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Modification du nom de la Communauté

Au Conseil de Nécé à Maré en Nouvelle-
Calédonie, les Eglises décident de changer le 
nom de la Communauté. La CEVAA devient : 
Cevaa – Communauté d’Eglises en Mission�

1964
Assemblée Générale de la Société des 
Missions Evangéliques de Paris (SMEP) 

Le Pasteur Jean Kotto, président de l’Eglise 
Evangélique du Cameroun, apostrophe le 
Président Marc Boegner : « Le Seigneur 
lui-même sait, si par la puissance de 
son Saint Esprit, à travers cette action 
missionnaire commune, au moment où 
il le faudra, Il nous rassemblera en une 
communauté nouvelle, intercontinentale, 
supranationale et multiraciale… ».

Les Assises de la CEVAA à Torre 
Pellice en Italie (25 ans après la 
création de la CEVAA) marquent une 
évolution significative dans la vie de 
la Communauté avec la création du 
slogan : « Sachons rendre compte ».

Deux Actions Apostoliques Communes 
(AAC) voient le jour au Dahomey 
(milieu fon de l’actuel Bénin) et en 
France (Poitou).

Naissance de la CEVAA

Les Eglises protestantes de 
divers continents, réunies à 
Paris, décident de constituer 
la Communauté Evangélique 
d’Action Apostolique (CEVAA).

RAPPEL HISTORIQUE

1967-1969

1971

1996

1999
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1ère Assemblée Générale à Sète en France

Le principe des Programmes Missionnaires 
(PM) des Eglises membres est adopté : « un 
itinéraire nouveau pour la Cevaa ».

Adoption de la Charte de la Communauté

La 2ème Assemblée Générale à Porto-
Novo au Bénin adopte la Charte de la 
Communauté.

À partir de l’Assemblée Générale 
de Bouznika au Maroc, des Actions 
Communes (AC) sont entreprises. Elles 
réaffirment la volonté des Eglises de 
la Cevaa de s’engager ensemble dans 
une thématique commune vécue à des 
degrés divers par toutes les Eglises de 
la Communauté. Le thème de la 1ère AC 
adoptée en 2006 est centré sur la question 
des migrants et des personnes déplacées. 

La célébration du Jubilé Cevaa

La Cevaa compte aujourd’hui 35 Eglises et Unions 
d’Eglises membres dans 24 pays en Europe, en 
Afrique, en Amérique Latine, dans l’Océan Indien 
et dans le Pacifique. Elle organise ses activités selon 
les axes de travail suivants : animation théologique, 
programmes et projets missionnaires des Eglises 
membres, échange de personnes, formation et bourses, 
justice et droits de la personne humaine, santé, bonne 
gouvernance et gestion des conflits. Une large place 
est accordée aux femmes, aussi bien au niveau des 
instances de décision que des communautés. 

« Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes 
pleins de confiance » (2 Co. 5, 7 et 8a). Et avec le Psalmiste, 
nous pouvons clamer : « Mon âme, bénis l’Eternel et 
n’oublie aucun de ses bienfaits » (Ps. 103, 1). 

La 7ème Assemblée Générale à Torre Pellice en Italie fait le bilan des 
40 ans de l’existence de la Communauté. Cette Assemblée, avec pour 
thème : « Va avec les forces que tu as ! », travaille prioritairement à 
redéfinir le vivre-ensemble.
Une stratégie Jeunesse est mise en œuvre, avec le slogan : « Jeunesse 
dans l’Eglise : demain d’accord, mais aujourd’hui d’abord ».

2000

2006

2021

2002 2012
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PRÉFACE

Cevaa : Maintenons la flamme !

Qui dit Jubilé, dit cinquante ans ! Cinquante 
ans ! Que dis-je, un demi-siècle ! 

Quelle joie, quel bonheur de vivre un évènement 
aussi important. Cinquante ans d’implication, 
d’engagement, de mobilisation au service 
des 35 Eglises et des populations. 
Cinquante ans au service de 
l’Evangile de Jésus Christ, source 
de vie qui permet d’aimer, de 
partager, d’agir, de témoigner 
et surtout de construire et de 
résister dans ce monde en proie 
à de nombreux défis.

Mais aussi, cinquante ans pour évaluer 
le chemin parcouru, réf léchir et redéfinir les 
priorités pour l’avenir, eu égard aux enjeux 
théologiques, culturels, sociaux et éthiques 
de l’heure.

Après une période perturbée par la crise 
sanitaire ayant entrainée des frustrations et des 
souffrances, l’occasion nous est donnée avec 
ce cinquantième anniversaire, d’être présents 
autrement, d’être au cœur de la cité, à travers ce 
Recueil dans lequel nos lecteurs découvriront 
des prières, des méditations, des chants, et 

 
Il est plus 

que jamais 
important  

de maintenir  
la flamme.

même des dessins d’enfants, pour symboliser le 
thème de cette célébration qui se veut mondiale.

Il est plus que jamais important, en cette période 
de crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, 
de maintenir la flamme en marquant la célébration 

de ce Jubilé par des actions, des réflexions 
et surtout des perspectives. 

Cet évènement doit nous amener 
à réfléchir sur les perspectives. 
Quels sont ou seront nos 
engagements dans notre monde 

multiculturel et multireligieux ? 
Quelle doit être notre implication, en 

tant qu’institution,  face aux souffrances 
des populations, face aux problèmes sociaux qui 
interpellent tous les acteurs sociaux ?

Maintenons la flamme, en anticipant au cœur de 
la société pour semer la graine de l’Evangile qui 
doit germer, comme cette graine de moutarde 
qui, plantée, devient plus grande que toutes les 
plantes potagères, pour que les oiseaux du ciel 
y fassent leurs nids à son ombre. (Marc 4,31-32)

Bonne fête à toutes et à tous, et que le Dieu Tout 
Puissant nous assiste et nous renouvelle sa Grâce !

« Cevaa : Maintenons la flamme », est le thème choisi par le Conseil exécutif, dans  
sa session extraordinaire du 15 janvier 2021, pour la célébration du Jubilé de la Cevaa� 

Henriette MBATCHOU,
Présidente de la Communauté
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L’action de Dieu par la suite nous est 
inaccessible, mais notre prière dit quelque 

chose de notre volonté de ne pas capituler devant 
la réalité, d’oser y mettre l’espérance chrétienne 
d’un monde meilleur, d’une vie autre. Lire et 
prier soi-même, avec les mots qui nous viennent 
d’autres Eglises dans le monde, est une joie 
immense et un enrichissement inestimable. 

Méditer la Parole de Dieu, à travers les textes 
bibliques et les commentaires que les Eglises livrent 
dans ce recueil, est aussi une belle expérience de 
communion fraternelle. Ce détour par le regard et 
l’inspiration du moment d’une personne vivant dans 
une des Eglises de la grande famille Cevaa ouvre 
des perspectives auxquelles je n’aurais pas pensé. 

Une lecture et une méditation des textes bibliques, à 
travers les différents milieux chrétiens et contextes 
culturels, est un beau cadeau que la Communauté 
Cevaa peut offrir. Car aucune méditation biblique 
n’est hors sol. Quand la Bible rencontre un contexte 
local, alors se produit une flamme qui peut changer 

des contextes, apaiser des colères, inciter à un 
courage renouvelé, mobiliser et réunir des cœurs. 
Et finalement nous conduire dans la prière.

Merci pour ces perles réunies dans ce recueil. 

Cevaa brings together Church leaders, youth 
leaders, hospital directors and doctors, women 
involved in theological training, and many others, 
but in this collection, the Cevaa Community closes 
its eyes and prays, opens the Bible and comments 
on it. It turns to the essentials of what gives the 
strength for work meetings, for the development of 
projects, for fraternal encounters. 

The body of Christ becomes denser with this 
collection, it shows its universality and its 
diversity, it digs deep into its source: communion 
before God and the sharing of the Word. 

Thank you for the varied and rich contributions, 
may they be a blessing for each Church and the 
Cevaa Community.

Méditer et prier dans la communion  
des Eglises de la Cevaa
Prier est un acte d’espérance� Les situations peuvent changer, évoluer ; 
la prière exprime cet acte d’espérance� 

Pasteur Martin 
BURKHARD,
Secrétaire du 
Conseil de la Cevaa

Le Conseil exécutif  
élu à l’AG 2016.
© Cécile Richter 
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Dans les entrailles de la Cevaa 

Le Pasteur Jean Kotto, président de l’Eglise 
Evangélique du Cameroun, prêchant sur 

le texte d’Esaïe 54, versets 2 à 4, au cours de 
l’Assemblée Générale de la Société des Missions 
Evangéliques de Paris (SMEP), en 1964, apostrophe 
directement le Président Marc Boegner : 

« Le Seigneur lui-même sait, si par la puissance 
de son Saint Esprit, à travers cette action 
missionnaire commune, au moment où il le 
faudra, Il nous rassemblera en une communauté 

nouvelle, intercontinentale, supranationale et 
multiraciale… » et il poursuit : « Monsieur le 
Président, élargis l’espace de ta tente, déploie 
les couvertures de ta demeure, tu te répandras 
à droite et à gauche, ta postérité envahira des 
nations ; ne crains pas, car tu ne seras pas 
confondu. » 1 Sept ans plus tard est née la Cevaa.

Les Actions Apostliques 
Communes (AAC)

Avant la création de la Cevaa, deux Actions 
Apostoliques Communes (AAC) ont vu le jour 
pratiquement simultanément au Dahomey 
(milieu fon de l’actuel Bénin) et en France 
(Poitou) à la fin des années 1960. Elles 
préfiguraient la Cevaa en ce sens que les équipiers 
des deux Actions étaient de professions variées 
(pasteurs, animateurs, soignants…), issus de 
plusieurs pays et de diverses Eglises. Ils ont 
entrepris ensemble une action d’évangélisation 
globale qui sera, dix ans plus tard, remise 
aux Eglises respectives, l’Eglise Protestante 
Méthodiste du Bénin et l’Eglise Réformée de 
France. Plusieurs actions de ce type, ainsi que 
d’autres d’importance et de durée différentes, 
ont eu lieu jusqu’à ce jour. Il y a eu des Actions 
Apostoliques Communes (AAC) comprenant 
l’accueil de l’étranger (AAC-Rome et AAC 
Lausanne), un projet de développement (AAC-
Nyengo-Makoma-Liuwa) et un projet de la 
revalorisation identitaire (ACC-Tobas).

1 ’’Journal des  
Missions Evangéliques’’ 
146ème année. N°9-10, 
Oct-Nov-Déc. 1971.
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Naissance de la Cevaa

Les Eglises protestantes de divers continents, 
réunies le 30 octobre 1971 à Paris, ont décidé de 
constituer la Communauté Evangélique d’Action 
Apostolique (CEVAA). Le choix même du 
mot « Communauté », à la place d’autres mots 
disponibles comme fédération, alliance, ligue 
ou réseau, est théologiquement significatif. Il 
renvoie à la théologie de la première communauté 
apostolique dont l’utopie, dans ses idéaux 

magnifiques, constituait pour la CEVAA un 
grand rêve de changer l’Eglise en vue de changer 
le monde. Changer l’Eglise par le dynamisme 
des communautés ecclésiales croyantes, priantes, 
unies et mettant ensemble leurs moyens, leurs 
talents et leurs atouts au service de l’évangélisation. 
Changer le monde par l’action apostolique dans 
une perspective d’engagement au service de la 
promotion humaine, vigoureusement.
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Trois mots d’ordre fondent la vision et la mission 
de la Cevaa :

• Tout l’Evangile à tout l’Homme
• Donner la P/parole au peuple de Dieu
• La mission de partout vers partout�

Le tout porté par le slogan « partager pour agir ».

« Tout l’Evangile à tout l’Homme » fut le premier 
grand mot d’ordre. Il signifiait que la Parole de 
Dieu devait être transmise dans sa totalité et 
dans sa radicalité à l’Homme et à la Société dans 
toutes leurs dimensions, afin que le projet de 
Dieu prenne corps parmi les hommes par l’action 
de la Communauté d’Eglises.

« Donner la P/parole au peuple de Dieu » fut 
le deuxième mot d’ordre. Il signifiait que 
l’Evangile n’était pas l’apanage des spécialistes 
ou de la caste de prêtres et de pasteurs, seuls 
habilités à l’interpréter et à la transmettre. Dieu 
s’adresse à tout son peuple et donne à chaque 
membre de ce peuple la capacité de comprendre 
son message, de le diffuser et d’en partager le 
ferment avec tous les autres membres de la 
société. Il convient donc d’être sensible à la 
multiplicité d’interprétations et à la diversité 
des angles d’attaque herméneutiques, pour que 
la richesse de ce que Dieu dit aux Eglises puisse 
être pleinement vécue.

« La mission de partout vers partout » fut le 
troisième mot d’ordre. Il signifiait que la vision 
ancienne, qui donnait aux Eglises-mères la 
centralité de l’initiative, devait céder la place à 
une évangélisation portée par toutes les Eglises 
ensemble, dans la force même de la Communauté 
qu’elles constituent.  Les missionnaires, comme 
témoins de Dieu et canaux vivants de sa  
Parole, devaient venir de partout et aller vers 
partout, s’ouvrant à l’immensité des situations 
et dévoilant Dieu dans le mystère d’un salut 
offert à tous et à toutes. Dans la mesure où la 
Cevaa-Communauté d’Eglises en Mission, 
par la diversité même de ses Eglises membres, 
constituait un monde multiple et varié, elle était 
un extraordinaire laboratoire pour cette vision 
de la mission évangélisatrice.

La Cevaa se dote d’une dynamique théologique 
propre qu’elle développera d’année en année 
sous le nom d’Animation Théologique, 
dont les premiers fondements ont été posés 
par le pasteur Ametefe Nomenyo de l’Eglise 
Evangélique Presbytérienne du Togo. Il s’agit 
d’une vision et d’une pratique dont l’ambition 
est de promouvoir une relation spécifique des 
communautés croyantes à l’Evangile, dans sa 
puissance libératrice et dans son pouvoir de 
transformer l’Eglise et de changer la société 
grâce à une certaine manière d’annoncer et de 
vivre la Parole de Dieu.

Les mots d’ordre
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 1996 
Les Assises de Torre Pellice en Italie 

Les Assises de la CEVAA à Torre Pellice en 
Italie du 24 juin au 3 juillet 1996 (25 ans après 
la création de la CEVAA) ont sans aucun doute 
marqué une évolution significative dans la vie 
de la Communauté. Le slogan « sachons rendre 
compte », non seulement voulait intensifier 
la communication entre les Eglises, mais 
soulignait aussi une volonté de transparence, de 
bonne gouvernance et d’équité.

 1999 
La modification du nom 

Lors du Conseil du 30 octobre 1999 à Nécé 
(Maré, Nouvelle-Calédonie), les Eglises ont 
décidé de modifier le nom de la Communauté et 
de la nommer : Cevaa – Communauté d’Eglises 
en Mission�

 2000 
La 1ère Assemblée Générale 

En 2000, la 1ère Assemblée Générale de Sète en 
France (25/10-05/11/2000) adopte le principe des 
Programmes Missionnaires (PM) des Eglises 
membres : « un itinéraire nouveau pour la 
Cevaa ». L’AG approuve le principe de la mise en 
place des Programmes Missionnaires à travers 
une période de transition de 4 années.

 2002 
L’adoption de la Charte  
de la Communauté Cevaa 

En 2002, la 2ème Assemblée Générale de Porto-
Novo au Bénin (31/10-08/11/2002) adopte la 
Charte de la Communauté.

Tenture de la paroisse 
St-Colomba de 

l’EPIM, Ile Maurice.
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D epuis l’AG de Bouznika en 2006, des 
Actions Communes (AC) ont été 

entreprises. Elles réaffirment la volonté des 
Eglises de la Cevaa de s’engager ensemble dans 
une thématique commune vécue à des degrés 
divers par toutes les Eglises de la Communauté. 
Le principe d’une première Action Commune 
adopté à Bouznika se centre sur la question 
des migrants et des personnes déplacées. Les 
thèmes abordés par les différentes Assemblées 
Générales, qui réunissent les délégué(e)s des 
différentes Eglises membres, sont  depuis 
2000 : « Un itinéraire nouveau pour la Cevaa », 

Les Actions Communes 
« À la rencontre de nos voisins », la migration, 
« Familles, Evangile et cultures dans un monde 
en mutation », « Le chrétien et l’intolérance 
religieuse ».

Ces Actions Communes  visent à consolider 
le « vivre-ensemble » sous la forme d’une 
Communauté en mission. Au cœur de la Cevaa 
réside la volonté des Eglises membres de former 
une communauté de rencontre et de partage 
pour agir au service de l’Evangile de Jésus-
Christ, afin d’approfondir et d’enrichir le vécu 
communautaire.

Participants de la 
Nouvelle Action 

Commune à Tahiti,  
en février 2017.



17

 2021 
La célébration du Jubilé Cevaa 

La Cevaa compte aujourd’hui 35 Eglises et Unions d’Eglises membres  
dans 24 pays en Europe, en Afrique, en Amérique Latine, dans l’Océan 
Indien et dans le Pacifique. Elle organise ses activités selon les axes 
de travail suivants : animation théologique, programmes et projets 
missionnaires des Eglises membres, échange de personnes, formation 
et bourses, justice et droits de la personne humaine, santé, bonne 
gouvernance et gestion des conflits. Aujourd’hui, la Jeunesse est une des 
priorités avec le slogan : « Jeunesse dans l’Eglise : demain d’accord, mais 
aujourd’hui d’abord » ; une stratégie Jeunesse est mise en œuvre depuis 
2012. Une large place est accordée aux femmes, aussi bien au niveau des 
instances de décision que des communautés. 

La vision dynamique et réaliste des pères fondateurs de notre Communauté, 
leur sens profond de l’universalité du corps de Christ, sont déterminants 
dans les actions qui sont menées et qui sont appelées à être perpétuées. 
La collaboration, l’écoute mutuelle, la mise en question mutuelle sont 
nécessaires pour notre « être Communauté ensemble ».

En cette année 2021 marquant les 50 ans de la Cevaa, les défis restent 
toujours nombreux pour la vie communautaire et pour les Eglises dans 
leurs différents contextes : animation théologique, échange de personnes, 
migration, bonne gouvernance, démocratie, finances, évangélisation, 
formation, programmes missionnaires, stratégie jeunesse, santé… Tout cela 
appelle à une réflexion continue et à des actions. 

Mais, comme le dit l’apôtre Paul : « Nous marchons par la foi et non par la 
vue. Nous sommes pleins de confiance » (2 Co. 5, 7 et 8a). Et avec le Psalmiste, 
nous pouvons clamer : « Mon âme, bénis l’Eternel et n’oublie aucun de ses 
bienfaits » (Ps. 103, 1). 

Pasteur Célestin Gb. KIKI
Secrétaire Général de la Cevaa 

Montpellier, le 21 juin 2021

 2012 
Bilan des 40 ans :  
redéfinir le vivre-ensemble 

En 2012, la 7ème Assemblée Générale de Torre 
Pellice (16-24 octobre 2012) a permis de 
faire le bilan des 40 ans de l’existence de la 
Communauté. Cette Assemblée, avec pour 
thème : « Va avec les forces que tu as ! » basé 
sur Juges 6. 14, a été l’occasion de (re)définir 
le vivre-ensemble des Eglises, de partager 
sur la bonne gouvernance et de déterminer 
des priorités pour concentrer ses projets et 
ses actions apostoliques communes. Elle a 
permis de reformuler le pacte communautaire, 
d’approfondir ce qui unit les Eglises membres. 
L’Assemblée a affirmé le caractère unique et 
prophétique de la Cevaa. Les travaux de cette 
Assemblée Générale 2012, réunie à Torre Pellice 
en Italie, ont abouti à l’élaboration de huit 
fiches, qui vont servir de feuille de route pour 
les années à venir :

❶   Identité de la Cevaa après 40 ans :  
Cevaa, qui es-tu ?

❷   Ensemble en mission 
❸   Label Cevaa inconnu ?
❹   L’Animation Théologique
❺   Action Apostolique Commune  

et Action Commune
❻   Programmes Missionnaires  

et Projets Missionnaires 
❼   Les envoyés de la Communauté
❽   Gouvernance et finances  

des Eglises de la Cevaa
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Charte Cevaa

Vivant dans le Pacifique, l’Amérique Latine, 
l’Europe, l’Afrique et l’Océan Indien, 

nous formons une communauté d’Eglises, née 
en 1971 à la suite du mouvement missionnaire 
protestant des siècles précédents ; communauté 
issue d’une conscience renouvelée des relations 
entre Eglises du Nord et du Sud, et résolue à 
développer son témoignage chrétien commun 
en paroles et en actions. 

Nous appartenons à un monde de contrastes 
et d’inégalités, capable du meilleur et du pire, 
en quête d’une unité, toujours à trouver, dans 
la diversité des langues, des cultures et des 
convictions humaines. L’Evangile de Jésus 
Christ est pour nous la source de vie qui nous 
permet d’aimer, de partager, de construire et de 
résister dans ce monde. 

Ancrés dans les traditions issues de la 
Réforme protestante au XVIème siècle et 
engagés dans le mouvement oecuménique, 
nous nous retrouvons autour de la parole 
prêchée, du baptême et de la sainte cène. 

Nous croyons que Dieu est à l’origine du monde 
et de la vie. Il fait alliance avec l’humanité. Par 
son Fils mort et ressuscité, il se révèle comme 
un père qui aime ses enfants. Par son Esprit, 
qui souffle où il veut, Dieu nous précède et nous 
appelle sur les routes humaines pour annoncer 
la Bonne Nouvelle aux pauvres et renvoyer les 
opprimés en liberté (voir Esaïe 61, 1 et Luc 4, 18). 

Nous affirmons la gratuité du salut par la foi, la 
primauté du témoignage biblique. Aussi, nous 
croyons que tous, hommes et femmes, sont 
capables de participer pleinement à la vie et à 
la direction des Eglises, et appelés à s’engager 

dans le domaine social, culturel, politique et 
environnemental. 

Depuis sa fondation, la Cevaa a placé, au cœur 
de ses priorités, l’animation théologique. Pour 

nous, c’est un principe de vie communautaire, 
une manière d’espérer le monde selon le dessein 

de Dieu et de nous mettre ensemble à l’écoute 
de sa Parole. L’animation théologique nous fait 
entrer dans un mouvement de construction, de 
libération, de réconciliation en vue du salut. 

Pour avancer dans la mission que Dieu 
nous confie, la Communauté se donne les 
objectifs suivants : 

L’Evangile de 
Jésus Christ  

est pour  
nous la source 

de vie.



19

L’Assemblée  
Générale 2018  

réunie à Douala, 
Cameroun.

 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’Eglise 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, chaque fois que c’est possible et 
dans le respect des convictions de chacun, 
un dialogue et une collaboration avec 
les acteurs sociaux et religieux dans une 
région donnée. 

Notre vie communautaire est un don de Dieu. 
Nos différences sont un signe de sa plénitude. 
Nous avons besoin les uns des autres pour nous 
encourager dans les soucis et les joies, pour porter 
ensemble nos rêves et notre espérance. Ainsi, nous 
allons à la rencontre des autres dans l’attente de la 
réconciliation de l’humanité et de la création. 

