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À la recherche de nouveaux projets de mission

JOYEUX NOËL!


Contacts avec la CEVAA et The Mission Society

Noël nous donne la clé pour
Nous vous informons qu’à la
CEC-Masvidal nous travaillons
dur pour commencer un projet
missionnaire sur le terrain pour
l'été prochain, et nous sommes
en commençant des relations
avec plusieurs organismes au
monde entier dédiés aux
missions, comme nous vous
avons déjà annoncé au
dernier bulletin de septembreoctobre.

Parmi ces entités nous pouvons nommer la CEVAA
(Communauté Evangélique
d'action Apostolique), dédiée avec un spécial esprit à
l'œuvre
missionnaire
en
Afrique francophone, ainsi
que The Mission Society,
avec plusieurs projets au
monde entier, en particulier
en Afrique anglophone.

déchiffrer certains mystères
profonds de notre existence.
Les hommes se demandaient
avec anxiété pourquoi la
douleur et l'humiliation,
pourquoi la petitesse sentie et
soufferte, quel sens a la
souffrance des derniers de la
terre.
Les hommes demandaient à
Dieu. Et Dieu se taisait. Les

Nouveau look au bulletin et de nouvelles traductions:
Nous vous montrons
la nouvelle présentation esthétique du bulletin
en espérant qu’elle vous plaira.
De même nous commençons les versions en français et
en anglais, afin qu’elles soient ajoutées
à la catalane et à l'espagnole.

Cinq centième anniversaire de la Réforme
Nous reproduisons l'article envoyé par l'évêque méthodiste
de l'Argentine aux communautés affiliées du pays, par son
exceptionnel intérêt sur le 500 e anniversaire de la Réforme.
Grâce et paix de notre
Seigneur Jésus-Christ soient
avec nous tous à ce moment
de la commémoration de la
Réforme Protestante [...]. L'Eglise évangélique méthodiste
est reconnue héritière et
identifiée avec la réforme
évangélique. Cela nous invi-

te à réaffirmer nos principes
protestants qui font partie
de notre identité.

hommes ont cherché des
arguments pour excuser Dieu
des désordres dans l'histoire.
Mais aucune réponse ne
pouvait faire taire les
questions qui sont nées à
partir des racines du cœur
déchiré.
Maintenant, à Noël, Dieu
parle. Et l'homme reste
silencieux. Pas de questions.
Il écoute seulement le récit de
l'évènement de la tendresse
divine et humaine: Dieu est né
tout petit; Dieu a été fait
histoire; Dieu a pour nom
"crèche".

1. La suprématie du Christ:
à qui nous reconnaissons
comme notre Seigneur et
Sauveur. La souveraineté

Extrait du livre ‘Encarnação: A
humanidade e a jovialidade de
nosso Deus’ de Leonardo Boff.

de Dieu sur notre vie et toute
la création.

dement de notre foi. Le mot
dont le centre est Jésus-Christ
qui donne autorité au texte
biblique, comme la mesure
de toute interprétation.
4. Le Sacerdoce Universel des
croyants: nous sommes tous
prêtres et nous avons libre
accès à Dieu. Le sacerdoce
n’est pas exercé pour le
propre bénéfice, mais pour le
bénéfice des autres. C’est un
service de l'amour chrétien,
un ministère partagé et
mutuel.

(Couverture du livre de L. Boff)

2. Le salut par la grâce et la
foi: la sécurité du pardon
n’est pas atteinte par l'effort
humain, mais par la foi
personnelle dans la miséricorde de Dieu révélée en Jésus.

3. L'autorité de la Bible: fon-

5. La Communauté chrétienne: est l'église comprise
comme faisant partie du
corps du Christ. Les églises
sont des expressions du corps
du Christ, mais personne ne
peut prétendre être la seule et
la vraie. Cela conduit à un
concept œcuménique, une
partie du corps du Christ qui

se complète avec toutes les
églises.
6. Principes éthiques du protestantisme: nous croyons en
une éthique de la conscience et du cœur. Le protestant
insiste sur l'autonomie de la
conscience chrétienne et
rejette tout légalisme arbitraire. Notre vie de foi se
déploie sur toute notre vie
sociale.
Je partage cette pensée de
Paul quand il nous rappelle la
centralité du Christ:
"Par la foi en Jésus-Christ,
Dieu fait justes tous ceux qui
croient. Car il n'y a pas de
différence, car tous ont
péché et sont privés de la
gloire de Dieu" (Rm 3: 22-23)
Frank de Nully Brown, Évêque.
Buenos Aires, 28 octobre 2016

VOTRE COLLABORATION FAIT MISSION

Dans la CEC-Masvidal nous travaillons
pour développer des projets sur territoire de missions,
avec l'envoi de ressources humaines pour les pays appauvris
pour faire un service direct aux démunis.
Cet effort n'est pas perdu au long du chemin:
le missionnaire qui se déplace à un pays de missions
fournit des ressources spirituelles, intellectuelles, techniques et technologiques,
et il le fait dans des conditions de grande difficulté et dans l'inconfort.
Si vous pensez que votre cœur vous demande de faire mission
vous êtes peut-être en mesure de fournir des ressources financières et matérielles
pour la rendre possible.
contactez-nous à cecmasvidal@terra.com · visitez-nous sur: cecmasvidal.org

