MOT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA CEVAA

Chères Eglises membres,
Chers sœurs et frères en Jésus Christ,
compagnes et compagnons de foi,
Nous vous saluons avec ces paroles de l’apôtre Paul adressées aux
Thessaloniciens : « Au demeurant, frères, priez pour nous, afin que la
parole du Seigneur poursuive sa course, [et] qu’elle soit glorifiée comme
elle l’est chez vous » (2 Th 3,1).
C’est avec une grande joie que la Communauté met à votre disposition la
nouvelle édition de la Brochure d’Animation théologique qui a été révisée
par des personnes mandatées par le Conseil exécutif.
Dans sa décision D12-1/8, le Conseil exécutif, tenu en 2012 à Tahiti en
Polynésie Française, a accepté la révision de notre Brochure d’Animation
théologique datant de la fin des années 1980. La révision de cette Brochure
a été placée sous la supervision du Secrétaire exécutif chargé du Pôle
Animations en collaboration avec la Rév. Pasteure Annelise MAIRE, membre
de la Coordination Animations de la Cevaa. Ces derniers ont eu recours à
plusieurs personnes ressources compétentes dans ce domaine (voir la liste
des contributeurs à la fin de la Brochure). Nous saisissons ici l’occasion de
les remercier sincèrement, convaincus que le Seigneur les comblera de
ses bénédictions pour le service qu’ils ont rendu bénévolement à toute la
Communauté.
Comme vous le savez, l’Animation théologique a été, est et reste la
spécificité de la Cevaa. La Parole de Dieu est le socle de l’engagement des
Eglises membres de la Cevaa, elle est offerte à tous, et chacun est capable
de la lire et de l’interpréter. En effet, la Parole adressée à chacun de nous,
reçue par chacun dans son existence concrète, fait de nous tous (dans
toutes nos diversités) des femmes et des hommes de foi, des servantes et
des serviteurs de Dieu dans le monde, et des témoins, auprès comme au
loin, dans le cadre du sacerdoce universel.
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L’un des slogans de l’Animation théologique au sein de la Cevaa –
Communauté d’Eglises en mission étant : « Donner/rendre la P/parole au
peuple de Dieu », l’Animation théologique veut permettre que chacun/e
puisse écouter et recevoir la Parole de Dieu et prendre la parole sur les
questions de la communauté, de la société et du monde. Ainsi, le peuple
de Dieu, qui est véritablement la base de l’Eglise, pourra lui-même :
•
•
•
•

identifier et exprimer les problèmes et les défis survenant dans les
domaines de la théologie et de la mission de l’Eglise ;
poser les questions liées à la réalité de son propre vécu et de sa
mission ;
donner des réponses à ces questions en partant de l’Evangile ;
faire les choix qui rendent les hommes, les femmes et les jeunes
responsables et engagés dans leur contexte et dans la mission qui
est la leur.

En d’autres termes, l’Animation théologique est un moyen que se donnent
les Eglises membres de la Cevaa - Communauté d’Eglises en mission pour
réaliser leur projet de vie communautaire : témoigner de Jésus-Christ et
être ensemble en mission dans le monde aujourd’hui.
L’Animation théologique demeurera alors l’essence de la Communauté,
aidant les Eglises membres à se mettre en mouvement, afin de continuer
à faire vivre « Tout l’Evangile à tout l’Homme », le premier slogan de
l’Animation théologique au sein de la Cevaa – Communauté d’Eglises en
mission.
La Brochure d’Animation théologique a été révisée afin de permettre
aux Eglises membres de continuer à pratiquer l’Animation théologique
en tenant compte du contexte toujours changeant de nos différentes
sociétés.
D’une part, la nouvelle édition de cette Brochure est mise à votre
disposition peu après le 40e anniversaire de la Cevaa, qui a culminé avec
l’Assemblée générale (AG) de Torre Pellice en Italie en octobre 2012, et
dont le thème était « La Cevaa : 40 ans de partage pour témoigner du
Christ dans un monde en mutation ». Ce thème était une invitation à
plus d’engagement et de détermination dans la mission que Dieu nous a
confiée pour le monde.
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D’autre part, la Brochure révisée paraît au moment où la Communauté
a choisi de former des Animateurs théologiques dits de la « nouvelle
génération ». Cette Brochure vient donc à point nommé, car elle va
servir de support pour la formation des Animateurs théologiques de la
nouvelle génération.
Pour terminer, la nouvelle Brochure veut, et c’est notre souhait, nous
aider à consolider le vivre ensemble au sein de la Communauté Cevaa,
en comptant sur Dieu qui nous a soutenus durant toutes ces années et
qui continuera à le faire, si nous restons à son écoute ! « Ce n’est pas par
la puissance, ce n’est pas par la force, mais c’est par mon souffle, dit le
Seigneur… » (Zach. 4, 6).
Que le Seigneur vous bénisse
Montpellier, avril 2014.
Pour le Conseil,

Thierry MUHLBACH,
Président de la Cevaa
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