Porto-Novo, Bénin - Novembre 2002

❶  ❻  

❷  
❼  

❸  

❹  

❺  
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Prières et  
méditations  
des Eglises



21

CEVI - Chiesa Evangelica Valdese de Italia 
(Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste in Italia)

Prière

Seigneur, ouvre nos yeux 
pour que nous voyions tous les signes de ta grâce 
dans notre vie et dans le monde.  
Seigneur, ouvre nos oreilles,  
pour que nous écoutions ta Parole de vie et de vérité 
qui produit des fruits d’amour en nous.  
Seigneur, ouvre nos lèvres,  
pour que nous témoignions notre foi en Toi,  
toi, Seigneur de notre vie et de notre mort.  
Seigneur, ouvre nos mains,  
pour que nous partagions ce que nous avons reçu 
avec nos frères et nos sœurs 
dans un monde de fraternité et d’amour. 
Amen !

Pastore Renato COÏSSON, CEVI 
(tiré de : Allarga la tua tenda)

Nellan CHUNNY  
EPIM (Columba)
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Prière

Seigneur notre Dieu,  
nous te remercions pour ton appel,  
qui nous rend église à ton service, tendue au témoignage de l’Evangile,  
avec des sœurs et des frères de nombreuses autres parties du monde,  
Nous te remercions parce que nous ne sommes pas seuls à témoigner. 
Mais nous pouvons avancer côte à côte, 
partageant les poids et les déceptions,  
partageant les joies et les espoirs.  
Seigneur notre Dieu, 
nous te demandons pardon pour nos infidélités :  
pour les moments où nous regardons les autres avec un sentiment de supériorité ou de suffisance,  
pour les moments où nous considérons devoir faire valoir nos raisons et non les raisons de l’Evangile,  
pour les moments où nous avons oublié que Tu nous appelles à être, pendant la mission,  
les uns avec les autres, et non les uns contre les autres.  
Seigneur notre Dieu,  
Nous te prions pour tous les croyants qui, avec l’enthousiasme et le dévouement de Philippe,  
affrontent les chemins poussiéreux de ce monde, pour partager la bonne nouvelle par laquelle nous vivons tous. 
Nous te prions pour nos Eglises, pour que, dans leur témoignage, elles soient toujours conscientes  
que ce n’est pas elles qu’elles proposent, mais ton Evangile.  
Amen.

CEVI

Nellan CHUNNY  
EPIM (Columba)
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Méditation

Philippe y accourut, entendit cet homme d’Ethiopie qui lisait le prophète Esaïe 
et lui dit : « Est-ce que tu comprends vraiment ce que tu lis ? – Et comment le 
pourrais-je, répondit-il, si je n’ai pas de guide ? » Et il invita Philippe à monter 
s’asseoir près de lui� (Actes des Apôtres 8,30-31)

L a figure de Philippe dans le livre des Actes 
des Apôtres a été souvent observée avec 

une grande curiosité. C’est une personne 
enracinée profondément dans le témoignage 
de foi de l’Eglise, même en dehors des sentiers 
battus. Appelé à remplir un rôle de diacre dans 
l’Eglise de Jérusalem, il est élu avec d’autres pour 
s’occuper des catégories les plus désavantagées 
dans la communauté. Sa vocation le conduit sur 
d’autres chemins, comme celui poussiéreux où 
il rencontre un homme politique d’une certaine 
importance, qui arrive de terres lointaines. Et 
Philippe est aussi un évangéliste, c’est-à-dire 
un annonceur de cette bonne nouvelle qui est à 
la base de sa foi et de la foi de la communauté 
chrétienne. Philippe témoigne par des paroles 
et des gestes, c’est-à-dire qu’il donne forme et 
contenu à la mission de l’Eglise. Qu’est-ce qu’une 
mission si ce n’est un témoignage ? Qu’est-ce 
qu’une mission si ce n’est le partage, par des 
paroles et des gestes, de la bonne nouvelle que 
nous avons reçue ? Qu’est-ce qu’une mission 
sinon une action conjointe pour montrer le 
trésor que nous portons dans un vase de terre ?

Dans ces questions, en fait, on retrouve tout 
le sens de la Cevaa. Même à cinquante ans de 

sa fondation. Cela peut sembler rhétorique 
et redondant de revenir sur ces mots qui, 
de façon essentielle, définissent le but de 
la Communauté : mais de même qu’il est 
essentiel de revenir périodiquement sur les 
fondements de l’annonce chrétienne du vécu 
de la foi, il est également nécessaire, pour 
une communauté missionnaire, de rappeler 
– aussi à l’occasion d’un anniversaire –  
ce qui la distingue dans son identité.  

Si on devait décrire un aspect particulier 
qui se reflète dans la vie de la Cevaa et qui 
ressort de notre texte biblique, on pourrait se 
concentrer sur le fait qu’il n’y a aucune crainte 
à s’approcher les uns des autres. Et cela est une 
dimension que l’on doit, même à cinquante ans 
de distance, continuer de considérer comme un 
trésor particulièrement précieux. Apprendre 
à valoriser, assis côte à côte, la façon dont 
l’autre, que l’on rencontre sur notre chemin, est 
capable d’illustrer, de faire comprendre, de faire 
résonner, peut-être sous de nouvelles formes, la 
signification de l’Evangile.

CEVI



24

EEG - Eglise Evangélique du Gabon

Dieu Tout Puissant, Souverain Maître du monde, 
Toi qui en Jésus-Christ permets qu’on T’appelle 
notre Père, reçois la prière que nous T’adressons. 
Comme une biche soupire auprès d’une onde 
pure, ainsi notre âme soupire auprès de Toi.

Seigneur, c’est Toi qui as appelé la Cevaa 
à l’existence, et ce, depuis 50 ans. 

Grâce Te soit rendue, d’âge en âge et de génération en 
génération, pour cet outil que Tu as initié au service 
des Eglises et des organisations rattachées à elles.

Au moment où cet organisme inter-ecclésiastique célèbre 
le 50ème anniversaire de son existence, conduis, Toi, 
l’ensemble des manifestations relatives à l’année jubilaire.

Que le présent Jubilé ne soit nullement une célébration  
pour la forme, mais un moment de recueillement,  
de méditation et de louange pour acclamer  
Ta splendeur, Ta puissance, Ta majesté et Ta grandeur, 
Toi qui envoies Tes disciples dans le monde.

Que le présent Jubilé soit consacré aussi à la réflexion 
pour faire une lecture objective du chemin parcouru, 
afin d’en tirer des conclusions qui permettent d’envisager 
des actions conséquentes et de réfléchir pour l’avenir. 
Le témoignage de la Cevaa se veut, de plus en plus 
et de mieux en mieux, crédible et éclatant. 

Qu’à l’occasion de ce Jubilé, une prise de conscience  
plus dense soit effective dans l’environnement Cevaa  
pour que ses membres se démarquent à jamais de toute 
inclinaison à la division, à l’orgueil, à l’incrédulité  
et au manque de compréhension et de charité.  
Donne plus de vitalité au Conseil Exécutif 
en charge de réfléchir autour des 50 ans de la 
Cevaa afin d’arriver au résultat escompté.

Seigneur, que notre Jubilé soit célébré en Ton 
honneur et pour Ta gloire. Au sortir de celui-ci, nous 
souhaitons une Cevaa plus conquérante, qui participe 
au rayonnement de Ton règne parmi les hommes, une 
Cevaa qui fait des nations Tes disciples pour que tous 
les hommes confessent que Tu es le seul vrai Dieu. 

Dans un monde où la sécularisation devient fortement 
patente, où les hommes et les femmes se trouvent dans 
l’expectative par rapport à leur foi en Jésus-Christ, que le 
présent jubilé soit une lueur d’espoir au bout du tunnel.

Daigne accepter notre prière, au nom et 
mérite de notre Seigneur Jésus-Christ. 

Amen !

Pasteur Basile Nguema ALLOGO, 
Secrétaire Général, EEG

Prière d’intercession pour la Cevaa
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Méditation sur les thèmes : 
Philippiens 2 : 14-16, et « Cevaa : maintenons la flamme ! »

Faites tout sans maugréer ni discuter, pour être irréprochables et purs, enfants de Dieu sans 
défaut au milieu d’une génération perverse et dévoyée, dans laquelle vous brillez comme 
les lumières du monde, en portant la parole de la vie� Ce sera ma fierté, au jour du Christ : 
ainsi je n’aurai pas couru en vain, je ne me serai pas donné de la peine en vain�

«Le Seigneur reviendra, il l’a promis. Il 
reviendra la nuit où on ne l’attend pas… 

Ne sois pas endormi cette nuit-là. Tiens ta lampe 
allumée, ton âme claire ; qu’il ait de la lumière 
pour ses pas, pour qu’il n’ait pas de peine à te 
trouver. Attends-le dans ton cœur, ne rêve pas de 
prendre loin de lui ton petit bonheur… Qu’il fasse 
clair et bon dans ta maison. »

Ces mots interpellent la Cevaa, chaque Eglise 
membre et chaque fidèle de façon éclatante, à 
la lumière de l’exhortation de l’apôtre Paul aux 
Philippiens. Ils favorisent aussi la compréhension 
du thème retenu et susmentionné.

Il s’agit pour tous ceux qui sont au service de 
Dieu, la Cevaa et ses composantes le sont, d’être 
sans cesse porteurs de la lumière de Dieu dans 
un monde ténébreux. Pour ce faire, en tant 
que disciples de Christ, nous sommes tenus de 
célébrer notre Seigneur en tout temps, lieu et 
circonstance, de travailler inlassablement pour le 
rayonnement de son règne, de lutter contre toute 
forme de satanisme, de veiller… autrement dit, 
d’être vigilants, en alerte, toujours sur nos gardes, 
et de tenir jusqu’au bout avec persévérance.

L’appel de l’apôtre Paul nous permet, nous de 
la Cevaa (et tout l’environnement évangélique, 
d’ailleurs) de revêtir un caractère conquérant, de 
pénétrer et de transformer n’importe quelle société.

Mais cela ne peut se réaliser que dans la mesure 
où la flamme est maintenue vive ; on parlerait 
volontiers de « lampe allumée ». Nous sommes 
tous invités à cette disposition. L’Eglise se doit 
d’être la locomotive du monde : elle est tenue de 
faire des nations, les disciples de Christ. Telle est 
notre mission fondamentale : être le truchement 
de l’irruption du Royaume de Dieu dans 
l’histoire, de l’avènement d’un ordre nouveau.

C’est pourquoi, maintenir la flamme est 
indispensable. Toute entorse à cette nécessité place 
l’Eglise à la remorque de la société. C’est dire que 
la flamme, toujours allumée, fait de l’Eglise un 
repère, une référence. Le contraire la rend insipide.

Cevaa, maintenons la flamme allumée, car 
nous avons un message et un témoignage pour 
le monde, au nom de Dieu qui s’est manifesté à 
nous en Jésus-Christ.

Pasteur Basile Nguema ALLOGO, 
Secrétaire Général, EEG
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EELC - Eglise Evangélique  
Luthérienne du Cameroun

Mon père au nom de Jésus-Christ, béni sois-tu, Roi de gloire, Dieu de bonté,  
qui est comparable à toi, l’Alpha et l’Omega, le grand, tu es digne d’être élevé.  
Reçois l’honneur et la gloire pour tout ce que tu ne cesses d’accomplir  
dans nos vies. Merci pour la vie, merci pour la force, merci pour l’Eglise.  
Nous implorons ta miséricorde dans nos vies, dans nos Eglises et dans l’univers.

Nous bénissons ton nom pour les 50 ans d’existence de la Cevaa. 

Seigneur, nous nous rappelons sans cesse l’importance de la mission à travers 
le témoignage et le service de la Cevaa dans les 24 pays. Merci pour la solidarité 
et le soutien, montrés dans les Eglises, pendant ces temps très difficiles. 
Eternel des armées, nous venons nous prosterner devant ton trône de grâce, 
pour te recommander la célébration du 50ème anniversaire de la Cevaa. 

Notre Père au nom de Jésus-Christ, précède-nous, nous t’en supplions, dans toutes  
les activités qui meubleront cette célébration. Jésus-Christ, veille sur toutes les Eglises 
membres de la Cevaa, sur le Conseil exécutif et le Secrétariat Général de la Cevaa. 

Père, aide-nous à maintenir la vision de « développer un témoignage  
chrétien commun » au sein des Eglises du monde entier ; soutiens par ta grâce,  
nous t’en supplions, les 35 Eglises membres de la Cevaa, et accorde-nous  
la grâce de porter haut le flambeau de l’Evangile de Christ-Jésus. 

Merci de ce que tu nous exauces au nom de Jésus-Christ. 

Amen !
Mme Bernatte MBOUDGA, 

Théologienne, EELC

Prière
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Noemi CHIAVA – CEVI (Villar Pellice)
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Méditation

Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les uns les autres ;  
car celui qui aime l’autre a accompli la loi� (Romains 13, 8)

C élébrer le 50ème anniversaire de la Cevaa, 
c’est célébrer la maturité, un demi-siècle de 

vie et de marche communes, d’activités menées 
et de projets réalisés dans le monde. C’est aussi 
le brassage de la pluralité et la diversité des 
cultures, des traditions ecclésiales, en un, dans 
le corps du Christ, couronné des partages, 
des grâces, des dons, des expériences et des 
témoignages mutuels. Dans la perspective de 
«Être Eglises ensemble» ou «Plusieurs membres 
en un seul corps», dans le monde basé sur le 
fondement de l’amour (du Christ) qu’évoque 
Paul dans notre texte de méditation, il s’agit ici 
à travers cet anniversaire d’un double message : 
d’une part, d’un message évaluatif et, d’autre 
part, d’un message interpellateur. 

Dans un premier temps, il est question d’évaluer 
la marche commune, la vie communautaire de la 
Cevaa, dans la perspective de la citation biblique 
ci-dessus. 

Evaluation : 50 ans de vie collective ou la force 
motrice de la dette. La Cevaa nous fait bouger, 
nous fait répondre, nous organise autrement 
pour faire face aux défis du témoignage dans le 
monde. Aussi, lorsque Paul nous demande de ne 
plus garder aucune dette envers personne, sauf 
la dette de l’amour mutuel, le texte grec originel 
utilise le mot «agapè», l’amour, la charité à son 

degré suprême, qui n’attend pas une réponse, 
l’amour totalement gratuit, plus fort que 
l’amitié ou les sentiments ou que le simple vivre 
ensemble. Un vivre ensemble dans la Cevaa qui 
nous plonge dans un système de dettes mutuelles, 
de dettes surtout relationnelles, mais que nous 
devons honorer pour vivre ou pour survivre. 
Cela a pour nom crédit : contrat de fidélité au 
sein de la Cevaa… 50 ans de marche commune 
au sein de la Cevaa, est-ce dans la loyauté de 
dettes d’amour commun ? Dans un contexte 
où le monde nous présente les défis pluriels, 
d’évangélisation, d’injustice, de pauvreté, 
de maladie, de guerre et de terrorisme… 
accentués, que vivent certains pays et certaines 
Eglises, comme le défi de l’autonomisation 
des Eglises sur le plan matériel ou financier… 
un adage dira : « l’Union fait la force ». La vie 
communautaire au sein de la Cevaa, après 50 ans, 
a-t-elle permis aux Eglises faibles de se relever ?  
De s’autogérer et d’être fortes ?

Ces 50 ans, ont-ils permis à certaines Eglises 
membres de la Cevaa de croître, de convertir 
les âmes à Christ, de s’améliorer, se corriger et 
perfectionner le leadership de certaines Eglises, 
dans leurs manières de diriger et gérer les biens 
de leurs Eglises ? En célébrant 50  ans de vie 
communautaire, à quoi Paul appelle-t-il chaque 
membre de la Cevaa, avec « la suppression 
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des dettes, de toutes dettes sauf une » dans 
le texte de méditation ? A quelle nouvelle vie 
communautaire invite-t-il ? Quelle nouvelle 
sociabilité ? Quelle nouvelle option de vie 
ensemble pour un avenir ou un devenir meilleur, 
plus adapté au contexte de l’heure ?

Chaque mot compte, une dette polarise l’avenir 
dans la perspective de rembourser, de produire 
pour rembourser, d’œuvrer, d’investir, de former, 
de contribuer, de participer pour tous et pour 
chacun. Mais cette dette est aussi d’une autre 
nature, elle est celle de l’amour, de la charité, du 
partage mutuel, du soutien du faible par le fort. 
L’amour est la reconnaissance que, sans l’autre, 
sans ce qu’il me donne, sans le don qu’il fait de 
lui-même, je n’y arrive pas. Aujourd’hui que 
nous sommes mis en mouvement par cet amour, 
et parce que nous l’avons reçu, nous devons nous 
efforcer de le rendre à notre tour…

Mais là ne s’arrête pas l’injonction, l’impératif 
de Paul. Il y a à reconnaître et à vivre que cet 
amour n’est pas en vase clos ; il est mutuel, mais 
également ouvert au monde pour le témoignage 
et le salut de tous.

Dans des contextes de crise écologique où 
les désastres environnementaux atteignent 
des niveaux inquiétants, le manque d’amour 
avec ses corollaires de guerre et de terrorisme 
exacerbés, les phénomènes de repli identitaire, de 
discrimination, d’égoïsme, d’injustice, et surtout 
de violence et de drogue au sein de la jeunesse, 
des maladies multiformes affectent le monde.

Toutes ces réalités nécessitent des solutions 
alternatives… La Cevaa est plus que jamais 
interpelée à apporter des réponses adéquates, 
au nom de l’amour pour le Christ à ce monde 
en perdition. Dans l’exhortation de Paul au sujet 
de l’amour, la Cevaa est appelée et interpelée 
fortement aujourd’hui à rendre un témoignage 
clair de l’amour de Dieu à toute la création.

Il s’agit d’aimer et d’apporter le salut de Dieu en 
Jésus-Christ à tout ce qui nous entoure, visible 
et invisible. C’est pourquoi pour Paul, l’essentiel 
de l’amour était déjà dans les commandements, 
surtout le commandement qui englobe tous 
les autres commandements : « Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même ».

Ce n’est que lorsque nous comprenons combien 
le Seigneur nous a aimés que nous pouvons alors 
aimer valablement, sans limite, sans restriction 
à notre tour.

Si nous sommes conscients de la grâce et de 
l’amour dont nous sommes bénéficiaires, alors 
nous serons, nous aussi, « émus de compassion » 
(Matt 18 :27) envers notre frère, notre prochain, 
notre environnement, bref envers tout ce qui 
nous entoure.

Et Paul de nous redire : « Ne devez rien à 
personne, si ce n’est de vous aimer les uns les 
autres, car celui qui aime les autres a accompli la 
loi… ». Que le Seigneur bénisse sa parole.

Révérend André DJEDOU, EELC
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L e jour de la Pentecôte, les disciples sont 
remplis du Saint-Esprit et reçoivent le don 

du parler en langues, tandis qu’ils prêchent 
l’Evangile. Pierre proclame que Jésus est 
« Seigneur et Christ » (Actes 2, 36) et invite 
le peuple à se repentir, à se faire baptiser et 
à recevoir le don du Saint-Esprit. Ce jour-là, 
environ trois mille personnes sont converties et 
baptisées et demeurent fidèles dans l’Eglise. C’est 
alors qu’une communauté de croyants se forma à 
Jérusalem (Actes 2.42).

Méditation

Et ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction 
du pain et les prières� (Actes 2�42)

Ce verset, et même toute la section terminant 
ce chapitre, nous offre un beau tableau de l’état 
et de l’activité des premiers chrétiens. Quatre 
choses nous sont dites d’eux, ce sont ces choses 
qui les caractérisaient : La persévérance dans 
l’enseignement, la communion fraternelle, la 
fraction du pain et les prières� L’enthousiasme, 
avec lequel la nouvelle communauté se mit 
à apprendre tout ce qui touchait à la foi, est 
souligné par le verbe persévérer. Les nouveaux 
croyants étaient prêts à apprendre, et les apôtres 
aussi étaient prêts à enseigner. D’ailleurs, Jésus 
leur avait donné l’ordre d’enseigner ceux qui 
deviendraient ses disciples. Nous voyons ici 
que l’obéissance à cet ordre est une réalité. Oui, 
ceux qui sont appelés doivent être disposés à 
enseigner. 

Puis, les premiers chrétiens cultivaient des 
rapports amicaux entre eux. Ils partageaient 
les peines et les joies les uns des autres, ce qui 
entraînait la solidarité entre eux. Ils partageaient 
même leurs biens selon les besoins de chacun.

Le troisième élément qui caractérisait les 
premiers croyants était la fraction du pain. En 
effet, seule une communauté qui a compris 
le sens de sa vocation et cultive des relations 
étroites en son sein, peut partager le pain de vie 
entre ses membres. La célébration de la cène, sans 

Komla Winner GBEGLO - EEPT (Atigankopé)
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qu’il y ait communion intime entre les membres, 
est une parodie (imitation, caricature) de ce qui a 
été accompli sur la croix.

Enfin, la dernière activité était la persévérance 
dans la prière : la communauté est invitée à 
s’adresser à Dieu, à le louer, à intercéder, à 
demander pardon.

A travers ce passage, Dieu veut nous amener, nous 
les Eglises qui formons la Cevaa, à persévérer 
nous aussi dans l’enseignement, la communion 
fraternelle, la fraction du pain et les prières. Dieu 
nous appelle à être comme ces personnes qui se 

sont repenties et sont demeurées dans l’Evangile 
de Christ. Et n’ont pas regardé aux difficultés ou 
aux épreuves, encore moins aux choses vaines 
de ce monde, mais qui se sont focalisées sur 
l’essentiel, qui est le royaume de Christ.

En somme, que les quatre choses qui ont 
caractérisé l’Eglise primitive nous servent de 
leçon. Et que les gens du dehors, c’est-à-dire les 
non croyants, soient frappés par le changement de 
vie et l’unité qui règnent parmi nous, chrétiens.

Mme Bernatte MBOUDGA, 
Théologienne, EELC

Mary DOGBE  
EWOENAM - EPCG  

(Agotime-Kpetoe)
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EERF - Eglise Evangélique Réformée  
du canton de Fribourg

Dieu, 
Quatre lettres, DIEU, mais quelle ampleur, 
plus vaste que l’étendue du ciel.

Jamais personne ne pourra tout dire 
sur toi, jamais personne ne pourra 
épuiser tout ce que tu peux devenir pour 
chacune et chacun de nous, et pour nos 
communautés. Loué sois-tu, alléluia.  

Ton fils nous a appris à t’appeler Père. Alors 
que le mot Dieu invite au plus grand respect 
devant ton mystère, celui de Père nous invite 
à goûter avec toi une intimité, une proximité, 
une tendresse. Le meilleur de ce nom de 
Père. Tu n’es pas autoritaire, pas celui qui est 
patriarcal, mais celui qui est tendre et bon, 
aimant et qui nous soutient. Quelle force 
alors se dégage de toi, notre Dieu-Père. Loué 
sois-tu, et merci de nous faire entrer dans 
cette confiance qui se dégage d’un plus grand 
que nous et qui nous précède. Cela nous 
rend si heureux. Quoi qu’il arrive, tu es là. 

Toi Dieu-Père, tu es venu parmi nous, nous 
avons appelé cette présence Ton Fils, ou 
encore Jésus, son nom que ses parents lui ont 
donné, ou encore le Christ, sa fonction de 

Prière

nous sauver. En Lui, tu te dévoiles être notre 
ami. Un ami qui nous enseigne un chemin 
de vie sûr, vrai, vivifiant. En lui, tu nous as 
aimés au-delà de la violence des humains, 
tu t’es montré vulnérable aux dérives de 
Jérusalem, tu as pleuré à son sujet, tu as prié 
dans la solitude de l’abandon au Jardin des 
oliviers, tu n’as pas cherché à revendiquer ta 
place devant le peuple en liesse contre toi. 
Ce don, de toi pour nous, nous soulève, nous 
porte au-delà des impasses de nos propre vies. 
Tu es un ami de toujours pour toujours, un 
exemple et un maître. Loué sois-tu, Dieu-
Père, pour ta présence en ton fils Jésus.

