Ref: SDJ/AD-2016-02

Aux responsables des Eglises membres de
la Cevaa zone Afrique Australe et Océan
Indien (FJKM, EPIM, EPIR, UCZ, LEC,
IPM) & EPCG.
Montpellier, 22 Mars 2016
Objet : Séminaire d’Animation théologique
Afrique Australe et Océan Indien

Messieurs les présidents et/ou modérateurs,

Que le Seigneur vous accompagne dans vos différentes responsabilités avec les forces qu’il vous
a données !
Par le présent courrier, je viens vous annoncer que le Secrétariat conformément à la décision du
Conseil de la Cevaa a décidé d’organiser un séminaire d’Animation d’Etudes Bibliques
Appliquées (AEBA) pour les femmes des Eglises de la région Afrique Australe et Océan Indien
de la Cevaa plus l’EPCG. Le séminaire aura lieu à La Réunion du 13 au 27 Novembre 2016.

Qu’est-ce que la formation AEBA ? : La Bible ayant été souvent maladroitement utilisée
tant dans les nouvelles Eglises que celles dites « historiques », La Cevaa et Kerk in Actie ont,
dans le cadre de leur collaboration, mis sur pied un «projet de développement de la formation
AEBA», c’est-à-dire : Animation d’Etudes Bibliques Appliquées (ou Contextual Bible Study –
CBS, en anglais).
Le projet a pour but de corriger les lectures erronées de la Bible dont l’objectif, depuis
longtemps, a consisté à maintenir la femme dans la soumission. En d’autres termes, il est
question de redonner aux femmes les moyens qui leur permettent de lire la Bible avec d’autres
«lunettes», c'est-à-dire de manière à se prendre en charge, et à aborder efficacement les
problèmes multiformes qui les accablent au quotidien (elles et les personnes qui les entourent),
afin de leur permettre de participer activement à la construction et à la promotion du Royaume
de Dieu et au développement de leur société.
La formation AEBA a déjà fait ses preuves au Cameroun et au Congo Brazzaville. En effet, dès
1996 une formation d’Animatrices d’Etudes Bibliques Appliquées a été mise en place au
Cameroun pour les femmes du Département de l’Union des femmes Chrétiennes (DUFC) de
l’Eglise Evangélique du Cameroun (EEC). A partir de l’année 2000, cette formation fut élargie
aux femmes membres d’autres Eglises protestantes au Cameroun (UEBC, EPC etc.).
Au regard du grand succès que la formation AEBA a eu au Cameroun, il fut décidé d’offrir cette
formation à d’autres pays : au Congo Brazzaville où elle a eu lieu de 2009 à 2011, puis au
Rwanda de 2012 à 2014.
Au regard de l’importance que revêt la formation des femmes au sein de la Cevaa, et surtout
aussi à cause de la demande croissante des Eglises, le Conseil exécutif de la Cevaa a décidé
d’offrir cette formation à plusieurs Eglises à la fois. De 2013 à 2015 ce sont les Eglises de
l’Afrique de l’Ouest (EPMB, EMT, EMUCI, EEAM, EPS, ELS) qui en ont bénéficié au Bénin.
Votre région a été choisie aujourd’hui et nous espérons que vous répondrez favorablement à ce
choix.

Objectifs de la formation : Trois principaux objectifs sont poursuivis au cours de cette
formation :
1. La formation des formatrices : La formation AEBA vise à former des femmes qui
deviendront à leur tour des formatrices. La pérennité du projet est ainsi assurée, car
l’Eglise pourra poursuivre ce programme de manière autonome grâce à l’action des
formatrices mises à leur disposition.
2. La production d’un petit matériel de travail : A l’issue de la formation, les femmes
devraient être capables de produire du matériel dont elles auront besoin pour leur travail
futur (fiches d’animation biblique par exemple).
3. Mise sur pied d’un réseau d’animatrices bibliques formées : La formation vise aussi à
stimuler la collaboration et un travail en réseau parmi les femmes d’une même Eglise, un
travail en réseau qui pourrait s’étendre aux femmes d’autres Eglises et pays.

Prérequis : La participation efficace à cette formation requiert que les participantes aient au
minimum un Certificat d’Etude Primaire. Elles doivent savoir au moins lire et écrire
couramment. Il faut cependant préciser qu’un niveau intellectuel élevé n’est pas une garantie de
réussite de la formation. Les expériences vécues ailleurs ont démontré que certaines femmes
n’ayant pas un niveau universitaire ont réussi la formation avec des notes meilleures que celles
de certaines qui avaient un niveau universitaire, même dans le domaine de la théologie. Ceci
nous amène à vous dire aussi que cette formation ne requiert pas nécessairement une base
théologique. Pour devenir animatrice, il n’est pas obligatoire d’avoir fait des études théologiques.
Des femmes laïques peuvent être de très bonnes animatrices en études bibliques appliquées. Les
femmes formées ne seront par conséquent pas des « concurrentes » des pasteurs dans les
paroisses.

Durée de la formation : La formation se fera en trois sessions de 2 (deux) semaines par an
pendant trois années ! Après chaque session de formation, une attestation de participation sera
remise aux participantes. A l’issue des trois sessions de la formation, les femmes ayant pris
part aux trois sessions de formation et ayant réussi à l’examen final auront droit au
diplôme.
Chaque Eglise sera représentée par 4 (quatre) personnes. Nous tenons à préciser que la formation
se fera en français et en anglais. Il est par conséquent souhaitable que les Eglises désignent dans
la mesure du possible des femmes capables de s’exprimer dans ces deux langues. Je vous
remercie par conséquent de nous communiquer les noms, adresses (e-mail et téléphonique) des
représentantes de votre Eglise. Les bulletins d’inscription joints à ce courriel doivent nous
parvenir impérativement avant le 24 juin 2016 !
Dans l’attente de votre réaction que je souhaite rapide, je vous adresse, chers responsables
d’Eglises l’expression de mes salutations cordiales.

Pasteur Samuel Désiré JOHNSON
Secrétaire Exécutif chargé du Pôle Animations

