’urgence dans
les pays affectés.
._._.
Nous confions à votre intercession différents sujets de prière qui ont été soulevés durant
l’assemblée :
-

-

-

Les peuples affectés par la fièvre à virus Ebola, déjà évoquée,
Ceux concernés par la situation de violence en Centrafrique et plus largement les peuples de pays en
proie à l’instabilité politique ou à des conflits entre communautés dans lesquels des Eglises membres
de notre communauté sont présentes ; comme le dit l’apôtre Paul, « Si une partie du corps souffre,
toutes les autres parties souffrent avec elle » (1 Co 12.26)
Le drame des migrants traversant la méditerranée au péril – et parfois au prix – de leur vie pour
tenter d’atteindre une Europe qui se transforme de plus en plus en forteresse, au mépris de la
conviction évangélique que celui qui accueille un étranger accueille Jésus lui-même (Mt25/35).
Enfin, nous vous invitons à prier pour toutes les Eglises membres afin qu’elles soient fidèles à
l’Evangile et participent toujours plus pleinement à la mission de Dieu dans notre monde.

Nous appelons sur vous la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ et demandons pour nous tous
l’inspiration du Saint Esprit afin d’œuvrer à Sa volonté.
Les délégués à l’assemblée générale de la Cevaa