Toi, Dieu-Père et Fils en communion parfaite, 
le souffle qui a plané au premier jour de la 
création sur l’univers, c’est aussi toi. Une force 
invisible, puissante et paisible, inspirant et 
ressuscitant. Nous implorons ce souffle de 
vie, nous en avons besoin pour lire la Bible, 
nous en avons besoin pour prendre les bonnes 
décisions, dans nos vies et dans nos Eglises. 
Nous cherchons à ce qu’il frôle nos visages, ce 
souffle sans frontières de culture et de religion. 
Nous voulons hisser nos voiles intérieures 
pour avancer, devenir libre. Tu libères des 
pouvoirs des humains, de la consommation 
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et de nos désirs malsains qui rendent d’autres 
malheureux. Viens, Dieu, et qu’à travers 
le souffle saint, nos vies, nos Eglises, nos 
sociétés, toute la création, se renouvellent et 
sortent des routines et des habitudes inutiles. 

Dieu, nous ne cessons de nous dire, en Suisse, 
que tu nous as donné un pays aux paysages 
merveilleux. L’interrogation du psalmiste 
qui lève les yeux et dit : « quand je lève les 
yeux vers les montagnes, d’où me viendra 
le secours ? » résonne fort. Presque partout, 
nous voyons des montagnes en Suisse et en 
sommes émerveillés. Cette force des rochers 
nous renvoie à des images de Dieu, telle que 
la force, et nous invite à te craindre. Nous 
avons besoin de les tempérer par la douceur 
du climat des Eglises qui se trouvent dans 
les îles lointaines, envoûtées par les couleurs 
des fleurs et l’abondance des poissons. Nous 
avons besoin de les tempérer par les lieux 
qui regorgent de vitalité, les villes bondées, 
les forêts luxuriantes, les sociétés jeunes, et 
les Eglises qui y sont implantées. Nous avons 
besoin de l’expérience des uns et des autres, 
de toutes les Eglises de la Cevaa, qui inspire 
des images de ce Dieu trois fois saint, Père, 
Fils et Saint-Esprit. La force de la montagne, 

la beauté des paysages, l’abondance des 
mers, l’aridité de certaines terres, la vitalité 
débordante chez les uns, le calme chez les 
autres. Quatre lettres, DIEU, mais quelle 
ampleur, plus vaste que l’étendue du ciel.

Loué sois-tu pour tout ce que tu es, pour ton 
immensité à explorer sans cesse à l’infini. 
Rien ne peut comporter tout de toi. Alléluia, 
notre cœur est dans la joie, tu es là ! Amen !

Pasteur Martin BURKHARD, EERF

Jean Timothée ADON - EMU-CI
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Thème « Mon âme, bénis l’Éternel 
et n’oublie aucun de ses bienfaits ! » 
(Psaume 103�2)

Seigneur, aujourd’hui, je veux te rendre grâce, 
bénir ton Saint Nom, chanter ta gloire et te louer 
pour toutes tes œuvres. Elles sont tellement 
nombreuses que je ne peux pas les compter. 
Ces œuvres sont les signes de ta fidélité et de 
ta bonté envers moi et envers tous ceux qui te 
craignent. Je veux te rendre grâce pour tout ce 
que tu as accompli et accompliras dans ma vie. 
Donne-moi de m’en souvenir.

Rien, en effet, ne peut te mettre en défaut : 
ni la mort, ni la maladie, ni le péché. Je te 
remercie de ne pas nous abandonner à notre 
vie terrestre, car tu nous considères comme  
tes proches, tes amis, tes partenaires.  
Tu nous aimes tels que nous sommes, avec 
nos faiblesses humaines, nos manquements 
répétitifs, nos péchés récurrents. 

Ma louange ne peut pas atteindre l’amour que 
tu manifestes constamment envers nous, avec 
tendresse et bienveillance. Nous te demandons 
de recevoir nos petits mots de remerciements 
avec bienveillance et miséricorde. 

Loué sois-tu, Seigneur de la terre et du 
ciel, Dieu tout-puissant et fort. Amen !

Pasteur Didier MEYER, EERF

Prière Prière

Thème « Vous aurez des tribulations 
dans le monde ; mais ne craignez pas, 
moi j’ai vaincu le monde� »  
(Paroles de Jésus, en Jean 16�33)

Seigneur Jésus, il y a des moments où tout nous 
submerge, des moments où nous ne savons plus 
quoi penser, quoi faire, quoi dire.  Merci de nous 
donner le courage et la force de nous exprimer 
et de dire ce qui nous préoccupe. Au moment 
où tu fais tes adieux et où les disciples vont être 
livrés à eux-mêmes, nous te demandons de nous 
aider à surmonter la peur. 

La peur a différentes formes dans notre vie.  
Il y a la peur du lendemain, la peur de l’avenir,  
la peur d’être malade, la peur de mourir…  
Je pourrais continuer l’énumération. Chacun et 
chacune d’entre nous vit avec ses propres peurs. 
Ces turbulences nous font tellement souffrir.

Comme tu as consolé tes disciples, viens 
toi-même aussi nous consoler. Comme tu as 
promis de surmonter toutes les peurs, viens 
toi-même prendre en charge ce qui nous 
rend si fébriles et fragiles. Comme tu as dit 
que tu vaincras le monde, viens toi-même 
vaincre ce qui pourrait nous séparer de toi. 

Au nom de Celui qui a vaincu la mort et 
toutes les peurs le matin de Pâques. Amen !

Pasteur Didier MEYER, EERF
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Kimberley Loanne PLACATHOSE - EPIM (St Joseph)
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EPG - Eglise Protestante de Genève

Qu’il fasse jour, qu’il fasse nuit ; que l’orage gronde, que le temps soit gris 
Dieu est un coin de ciel bleu au creux de mon âme. 
Quand les jours de pluie assombrissent mon esprit, que la lumière diminue, que le froid me saisit 
Dieu est un coin de ciel bleu au creux de mon âme. 
Quand le brouillard obscurcit ma vie, que les nuages s’amoncellent, que je ne vois plus l’horizon, 
Dieu est un coin de ciel bleu au creux de mon âme. 
Quand le mauvais temps rugit à ta porte, que la peur envahit ton cœur,  
Peins sur le mur de ta chambre un coin de ciel bleu pour te rappeler : 
Dieu est un coin de ciel bleu au creux de mon âme. 
Amen !

Pasteure Anne-Christine MENU-LECOURT, EPG
Extrait « De poussière et de ciel » p. 36

Prière

Bokang MATHETSE - LEC-SA
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Atea WETEWEA - 
EPKNC (Gossana)
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EPCRC - Eglise Protestante  
Christ Roi Centrafrique

Dieu de l’Homme, Dieu des familles, Dieu des 
Communautés, Dieu d’Eternité, dans l’esprit 
de la trinité, tu as créé les familles ; dans 
l’esprit de la diversité, tu nous as dispersés sur 
la terre, sur les cinq continents. Tu nous as 
donné de parler différentes sortes de langues 
et aussi de nous comprendre. Respectant ta 
volonté de l’union dans la diversité, notre 
Communauté, la Cevaa regroupe trente-
cinq Eglises issues des cinq continents.  

Voilà cinquante ans d’âge, cinquante ans de vie 
en communauté et de maturité. Sous ton regard 
paternel, nous avons grandi ; de douze (12), nous 
sommes à trente-cinq (35) aujourd’hui. Pour 
rester membres de cette communauté, nous 
avons partagé, nous avons agi en soutenant nos 
Eglises en crise, en soutenant les projets formulés 
par des jeunes, des femmes, les projets pour la 
croissance de nos villes et villages. Nous avons 
envoyé des bergers dans les régions frappées 
par la sècheresse spirituelle et le manque de 
pasteurs, pour propager la parole de vie. Nous 
avons développé des stratégies pour que ton 
peuple s’approprie ta parole et la vulgarise.  

Seigneur, tu nous as envoyés transformer le 
monde, mais voilà que le monde est toujours 

Prière de requête

en crise, et nous sommes confrontés à 
tous les maux qui fragilisent notre terre : 
les maladies, les guerres fratricides, les 
perversions, les divisions, le dénuement, 
l’injustice, le manque d’argent, l’égoïsme.  

Juste au moment où nous atteignons notre 
maturité, les conflits et les crises se multiplient.  
Comment aller vers la perfection, vers la 
maturité ? En regardant derrière nous, en 
nous souvenant de notre enfance et l’enfance 
de notre Communauté faite de rêves et de 
réalités ? Et face à tous les nouveaux défis, 
à quoi renoncer ? A quoi tourner le dos ? 
A qui irions-nous, Seigneur ? Tu as la clé 
de la vie, du succès, de la croissance.

Seigneur, nous voulons être tes imitateurs 
et croître davantage jusqu’à devenir ce 
que toi, notre Dieu, tu as voulu pour nous. 
Reste avec chacun d’entre nous, reste dans 
notre Communauté ; car les menaces nous 
viennent de toutes parts et que c’est bon 
pour les frères de demeurer ensemble ; 
car, si l’un tombe, l’autre le relève. Agis 
pour la gloire de ton saint nom. Amen !

EPCRC
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Dieu d’amour, Dieu de grâce ; de la Société 
des Missions, nous sommes nés ; la volonté 
de se soutenir nous a unis. Nous avons mis 
ensemble nos ressources pour arroser les 
grains de l’Evangile et poursuivre la mission, 
à travers les envoyés, les boursiers, les projets, 
l’animation. Nous avons bâti, formé et soutenu.   

Mais nous avons aussi connu des moments 
difficiles ; la sècheresse a soufflé sur nos 
finances, la tempête et le naufrage ont menacé 
notre Communauté. Mais nous venons 
aujourd’hui témoigner de tous tes bienfaits et 
te remercier. Car toi, Seigneur, tu es toujours 
dans nos Assemblées, nos Conseils, nos 
Coordinations. Pour éviter le naufrage, tu 
viens faire taire la tempête, tu redresses le 
gouvernail, tu remplis les greniers de nos 
finances et nous voilà repartis sur de bons pieds.    

Nous pouvons encore dire : Heureux est 
l’homme qui se confie en Dieu, Heureuse 
est la communauté dont l’Eternel est le 
dirigeant.  Ainsi, vers l’Europe, l’Amérique, 
l’Afrique, le Pacifique, l’Asie, le bateau 
de la Cevaa se lance pour suivre ses 
réalisations, rencontrer et partager. 

Grâce à toi, Seigneur, nous soufflons nos 
cinquante bougies. Qu’il te plaise, Seigneur, 
que nous soufflions encore sur un autre 
cinquantenaire, pour la gloire de ton nom. Et le 
Dieu très haut en sera encore magnifié. Amen !

EPCRC

Prière de reconnaissance

Renger 
Trinidad 
TIAGO - 
IEVRP
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Exhortation : « Bâtissons ensemble la Cevaa »

E n 587 avant Jésus-Christ, les Babyloniens 
avaient détruit Jérusalem, la Cité de Paix, et 

mis fin au Royaume de Juda, déporté une partie 
de la population en exil.  

Dès 538 avant Jésus-Christ, le Roi Perse Cyrus 
permet aux populations en exil de retourner 
dans leur pays.  

Esdras et Néhémie partent cent ans plus tard 
rejoindre la communauté juive et ensemble, ils 
se mettent à reconstruire le temple de Jérusalem 
et les murs qui entourent la ville, tout cela dans 
l’obéissance à la loi donnée par le Dieu d’Israël, 
qui reconstruit le peuple dans sa relation avec 
Dieu et les autres.  

L’Autel pour nos Eglises en mission, c’est le 
sacrifice du Christ et sa résurrection.  Sans la 
résurrection du Christ, il n’y a pas de sens à nos 
vies. Le temple, c’est la présence de Dieu à nos 
côtés.  

Avec Esdras, les Eglises témoignent la Parole de 
Dieu incarnée en Jésus-Christ.  

Avec Néhémie, les Eglises exercent la diaconie, 
participent aux mouvements de solidarité.  Elles 
sont des communautés d’action apostolique, des 
communautés qui reconstruisent des temples et 
des murailles détruites par nos guerres et nos 
divisions.  

Chaque Eglise est invitée par le Seigneur à réparer 
la brèche de l’existence humaine, les brèches de 
nos Eglises divisées, de nos familles éclatées et de 
nos nations en guerre.

Bâtir, rebâtir, reconstruire la Cevaa de nos mains, 
la Cevaa de demain ; quel défi en ce temps où tout 
semble tourner à la désolation, à la tristesse et au 
repli sur soi ?  

Que le Seigneur nous soit en aide et nous redonne 
la force de construire ce qu’il a commencé avec la 
Cevaa !

EPCRC



41

Rihanna TRAVELLY - EPIM (St Columba)
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Seigneur, nos Vieux l’appelaient « L’époque entre deux reflux ». 
Le matin, les vagues nous précipitent vers le pied des falaises, 
Le soir, nous voilà emportés vers le large. 
Voulons-nous nous agripper, le courant est trop fort ! 
Ceux qui voulaient nous aider se noient avec nous, 
Les corps meurtris, l’âme assoiffée de l’inattendu. 
Une époque tragique aux idées évanescentes. 
Aux projets fugaces. 
Les débats restent feux de paille 
Les travaux ne profitent à aucune fin. 
Après s’être immergé par la positive noyade électorale, 
Nous voilà englouti par la Covid-19. 
Nous attendons notre vie de Vous, Seigneur 
Vous êtes pour nous un appui, un bouclier. 
Que Votre amour soit sur nous, Seigneur 
Comme notre espoir est en Vous. 
Amen !

Pasteur Höcë Var KAEMO, EPKNC

Entre deux reflux
S’unir à Toi pour te rechercher 
A l’aube du jour nouveau 
Est reconnaissance s’élevant de notre âme 
En écho de ta bénédiction fidèle

T’adorer pour te contempler 
Dans l’éveil de ta création 
Est louange jaillissant de notre amour 
En écho de ta présence attentive

T’écouter pour te discerner 
Dans la lumière de ta Parole 
Est confiance émergeant de nos doutes 
En écho de ta Grâce infinie

Pour qu’unis nous soyons, chaque jour,  
Père, Fils et Esprit, dans l’adoration et l’écoute. 
Amen !

EPKNC

EPKNC - Eglise Protestante de Kanaky 
Nouvelle-Calédonie

Prière Prière
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Tamby RAVELOSON - 
EPIM (Aumônerie magache)
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C onte kanak : « Etëhnin » est le nom d’une 
pierre « haze » (signifiant « dieu ») retirée 

de la mer par l’ancêtre qui l’a trouvée dans la 
nasse (= un piège destiné à être immergé, pour 
capturer des poissons) à la place de poissons.

La nasse s’élevait des profondeurs au fur et à 
mesure qu’on la remontait et la pierre brillait de 
plus en plus, éclairant aux alentours. Les pêcheurs 
voyaient la terre se renverser comme leur radeau 
s’enfonçait sous le poids de la nasse. La terre se 
remit en équilibre en même temps que le radeau. 
La nasse fut retirée de l’eau. Pas de poissons, 
mais une pierre seulement. Ils décidèrent de la 
conserver comme « haze » (dieu) et la déposèrent 
dans une grotte dont leur cadet (vieux) était le 
gardien. On invita le chef à venir voir la pierre. 
Le gardien descendit avec lui au bord de mer 
et lui fit boire de l’eau salée. Tout en incantant 
le pouvoir des végétaux formant l’entonnoir à 
remèdes que le chef plongeait dans l’océan pour 
se déverser dans la bouche, il prononça ces mots : 
« Celui qui cherchera à renverser le chef, mourra ! 
Le chef sera comme la pierre, solide et durable ! 
Il existera toujours, à la différence de tous ceux 
venus avant lui ! Sur ce lieu sacré, on a coupé 
toutes les cannes à sucre, ne laissant subsister 
qu’un seul bouquet, dont le symbole était éclairé 
et affermi par la déclaration : « Plus de chef nulle 
part, sauf un seul ! Celui qui a triomphé du mal !» Fao WETEWEA - EPKNC (Gossana)

Méditation

Revitalisation de la  
Communauté chrétienne
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•   Si la célébration de la cène et du baptême  
est essentielle pour la communauté 
chrétienne, le respect des rites est une  
des choses les plus importantes en Océanie. 
Le geste (la croix) et la parole (l’Evangile) 
symbolisent la présence du Christ dans 
notre existence. Cependant le rituel doit 
avoir sa dimension festive et conviviale.

•   Le besoin de renouvellement de nos savoirs 
sur Dieu, pour remplacer nos pierres détruites 
par les missionnaires, est capital pour une 
réelle transformation de nos paroissiens.

•   La volonté de permanence de l’Eglise  
au sein de la société kanako-calédonienne 
passe par la présence et la manifestation 
d’un Christ des îles, qui marche et 
navigue avec nous dans nos réalités. 

« À partir d’un seul homme,  
il a fait tous les peuples pour qu’ils habitent sur 

toute la surface de la terre, 
fixant les moments de leur histoire et les limites 

de leur habitat ; 
Dieu les a faits pour qu’ils le cherchent et, si 

possible, l’atteignent et le trouvent, 
lui qui, en fait, n’est pas loin de chacun de nous. 

Car c’est en lui que nous avons la vie, le 
mouvement et l’être… 

Nous sommes de sa descendance. » 
(Paul de Tarse)

Thèmes à méditer

•  L’arc en ciel Cevaa traverse le ciel de partout 
vers partout et rappelle notre engagement dans 
la Mission de Dieu. Le ciel d’ici est « blanchi » 
(vs « noirci ») de non-dits, miné par des 
accords-aspirine. La terre tracée au marteau-
piqueur saigne et se noie dans une eau trouble 
envahissante. Mais peut-être (le pouvoir d’être), 
au fil des luttes incessantes, nous parviendrons 
à l’Edit de Nantes, qui reconnaîtra à nous 
aussi le droit de vivre libre devant Dieu.

Pasteur Höcë Var KAEMO, 
Président EPKNC
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Tho ne meke i treu 
« Parole naissante, des couleurs du ciel 
au lever de la lune »

Esprit du Fenua, l’igname nouvelle a fendillé 
l’humus 
Ses paroles, ses poèmes émergent au sein d’un 
peuple en lutte 
Avec les couleurs du ciel au lever de la lune. 
Déwé, rosée rebelle, parole régénérée 
Illumine encore les clairs matins de Kanaky 
Parole du matin « lève-toi et tiens-toi debout au 
milieu »  
Le Sabbat, jour de grâce, est arrivé. 
Que ton Esprit, Seigneur, mouvant à la surface 
des eaux, inspire ton peuple 
Qu’il devienne sujet de sa propre histoire ! 
Esprit divin ! la vie sous ton aile est Espérance   
Ablution des ombres de l’histoire ! 
Qu’elle efface les traces douloureuses du passé   
Et pose sur la natte et le tapa mille couleurs.  
Amen !

Pasteur Höcë Var KAEMO, 
Président EPKNC

Comment chanter pour le Seigneur 
dans un Océan outragé (Ps�137)

Père ! Comment Te chanter  
Quand les barbelés des réserves kanaks 
écorchent encore 
Quand le nickel profite aux rapaces des tours 
d’ivoire 
Quand les griffes des bulldozers saignent nos 
montagnes  
Quand le filet des oiseleurs traîne dans notre 
liquide pays 
Quand l’herbe folle du syncrétisme a envahi 
l’allée centrale du consensus. 
Quand la grande case n’est plus que ruine pour 
la jeunesse et ses repères.

Maudit serais-je si je t’oublie Kanaky !  
Banni, si j’arrête de prier le Créateur pour toi !

Pasteur Höcë Var KAEMO, 
Président EPKNC

Prière Prière
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Miriama WACHOU 
- EPKNC
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Pour une liturgie de la Sainte Cène

Jésus a dit à ses disciples : 
« En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de 
blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; 
mais, s’il meurt, il porte beaucoup de fruits ».  
Il a dit aussi : « …je suis venu, pour que vous  
ayez la vie… et la vie en abondance… ».  
Et encore : « je suis le pain de vie descendu  
du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra  
pour l’éternité. Et le pain que je donnerai, c’est 
ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » 
Jean 6.

EREV - Eglise Réformée Evangélique  
du Valais

Introduction

Il est mort ce grain de blé 
Pour donner la vie, pour semer l’amour. 
Il est mort ce grain de blé pour que notre vie soit féconde, 
Pour qu’elle devienne riche de tant de gestes possibles  
et de décisions responsables.

 Il est mort ce grain de blé, 
 Il est semé en chacun de nous, 
 Il est semé dans notre cœur, 
 Pour que nos vies soient transformées, 
 Pour qu’elles portent des fruits en abondance, 
 Pour la vie du monde.

Il est mort ce grain de blé. 
Jésus. 
Son corps, ce pain. 
Son sang, ce vin. 
Il est mort ce grain de blé,  
Pour qu’à notre tour nous devenions des semeurs d’amour  
– agapè / amour – partage / amour –  
Solidaires avec les hommes et les femmes de cette terre.
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Kofi Marc KOUN - EMU-CI

Tu dis une seule parole, en Christ, à sa croix, et 
ton appel se renouvelle pour que nous devenions 
des signes de ta présence et de ton Souffle à 
l’œuvre dans le monde. 
Tu dis une seule parole et, dans nos 
responsabilités, le courage et la fidélité se 
renouvellent.  
Et la joie de ton Royaume nous est donnée.

EREV

Invocation

Seigneur, 
Envoie ton Esprit pour qu’avec ce pain et avec ce 
vin nous puissions communier à ta vie.  
Pour que nous puissions recevoir les bénéfices 
de ta grâce, sans crainte, et faire confiance. 
Tu dis une seule parole et nous sommes 
guéris de nos incertitudes, de nos souvenirs 
douloureux, de nos peurs. 
Tu dis une seule parole et nous sommes 
pardonnés, de nos gestes maladroits, de tant de 
graines perdues, et d’efforts sans suite. 
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Ils sont venus de partout

Maintenant ils sont venus de partout, par vagues 
successives… l’un poussant l’autre, bousculant 
l’autre. 
Ils sont venus de partout, de la ville entière, de la 
nation, du monde… innombrables, inépuisables. 
Et ils ne sont plus seuls, mais chargés de 
bagages : bagages d’injustice, bagages de 
rancœur et de haine, bagages de souffrance et de 
péché. Et ils traînent le monde derrière eux, avec 
tout son matériel rouillé et tordu, ou trop neuf et 
mal adapté. 
Seigneur, ils me font mal, ils sont encombrants, 
ils sont envahissants.  
Ils ont faim, ils me dévorent. 
Je ne puis rien faire : plus ils entrent, plus ils 
poussent la porte ! Et plus la porte s’ouvre. 
Ah ! Seigneur, j’ai tout perdu, je ne suis plus à 
moi. Il n’y a plus de place pour moi, chez moi ! 
Ne crains rien, dit Dieu, tu as tout gagné ! Car 
tandis que les hommes entraient chez toi, moi 
ton Père, moi ton Seigneur, je me suis glissé 
parmi eux.

Suzanne de DIETRICH (1891-1981), 
théologienne alsacienne,  

co-fondatrice de La Cimade

Revivre

Me voici, Seigneur, je cherche ton regard, je 
tends la main. 
Ta Parole tombe en moi comme une pluie fine 
de printemps nourrissant la terre. 
Ta Parole me fait revivre, elle élargit mon cœur, 
elle déploie mes poumons, elle ravive mon 
corps. 
Elle me rassure. 
Elle desserre mon angoisse. 
Devant toi, je me relève. Tenant ta main, je fais 
le premier pas.

