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La Cevaa, partager pour agir 
 
N°de projet 840.7101 
Budget 2020 : Fr. 361’200.- 
 
Situation 
La Cevaa est une Communauté d'Eglises protestantes en Mission, créée en 1971 à Paris. Elle 
regroupe actuellement 35 Eglises protestantes réparties dans 24 pays en Afrique, en Amérique 
latine, en Europe, dans l'océan Indien et dans le Pacifique. Partager. Agir. Témoigner. Voici, résumé 
en trois vertes, le but de la Cevaa qui est de mettre ensemble des ressources spirituelles, humaines 
et matérielles en vue du témoignage et du service des Eglises. Elle veut relever les défis suivants: 
aider les Eglises à ne pas se replier sur elles-mêmes; témoigner de l’Evangile dans des sociétés 
sécularisées et plurireligieuses; lutter pour la dignité de toute personne, celles en situation de 
précarité en particulier. La Cevaa fait découvrir que la foi ne peut se vivre que dans la diversité et doit 
être repensée dans le contexte de chaque culture. 
 
Présentation du projet 
Dans un monde de contrastes et d’inégalités, l’Evangile se vit, pour la Cevaa, comme une source de 
vie qui permet d’aimer, de partager, de construire et de résister. Avec la conviction qu’hommes et 
femmes peuvent participer pleinement à la vie et à la direction des Eglises et s’engager dans le 
domaine social, culturel, politique et environnemental, la Cevaa place l’animation théologique au 
cœur de ses priorités. Ou comment se mettre ensemble à l’écoute de la Parole de Dieu permet 
d’espérer le monde selon Son dessein. La Cevaa travaille sur deux pôles : l’animation théologique et 
les programmes et projets des Eglises membres, qui comprennent également l’échange de 
personnes. Elle s’engage notamment dans le dialogue interreligieux, dans les questions liées à la 
migration ou encore en matière de prévention de la santé. 
 
Partenaires impliqués dans le projet 
35 Eglises protestantes en Afrique, en Amérique latine, en Europe, dans l’océan Indien et le 
Pacifique.  
 
Envoyé en Suisse 
Espoir Adadzi, pasteur de l’Eglise évangélique presbytérienne du Togo, travaille auprès de l’Eglise 
protestante de Genève pour deux ans. 
 
 
 
 

http://www.dmr.ch/adadzi
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Objectifs  

• Soutenir des actions communes et des programmes missionnaires pour le témoignage et 
l’évangélisation des Eglises membres. 

• Partager des ressources humaines et matérielles en fonction de priorités décidées d’un 
commun accord. 

• Eveiller les capacités créatrices des croyants et des croyantes par la formation et l’éducation 
communautaire. 

• Développer des réseaux de vigilance pour le respect des droits humains, contre toute forme 
d’oppression et de discrimination, et pour la sauvegarde de la création. 

• Stimuler une participation responsable de tous, hommes et femmes, dans les multiples 
facettes de la vie de l’église et de la société. 

• Encourager la circulation des informations, le partage d’expériences et l’interpellation 
mutuelle entre les Eglises de sensibilités, de langues et de cultures différentes. 

• Susciter, dans le respect des convictions de chacun, un dialogue et une collaboration avec les 
acteurs sociaux et religieux dans une région donnée.  

 
Axes de travail des activités  

• L’animation théologique. 

• Les programmes et projets missionnaires des Eglises membres. 

• L’échange de personnes. 

• La formation et les bourses. 

• L’information et la communication. 

• La justice et les droits de la personne humaine 
 
 
Bénéficiaires  
Les membres des 35 Eglises affiliées à la Cevaa de même que les populations des lieux où elles sont 
implantées. 
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