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Cher(e)s ami(e)s,
La Cevaa (Communauté d'Eglises en Mission) et le Service Protestant de Mission-Defap organisent
un colloque qui réunira des représentants de l'ensemble de leurs Eglises partenaires,
à Sète, (dans le sud de la France) du mardi 9 au dimanche 14 septembre 2014.
Ce colloque se situe dans la dynamique de nos relations et de la construction d'une théologie
interculturelle. Nous faisons tous le constat que le monde a changé, que les frontières culturelles ne
suivent plus les frontières géographiques et qu'il nous faut donc prendre théologiquement en compte
cette nouvelle situation.
Les Facultés de Théologie ont commencé à travailler sur cette évolution, il importe maintenant
d’intéresser aussi le peuple de l’Eglise à cette question. Comment cette dimension est-elle prise en
compte pour vivre concrètement l’universalité de l’Eglise dans les communautés ? Comment un
enrichissement mutuel est-il possible ? Comment par ailleurs favoriser des rencontres avec des
Eglises sœurs pour sortir de rapports de dépendance encore trop marqués pour vivre de réels
rapports d’interdépendance ? L’Evangile nous appelle à une nouvelle qualité de relation les uns
avec les autres, où chacun peut prendre sa place, non dans des logiques de pouvoir mais dans « une
soumission mutuelle ». Nos compréhensions et nos pratiques diffèrent souvent beaucoup autour de
ces questions.
Une large place sera faite pendant le colloque, au partage d’expériences pour élaborer ensuite
ensemble des mises en perspective théologiques. Le programme ci-joint vous permet de découvrir
les différents moments de la semaine. Nous vous demandons de bien vouloir préparer quelques
exemples d’articles ou d’expressions tirés de la discipline de votre Eglise, ainsi qu’un élément
pictural (tableau, tenture, vitrail…) directement en lien avec le thème du colloque.
Pour les questions pratiques, les frais sont pris en charge par les organismes qui vous invitent et
lorsque vous nous aurez confirmé votre participation, nous prendrons contact avec vous pour
l'organisation de votre voyage et de votre séjour.
Nous réjouissant de vous rencontrer à l’occasion de ce colloque et restant à votre disposition, nous
vous adressons chers amis nos fraternels messages,
Pasteur Anne-laure Danet et Pasteur Jean-Luc Blanc