Sœur Danielle, 
prieure des diaconesses de Strasbourg

Prière

UEPAL - Union des Eglises Protestantes 
d’Alsace et de Lorraine
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Béatrice 
ANDREOLA -  
CEVI (Bassignana)
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L à, j’entends parler ô combien de militants 
de nos Eglises qui rament pour proposer 

des activités paroissiales ou consistoriales, 
qui donnent beaucoup de leur temps, de leur 
intelligence, de leur cœur pour attirer du monde 
et qui – à la fin – sont déçus, frustrés, parce qu’il 
y a si peu de participation.

Combien sont au point de dire : « Ce n’est plus 
la peine ! » 

Et combien cette réaction – absolument 
compréhensible – est dangereuse, car, soit on met 
la clé sous le paillasson, soit – ce qui est pire encore 
– on se retire dans sa coquille et fait son truc, sans 
tenir compte de ce qui se passe à l’extérieur.

Et là, il est important d’écouter toujours à nouveau 
le Christ qui nous dit sans cesse : Si ! Ça vaut la 
peine. Allez-y toujours ! Allez ! Encore des efforts !  
Je suis avec vous ! Et là, il est important de l’écouter 
comme Pierre, de réagir comme Pierre, en disant : 
On a tout essayé, on est au bout de nos forces et de 
nos envies, mais si tu le dis, on y va encore. 

Avec cette mentalité christique, parfois, il faut 
peu de choses. 

On a intitulé cette histoire la pêche  
« miraculeuse », mais elle n’est pas si 

Méditation

Maître, nous avons travaillé toute la nuit, et nous n’avons rien pris ;  
mais sur ta parole, je lâcherai le filet�  (Luc 5, 5)

miraculeuse que ça. Au départ, il y a juste une 
prise de conscience : Nous ne sommes pas 
seules, contrairement à ce que nous pensions.  
Le Seigneur est avec nous. Et avec ce soutien dans 
le dos, on y va encore. 

On cherche encore un autre endroit. 
On essaye encore une autre méthode. 
On fait encore un autre truc. 

Et puis : Il y a du succès. Peut-être pas là où on 
l’a cherché, peut-être pas exactement ce qu’on a 
cherché, mais nous sommes encore capables de 
faire le plein. 

Notre Mission n’est pas terminée. Qu’elle soit 
ici ou au loin. Elle n’est jamais terminée, jusqu’à 
ce que le Royaume des cieux soit entièrement 
réalisé. Ça ne sera pas pour demain. Il y aura des 
hauts et des bas, de beaux succès et des revers 
de fortune. Nul ne dit que les disciples, après, 
n’auraient fait que des pêches « miraculeuses ». 
Loin de là ! Lisez la suite ! 

Mais une chose est sûre pour celle, pour celui 
qui croit, et c’est là l’essence, la substance et le 
carburant de la foi qui fait tourner la mission au 
près et au loin : Le Royaume des cieux existe. Il 
est là. Nous en avons les plans de construction. 
Nous ne partons jamais de zéro, les mains vides. 
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Emmanuella BOATENG - EPCG (Sunyani)

Nous ne devons pas inventer la roue. Et nous 
avons un chef de chantier avec nous qui connaît 
son métier, qui connaît le bon plan par cœur. 

Il suffit de toujours réécouter, réinterpréter, 
rechercher de nouveaux endroits.

Nous avons travaillé toute la nuit, et nous n’avons 
rien pris ; mais sur ta parole je lâcherai le filet.

Suzanne de DIETRICH (1891-1981), 
théologienne alsacienne,  

co-fondatrice de La Cimade
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Segner Bondie, nou loue twa; 
Avek enn leker rekonesan, nou ador twa. 
To’nn fer bann mervey dan nou lavi; 
Nou rann twa gras e nou dir twa mersi. 
To finn met anplas nou losean ek so bann zoli 
kouler; 
Mem bann montagn ek bann kolinn aklam to 
grander. 
To finn fasonn nou lakanpagn ek so bann verdir. 
Mersi pou bote nou lanatir. 
Kan dan gramatin, lor lorizon, soley leve, 
Mem kouler nou lamer sanze. 
Sa fer nou rapel to grander Segner, 
Tou to kreasion zwenn avek nou pou ador twa, 
nou Sover. 
Kan pie kann gagn so fler, nou kone lakoup pe 
vini. 
Kan pie banane anfler, nou kone liver finn fini. 

Priyer pou Cevaa 

Prière en créole mauricien - Kreol Morisien

EPIM - Eglise Presbytérienne  
de l’Ile Maurice

Segner, twa ki finn kre bann sezon;  
Segner, vremem to bon. 
Kan soley pre pou leve, lor pie, bann kok sante, 
bann zwazo kriye; zot fason pou dir twa mersi 
Segner. 
Kan labriz leve, bann pie filao sante, brizan 
gronde; zot manier pou glorifie twa nou Sover. 
Nou lev nou lavwa,  
Nou sant to grander, nou Lerwa. 
Nou lev nou lame lao, 
Nou loue twa Bondie Treo. 
Tomem Bondie lor later antie, 
Donn nou to lamitie. 
Tomem ki regne, yer, zordi e pou le siek de siek. 
Amen!

Rédigée par le Modérateur,  
Révérend Jean France CANGY, EPIM
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Seigneur Dieu, nous te louons ;  
Avec un cœur reconnaissant, nous t’adorons.  
Tu as fait des merveilles dans nos vies ;  
Nous te rendons grâce et nous te disons merci.  
Tu as mis en place nos océans avec ses jolies 
couleurs ;  
Même les montagnes et les collines acclament ta 
grandeur.  
Tu as façonné notre campagne avec ses verdures.  
Merci pour la beauté de notre nature.  
Quand le matin, à l’horizon, le soleil se lève,  
Même les couleurs de la mer changent.  
Cela nous rappelle ta grandeur, Seigneur, 
Toute ta création se joint à nous pour t’adorer, 
notre Sauveur.  
Quand la canne à sucre fleurit, nous savons que 
la récolte approche.  
Quand le flamboyant fleurit, nous savons que 

Traduction française

l’hiver tire à sa fin.  
Seigneur, c’est toi qui as créé les saisons ;  
Seigneur, tu es vraiment bon.  
Dès les premiers rayons de soleil, les oiseaux 
se mettent à chanter pour t’exprimer leur 
reconnaissance, Seigneur.  
Quand le vent se lève, les filaos chantent, le récif 
gronde ; ils racontent la gloire de notre Sauveur.  
Nous élevons nos voix, 
Nous chantons ta grandeur, toi notre Roi.  
Nous levons nos mains vers toi, 
Nous te louons, Dieu Très-Haut.  
Tu es le Dieu de toute la terre,  
Donne-nous ton amitié.  
Tu es Celui qui règne, hier, aujourd’hui et pour 
les siècles des siècles.  
Amen !
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50 years GOLD

Cevaa is in its golden year. We know 
gold mostly for being a very expensive 

precious metal used in jewellery. It is also used 
in technology and transport parts. Today we 
are exploring its use as nanomaterial to offer 
solutions in the field of health and environment.

In the first letter of Peter, we find encouragement 
as he reminds us what it is that we have in the 
Lord’s mercy:

By his great mercy he has given us a new birth 
into a living hope through the resurrection of Jesus 
Christ from the dead, and into an inheritance that 
is imperishable, undefiled, and unfading, kept in 
heaven for you (1 Peter 1, 3-4).

We are invited to rejoice in this blessing, 
knowing that God protects our treasure of gold 
that is imperishable and unfading (v. 5).

Indeed, Cevaa rejoices in the Lord as it offers 
a treasure chest filled with fifty years of rich 
memories. The Community of Churches 
has received blessing upon blessing, and it 
has also been a blessing again and again. We 
celebrate fifty years of blazing trails as we 
have pioneered new horizons and broken new 
grounds, driven by the passion of the Risen 
Lord. And yet numerous trials have also been 
part of the reality. In each step we have been 

Méditation

humbled as we struggled to manage people and 
resources and lack of resources, churches and 
projects, dreams and visions. 

Today the Community in Mission faces new 
challenges in a world of inequality, injustice, 
violence, and uncertainties.

In this you rejoice, even if now for a little while 
you have had to suffer various trials, so that the 
genuineness of your faith – being more precious 
than gold that, though perishable, is tested by fire 
– may be found to result in praise and glory and 
honour when Jesus Christ is revealed (v. 6-7).

Gracious Almighty and Eternal, we express 
gratitude for drawing us into your mission to 
extend your kingdom and to build your Church. 
We celebrate your generosity and abundant 
blessings. As we celebrate these 50 years, we 
recognise your Leadership and Lordship.

May your face shine upon us 
May you keep us on your path of service 

May your Spirit blow your Peace upon us!

Reverend Dr. Rodney CURPANEN,  
EPIM
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Princess APEH - EPCG (Adenta-Accra)
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Eternel, 
Me voici devant toi, tel que je suis, 
Avec mes tempêtes et mes bourrasques, 
Mes éclaircies et mes douceurs, 
Je traverse au cours de ma vie différentes 
pulsions,  
Sentiments, humeurs 
J’ai peur parfois, Eternel, de m’y perdre, 
Lorsque je me sens volcanique, 
Prête à faire jaillir le feu de la lave qui brûle, 
Lorsque je me sens torrentielle, 
Avec mes larmes qui ne cessent de couler, 
Lorsque je me sens tel un cyclone, 
Prête à tout emporter sur mon passage, 
Lorsque je me sens comme un arc en ciel, 
En harmonie avec moi-même, 
Mais inatteignable pour les autres, 
Lorsque je sens mes pensées virevolter, 
De fleurs en fleurs, 
Comme la brise des alizés, 
Merci Eternel, d’être simplement là, 
Près de moi, 
Afin que toutes ces humeurs soient passagères, 
Qu’elles ne m’emportent pas, dans le tourbillon 
du moment, 
Mais que je puisse ancrer mon sentiment le plus 
profond, 
Sur le roc de ta parole, 
Basé sur les fruits de ton amour qui nous place 
dans l’espérance,  

Prière

EPRe - Eglise Protestante de la Réunion

L’accueil de l’autre, la confiance, la tendresse et 
la tranquillité. 
Merci, Eternel. 
Amen !

Pasteure Caroline COUSINIE, EPRe

Maleen Ewoenam AGBEKO - EPCG (Kumasi)
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Prière

La société moderne encourage les humains à se construire eux-mêmes.  
Ce serait la clé d’une vie réussie, digne de toutes les célébrations possibles. 
Se faire une place au soleil, n’est-ce pas le sort de tous les vivants ? 
Nous le savons. 
Mais… 
Comment oublier que personne n’a demandé à venir au monde… ? 
Comment oublier que personne ne connaît le moment de quitter le monde, 
sauf à programmer un suicide… ? 
Et pourtant, nous oublions ces réalités fondamentales, car elles gâchent 
notre joie de vivre. 

Nous dénonçons l’injustice, source de toutes les violences, quand 
surviennent la maladie, la misère, tellement forte que les cris de révolte et 
de douleur éteignent la joie de vivre.  
Depuis que l’humanité vit sur la planète Terre, personne, aucun puissant, 
aussi puissant soit-il, n’a pu et ne pourra garantir une paix durable. 

Seigneur, donne-nous la force de nous libérer des dogmes socio-
économiques pour nous élever vers ce que nous sommes vraiment : des 
chrétiens lucides à la foi contagieuse. 
Seigneur, donne-nous la force de raviver la braise de l’amour du prochain, 
enfouie sous la cendre.

Amen !

Dany ANDRIAMAMPANDRY, EPRe
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Seigneur depuis notre communauté 
Sur cette belle île ensoleillée, quelque part sur l’océan indien 

nous te louons !

Louange à toi Seigneur.

Nous te louons Seigneur de nous avoir conduits depuis tous les horizons 
jusque sur cette terre faite de mille beautés et de mille richesses.

Louange à toi Seigneur.

Nous te louons pour cette terre d’accueil à la nature foisonnante 
aux eaux bleues de l’océan indien, justement nommée, Réunion.

Louange à toi Seigneur.

Nous te louons pour l’occasion que tu nous donnes sans cesse 
de rencontrer des frères et des sœurs 

venus de tant de contrées différentes s’unir pour la gloire de ton nom.

Louange à toi Seigneur.

Nous te louons de nous avoir ouvert la voie de l’intelligence, 
pour que dans l’entente et la fraternité nous travaillions comme un seul corps.

Louange à toi Seigneur.

Nous te louons Seigneur de nous conduire dans cet esprit de tolérance 
au travers d’êtres différents et particuliers, tous unis par ton amour.

Louange
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Louange à toi Seigneur.

Nous te louons Seigneur de nous avoir permis de fonder une famille 
dans laquelle chacune et chacun, sans distinction, peut se sentir ton enfant.

Louange à toi Seigneur.

Nous te louons pour ces deux paroisses qui ne forment qu’une église unie, 
et dans lesquelles, du nord au sud, nous vivons dans l’amour et le partage.

Louange à toi Seigneur.

Nous te louons Seigneur d’avoir pu voir tous ces visages de passage 
qui ont fait la beauté et la richesse de notre communauté.

Louange à toi Seigneur.

Nous te louons pour tous nos pasteurs venus des quatre coins du monde, 
nous ouvrant à la grâce de l’épanouissement et de l’ouverture d’esprit.

Louange à toi Seigneur.

Nous te louons simplement et humblement d’être toujours parmi nous 
car, même peu nombreux, nous savons que tu es là au milieu de nous.

Louange à toi Seigneur. 

Angelo NAPOLITANO, EPRe
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L esotho is 85th least corrupt nation out 
of 180 countries, according to the 2019 

corruption perceptions index, reported by 
Transparency International. The recent case 
reported involves one Minister, who was on 
Tuesday 07/02/2020, charged with corruption 
for allegedly influencing the awarding of the 
2015 High schools’ text – books tender to 
certain two Printers. This case was heard in the 
Court of Law, where Minister was given free 
bail. With regard to this, we are feeling obliged 
to pray for our nation and here is our prayer:

Father in heaven, you always provide for all 
your creatures, so that all may live as you have 
willed. You have blessed our country Lesotho 
with rich human and natural resources to be 
used in honor and glory and for the well-
being of every Mosotho. Father, we are deeply 
sorry for the wrong use of your gifts and 
blessings through acts of injustice, bribery 
and corruption, as a result of which many 
of our people are hungry, sick, ignorant and 
defenseless. Father, you alone, can heal us and 
our nation of this sickness. Father, we beg you, 

Prayer against corruption 

LEC-SA - Lesotho Evangelical Church  
in Southern Africa

touch our lives and the lives of our leaders, 
so that we may all realize the evil of bribery 
and corruption, and work hard to eliminate it. 
Father, please urgently let corrupted stewards 
be deposed from their office and let their 
authority be stripped from them. Let another 
more righteous person take their place.

Father, expose the wrongdoing, the corruption, 
and the harm that these people are perpetuating 
against the citizens of this nation. Please give us 
our liberty back in Jesus’ name our Lord, Amen!

Group of members, LEC-SA
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Statistics on homicides are only estimates 
of a huge number of unlawful homicides 

purposely inflicted as a result of domestic 
disputes, interpersonal violence and 
violent conflicts over colors of blankets 
that people wear.  This has caused brutal 
deaths of people being killed in violence 
involving different gangs of illegal miners 
in their respective villages and towns.

Holy Spirit, we have heard from the 
beginning that we should love one another. 
Father, make our nation not be like Cain, 
whose heart was twisted by the evil one, 
and who murdered his brother. 

O God, help us truly to see our brothers 
and sisters as your children. Help us to 
love and protect them and to see them with 
the clear vision of your eyes. Amen.

Group of members, LEC-SA

Prayer against killings  
and murder to our nation

I n chapter 6 of the same book, Solomon 
asked God to make provisions for the 

people when they sinned. God answered with 
four conditions for forgiveness: 

• Humble yourself by admitting your sins

• Pray to God, asking for forgiveness

• Seek God continually and

• Turn from sinful behaviour.

True repentance is more than talk - it is changed 
behaviour. Whether we sin individually, as 
a group, or as a nation. As a nation we are 
advised to follow these steps and this will lead 
to forgiveness.

Group of members, LEC-SA

Meditation

When I shut up the heavens so that 
there is no rain, or command locusts 
to devour the land or send a plague 
among my people, if my people, who 
are called by my name, will humble 
themselves and pray and seek my face 
and turn from their wicked ways, then 
I will hear from heaven, and I will 
forgive their sin and will heal their 
land� Now my eyes will be open and 
my ears attentive to the prayers offered 
in this place� 2 Chronicles 7: 13-15 
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Seigneur, notre Dieu et Père, 
Nous te louons pour notre communauté, 
Qui, à l’heure de son Jubilé, 
T’adresse ses prières…

Dans ton amour sans fin, 
Conduis-nous à la rencontre de nos voisins. 
Dans ce monde en mutation, 
Inspire nos actions.

Cevaa, avec les forces que tu as, 
Sers l’Alpha et l’Omega. 
Pour toujours dans tes combats, 
Cevaa, maintiens la flamme !

EPS

Prière

EPS - Eglise Protestante 
du Sénégal

Soraya Annaëlle  
SAIZONOU - EPS
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Prions Dieu. 

Seigneur, merci pour ta présence parmi nous, 
donne-nous la liberté, la paix et la dignité. Tu 
es venu partager notre souffrance. Tu es venu 
nous révéler ton amour et ta miséricorde. Nous 
voulons te remercier pour cette relation vivante. 

Seigneur, pour ces 50 ans de la Cevaa, donne 
aux Eglises-membres la vision nécessaire pour 
être artisans de paix. Eclaire nos cœurs, afin que 
nous connaissions ton amour, ta compassion 
et la plénitude de vie que tu nous offres. 
Ouvre nos cœurs, afin que nous partagions, 
avec ceux qui sont dans la peine, la joie. 

Seigneur, que ton règne vienne, au nom 
de ton amour qui n’a pas de fin. Amen.

EPMa

Prière

EPMa - Eglise Protestante Māòhi
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Raphel DUGBATSE - EPCG (Agotime-Kpetoe)



68

Le début du chapitre 42 du livre d’Esaïe nous parle du serviteur de Dieu :  
« Voici mon serviteur, dit le Seigneur, je le tiens par la main, j’ai plaisir à l’avoir 
choisi� J’ai mis mon esprit sur lui pour qu’il apporte aux nations le droit que 
j’instaure� Il ne crie pas, il n’élève pas la voix, il ne fait pas non plus de grand 
discours dans la rue� Il ne casse pas le roseau déjà plié, il n’éteint pas la lampe  
qui faiblit� Mais il apporte réellement le droit que j’instaure� » Esaïe 42, 1-3

Méditation

Chers amis, Iaorana. 

Avez-vous déjà essayé de marcher avec une 
bougie allumée en prenant soin que la 

mèche ne s’éteigne pas ? Vous protégez d’une 
main cette faible flamme, veillant à ce que 
le moindre souffle de vent ne l’éteigne pas. 
Qu’est-ce que j’aime et comme je suis touché par 
cette image du Messie qui prend soin de moi ! Je 
me sens parfois si fragile, comme le roseau déjà 
plié, je me sens si faible comme la flamme qui 
vacille, mais jamais, jamais Dieu ne me brise et 
ne m’éteint, et il veille sur moi et me relève, il me 
répare et me fait briller de nouveau. 

Pour les 50 ans de la Cevaa, que la flamme des 
35 Eglises membres de la Cevaa ne s’éteigne pas. 
Que Dieu veille sur nous et nous fasse briller. 

Chers amis, vivons les 50 ans de la Cevaa dans 
la joie et l’amour de notre Seigneur, avec la 
certitude que le Dieu bienveillant prend soin de 
nous et nous instaure. Que Dieu vous bénisse.

EPMa
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Mahaliana RATSIHOARANA - EPIM (St André)
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Ô ! Seigneur tout puissant, nous te rendons grâce à 
l’occasion du cinquantième anniversaire de la Cevaa, où 
durant ces années tu as révélé la grandeur de ton amour 
dans toutes les Eglises membres de la Communauté. 

Que tout au long de cette année, les chrétiennes et les chrétiens 
de l’Eglise célèbrent et se réjouissent puisque l’existence de notre 
communauté n’est ni une erreur, ni le fruit du hasard, mais vient surtout 
de ta volonté divine, puisque tu désires que nous soyons ensemble. 

Nous louons ton nom glorieux et souhaitons te partager notre joie car, 
sans ton Esprit Saint et ta présence active dans l’Assemblée Générale et 
dans tous les membres de l’Eglise, nous ne serions jamais arrivés à cette 
année de célébration du Jubilé ; ainsi, nous ne pouvons que te remercier. 

Tu nous as prouvé, Seigneur, que tu es le Dieu qui voit tout, le Dieu 
qui peut nous proclamer la liberté et la délivrance. Que cette année 
nous soit une année de grâce et de consolation pour tous. 

Nous te prions, Ô ! Père céleste, de nous apprendre à faire connaître 
la raison d’être de notre Communauté et de montrer à travers 
la Cevaa la grandeur de ta gloire dans le monde entier. 

Aide-nous à te rendre gloire en maintenant la flamme de ton Esprit Saint  
et que nous puissions grandir dans la maturité spirituelle.  
Seigneur, nous savons que tu nous as préparé cette année de célébration 
avec tout ton amour et nous te remercions pour ta miséricorde.

Prière

FJKM - Fiangonan’I Jesoa Kristy  
eto Madagasikara
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Nous te prions de voir avec bienveillance toutes les Eglises membres 
de notre Communauté ; établis-les dans la foi en Jésus Christ. Sois 
attentif au partage de ta Parole qui se fera dans toutes les Eglises 
membres, et que dans la célébration du Jubilé soit entendue clairement 
l’action de l’Esprit Saint. Que tous tes serviteurs soient comblés de ta 
grâce, et que les fidèles reçoivent la flamme de joie venant de toi. 

Seigneur, donne aussi aux Eglises la sagesse, afin que le thème et 
toutes les décisions prises par l’Assemblée Générale se conforment 
à ta volonté et qu’ils produisent le fruit de l’Esprit.  

Que le thème du Jubilé « maintenons la flamme » soit imprégné 
de ta parole. Donne-nous aussi la force de méditer, jour et 
nuit, sur tout ce qui est écrit et d’agir fidèlement dans toutes 
nos activités et partout où nous irons selon ta parole.

Bénis nos pays et nos peuples, que ce Jubilé soit le moment de 
réconciliation et de libération pour tous les pays. Nous prions aussi 
pour les pays qui sont touchés par la pandémie de la Covid-19 ; console 
et tends tes mains puissantes sur tous les affligés et les mourants ; 
que les responsables de chaque pays aient la force et la sagesse de 
trouver les bonnes solutions pour leurs peuples respectifs.  

Ecoute notre prière, Ô ! Père glorieux, au nom de 
Jésus Christ notre Seigneur. Amen.

Pasteure Dyna TRIMOZAFY, FJKM
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Nuestro Amado Padre, Amada Madre, 
Son tantas las razones que tenemos para agradecer por nuestra Comunidad 
Cevaa, que resulta muy difícil, casi imposible diría, enumerarlas a todas. 
Gracias, Dios, por haber permitido formar una Comunidad tan diversa, 
tan diferente en sus culturas, costumbres, formas de vida, ubicación 
geográfica, razas y países, pero tan unidas gracias al Espíritu Santo. 
Sólo Tú Padre-Madre, sólo por tu amor haces posible tal maravilla 
Desde nuestra comunidad Evangélica Valdense del Río de la Plata, 
América del Sur, reconocemos y agradecemos profundamente las múltiples 
oportunidades en Encuentros, Asambleas, Seminarios, Celebraciones, 
Intercambios, donde sentimos que es tu Presencia que nos une de manera 
tan especial. 
Gracias, porque las diferentes lenguas no son una barrera en los 
encuentros. 
Gracias, por la generosidad con que cada comunidad se entrega a la llegada 
de las hermanas y hermanos, y permite una convivencia tan profunda y 
tan cercana. 
Gracias, por la iniciativa de la Cevaa de poder atender las necesidades de 
algunas comunidades, mostrando de forma práctica el amor que Jesús nos 
enseñó y demostró. 
En nombre de Jesús, nuestro Amigo y Salvador, 
Amén.

Marta GEYMONAT,
Colonia Valdense, IEVRP Uruguay

Prière

IEVRP - Iglesia Evangélica Valdense  
del Rio de la Plata
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Notre Père bien-aimé, notre Mère bien-aimée, 
Il y a tant de raisons de te remercier pour l’existence de notre  
Communauté Cevaa, qu’il est très difficile, presque impossible,  
je dirais, de toutes les énumérer. 
Merci, Dieu, de nous avoir permis de former une Communauté aussi 
diversifiée, si différente dans ses cultures, ses coutumes, ses modes de vie, 
sa situation géographique, ses races et ses pays, mais si unie grâce au  
Saint-Esprit. 
Seul Toi, Père-Mère, par ton amour, tu rends possible une telle merveille. 
Comme membres de la communauté Evangélique Vaudoise du Río 
de la Plata, en Amérique du Sud, nous reconnaissons et apprécions 
profondément les multiples opportunités dans les Rencontres, Assemblées, 
Séminaires, Célébrations, Echanges, où nous sentons que c’est ta présence 
qui nous unit d’une manière si spéciale. 
Merci, car les différentes langues ne sont pas un obstacle aux rencontres. 
Merci pour la générosité avec laquelle chaque communauté se donne  
à l’arrivée des sœurs et des frères,  
et permet une convivialité si profonde et si proche. 
Merci de l’initiative de la Cevaa de pouvoir répondre aux besoins  
de certaines communautés, en rendant visible l’amour que Jésus  
nous a enseigné et démontré. 
Au nom de Jésus, notre ami et sauveur,  
Amen.

Traduction
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Dios, Señor, Padre y Madre de todos 
nosotros, de todas nosotras,

Tu Iglesia sigue siendo una sola, a pesar de todos 
nuestros intentos conscientes o no tanto de 
separarnos. La Cevaa, la organización que nos 
dimos para trabajar en unidad, sigue viviendo, 
compartiendo y actuando; y por ello te agradecemos.

Tú nos has acompañado en Jesús mientras nuestra 
barca soporta tempestades más o menos fuertes.  
Tú estás con nosotros en la misma barca que mueven 
las tormentas de la vida, y nos desafías:  
“A qué le tienes miedo ?” Quisiera ser fuerte y 
poder decirte “No tengo miedo, porque sé que estás 
conmigo”. Pero a menudo el miedo me gana ;  
me olvido de que me acompañas y me sostienes.  
Me olvido de que estás conmigo en la barca, y que 
sólo Tú puedes calmar tempestades. Por eso te pido 
humildad, para reconocer mi miedo; y fortaleza 
para luchar contra él y no permitir que me venza. 

Protégenos como sólo un Padre amante sabe 
hacerlo; cuídanos y ámanos con el amor 
incondicional que sólo una Madre posee. Está 
en nosotros y con nosotros ; permite que seamos 
una sola iglesia en la que se manifieste tu Poder.

En el nombre de Jesucristo, tu hijo, oramos. Amen.

Milka CHARBONNIER,
Colonia Cosmopolita, IEVRP Uruguay

Dieu, Seigneur, Père et Mère de 
nous tous, de nous toutes,

Ton Eglise reste une et unique, malgré toutes nos 
tentatives, conscientes ou non, de nous séparer. La 
Cevaa, l’organisation que nous nous sommes donnée 
pour travailler dans l’unité, continue à vivre, à 
partager et à agir ; et pour cela, nous te remercions.

Tu nous as accompagnés en Jésus pendant que 
notre bateau supporte des tempêtes plus ou moins 
fortes. Tu es avec nous dans le même bateau que les 
tempêtes de la vie font bouger, et Tu nous défies : 
« De quoi est-ce que vous avez peur ? ». J’aimerais 
être forte et pouvoir te dire : « Je n’ai pas peur, parce 
que je sais que Tu es avec moi. » Mais souvent la peur 
me gagne ; j’oublie que Tu marches avec moi et que 
c’est Toi qui me soutiens. J’oublie que Tu es avec moi 
dans le bateau, et que Tu peux calmer les tempêtes. 
C’est pour cela que je te demande l’humilité, pour 
reconnaître ma peur ; et la force pour la combattre 
et de ne pas lui permettre de me vaincre.

Protège-nous comme seul un Père aimant 
sait le faire ; prends soin de nous et aime-
nous avec l’amour inconditionnel que seule 
une Mère possède. Sois en nous et avec nous ; 
permets-nous d’être une Eglise unique à travers 
laquelle Ton Pouvoir peut se manifester.

Au nom de Jésus-Christ, ton Fils,  
nous prions. Amen.

PRIÈRE Traduction
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Traduction

Camelia Amy  
JOHN - EPIM 
(paroisse St Jean)
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Que nos cœurs chantent le feu de Ton Amour, 
Que nos pieds dansent le souffle de ta liberté 
Tu nous lies dans ta gerbe de fraternité 
Tu nous lies dans l’Alliance de toujours.

 Maintiens en nous la flamme, oh Seigneur, 
 Aide-nous à franchir les drames, oh Seigneur, 
 Dans l’espérance vivante de ton Royaume  
 Dans le pardon et la grâce pour tous les hommes.

Que nos yeux te voient dans la rencontre et la joie 
Que nos oreilles entendent les cris et les douleurs 
Tu nous veux à ton service, ensemble, en chœur, 
Tu nous veux engagés sur ton chemin sans effroi.

 Que la Cevaa, notre communauté apostolique 
 Encourage les fidèles afin que ton œuvre de paix abonde, 
 Qu’elle partage ta Voix dans le désert du monde 
 Dans un élan vivifiant, fraternel et dynamique.

Christine VILLARD,
EPUdF Aubagne

Prière

EPUdF - Eglise Protestante Unie  
de France



77

Malgré nos peurs, 
Malgré nos timidités,  
Malgré nos doutes, 
Seigneur, tu nous envoies 
dans ce monde porter  
la Bonne Nouvelle

Malgré nos réticences, 
Malgré notre cœur endurci, 
cœur sec et rebelle, 
Seigneur, tu nous envoies  
dans ce monde porter  
la Bonne Nouvelle

Malgré nos difficultés 
pour accueillir le frère ou la sœur, 
Si souvent empêché de sécher 
les larmes de sa douleur, 
Seigneur, tu nous envoies 
dans ce monde porter  
la Bonne Nouvelle

Prière

Oh Christ, comme le Père 
t’a envoyé vers nous, 
Tu nous envoies adoucir 
les plaies de ce monde 
par le partage de ta 
Bonne Nouvelle

Que ton Esprit 
souffle sur cette assemblée 
d’Eglises sœurs qu’est la Cevaa 
et fasse de chacune d’elles  
des témoins vivants de ta Parole.

Amen !

Alain MERESSE-KONTZI,
EPUdF Perpignan
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Thème : Familles, Evangile et cultures�

Seigneur, 

Tu as donné à chacun de nous des parents,  
Tu nous as donné des sœurs, des frères, des cousins, 
Tu as donné à certains d’entre nous un conjoint, des enfants, 
Tu nous as inscrits dans la lignée des générations, dans le flot de la vie. 

Donne-nous de vivre entre nous les fruits de l’Esprit :  
Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi.  
Donne-nous de nous accueillir les uns les autres comme témoins de Jésus-Christ.  
Donne-nous de rayonner de ton amour. 

Augmente notre capacité d’écoute, notre patience, notre compréhension.  
Aide-nous à prendre soin de nous-même pour mieux prendre soin des autres.  
Aide-nous à vraiment nous respecter et nous accueillir les uns les autres comme tes enfants.  
Aide-nous à voir dans nos proches le meilleur d’eux-mêmes.  
Donne-nous d’apprendre à demander et à recevoir le pardon. 

Sois au milieu de nous, 
Apprends-nous à nous donner, à aller au bout de nous-même pour prolonger ton incarnation.  
Aide-nous à être tes témoins dans notre famille, à transmettre l’ouverture au mystère de Ta présence. 
Aide-nous à être tes témoins en famille, pour porter ceux qui nous entourent dans l’espérance.  
Aide-nous à nous faire sœurs et frères aussi de ceux que nous avons du mal à comprendre,  
de ceux que nous avons du mal à aimer.  
Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ.

Pasteure Claire SIXT-GATEUILLE, EPUdF

Prière
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Thème : « Ranimer la flamme »�

Seigneur, nous t’en prions, ranime en nous la flamme.  
Ranime en nous la flamme de ta présence�  
Esprit-saint manifesté par des langues de feu, élargis en nous 
l’espace pour t’accueillir dans notre cœur et dans nos vies. 
Feu du ciel dévorant les sacrifices déposés par Elie jusqu’à 
l’autel lui-même, manifeste-toi quand les repères sont 
brouillés, quand nous nous laissons séduire par ce qui ne vaut 
rien, quand nous cédons à la facilité.  
Présence de Dieu manifestée dans le buisson ardent, 
surprends-nous et rappelle-nous l’essentiel au cœur de 
notre quotidien. Envoie-nous être tes messagers.

Ranime en nous la flamme de la fidélité�  
Seigneur, inspire-nous pour que nous portions les fruits que 
tu attends.  
Purifie-nous comme le métal au creuset, apprends-nous 
à abandonner tout ce qui nous détourne de ta volonté. 
Apprends-nous à renoncer à la gloire pour nous-même. 
Apprends-nous à refuser ce qui dénature ton visage. 
Dépouille-nous de nos rameaux morts, de nos fausses 
sécurités pour que nous apprenions à ne compter que 
sur toi, pour que nous apprenions à ne garder que 
l’essentiel, pour que nous découvrions la valeur immense 
que nous avons à tes yeux, nous et non nos artifices. 

Ranime en nous la flamme de la communion�  
Comme la flamme est utile à la préparation du repas, aide-
nous à trouver notre vraie place, celle où nous nous sentons 
utiles aux autres, celle où nous sommes au service de la 
communion, celle où nous sommes au service du banquet que 
tu offres à tous.  
Comme la flamme est utile à l’éclairage, aide-nous à être une 
lampe qui éclaire le chemin des autres et les mène vers ta 
présence vivante et ressourçante.  
Comme la flamme est utile au chauffage, aide-nous à 
réconforter ceux qui en ont besoin, à porter ceux qui 
souffrent, à réchauffer ceux qui ont froid extérieurement ou 
intérieurement.  
Comme la flamme est utile au veilleur, aide-nous à tenir 
dans l’adversité, à ne pas vaciller quand tout semble sombre, 
à persévérer quand tout n’est qu’attente, à tenir l’espérance 
quand l’avenir semble fermé. Aide-nous à être des flammes 
fragiles, humblement éclairantes. Aide-nous à prendre 
conscience que les chrétiens sont autant de petites flammes 
fragiles qu’il y a d’étoiles dans le ciel.  
Comme la flamme est utile au marcheur surpris 
par la nuit, aide-nous à avancer un pas après l’autre, 
à te faire confiance pour le pas suivant. 

Ranime en nous la flamme� 
Amen. 

Pasteure Claire SIXT-GATEUILLE, EPUdF

Prière
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Seigneur mon Dieu, Père miséricordieux et plein de compassion, 
Au milieu de cris de détresse de ton peuple, d’injustice et de violence de tout genre, 
Seigneur, tu appelas la Cevaa à la naissance et Tu lui dis :  
« Cevaa, lève-toi et tiens-toi debout au milieu » ; 
Va, va apporter la paix, restaurer la justice et impacter le monde par le biais des Eglises membres :  
en les dotant des moyens de formation et d’autonomisation. 

Merci Seigneur pour ta présence permanente, 
Merci Seigneur pour avoir donné naissance à la Cevaa,  
Merci Seigneur d’avoir pris soin d’elle, 
Merci Seigneur d’avoir fait d’elle un instrument d’accompagnement de ses Eglises membres,  
Merci Seigneur pour ses forces et ses faiblesses,  
Merci Seigneur pour la vie des hommes et des femmes qui ont été ou qui sont tes mains, tes pieds,  
tes yeux, et ta bouche dans le fonctionnement de ton institution, la Cevaa.

Gloire à toi, Seigneur pour son année du Jubilé d’Or 2021, 
Gloire à Toi, SEIGNEUR, car au milieu de la tempête de la pandémie de la Covid-19,  
Tu es là pour la guérison et le soutien. 
Béni sois-tu, Seigneur, de génération en génération, par Jésus-Christ, notre Seigneur, 

Amen.
Rév. Emmanuel Ayi AJAVON, 

EMT, Ancien boursier de la Cevaa

Prière pour les 50 ans de la Cevaa

EMT - Eglise Méthodiste du Togo
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Isabella SAPARI - EPCG (Adenta-Accra)
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Père de toutes grâces, nous te louons et te 
magnifions, parce que tu en es digne.  

Père de gloire et de puissance, nous voulons  
te dire merci de ce que, dans ton plan éternel 
et ta connaissance infinie, tu as voulu 
réunir des communautés protestantes, afin 
d’augmenter leur force dans la mission de 
porteur de l’Evangile que tu assignes à chacune 
d’elles. Aujourd’hui, la petite communauté de 
départ s’est accrue pour atteindre, en 50 ans, 
35 Eglises membres. Merci pour la vie de ceux 
qui ont jeté la graine de cette Communauté, 
et merci pour ton travail de suivi qui fait 
d’elle ce qu’elle est aujourd’hui. Merci pour 
tous ceux et toutes celles qui ont bénéficié des 
fruits de cette Communauté, des bourses dans 
le cadre de la formation en théologie et dans 
d’autres domaines. Tu as fait, et tu continues 
à produire par elle, des docteurs en théologie, 
des médecins et d’autres personnes de qualité, 
indispensables pour l’équilibre de la société 
que nous formons. 

Merci pour la vie de tous ceux qui, de près ou 
de loin, animent la vie de cette Communauté 
à temps plein ou à temps partiel pour son 
affermissement. Reçois notre gratitude pour 
les familles de tous ceux qui ont travaillé 

Prière pour les 50 ans de la Cevaa

EEPT - Eglise Evangélique Presbytérienne 
du Togo

pour cette Communauté et qui ne sont plus 
des nôtres en ce jour, emportés par la mort. 
Que l’Esprit consolateur inonde les cœurs 
des orphelins, des veuves et des membres de 
leurs familles de cette espérance ; que leurs 
chers et regrettés reposent dans tes bras pour 
le grand jour de la résurrection de tous ceux 
qui sont endormis en Christ. Reçois notre 
action de grâce pour leurs œuvres qui, nous le 
croyons, ne seront pas consumées lorsque tu 
éprouveras l’œuvre de chacun de nous par le 
feu, comme tes messagers nous l’ont enseigné. 

Merci pour les échanges d’hommes, d’idées et 
d’expériences qui nous font grandir ensemble 
et élargir la famille lors de la rencontre des 
voisins qui ne sont pas toujours comme 
nous. Merci pour le brassage de plusieurs 
races d’origines diverses qui s’entremêlent 
sans distinction de la couleur de la peau, 
ni du pays d’origine, ni de la langue, 
bref, de tout ce qui peut nous diviser.

A présent, nous te demandons de nous aider 
à maintenir la flamme que tu as allumée en 
nous par le Saint-Esprit qui anime la vie des 
différentes communautés de base. Donne-nous 
 des moyens nécessaires et efficaces pour 
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l’œuvre que tu nous assignes comme porteurs 
de l’Evangile dans des milieux non encore 
atteints et afin que nous puissions rendre 
témoignage dans des milieux où la moisson 
est grande et où il manque des ouvriers.

Donne-nous d’intégrer par la force que tu nous 
lègues, tous ceux qui, pour une raison ou une 
autre, sont rejetés par la société. Aide-nous à 
annoncer la bonne nouvelle par les techniques 
de transmission de la parole que tu as mises 
à notre disposition, afin qu’elle soit vécue au 
quotidien dans les différents contextes culturels 
et socio-politiques d’un monde en mutation.

Cinquante ans dans la vie d’une institution 
ne sont pas aisés, mais tu les as parcourus 
avec nous dans la joie et dans la tristesse, 
dans des retrouvailles et des séparations. 
Cinquante ans : l’année de rachat des terres 
et des personnes. Donne-nous de restituer 
ce que nous avons illégalement confisqué 
aux ayant-droits. Mets en nous le désir de 
participer par notre contribution à la vie de 
la Communauté pour une répartition égale 
des fruits. Cinquante ans, c’est seulement la 
fin d’une période qui ouvre les portes sur une 
autre. Inspire les communautés à tirer des 

leçons du passé pour un nouveau départ et 
pour un cinquantenaire glorieux. Au nom de 
Jésus nous te prions. Nous prions pour toutes 
les Eglises. Tu connais la situation actuelle 
de chacune d’elles. Apaise la tempête, là où 
elle souffle. Soutiens les dirigeants. Que ton 
souffle de vie guérisse les malades et éloigne 
des dirigeants la mort inattendue. Donne 
aux peuples de reconnaître ta seigneurie 
par le témoignage de tes fidèles serviteurs. 
Au reste Seigneur, exauce-nous au nom 
de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.

Pasteur Kodzo Dzuveame ADAH, 
Section Animation Théologique de l’EEPT
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Presque toutes les versions ont parlé au 
deuxième verset « des langues semblables à des 

langues de feu ». Seule la Bible du Semeur a utilisé 
le terme « flammèches ». La flamme et le feu sont 
ici interchangeables bien qu’il y ait une différence. 

Le feu, c’est le dégagement simultané de chaleur, 
de lumière et d’une flamme, produit de la 
combustion vive de certains corps. La flamme, 
c’est le gaz incandescent et lumineux produit par 
une combustion.

Au sens figuré, flamme veut dire : vive ardeur, 
enthousiasme, amour, passion amoureuse.

« Maintenons la flamme » voudrait dire que la 
Cevaa a quelque chose de précieux, propre à elle 
et peut-être convoité par d’autres structures ou 
regroupements, qui a fait d’elle sa valeur et qu’il 
ne faut pas qu’elle perde, ni ne remplace par 
autre chose. C’est ce que l’Esprit recommandait 
à l’Eglise d’Ephèse dans Apocalypse 2, 5 en 
disant « … pratique tes premières œuvres… »  
ou « … reviens à ta conduite première… ».

Méditation

Thème du jubilé : « Cevaa : maintenons la flamme »� 

Dans Actes 2, 1-4 nous lisons : « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble 
dans le même lieu� Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent 
impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis� Des langues, semblables 
à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent 
sur chacun d’eux� Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en 
d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer »�

Revenant au texte, c’était le jour de la 
Pentecôte, fête de moisson dans le judaïsme 
qui a rassemblé beaucoup de Juifs venus de 
différentes contrées. Pourquoi des langues de 
feu (des f lammèches) ?

Selon certains auteurs, les langues symbolisent 
la parole et l’annonce de la Bonne Nouvelle. Le 
feu symbolise la présence purifiante de Dieu 
qui brule les éléments indésirables de notre vie 
et embrase notre cœur pour que nous puissions 
enflammer la vie des autres.

Au Sinaï, Dieu a confirmé la validité de la loi par 
le feu du ciel (Exode 19, 16-18). A la Pentecôte, 
Il confirme la validité du ministère du Saint-
Esprit en envoyant du feu. Les flammes se posent 
sur plusieurs croyants symbolisant le fait que la 
présence de Dieu est à la disposition de tous ceux 
qui croient en Lui.

Cette puissance d’en-haut reçue du Saint-
Esprit (Actes 1, 8) insuffle un dynamisme aux 
disciples et a permis à Pierre de commencer le 
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témoignage ce jour pour expliquer que c’était 
l’accomplissement de la promesse du Seigneur 
selon Joël 2, 28-29, et son témoignage embrasa 
3 000 personnes qui se convertirent (Actes 2, 41).

Le témoignage ne s’est pas arrêté ce jour. Les 
disciples ont maintenu la flamme par des 
guérisons et des prodiges (Actes 3, 6 ; 5, 12), 
la création de la communauté des biens (Actes 
4, 35), le choix des hommes pour le service 
(Actes 6, 3-6), l’expansion de l’Eglise malgré 
la persécution (Actes 8, 5-6). Le maintien de la 
flamme a été relayé par la conversion de Paul 
avec ses voyages missionnaires.  Le livre des 
Actes retrace ce que les disciples ont fait pour 
que la flamme ne s’éteigne pas.

« Cevaa : maintenons la flamme » ne veut rien 
dire d’autre que marcher sur la trace des disciples 
pour porter l’Evangile aux nations, pour 
répondre à sa manière à la recommandation du 
Seigneur dans Mt. 28, 18-20 : Jésus s’approcha et 
leur dit : « Toute autorité m’a été donnée dans le 
ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes 
les nations des disciples, baptisez-les pour le nom 
du Père, du Fils et de l’Esprit saint, et enseignez-
leur à garder tout ce que je vous ai commandé. 
Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde. »

La Cevaa a commencé cette mission en initiant, 
par Seth NOMENYO, l’Animation Théologique, 
basée sur « Tout l’Evangile à Tout l’Homme » 
avec ses quatre caractéristiques à savoir :

1.   Un travail de réflexion et de recherche à la 
portée de tous

2.   Une théologie reliée au vécu quotidien
3.  Déboucher sur du concret, du pratique, du 

vivable
4.  Discerner la vision de l’Homme avec lequel 

nous travaillons.

Dans son mot introductif de la nouvelle brochure 
des fiches d’Animation Théologique, le Conseil 
exécutif écrivait : « … 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… ». Cette 
déclaration démontre bien l’efficacité de 
l’Animation Théologique comme un outil dans 
la transmission de la Parole au peuple de Dieu.

Considérant la mission de l’Animation 
Théologique sur ces deux aspects à savoir : 
donner la parole (Parole et parole) au peuple 
de Dieu (le slogan de l’animation théologique) 
et être au service des différents aspects de la 
mission de l’Eglise, elle demeure une richesse 
précieuse que la Cevaa doit conserver, pratiquer 
et améliorer chaque fois que cela est nécessaire 
comme cela a été le cas en 2007 avec la 
redéfinition et les reprécisions du document en 
cinq critères, adopté en 2008.

Au vu de tout ce qui précède, « Cevaa : maintenons 
la flamme » s’adresse à toutes les Eglises membres 
et demande à chacune d’elles de continuer l’œuvre 
d’évangélisation à la suite des apôtres.
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« Maintenons la flamme » fait allusion au feu 
du Saint-Esprit de la Pentecôte avec lequel 
les disciples ont poursuivi l’évangélisation, 
transmise aux premiers chrétiens et qui est notre 
mission aujourd’hui.

« Maintenons la flamme » nous demande d’agir, 
comme l’ont fait les apôtres, en constituant une 
communauté de partage d’idées et des biens  
acquis par la contribution de chaque Eglise 
membre. Si, par moments, les Eglises semblent 
sombrer dans la somnolence et que les dons 
semblent s’atténuer, il faut qu’ils soient ravivés 
par nos prières, la foi et l’obéissance et la 
persévérance, sans oublier la grâce de Dieu. Les 
Eglises doivent faire leur cette parole de Paul à 
Timothée dans 2 Timothée 1, 6 qui dit : « C’est 
pourquoi je t’exhorte à ranimer la flamme du don 
de la grâce, du don de Dieu, que tu as reçu par 
l’imposition de mes mains ». Cela veut dire en 
clair que Timothée n’a plus besoin de nouveaux 
dons, ni de nouvelles révélations, mais du courage 
et de la discipline personnelle pour rester fidèle à 
la vérité pour utiliser les dons déjà reçus. 

Ainsi, maintenons la flamme veut dire que les 
Eglises membres de la Cevaa ont tous les dons 
possibles pour vaquer librement à leurs activités. 
C’est ce que traduit le thème. « Cevaa ! va avec les 
forces que tu as ! ». Que le Seigneur couronne de 
succès les activités du Jubilé. Amen.

Pasteur Kodzo Dzuveame ADAH, 
Section Animation Théologique de l’EEPT

Harifera Soa RAMAHAROMANANA - FJKM
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Auteur et protecteur de la vie, tu es, plus 
que tous ceux qui nous sont proches, Dieu 
notre Père, source de sainteté et de vie.

Nous nous engageons à user de la Création, en 
sorte qu’elle reste notre demeure et que nous 
ayons part au mystère de ton saint nom.

Notre Père, qui es aux cieux, que 
ton nom soit sanctifié�

Nous espérons et nous œuvrons pour la 
venue du monde nouveau que tu as promis, 
où ta loi d’amour règne, où nous participons 
à la vie de toutes tes créatures et partageons 
avec elles le fruit de notre travail.

Que ton règne vienne bientôt, 
ton règne d’amour�

Il nous tarde que ta volonté s’accomplisse 
sur la terre, car tu nous as montré que ta 
Création a une valeur infinie ; tu as voulu 
que chaque créature humaine soit le reflet 

Oraison dominicale comme prière  
pour l’environnement

EMU-CI - Eglise Méthodiste Unie - 
Côte d’Ivoire

de ton image et qu’elle prenne soin de toutes 
les autres, comme tu le fais toi-même.

Que ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel�

Lorsque nous travaillons sur la terre, tu 
nous donnes tous les biens dont nous avons 
besoin pour vivre. Aide-nous à partager 
la nourriture de la terre, tous les aliments 
qu’elle produit. Que ta grâce nous accorde 
ainsi les bénédictions de la terre.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour�

Nous te sommes redevables de tous les dons 
dont tu combles notre vie, de tout ce que tu 
partages avec nous. Pardonne-nous d’avoir 
si mal usé de ce qui maintient la vie autour 
de nous ; aide-nous à réparer ce qui est 
brisé, accorde-nous un esprit nouveau.

Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés�



Ne nous soumets pas à la tentation  
dans laquelle nous ne pouvons tomber ;  
garde-nous de détruire entièrement la terre  
– cela ne peut être ta volonté – mais  
préserve-nous de tout mal, au-dehors et 
au-dedans ; affermis-nous pour que nous  
soyons fidèles à notre engagement de vivre  
en conformité avec l’intégrité de ta 
Création ; aide-nous à nous détourner 
du péché d’égocentrisme. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal�

Car c’est à toi qu’appartiennent 
le règne, la puissance et la gloire, 
aux siècles des siècles� Amen�

Pasteur Philippe A. ADJOBI,  
EMU-CI

Teraniura 
TEIPOARII - EPMa
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L a mort de Jésus n’intervient pas seulement 
en faveur des Juifs, mais aussi des non-

Juifs (païens) afin de les rassembler par la foi 
en Lui, en un seul corps, l’Eglise. Pour ce faire, 
que nous soyons dans notre pays, que nous 
soyons réfugiés ou immigrés transfrontaliers ou 
transcontinentaux, le regard des autres semble 
nous rappeler constamment que nous sommes 
étrangers et différents. Il peut en résulter une 
sorte de confusion, de solitude et de lutte 
intérieure. Nos voisins, ce sont ces « autres » qui 
parlent une autre langue, qui appartiennent à 
une autre religion, qui ont des valeurs différentes 
et qui vivent avec nous dans ce monde où la 
révolution numérique nous isole de plus en plus, 
nous donnant pour interlocuteur la machine et 
les images d’un monde qui nous invite dès lors  
à la gestion de la différence. 

Aller à leur rencontre, c’est chercher à faire rentrer 
dans la bergerie christique « quiconque croit » 
que Jésus est le Fils de Dieu. C’est redevenir les 
citoyens consciencieux de notre ère, aimant et 
respectant nos concitoyens (Marc 12, 30-31) en 
leur présentant, par la parole, Jésus-Christ mort 
sur la croix comme leur Rédempteur, avec des actes 
d’ouverture d’esprit, d’humilité, d’hospitalité, de 
partage et de libéralité, comme l’expression au 
quotidien de notre soumission à Dieu.

A la rencontre de nos voisins, thème  
de l’AG 2006 : J’ai encore d’autres brebis. 
Jean 10, 16

Par ce chant plaintif de ceux qui sont revenus 
de Babylone, mais dans l’esprit desquels 

survit le souvenir amer des années passées 
dans un pays étranger et des événements cruels 
qui avaient abouti à cette déportation forcée, 
se pose la problématique de la terre étrangère. 
Cette mouvante et variable notion « d’étranger » 
nous rappelle d’abord le fait de vivre de façon 
permanente ou temporaire loin de chez nous, 
dans un endroit qui n’est pas nôtre. Le pays 
étranger est alors une invitation à entrer dans 
une nouvelle perspective de la vie et de la foi, 
accompagnée d’un déplacement géographique. 

Or, tout déplacement, volontaire ou forcé, 
étant séparation et /ou déchirure, invite 
constamment à la gestion de la mémoire et du 
souvenir. Affronter la hantise de ce souvenir 
par des chants plaintifs, c’est ignorer ou nier 
que le pays étranger peut être une réponse à la 
vocation divine ; c’est refuser d’y accomplir une 
mission sous la direction de la main invisible 
de Dieu. Car dans sa providence, notre Père 
céleste dirige chaque événement de notre vie ;  
même son « agir » dramatique peut être pour 
notre bénéfice temporel et éternel. 

Dans ce cas, que tout ce qui respire Le loue en 
tout lieu et en tout temps. 

Thème de l’AG 2010 : Comment 
chanter pour le Seigneur dans un pays 
étranger ? Psaume 137, 4

Méditations autour des thèmes de quelques  
Assemblées Générales ou Actions Communes de la Cevaa
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L a recommandation paulienne dénonçant 
la mascarade ou la comédie de ses 

contemporains ayant adopté le système de 
croyances dominé par Satan nous interpelle. Car 
notre monde globalisant affiche de plus en plus son 
but de faire de nous des robots-consommateurs. 
Partout sur la terre, l’homme semble avoir 
tout à sa disposition à tout moment, au moins 
virtuellement, avec des tableaux confirmant sa 
jouissance de la liberté d’expression et de libre 
entreprise. Pire, la religion y est devenue un 
phénomène public avec un pseudo-retour au 
sacré, où le Dieu qui nous rachète en Jésus-Christ 
est occulté dans les communautés syncrétistes 
par le Dieu-faiseur de miracles agissant sur 
l’ordre des gourous-prêcheurs. Au lieu de subir 
ce changement imposé par cette mondialisation, 
nous devons le saisir comme une opportunité 
d’épanouissement et de développement en 
favorisant la créativité, l’imagination et l’esprit 
d’innovation dans nos familles. Rappelons alors 
à tous le plan de Dieu consistant à développer 
l’homme dans son entièreté et à rétablir 
l’harmonie totale qui a été détruite par le péché. 
C’est ainsi que nous parviendrons à améliorer le 
monde vers la beauté et la maturité primordiale 
qui ont été ensevelies sous les souillures du péché.

Dans l’aujourd’hui de notre magnanimité, enseignant qu’il 
est présomptueux et même inutile de pardonner à autrui 

plus de deux fois, le Christ nous dit le contraire à travers ce 
nombre incalculable de fois qu’il faut le faire. Car le chrétien, 
« sel de la terre… lumière du monde » (Matthieu 5, 13-14), 
doit afficher partout un comportement différent de celui des 
autres hommes, par la nature de sa foi basée sur l’amour de 
Dieu et du prochain (Matthieu 22, 37-40).  Il doit d’abord 
bâtir ses relations sur les mêmes qualités qu’on trouve dans 
la relation au Dieu trinitaire caractérisée essentiellement par 
l’unité dans la diversité. Ensuite, transcender les murs des 
confessions religieuses, pour s’unir aux autres (Jean 17, 20-21) 
en démolissant les balises de l’hostilité doctrinale entre les 
dénominations religieuses. Enfin, agir partout pour l’unité sans 
prôner pour autant l’uniformité religieuse. 

Le chrétien est donc le vaccin contre le virus de la haine 
religieuse dans l’accomplissement de la mission rédemptrice de 
Jésus-Christ, telle qu’il l’explicite lui-même dans son « discours 
programme » de Luc 4, 18-19 : « L’Esprit du Seigneur est sur 
moi, parce qu’il m’a conféré l’onction pour annoncer la bonne 
nouvelle aux pauvres ; il m’a envoyé pour proclamer aux captifs 
la délivrance, et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer 
libres les opprimés, pour proclamer une année d’accueil de la 
part du Seigneur. » C’est une véritable digue contre le fanatisme, 
l’intégrisme, la désacralisation, les stéréotypes et les préjugés qui 
stratifient la religion.

Rév. Pasteur Becken KOKOBE, 
Directeur Département Réveil, Evangélisation  

et Croissance, EMU-CI

Familles, Evangile et cultures dans 
un monde en mutation, thème de 
l’Action Commune de 2014 à 2018 : 
Ne vous conformez pas au siècle 
présent… Romains 12, 2

Le chrétien et l’intolérance religieuse, thème 
de l’AG 2018 : Pardonner à mon frère « jusqu’à 
soixante-dix fois sept fois ». Matthieu 18, 22
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A l’Eternel, le Dieu qui a créé les cieux et la 
terre, 
Nous rendons toute la gloire� Amen� 
A Jésus-Christ, le Chef béni de l’Eglise, 
Nous rendons toute la gloire� Amen� 
Au Saint-Esprit, notre guide et notre inspirateur, 
Nous rendons toute la gloire� Amen�

Pour la foi transmise aux saints une fois  
pour toutes, 
Pour les bienfaits du salut en Jésus-Christ, 
Pour le témoignage perpétuel rendu  
à Jésus-Christ, le Rocher des siècles, 
Merci, Seigneur, pour notre vocation de 
peuple solidaire, libre et fidèle, acquis à toi 
pour le temps et pour l’éternité� Amen�

Pour la Communauté Evangélique d’Action 
Apostolique (CEVAA) née le 30 octobre 1971 
à Paris, à la suite du mouvement missionnaire 
protestant des siècles précédents ; communauté 
issue d’une conscience renouvelée des relations 
entre Eglises du Nord et du Sud, et résolue  
à développer le témoignage chrétien commun  
en paroles et en actions, 
Nous te bénissons, Seigneur� Amen�

Pour les artisans de l’œuvre, vivant dans  
le Pacifique, l’Amérique Latine, l’Europe, 
l’Afrique et l’Océan Indien,  
Nous te bénissons, Seigneur� Amen� 

Litanie d’actions de grâces du Jubilé de la Cevaa 

Pour les Présidents et les Secrétaires Généraux, 
qui se sont succédé depuis la fondation  
jusqu’à maintenant, 
Nous te bénissons, Seigneur� Amen�

Seigneur, donne-nous d’être sensibles et 
reconnaissants à l’œuvre de nos devanciers ; 
De leur emboîter le pas dans l’élan du sacrifice 
pour la mission et le témoignage chrétien, 
De ne jamais douter de ce que nous pouvons 
nous aussi faire pour toi. 
Merci, Seigneur, pour notre vocation de 
peuple solidaire, libre et fidèle, acquis à toi 
pour le temps et pour l’éternité� Amen�

Pour l’œuvre des Eglises membres, 
Loué sois-tu, d’âge en âge, Seigneur� Amen�

Pour l’œuvre des fidèles chrétiens vivant  
dans le Pacifique, l’Amérique Latine, l’Europe, 
l’Afrique et l’Océan Indien, qui ont souffert de 
leur foi et qui nous environnent comme une 
nuée de témoins, 
Loué sois-tu, d’âge en âge, Seigneur� Amen�

Pour l’œuvre missionnaire engagée sur tous  
les continents et pour les fruits de cette œuvre, 
Loué sois-tu, d’âge en âge, Seigneur� Amen�

Pour la modification du nom de la Communauté, 
intervenue lors du Conseil du 30 octobre 1999  
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à Nécé (Maré, Nouvelle-Calédonie), en :  
Cevaa – Communauté d’Eglises en mission.  
Grâces te soient rendues, Seigneur� Amen� 
Pour la nouvelle vision impulsée par le 
changement qui conforte davantage la joie  
de la coopération dans l’Eglise Universelle, 
Grâces te soient rendues, Seigneur� Amen� 
Pour la conquête de nouvelles frontières de 
coopération dans l’unité, l’amour et la paix, 
Grâces te soient rendues, Seigneur� Amen�

Pour le Jubilé de notre Communauté, sur  
le thème : « Cevaa, maintenons la flamme »  

et pour ce que nous bâtissons ensemble,  
nous sommes à toi, Seigneur Jésus, Chef béni, 
Aide-nous à peser le poids de nos responsabilités 
présentes et futures, 
Façonne notre Communauté du mieux  
qui puisse le plus tendre à sa vocation dans  
nos Eglises et dans le monde, 
Pour la Gloire de notre Seigneur  
et Sauveur, Jésus-Christ� Amen�

Pasteur Philippe A. ADJOBI,  
EMU-CI

Daphné CARPANEN 
- EPIM (St Joseph)
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Seigneur notre Dieu, Père et Créateur,
nous venons à toi pour te remercier du don de la vie
que tu nous donnes par amour, grâce et miséricorde.

Nous savons que nous sommes pécheurs,  
parce que nous ne faisons pas ta volonté
dans ce monde que tu nous as donné
comme lieu de paix et de fraternité.

On ne pratique pas l’amour, le respect, le pardon.
La vie de l’autre a perdu sa valeur.
Le visage de l’autre ne reflète plus l’image de Dieu.

Seigneur, le monde que tu nous as donné d’habiter
est une scène de guerre, de destruction, de pollution,
où les plus pauvres subissent violences, discriminations, 
et même la mort.

Seigneur, donne-nous la paix.
Nous aimerions voir nos enfants grandir correctement sans maladies,
Les femmes vivre sans subir la violence,
Les hommes travailler pour le bien-être de leurs familles.

Père, verse ton esprit sur le monde, afin qu’il sache que tu es
le Dieu d’amour, de paix et de pardon, propriétaire de la vie.
Amen.

IPM

Prière

IPM - Igreja Presbiteriana  
de Moçambique
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Israël, peuple élu de Dieu, libéré de l’esclavage 
en Egypte, ayant atteint le territoire promis, a 

partagé l’espace avec d’autres tribus.

La pratique des cultes étrangers, mettait Dieu 
en colère. Les Israélites ont été envahis par les 
Madianites qui, pendant sept ans, opprimèrent 
durement Israël. Les Israélites, pour échapper 
aux Madianites, se sont cachés dans des grottes 
et d’autres lieux isolés dans les montagnes 
escarpées, et étaient dans l’incapacité de cultiver 
et d’élever des animaux. Sans travail agricole, il 
n’y a pas de nourriture, et la faim est devenue un 
nouveau problème pour les Israélites.

Voyant la souffrance de son peuple, Dieu chargea 
Gédéon de le sauver. Gédéon se sentait tout petit 
et incapable de réaliser la volonté de Dieu. Mais 
Dieu, dans son amour et sa compassion, lui dit : 
« Avec la force que tu as, va délivrer Israël des 
Madianites, c’est moi qui t’envoie. » (Juges 6, 14)

Chères sœurs et chers frères en Christ, nous 
vivons des temps très difficiles, et tout le monde 
est appelé à adopter de nouvelles attitudes, de 
nouveaux comportements, à cause du virus de la 
covid qui a déjà fait des milliers de morts.

Méditation

Thème de l’AG 2012 : « Va avec les forces que tu as. » Juges 6, 14

Au Mozambique, les phénomènes naturels qui 
ont dévasté les zones du centre et du nord, les 
conflits armés en Cabo Delgado, la violence 
envers les femmes et les enfants, la pandémie due 
à la Covid-19, sont les défis qui nous demandent 
de nous lever et d’aller avec toutes nos forces 
sauver le pays.

Partout dans le monde, des églises chrétiennes 
sont détruites, des sœurs et des frères sont tués 
parce qu’ils proclament l’Evangile. Donne-nous  
la foi et la force de ne jamais craindre nos ennemis.

La communauté chrétienne perd ses valeurs 
morales dans ce monde moderne. C’est le 
moment d’agir, le temps de changer et de dire : 
« Cevaa, va avec les forces que tu as et sauve le 
monde ».

IPM
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L’ histoire de Josias (2 Rois 22 et 23) est en 
tous points très édifiante. L’époque où il 

vivait, était une époque très difficile. Chaque 
roi qui prenait le pouvoir semblait s’enfoncer 
encore plus dans la dépravation et le rejet de 
l’Eternel Dieu. Les pratiques cultuelles en 
l’honneur du Seigneur disparaissaient au profit 
du culte de nombreuses idoles. On élevait des 
poteaux, des autels, on pratiquait des sacrifices 
à ces idoles, et parfois même humains. Chaque 
nouveau roi appuyait ces pratiques et le peuple 
suivait avec la même ferveur. Il devait rester 
quelques fidèles ; mais comment agir au milieu 
de tant de turpitudes ? 

Lorsque Josias est installé sur le trône d’Israël, Il 
avait 8 ans. C’est jeune, n’est-ce pas ? Et pourtant 
la Bible annonce qu’il régna 30 ans, ce qui ne 
s’était pas vu depuis longtemps ! 

Fidèle à son ancêtre et à ses préceptes « Il fit ce 
qui est droit aux yeux de l’Eternel, et il marcha 
dans toute la voie de David, son père ; il ne s’en 

Méditation

UNEPREF - Union des Eglises Protestantes 
Réformées Evangéliques de France

Lève-toi et tiens-toi debout au milieu.  
(Luc 6, 8, thème de l’Assemblée générale de la Cevaa en 2002)

détourna ni à droite ni à gauche » (2 Rois 22, 2). 
Quel changement magnifique en ce jeune 
garçon, une véritable conversion par rapport 
à ce qu’il avait pu vivre auparavant avec sa 
famille. A 18 ans, il commence le grand chantier 
de la restauration du Temple de Jérusalem. 
Il organise la collecte des fonds, ordonne de 
la distribuer aux artisans sans d’ailleurs leur 
demander de comptes, car il a confiance en 
leur probité (2 Rois 22, 7). Et ce grand chantier 
va ouvrir de nouvelles perspectives car on y 
découvre un livre perdu, le Livre de la Loi.

Le jeune homme remet le Livre de la Loi au centre 
de la piété d’Israël. Il est écrit que, debout devant 
l’assemblée du peuple réunie, il traita alliance 
devant l’Eternel, s’engageant à suivre l’Eternel  
et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses 
lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin  
de mettre en pratique les paroles de cette alliance.

Josias s’est levé et a commencé le grand ménage 
contre l’idolâtrie d’Israël. D’abord le temple où 
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tant d’objets interdits ont été exposés (ustensiles, 
statues…). Puis ses serviteurs parcourent le 
pays pour détruire les autels, souiller les lieux 
de sacrifice, chasser les prêtres des idoles. Ils 
vont même jusqu’à faire brûler les ossements 
des impies !

Josias a mis en premier, dans sa vie d’enfant et 
sa jeunesse, le service de l’Eternel. Et c’est ce qui 
lui a donné la force d’accomplir tout ce qu’il a pu 
faire durant ses trente années de règne. 

Dieu au centre de notre vie, la Parole lue et 
proclamée, l’abandon de toutes les scories qui 
salissent notre vie : ces trois points ont amené la 
bénédiction sur Josias, mais aussi sur le peuple. 
Puisse l’exemple de Josias nous encourager à vivre 
avec Dieu, lire sa Parole et la mettre en pratique en 
renonçant à nos erreurs, afin de conduire ceux qui 
nous entourent vers le salut offert par Christ.

Guy MAILLARD,
délégué laïc de l’UNEPREF aux AG Cevaa

Ruben CHABELLANT - 
EPKNC 
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The Cevaa community relationship among 
the thirty-five Churches in 26 countries 

so far has been an excellent one and not of mere 
coincidence. This is a demonstration of keeping 
the flame alive for the past 50 years and still 
counting. Praise be to God!

The journey so far has been revealing enough 
among community members with continual 
established relationships, biblical expositions, 
positive exposures to the livelihoods and cultures 
around the world which are best instances to 
keep the flame alive.

In this technological phase of the world 
encompassed with turbulence and pandemic poses 
no hinderance in connecting to one another to 
project the good works of God as expected of us.

And the Angel of the Lord appeared unto him in 
a flame of fire out of the midst of a bush: and he 
looked, and, behold, the bush burned with fire, 
and the bush was not consumed. (Exodus 3: 2)

Moses was instructed to take off his sandals 
because he was on a holy ground while the flame 
was kept alive.

Meditation

EPCG - Evangelical Presbyterian  
Church - Ghana

Let us be guided and reminded by the above text 
that our live as a whole is a sanctified one, where 
divinity meets humanity thus our bodies are the 
temple of God. In keeping the flame alive, we 
need to collaborate and positively harness the 
Churches resources – ideas, talents, money, etc. – 
to keep the works of God alive and to be handed 
over to the generations to come.

The sandals, as instructed to be taken off by 
Moses, contemporarily, be likened to doing away 
with the non-progressive attitudes which does not 
befit us in God’s presence. God needs our total 
commitment and attention to hear him with the 
assigned tasks to execute and be accomplished.

We should bear in mind that He is solidly behind 
us by protecting us from the snares of the fowlers 
since He has commissioned us with his works 
just as he did for Moses through the journey to 
liberating the Israelites.

May God be our strength to keep the flame in 
supporting one another Alive!

Mrs. Eyram Oforiwaa WORDEKPOR, 
EPCG
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I use this opportunity to heartily congratulate 
Cevaa on her 50th Anniversary celebration, 

HURRAY!!!

Cevaa has been a vehicle of God or an instrument 
of blessing from God to the Community of faith 
in helping Churches maintain good works, to 
meet urgent needs of people and communities 
without partiality. 

In this regard, Cevaa has been a fruitful vine in 
the Lord. God richly bless Cevaa to continue to 
be fruitful to mankind to the glory and praise of 
God. Amen.

Let us Pray: Lord and Saviour Jesus, 
thank you for the existence of the Cevaa 
ecumenical organization. Bless the leaders and 
administrators to continue in good works as a 
model that represents the Kingdom of God. I 
pray, through the work of Cevaa, many would 
come to understand the live and care of God, 
through Jesus and His churches. Amen.

Rt. Rev. Dr. Lt. Col. Bliss Divine 
AGBEKO (RTD), 

Moderator of General Assembly, EPCG

Meditation

And let our people also learn to maintain 
good works, to meet urgent needs, that 
they may not be unfruitful. (Titus 3: 14)

Paulette IHILY - EPKNC (Heika) 
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Parmi les lectures proposées entre Pâques et 
Pentecôte, j’aime particulièrement ce texte de 

Jean. Pour Jean, la Pentecôte n’attend pas que Jésus soit 
monté au ciel, elle se déroule juste après la résurrection. 
C’est une Pentecôte intime, une Pentecôte de la 
délicatesse. Tout se passe à huit-clos, dans une pièce 
fermée, où seuls les disciples sont réunis. 

Il ne se passe rien de spectaculaire, Jésus leur parle et 
souffle sur eux. 

Pour Jean, ce qui institue l’Eglise, c’est le « croire », 
le travail de la foi dans les cœurs ; cela se joue dans 
l’intériorité et se manifeste par des sentiments : paix, 
joie et pardon, amour, attachement, tristesse. 

L’envoi des disciples s’articule autour de quatre 
éléments, quatre « outils-clés » que Jésus leur donne : 
la paix, le message d’envoi « comme le Père m’a 
envoyé », l’Esprit-Saint et le pouvoir du pardon.

L’Evangile de Jean aurait pu finir avec ces apparitions 
aux disciples, avec Jésus présent dans l’intimité de la 
maison fermée et dans la foi accomplie des disciples. 
D’ailleurs, il y a une sorte de conclusion à la fin du 
chapitre 20, qui se concentre sur le fait de croire, le 

thème central de tout l’Evangile. Mais il y a ensuite 
le chapitre 21, qui fait sortir les disciples de Jérusalem 
et de la maison où ils se sont réfugiés, qui lance la 
vie chrétienne après la résurrection, la présence au 
monde des chrétiens.

Si nous devions avoir une « panoplie de chrétiens » 
sur nous, je prendrais quatre objets dans mon sac :

• Pour la paix, je prendrais un ciré de marin ou un 
K-way. On se dit toujours qu’un K-way, c’est pour 
nous protéger de la pluie et du vent. Oui, mais non, 
c’est surtout pour nous permettre de sortir malgré le 
temps… Si je veux être protégée, je reste au chaud à la 
maison. L’imperméable, lui, me sert à sortir, quand je 
dois ou veux le faire, malgré les mauvaises conditions 
météorologiques. La paix que nous offre Christ, c’est 
la même chose. Ce n’est pas un état de béatitude 
permanent dans l’isolement vis-à-vis du monde, c’est 
au contraire une paix qui nous apaise suffisamment 
et durablement de façon à affronter le monde pour lui 
annoncer la bonne nouvelle, l’Evangile, malgré son 
indifférence ou son hostilité, malgré tout ce qui nie 
l’être humain et la présence de Dieu dans le monde… 
La paix du Christ nous donne la force de vivre dans ce 
monde et d’y semer des graines d’évangile.

Autres méditations
Se placer sous l’autorité de Christ

Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur.  
Jésus leur dit à nouveau : Que la paix soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit : Recevez l’Esprit saint. A qui vous pardonnerez les péchés, 
ceux-ci sont pardonnés ; à qui vous les retiendrez, ils sont retenus. Jean 20, 19-23
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• L’envoi, c’est comme une boussole, pour garder le 
cap que nous a indiqué Jésus pendant sa vie. Il s’agit 
pour nous de suivre ce cap, de façon réaliste et adaptée 
à notre cheminement et à notre contexte, en rectifiant 
l’itinéraire si l’on s’en éloigne trop, mais de le suivre 
et de lui être fidèle, car c’est le meilleur moyen d’être 
fidèles à nous-mêmes et d’accomplir la volonté de 
Jésus. Jésus dit « comme le Père m’a envoyé, moi aussi 
je vous envoie », cet envoi est donc une invitation à 
poursuivre l’incarnation de Dieu dans ce monde par 
notre suivance.

• Le Saint-Esprit, c’est comme du papier à lettres avec 
des enveloppes et des timbres. Je sais, il y a des moyens 
plus modernes aujourd’hui de communiquer. Mais ces 
moyens sont basés sur l’instantanéité et l’immédiat. 
Or l’Esprit-Saint a besoin de temps, de disponibilité et 
de maturation pour se déployer. Il a besoin de temps de 
prière, de temps pour s’adresser à Dieu, pour réfléchir, 
et surtout de temps et de disponibilité pour nous 
mettre à son écoute et retrouver l’essentiel dans notre 
vie. Alors je préfère le papier à lettre au smartphone 
pour me mettre à l’écoute de Dieu quand il s’adresse 
à moi. Et puis, le parler en langue ou la prière avec des 
murmures ineffables, dont parle Paul dans ses lettres, 
peuvent s’apparenter à de l’écriture automatique, cette 
façon d’écrire des choses sans réfléchir à ce qu’on écrit 
(qui peut révéler des choses intéressantes de notre 
inconscient). Et je n’ai encore jamais vu d’écriture 
automatique en texto ou par tchat.

• Et pour le pardon – ou plutôt le pouvoir de pardonner 
dans notre texte – je prendrais une gomme et du papier 
carbone. Le papier carbone, c’est un papier, souvent de 
couleur bleue, qui sert à transférer des écritures ou un 

dessin d’une feuille à l’autre. En le posant entre deux 
feuilles, on peut transférer le dessin de la feuille du 
dessus sur celle du dessous en repassant avec un crayon 
sur les motifs. Ce qu’il y a avec le papier carbone, c’est 
qu’il est souvent assez salissant, et on se retrouve vite 
avec les doigts tout bleus. Pour le pardon, c’est la même 
chose : Si l’on veut « garder les péchés » comme le dit le 
texte, si on ne veut pas les pardonner, on peut le faire, 
mais on repasse alors sur les traits du dessin que vient 
de faire le péché sur la dignité de la personne. Et en 
repassant, non seulement on « gribouille » celui à qui 
on ne pardonne pas, on efface son visage de frère pour 
lui donner les traits du méchant, du pécheur, mais en 
plus, on se retrouve rapidement avec, sur les mains, 
le même bleu que l’on a transféré sur l’autre ; on se 
retrouve rapidement tachés nous aussi par le péché. La 
gomme, elle, permet d’effacer ce bleu qui nous tache 
autant qu’il tache le pécheur. Elle restaure l’image 
du frère sous l’image du pécheur. Elle n’efface pas 
forcément la blessure – il reste souvent une petite trace 
là où l’on a gommé – mais elle permet de repartir, de 
recommencer comme si la feuille était vierge.

Voici donc notre panoplie pour sortir de ce lieu 
« entre nous », de cet entre-soi plutôt fermé, marqué 
par la limite entre notre communauté et le reste du 
monde. Voici notre sac pour poursuivre dans notre 
vie quotidienne, dans nos sociétés d’aujourd’hui, ce 
à quoi nous sommes appelés, nous qui avons reçu 
l’Esprit-Saint, nous qui sommes ouverts à la présence 
du Christ dans notre vie et qui souhaitons la placer 
sous son autorité.

Pasteure Claire SIXT-GATEUILLE, 
Chargée des relations internationales, EPUdF
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L’Apôtre Paul écrit aux chrétiens de Colosses 
et de Laodicée et, dans sa lettre, se dégagent 

deux actions :

-  Le combat pour l’unité dans l’amour, pour 
l’enrichissement de la pleine connaissance 
du mystère de Dieu ; en Christ sont cachés les 
trésors de la sagesse et de la connaissance.

-  L’avertissement contre les fausses doctrines et, 
pour cela, Paul recommande trois choses : de 
marcher en Christ, d’être enraciné et fondé en 
Lui, d’abonder en actions de grâces.

Paul prie pour eux de tout cœur afin qu’ils restent 
enracinés en Christ, il les encourage à la fidélité 
aux enseignements reçus. Toujours dans le souci 
de leur bien-être spirituel, Paul appelle à la foi 
ferme pour les mettre en garde contre le danger, 
contre les faux prophètes.

L’enracinement en Christ

Je veux, en effet, que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux  
de Laodicée et pour tous ceux qui ne m’ont jamais vu, afin qu’ils soient encouragés,  
qu’ils soient bien unis dans l’amour et riches d’une pleine conviction de l’intelligence,  
pour connaître le mystère de Dieu, le Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse 
et de la connaissance. Je dis cela pour que personne ne vous abuse par de beaux discours. 
Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre  
qui règne parmi vous et la solidité de votre foi dans le Christ. 
Ainsi, comme vous avez reçu Jésus-Christ, le Seigneur, vivez en lui ; enracinez-vous  
et construisez-vous en lui, affermissez-vous dans la foi, conformément à ce qui vous  
a été enseigné, et abondez en actions de grâces. Colossiens 2, 1-7

Paul nomme spécialement l’assemblée de Colosse 
et celle de Laodicée, comme ayant une grande 
part dans ses exercices d’âme, dans sa sollicitude 
et ses prières, dans ce combat qu’il soutenait, un 
combat pour :

-  Qu’ils soient encouragés et affermis ;

-  Qu’ils soient unis dans l’amour les uns pour 
les autres, l’amour en Christ qui est le lien de 
la perfection ;

-  Qu’ils possèdent toute la richesse de la pleine 
certitude d’intelligence, pour connaître le 
mystère de Dieu.

Ce mystère de Dieu, ce sont toutes les gloires de 
Christ révélées.

Il ne s’agit pas de la sagesse humaine qui règle notre 
conduite dans les choses d’ici-bas ; la sagesse et la 
connaissance se rapportent aux choses divines. 
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Dans l’humilité, l’apôtre Paul souhaite que 
ses lecteurs mesurent bien la peine qu’il s’est 
donnée pour eux. Il s’est engagé pour qu’ils 
accèdent au mystère de Dieu, au projet caché 
de Dieu. Dieu a dressé un projet, un plan 
pour chaque personne ; projet qui se découvre 
lorsqu’on est uni dans l’amour à Christ, projet 
qui se manifeste lorsqu’on est en communion 
les uns avec les autres.

Paul les encourage à tenir ferme dans la foi en 
Christ selon trois démarches :

-  Marcher dans l’espérance du Christ ; Il justifie 
gratuitement et donne d’avancer librement 
dans la vie.

-  Enraciner leur confiance en Christ, qui est 
fidèle et assure de sa présence dans les bons 
jours et les jours d’adversité.

-  Edifier leur vie en Christ ; Il aide à s’épanouir 
telle une maison en construction qui s’élève 
de jour en jour, tel un arbre bien enraciné qui 
puise sa sève et porte des fruits.

Paul savait ce qui était bien pour eux, qu’en est-il 
pour nous ? De nos jours, dans ce monde envahi 
par la pandémie de coronavirus, avec les mesures 
de restrictions qui nous confinent, qui limitent la 
réalisation de nos projets, sommes-nous encore 
enracinés en Christ ? Prenons-nous le temps de 
comprendre l’autre, de le connaître ? De savoir ce 
qui est nécessaire pour lui ? Avons-nous encore 
le temps de prière pour les autres ? N’avons-nous 
pas perdu le sens de la diaconie, de l’amour pour 
l’autre, de l’union des cœurs ? 

Malgré les temps difficiles, Paul nous exhorte à 
persévérer dans la foi, dans notre choix à la fidélité 
de nos engagements pour Christ qui est l’objet 
même de notre foi ; nous devons demeurer dans 
une communion intime avec Jésus, le sauveur 
de l’humanité. Nous devons être enracinés en 
Christ, car c’est en lui que nous tirons la force et 
puisons la vie, afin de croître, nous développer et 
braver les assauts de l’adversaire.

Pour conclure, sachons que l’encouragement 
affermit l’âme, que l’amour dans l’union avec 
Christ réchauffe le cœur et que l’intelligence 
de la vérité nous éclaire, nous donne de résister 
au doute, à l’incertitude, qui nous ébranlent et 
tendent à nous séparer du Seigneur.

Restons, nous aussi aujourd’hui, enracinés en 
Christ, vivons en harmonie avec Dieu, créateur 
de toute chose ; car « la connaissance enfle, 
mais l’amour édifie » 1 Corinthiens 8, 1. Christ 
doit être au centre de nos préoccupations ; 
travaillons avec humilité, crainte et respect au 
Dieu qui nous donne vie par le sacrifice ultime 
de son Fils unique.

Que Christ ressuscité nous donne d’être 
dynamiques et de ne pas perdre espoir pendant 
ce temps critique. Que de nouveaux horizons 
nous soient ouverts pour continuer la mission.

Mme Henriette MBATCHOU, 
Présidente de la Cevaa

Membre de l’Eglise Evangélique  
du Cameroun
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Quelqu’un a dit un jour, que la vraie richesse 
d’une personne se voit moins à ce qu’elle 

possède, qu’à ce que Dieu a enfoui en elle ! La 
Bible regorge d’anecdotes sur des personnes qui 
sont sorties de l’ordinaire, le jour où elles ont 
pris conscience de leur potentiel. Cela m’amène 
à méditer avec vous sur un des thèmes du Synode 
de l’Eglise Evangélique Presbytérienne du Togo. 
Ce Synode est celui tenu à Dzolo au Togo du 
25/02 au 01/03/2015.

L’Apôtre Paul utilise l’exemple du corps 
humain dans le passage de 1 Corinthiens 12, 

« Héritier de Dieu, lève-toi et fructifie tes talents »

En effet, comme le corps est un, tout en ayant une 
multitude de parties, et comme toutes les parties 
du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu’un 
seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c’est dans 
un seul Esprit que nous tous – soit Juifs, soit Grecs, 
soit esclaves, soit hommes libres – nous avons 
reçu le baptême pour appartenir à un seul corps ; 
et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit. 
Ainsi le corps n’est pas une seule partie, mais une 
multitude. Si le pied disait : « Parce que je ne suis 
pas une main, je ne fais pas partie du corps », il 
n’en ferait pas moins partie du corps. Et si l’oreille 
disait : « Parce que je ne suis pas un œil, je ne fais 
pas partie du corps », elle n’en ferait pas moins 
partie du corps. Si tout le corps était œil, où serait 
l’ouïe ? S’il était tout ouïe, où serait l’odorat ? 
En fait, Dieu a placé chacune des parties dans le 
corps comme il l’a voulu. Si tous étaient une seule 
partie, où serait le corps ? Maintenant donc il y a 

une multitude de parties et un seul corps. L’œil ne 
peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi », 
ni la tête dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de 
vous. » Bien au contraire, les parties du corps qui 
paraissent les plus faibles sont nécessaires ; et celles 
que nous estimons être les moins honorables du 
corps, nous les entourons d’un plus grand honneur. 
Ainsi ce sont nos parties les moins décentes qui 
sont traitées avec le plus de décence, tandis que 
celles qui sont décentes n’en ont pas besoin. En fait, 
Dieu a disposé le corps de manière à donner plus 
d’honneur à ce qui en manquait, pour qu’il n’y ait 
pas de division dans le corps, mais que toutes les 
parties du corps s’inquiètent de la même façon les 
unes des autres. Et si une partie du corps souffre, 
toutes les autres souffrent avec elle ; si une partie 
du corps est glorifiée, toutes les autres se réjouissent 
avec elle. Vous êtes le corps du Christ, vous en faites 
partie, chacun pour sa part. 1 Corinthiens 12, 12-27

12 – 27 parce que c’est quelque chose avec quoi 
nous sommes bien familiarisés. Nous avons 
tous un corps ! De plus, on n’a pas besoin 
d’un médecin ou un scientifique pour voir 
qu’un corps humain est très complexe et que 
l’ensemble marche au mieux quand tous les 
éléments sont en forme.

Les versets 1-11 du chapitre 12 montrent que 
les Corinthiens étaient fascinés par les dons de 
l’Esprit. Parmi tous les dons, il y en avait un en 
particulier qu’ils admiraient : le don de parler 
en langues. Ce don est devenu le test de papier 
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Priscilla JOHN - CEVI 
(Palermo)

de tournesol pour la spiritualité dans l’Eglise 
(le papier tournesol est un papier qui change 
de couleur au contact d’une substance acide ou 
basique). Si vous parlez en langues, vous êtes un 
chrétien de premier rang. Si vous ne parlez pas en 
langues, vous n’êtes carrément personne.

Du verset 1 au verset 11, Paul montre aux 
Corinthiens que les dons de l’Esprit sont, en fait, 
des dons – des choses données par la grâce de 
Dieu à ceux qui ne les méritent pas. C’est Dieu 
qui choisit comment les dons sont distribués et, 
à cause de cela, personne ne peut se vanter de 

son don ou de ses dons. En plus, les dons sont 
pour l’édification de l’Eglise entière et non pas 
simplement pour l’édification de celui ou celle 
qui les a reçus.

A partir du verset 12, Paul va parler de l’attitude 
qu’il faut avoir par rapport aux dons de l’Esprit. 
C’est ici qu’il va parler du corps de Christ. 

Faire partie de ce corps n’est pas une option, 
quelque chose à faire si l’idée vous plait. Cela 
se produit à l’instant où vous vous repentez 
et vous demandez à Jésus d’entrer dans votre 
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Les autres, par rapport à moi
Paul continue dans ce qu’il dit : « L’œil ne peut 
pas dire à la main : Je n’ai pas besoin de toi ; ni la 
tête dire aux pieds : Je n’ai pas besoin de vous. »
Paul va maintenant parler de comment nous 
voyons les autres dans l’Eglise. En fait, Paul nous 
dit que nous devons avoir plus de considération 
pour ceux qui paraissent les plus bas.

Pour nous tous
Au verset 25, nous trouvons le point le plus 
important de ce que Paul dit dans ce passage. 
Paul nous explique la nature du soin que 
nous devons avoir les uns des autres :  
« Et si un membre souffre, tous les membres 
souffrent avec lui ; si un membre est honoré, 
tous les membres se réjouissent avec lui. » 

Pour terminer, je rappelle ce que dit l’apôtre 
Paul aux Romains 12, 6-8 :
-  Que celui qui a le don de prophétie,  

l’exerce selon l’analogie de la foi
-  Que celui qui enseigne, s’attache  

à son enseignement
- Et celui qui exhorte, à l’exhortation
- Que celui qui donne, le fasse avec libéralité
- Que celui qui préside, le fasse avec zèle
-  Que celui qui pratique la miséricorde,  

le fasse avec joie.

Fructifions donc nos talents.

Pasteur Célestin Gb. KIKI,
Secrétaire Général de la Cevaa

vie. Comme chrétien, nous faisons partie du 
corps du Christ, nous n’avons pas le choix ! 
Dans ces versets, Paul s’adresse, premièrement, 
à ceux qui croient qu’ils n’ont pas beaucoup 
d’importance dans l’Eglise parce qu’ils n’ont 
pas certains dons, et, deuxièmement, à ceux 
qui ont une trop haute opinion de ce qu’ils sont 
dans l’Eglise à cause des dons qu’ils possèdent. 
Une autre façon de voir, c’est de se dire que Paul 
me parle : comment est-ce que je me vois par 
rapport aux autres et puis, comment est-ce que 
je vois les autres par rapport à moi ?

Moi, par rapport aux autres
Le sentiment de ne pas avoir une place et ne 
pas être utile est trompeur. La vérité, c’est que 
vous avez une place, vous êtes utile. Dieu a 
mis chacun et chacune dans sa propre position 
dans le corps du Christ. Il l’a fait pour que 
l’église soit ce qu’il veut. Il l’a fait afin que 
l’église fonctionne comme il le veut. A cause 
de ce fait, je crois que nous avons tous besoin 
de demander quelque chose à Dieu : « Dieu, 
comment veux-tu m’utiliser à la place où je suis 
maintenant ? Comment est-ce que je peux être 
la meilleure partie possible du corps de Christ, 
ici, aujourd’hui ? ».

Il y a une place pour chacun d’entre nous. 
Encore une fois, aucune exception. Il y a 
plusieurs membres dans le corps, mais un seul 
corps, et c’est Dieu qui arrange ses membres. Si 
le corps n’était qu’un seul membre, il n’y aurait 
pas d’Eglise.  

Sarah Kyria  
GBEDEY - EMT
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La conversion comme un chemin

Or, ce même jour, deux d’entre eux se rendaient à 
un village du nom d’Emmaüs, à soixante stades de 
Jérusalem, et ils s’entretenaient de tout ce qui s’était 
passé. Pendant qu’ils s’entretenaient et débattaient, 
Jésus lui-même s’approcha et fit route avec eux. Mais 
leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il 
leur dit : Quels sont ces propos que vous échangez en 
marchant ? Ils s’arrêtèrent, l’air sombre. L’un d’eux, 
nommé Cléopas, lui répondit : Es-tu le seul qui, tout 
en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s’y 
est produit ces jours-ci ? — Quoi ? leur dit-il. Ils lui 
répondirent : Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, 
qui était un prophète puissant en œuvre et en parole 
devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos 
grands prêtres et nos chefs l’ont livré pour qu’il soit 
condamné à mort et l’ont crucifié. Nous espérions que 
ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël, 
mais avec tout cela, c’est aujourd’hui le troisième 
jour depuis que ces événements se sont produits. 
Il est vrai que quelques femmes d’entre nous nous 
ont stupéfiés ; elles se sont rendues de bon matin au 
tombeau et, n’ayant pas trouvé son corps, elles sont 
venues dire qu’elles avaient eu une vision d’anges qui 
le disaient vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient 
avec nous sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les 

choses tout comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, 
ils ne l’ont pas vu. Alors il leur dit : Que vous êtes 
stupides ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce 
qu’ont dit les prophètes ! Le Christ ne devait-il pas 
souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ? Et, 
commençant par Moïse et par tous les Prophètes, 
il leur fit l’interprétation de ce qui, dans toutes les 
Ecritures, le concernait. Lorsqu’ils approchèrent 
du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus 
loin. Mais ils le pressèrent, en disant : Reste avec 
nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son 
déclin. Il entra, pour demeurer avec eux. Une fois 
installé à table avec eux, il prit le pain et prononça 
la bénédiction ; puis il le rompit et le leur donna. 
Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent ; 
mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l’un 
à l’autre : Notre cœur ne brûlait-il pas en nous, 
lorsqu’il nous parlait en chemin et nous ouvrait 
le sens des Ecritures ? Ils se levèrent à ce moment 
même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent 
assemblés les Onze et ceux qui étaient avec eux, qui 
leur dirent : Le Seigneur s’est réellement réveillé, et 
il est apparu à Simon ! Ils racontèrent ce qui leur 
était arrivé en chemin, et comment il s’était fait 
reconnaître d’eux en rompant le pain. Luc 24, 13-35

L e récit dit des « pèlerins d’Emmaüs » 
représente à mes yeux comme un concentré 

de la vie chrétienne. Et il y aurait tant de 
choses à dire ! Ainsi, lorsque j’étais envoyé au 
Mozambique, j’avais proposé un cours biblique 
d’une semaine rien que sur ce passage… Et à 
chaque lecture je découvre de nouvelles facettes. 

Un aspect m’a particulièrement frappé : c’est 
l’addition du nombre impressionnant d’actions 
qui ont précédé ce moment de révélation de la 
part des deux hommes. J’en ai comptabilisé au 
moins huit. Je vous les résume :
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Les deux hommes ont déjà entendu à Jérusalem, et 
à deux reprises, le témoignage de la résurrection 
… mais sans que cela ne les ait convaincus.

Ensuite, nous apprenons :
- Que Jésus les rejoint sur leur chemin,
- Que Jésus fait route avec eux,
- Que Jésus les questionne,
-  Que Jésus leur dispense une étude biblique… 

Qui ne rêverait pas de cela ?
- Que Jésus entre dans leur maison,
-  Que Jésus se met à table, prend du pain, le bénit, 

le rompt et le donne…

Jusque-là, et malgré toutes ces approches, tous ces 
gestes, toutes ces paroles, nos deux compagnons de 
route pensent toujours avoir à faire à un homme de 
passage, un étranger comme il y en a tant et à qui 
on donne, comme il est de coutume, l’hospitalité. 
Une dernière intervention sera encore nécessaire 
pour qu’éclate la révélation : en effet, nous dit 
le texte, à ce moment-là, non pas leurs yeux 
s’ouvrirent mais leurs yeux furent ouverts… sous-
entendu : par une force externe. Et c’est seulement 
à ce moment-là qu’ils le reconnurent. Lorsque 
Jésus leur dit « cœurs lents à croire », il ne pense 
pas si bien dire. Et à leur tour, comme les femmes 
en ce matin de Pâques, ils s’en retournèrent à 
Jérusalem pour annoncer la grande nouvelle. 

Je retiens trois choses :

1.  Pour chacun et chacune, la conversion 
emprunte des voies uniques ; mais j’aime 
bien cette idée qu’elle s’apparente à une 

marche : dans ce récit, nous réalisons même 
qu’elle résultera d’un long processus, avec 
de nombreuses étapes où le Ressuscité s’y 
reprendra à plusieurs reprises avant d’être 
pleinement reconnu.

2.  Ce récit nous enseigne l’humilité, à 
savoir que l’action humaine, tout en étant 
irremplaçable et nécessaire, ne suffit pas 
à déclencher comme par magie la foi chez 
nos semblables. Certes le témoignage des 
disciples à Jérusalem est important – tant des 
disciples que des deux habitants d’Emmaüs 
– mais il n’est pas suffisant. L’Esprit de Dieu 
doit également s’y mêler et y mettre, si je 
puis dire, son grain de sel.

3.  Enfin, ce récit nous encourage à la 
collaboration : à trois reprises dans ce récit, 
les personnes touchées par la grâce ressentent 
le besoin de partager cette bonne nouvelle 
avec les autres, de poursuivre ce chemin de 
transformation, ensemble, avec d’autres. C’est 
évidemment là l’un des rôles d’un lieu comme 
la Cevaa, laquelle a précisément comme 
vocation de favoriser la rencontre, le partage et 
le témoignage en commun.

Voir la conversion comme si c’était un chemin ; 
apprendre l’humilité et enfin collaborer, 
travailler ensemble… Tels sont les enseignements 
que je retire de ce récit. 

Pasteur Nicolas MONNIER, 
Directeur de DM, Suisse
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Le « Metua » nous donne la vie

Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui.
Colossiens 2, 9

Alors, notre vie d’irréalité cèdera la place à la 
vérité, à la vie des réalités, l’amour et la vérité 
vivante.  Jésus a dit : « Je suis venu afin que mes 
brebis aient la vie et qu’elles l’aient même avec 
abondance. » (Jean 10, 10)

Le Metua nous donne la vie, partageons cela avec 
amour et vivons dans son amour. Pour notre 
communauté Cevaa, soyons le Metua qui donne 
vie dans nos Eglises, et que notre Dieu le Père  
(te Atua Metua) nous donne beaucoup d’amour, 
de joie et de paix.

Pasteur Stanley Namata TETUAHITI, 
Vice-Président de la Cevaa 

EPMa, Eglise Protestante Māòhi

L e Père s’est fait connaître par le Fils et le 
Fils nous a introduits dans cette relation 

de cœur parfaite avec le Père. Non seulement 
nous lui disons notre Père, mais le Père nous 
ouvre son cœur et déverse ses bontés sur nous. 
Mais, en se donnant à nous, le Père nous a pris 
à lui, afin que nous possédions la vie qui est 
en lui-même. Il nous fait connaître son amour 
parfait, sa force, sa fidélité, sa vérité, tout ce 
que le Père représente.

Ce mot Père, on le traduit en langue Māòhi : 
Metua ; la signification de Metua est : celui qui 
donne la vie. Jésus-Christ est notre vie et sa 
vie est en nous ; remplissons nos cœurs et nos 
pensées. Sa vie est éternelle, non seulement en 
ce qui concerne l’éternité à venir, mais aussi 
celle du passé. Saisissons ce grand fait, ce qui 
appartient à l’éternité, à l’infini. Dieu nous 
donne la vie, le Metua nous donne la vie, nous 
qui vivons dans ce monde où tout change. Dieu 
voudrait nous donner une vie qui le reflète 
et qui rejette tout ce qui n’est pas de lui. Une 
vie donnée au service et au salut des autres. 
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Réflexions 
des Eglises 
membres
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L a vie communautaire au sein de l’Eglise 
Evangélique Réformée du canton de 

Fribourg.

Evoquons d’abord notre contexte. Dans le canton 
de Fribourg, la vie sociale courante présente 
les mêmes caractéristiques que dans les pays 
du nord de l’Europe. Au quotidien, la part du 
temps qui n’est pas consacrée au travail est très 
souvent orientée vers la vie privée : loisirs, sports, 
famille, amis, clubs, etc. Pour favoriser une vie 
communautaire, les paroisses ont dès lors la tâche 
de se montrer créatives ; il s’agit de convaincre 
les gens du bienfait de sortir de son contexte 
privé. Il convient aussi, et même surtout, de les 
éveiller à leur besoin de nourriture spirituelle. 
Besoin qu’ils oublient souvent, en raison d’un 
rythme de vie trépidant et de valeurs liées à la 
consommation. 

Un rapide survol sur ce qui se fait dans les 
16 paroisses réformées du canton de Fribourg 
permet d’observer que l’inventivité ne manque 
pas ! Chaque paroisse développe un éventail 
d’activités spécifiques : comme des rencontres 
pour les mères de familles, des mini-cultes 
pour les enfants en bas-âge, des réunions 
d’études bibliques ou des groupes d’activités 
manuelles pour nos aînés. De même, les 

sorties communautaires (par exemple en car 
pour visiter une autre paroisse) et les repas 
qui suivent les cultes sont partout organisés. 
Chaque année, dans le temps du Carême, 
catholiques et protestants se retrouvent autour 
des soupes du vendredi. Enfin, les paroisses 
fribourgeoises sont actives auprès des enfants ; 
à côté des leçons de catéchisme organisées dans 
toutes les écoles, elles ont développé des camps 
d’été et d’hiver, des sorties découvertes ou des 
journées de préparation des fêtes paroissiales. 

Les activités proposées sont donc diverses et 
variées. Et elles sont suivies.

Mais tout animateur de cette vie communautaire 
se pose régulièrement deux questions. 

1.  Est-ce que ces activités favorisent vraiment 
l’expérience communautaire, ou sont-elles de 
simples notifications dans les agendas ? 

2.  Comment faire pour que ces différents 
groupes ne se replient pas sur eux-mêmes et 
restent ouverts à de nouvelles personnes et de 
nouveaux projets ?

EERF - Eglise Evangélique Réformée  
du canton de Fribourg
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La première question permet de se recentrer 
sur le but de toutes ces activités : transmettre et 
entretenir la flamme de la foi, vivre le partage, 
exercer la solidarité. 

La seconde permet de ne pas se laisser rattraper 
par la tentation du confort. 

En définitive, il se pourrait que, pour chacune de 
ces questions, se trame aussi une invitation du 
Nouveau Testament. 

Pour la première : « Bien aimés, aimons-nous 
les uns les autres ; car l’amour est de Dieu, et 
quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu »  
(I Jean 4, 7). 

Pour la seconde : « Bien aimé, tu agis fidèlement 
dans ce que tu fais pour les frères, et même pour 
des frères étrangers » (III Jean 1, 5).

Pour le Conseil synodal de l’EERF : 
Pasteur Pierre-Philippe BLASER, 

Président

Wilfried 
OMNIWACK - 

EPKNC  
(St Joseph)
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EPG - Eglise Protestante de Genève

En 2013, le Consistoire de l’Eglise Protestante 
de Genève a adopté ce texte intitulé : 

« Notre Vision pour 2020 ».

Dans la confiance en l’Esprit Saint qui nous 
accompagne, nous sommes appelés à être une 
Eglise de témoins de Jésus-Christ qui va à la 
rencontre de tous ; une Eglise affranchie des 
logiques de « territoires », témoignant jour après 
jour, par ses diverses communautés et avec 
d’autres Eglises, de son appartenance au Dieu 
vivant et valorisant les talents de chacune et de 
chacun. Nous nous engageons à être une Eglise 
traversée, transformée par la joie du Christ et par 
sa compassion avec la souffrance humaine.

Depuis, nous nous efforçons de faire nôtre 
cette Vision qui rappelle l’importance de la 
vie communautaire, mais qui souligne que ces 
communautés peuvent prendre des formes et 
des styles variés.

Aujourd’hui notre Eglise ne peut plus se 
contenter de s’organiser uniquement autour 
de ses entités paroissiales « historiques » ; 
nous devons trouver un juste équilibre entre 
des ministères locaux « traditionnels » qui 
demeurent pertinents et lieux premiers de la 
mission, et des ministères plus innovants qui 
cherchent des formes nouvelles de communauté. 

Cela est d’autant plus nécessaire que nous 
mesurons toujours davantage combien les 
plus jeunes générations n’ont pas, et n’auront 
plus, le même rapport aux communautés 
locales que nos parents ou nous-mêmes avons 
pu connaître. La dimension communautaire 
demeure essentielle à l’expression de la foi et 
au développement spirituel de tout un chacun. 
Nous devons toutefois oser revisiter les formes 
que peuvent prendre ces communautés.

Kossi Kefas TOMEGAH - EEPT
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Issue de la Réforme du XVIème siècle, 
l’Eglise protestante de Genève affirme avec 
reconnaissance, dans la communion de l’Eglise 
universelle, la continuité de la foi chrétienne à 
travers les expressions diverses qui en ont été 
données dans l’histoire. Sans s’attacher à leur 
lettre, elle aimerait rendre compte aujourd’hui 
de sa foi, avec l’aide du Saint-Esprit, dans le 
service auquel elle est appelée.

1.  Devant les incertitudes de notre temps,  
nous plaçons notre confiance dans le Dieu 
vivant, Créateur du ciel et de la terre, Père 
de tous les humains : « Dieu a tant aimé le 
monde qu’il a donné son fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne périsse pas, 
mais qu’il ait la vie éternelle ». Dieu règne 
sur l’histoire et la mènera à son terme dans 
son Royaume. Il est le Dieu de la promesse et 
le Seigneur de l’Avenir.

2.   Notre foi est fondée sur la personne et sur 
l’œuvre de Jésus-Christ, le Serviteur de 
Dieu, crucifié sous Ponce Pilate et ressuscité 
des morts, seul Sauveur et Médiateur qui 
s’est donné lui-même pour le salut de tous. 
Il nous invite à vivre non pour dominer, 
mais pour servir.

3.   L’Esprit-Saint, source de vie, recrée notre 
existence et la guide. Il nous parle au travers 
des Ecritures saintes en nous permettant de 
les étudier librement, avec respect, et de les 
interpréter au plus près de notre conscience. 
La Bible nou dévoile le dessein de Dieu 
et le sens de la vie humaine. L’écoute de 
l’Evangile est au cœur de notre recherche 
de la vérité et de tout renouvellement, tant 
personne que social.

4.   L’Eglise de Jésus-Christ dépasse les limites 
des confessions appelées à se reconnaître 
dans un esprit œcuménique. Locale et 
universelle, visible et invisible, pécheresse 
et pardonnée, elle est une communauté de 
croyants dans laquelle toutes et tous ont une 
tâche. Elle a pour vocation d’annoncer le 
salut, de briser les barrières injustes et d’être 
un lieu de réconciliation.

5.   La communauté chrétienne témoigne à 
nos contemporains de la grâce de Dieu. Le 
baptême est le signe de l’amour de Dieu et 
d’une vie nouvelle. La sainte Cène est le repas 
où le Christ ressuscité nous fait vire de sa 
présence et nous rapproche les uns les autres, 
quelles que soient nos origines.

Déclaration de foi de l’Eglise Protestante de Genève 
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«C e qu’il faut ici, et ce qu’il faudra pendant 
bien longtemps encore, c’est beaucoup 

de foi, beaucoup de patience, beaucoup de 
compassion pour les âmes ; et, ce à quoi il faut se 
préparer, c’est à de longues semailles faites avec 
des larmes. Au reste, c’est déjà beaucoup que la 
simple existence d’une Eglise à Sion, pouvant s’y 
maintenir et s’y affermir de plus en plus. Ceux qui 
me succèderont ne se douteront guère de ce qu’il 
a couté, rien que pour en venir là. Puisse une fin 
bénie répondre, en son temps, à d’aussi pénibles et 
difficiles commencements. »

Emmanuel Schiess, premier pasteur de Sion, a 
écrit ces mots en 1858, année de son arrivée en 
Valais. 162 ans après, cette pensée préside une des 
salles du centre administratif de l’Eglise Réformée 
Evangélique du Valais. Ces paroles immortalisées, 
brodées à la main, sont à l’origine du protestantisme 
en Valais, canton catholique à l’époque, terre 
de mission pour les Eglises des cantons suisses 
acquis à la Réforme. Y revenir à l’occasion des 
50 ans de la Cevaa, c’est rappeler un devoir de 
mémoire, qui s’inscrit dans l’histoire de toute 
institution qui continue à se projeter vers l’avenir.

Foi, patience, compassion, ces trois mots 
font écho aux trois vertus théologales : la foi, 
l’espérance qui soutient la patience et l’amour. Le 
but : semer, une image forte, parabole d’Evangile, 
reprise ces dernières années par les œuvres 

protestantes Suisses dans leurs campagnes : 
EPER, DM-Echange et Mission, Pain Pour le 
Prochain. Semer, non sans souffrance. La tâche 
des pionniers se fait dans l’obstination infatigable 
de ceux qui agissent, habités par leur attachement 
au Christ. Les 50 ans de la Cevaa représentent 
autant de sillons à travers les Eglises en mission 
en Afrique, en Amérique Latine, en Asie. Une 
mission dont le concept s’est élargi au cours 
des années. Aux âmes, on a rajouté le corps, le 
social, le développement. Des sillons creusés avec 
effort, non sans déceptions, mais avec la force et 
le courage de ceux qui se laissent ressusciter par 
le Souffle, en fidélité à l’appel obstiné du Vivant.

50 ans donc, devoir de mémoire, pour voir le 
chemin parcouru et les signes de bénédiction qui 
le jalonnent. Dieu est à l’œuvre. Evangile incarné 
dans tant de semailles qui portent du fruit. 
Bénédiction. Dieu insiste et l’humain lui vient en 
aide, selon une pensée de Etty Hillesum, confinée 
dans les camps de concentration en 1943. La vie 
appelle à la vie en toute circonstance. Et la vie 
est belle, ne cesse-t-elle pas de dire même dans 
l’enfer de l’holocauste. 

Chaque sillon de la Cevaa devient aussi un chant 
de louange au Dieu Vivant, en nous et autour 
de nous, ce Vivant qui colle à la peau de ceux 
qui croient, espèrent et aiment obstinément, en 
parole et en acte.

EREV - Eglise Réformée  
Evangélique du Valais
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50 ans aussi pour honorer ceux qui 
ont tracé les premiers sillons, les 
fondateurs, les honorer en étant 
fidèles à leur vision d’un monde qui 
puisse se développer dans la Justice, 
la Paix, et l’Intégrité de la Création. 
Les Eglises de la Cevaa s’inscrivent 
dans cette vision définie dans 
les rencontres œcuméniques de 
Bâle (1989) et de Séoul (1990). 
Elle devient aujourd’hui plus que 
jamais un appel incontournable, car 
il y a urgence à le faire entendre aux 
décideurs du monde.  Aujourd’hui, 
chaque semence, chaque récolte, 
chaque fruit reçu par les Eglises de la 
Cevaa solidaires dans leur vocation commune, 
répond à l’appel reçu qui continue de résonner 
aujourd’hui et à être relayé au cours des années. 

Nous remercions Dieu pour la vie de la Cevaa 
et ses Eglises, pour leurs actions sur le terrain, 
pour tous ceux qui l’ont portée, habitée, ceux 
qui continuent à lui donner du sens aujourd’hui 
et qui voient l’avenir avec joie. Merci pour 
cette plateforme de rencontre, de partage et de 
solidarité, qui témoigne vivement de l’Evangile 
de Jésus-Christ. Soli Deo Gloria.

Carlos CAPO, 
animateur Terre Nouvelle – EREV

Hamine Collins TOURE - EMU-CI
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En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour 
pour l’humanité et le monde.

L’Eglise Protestante Unie de France le proclame 
avec les autres Eglises chrétiennes. Sur la 
lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne 
nouvelle : Dieu accueille chaque être humain 
tel qu’il est, sans aucun mérite de sa part. Dans 
cet Evangile de grâce, au cœur de la Bible, se 
manifeste l’Esprit de Dieu. Il permet à l’Eglise 
d’être à l’écoute des textes bibliques et de se 
laisser conduire par eux au quotidien.

Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en 
confiance avec lui. Nous trahissons pourtant 
cette confiance, et nous voilà confrontés à un 
monde marqué par le mal et le malheur. Mais 
une brèche s’est ouverte avec Jésus, reconnu 
comme le Christ annoncé par les prophètes :  
le règne de Dieu est déjà à l’œuvre parmi nous.

Nous croyons qu’en Jésus, le Christ crucifié et 
ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal.

Père de bonté et de compassion, il habite notre 
fragilité et brise ainsi la puissance de la mort.  
Il fait toutes choses nouvelles !

EPUdF - Eglise Protestante Unie de France

Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. 
Il nous relève sans cesse : de la peur à la 
confiance, de la résignation à la résistance, du 
désespoir à l’espérance.

L’Esprit saint nous rend libres et responsables 
par la promesse d’une vie plus forte que la mort. 
Il nous encourage à témoigner de l’amour de 
Dieu, en paroles et en actes.

Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous 
appelle, avec d’autres artisans de justice et de 
paix, à entendre les détresses et à combattre 
les f léaux de toutes sortes : inquiétudes 
existentielles, ruptures sociales, haine de 
l’autre, discriminations, persécutions, 
violences, surexploitation de la planète, refus 
de toute limite.

Dans les dons qu’elle reçoit de Dieu, l’Eglise 
puise les ressources lui permettant de 
vivre et d’accomplir avec joie son service : 
proclamation de la Parole, célébration du 
baptême et de la cène, ainsi que prière, lecture 
de la Bible, vie communautaire et solidarité 
avec les plus fragiles.

Déclaration de foi de l’Eglise Protestante Unie de France  
(adoptée par le Synode National réuni à Lille du 25 au 28 mai 2017)
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L’Eglise Protestante Unie de France se 
comprend comme l’un des visages de l’Eglise 
universelle. Elle atteste que la vérité dont elle 
vit la dépasse toujours.

A celui qui est amour au-delà de tout ce que 
nous pouvons exprimer et imaginer, disons 
notre reconnaissance.

 « Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité 
dure pour toujours. »

Michel Pax AGNIMEL - EMU-CI
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Chants
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Je louerai l’Eternel
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Yesu Azali Awa
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Tu es là au cœur de nos vies
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Santo, Santo
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Tous unis dans l’Esprit
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Que la Grâce de Dieu
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Canone per la Cevaa
Erica Correnti - CEVI (Chiese Evangeliche Valdesi et Metodiste de Italia)
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Paroles de Canone per la Cevaa

Accogliam, condividiam e la pace costruiam ;
apriamo i cuori all’amore del Signor.

Accueil et partage sont les choses qui apportent la paix ;
Ouvrons nos cœurs à l’amour de Dieu.

Join together sharing gifts these will surely bring us peace ;
open our hearts to the love of God.

Recibir y compatir son las cosas que traen paz ;
Abrimos el corazòn al amor de Dios.
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Maintenons la flamme
Alain Caburet - EPUdF (Eglise Protestante Unie de France)
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Paroles de Maintenons la flamme

Maintenons la flamme
La flamme de l’amour
Qui brûle en nos âmes
Vive nuit et jour.

Chaleur et lumière
Emplissent tous les cœurs
Jésus notre frère 
Est le seul Seigneur !

Son Esprit de grâce
Rapproche les croyants
Lien que rien n’efface
Solide en tout temps.

Partout dans le monde
Que soit loué le Christ
Qu’une joie profonde
Toujours nous unisse !

Portes et fenêtres
De toutes nos maisons
S’ouvrent pour la fête
A tout compagnon.

L’Evangile appelle 
Au don de notre vie
En témoins fidèles
Jésus nous bénit !
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Happy Birthday to Cevaa ��
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Charles Sitsofe Sakyi - EPCG (Evangelical Presbyterian Church of Ghana)
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Paroles de Happy Birthday to Cevaa

Ne mie ge de Francea dua me la 
Mia do go CEVAA torwo le Montpellier
Ne miedo go wo la, 
Miagblor na wo be:
“Fe Blaator Na Mi Loo!” 

Fe blaator Na Mi loo
Mawu na nor kpli mi,
Fe blaator na mi loo!
Fe blaator na mi loo! 
CEVAA! CEVAA!!

Fe yeye na mi loo
Mawu nanor kpli mi
Fe yeye na mi loo!
Fe yeye na mi loo!
CEVAA! CEVAA!!

Happy Birthday to you
Jehovah be with you
Happy Birthday to you!
Happy Birthday to you!
CEVAA! CEVAA!!

Glory be to God
Our Father, Jehovah;
Glory be to God!
Glory be to God!
Our Father, Jehovah!
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Traduction

Quand vous arrivez dans une ville en France,
Vous rencontrez des gens de la Cevaa à Montpellier.
Chaque fois que vous les rencontrerez,
Vous leur direz :
« Bon cinquantième anniversaire à vous ! ».

Bon cinquantième anniversaire à vous !
Jéhovah soit avec vous !
Bon cinquantième anniversaire à vous !
Bon cinquantième anniversaire à vous !
CEVAA ! CEVAA !

Bonne année à vous !
Jéhovah soit avec vous !
Bonne année à vous !
Bonne année à vous !
CEVAA ! CEVAA !

Joyeux anniversaire !
Jéhovah soit avec vous !
Joyeux anniversaire !
Joyeux anniversaire !
CEVAA ! CEVAA !

Gloire à Dieu !
Notre Père, Jéhovah !
Gloire à Dieu !
Gloire à Dieu !
Notre Père, Jéhovah !
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Levez-vous peuple de Dieu
Komlan Ange Sakponou - EPS (Eglise Protestante du Sénégal)
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Paroles de Levez-vous peuple de Dieu

Peuple de Dieu, habitants de la terre, écoutez-nous et levez-vous !
Le Seigneur nous envoie en mission ; levons-nous pour sa gloire !

Allons partout où besoin se fera
Apporter la nouvelle du Seigneur
Tout l’Evangile à tout l’Homme
C’est là notre mission !

Peuple de Dieu, habitants de la terre, écoutez-nous et levez-vous !
Le Seigneur nous envoie en mission ; levons-nous pour sa gloire !

Avec joie et avec ferveur
Tous unis dans l’amour du Seigneur
Partageons les fruits de l’Esprit
Amour, paix et bonheur

Peuple de Dieu, habitants de la terre, écoutez-nous et levez-vous !
Le Seigneur nous envoie en mission ; levons-nous pour sa gloire !

Nous sommes la lumière du monde
La flamme qui dissipe le noir
Qu’elle ne s’éteigne jamais !
Qu’elle brille toujours !

Debout ami, oui, debout
Point de division, ni de tiédeur
Que la lumière de Dieu, en nous, ne s’éteigne jamais  !
Amen
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