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Avant-propos
En 2012, le Catéchisme de l’Église néo-apostolique (CENA) a été publié simultanément en
allemand, anglais, espagnol, français, portugais et russe. Entretemps, il est disponible
gratuitement dans ces langues sur Internet, dans le monde entier, et a été traduit dans
d’autres langues encore.
Le présent ouvrage : « Le Catéchisme de l’Église néoapostolique en questions et
réponses » a été remanié, des points de vue méthodologique et didactique, pour faciliter
l’accès au fond du CENA. De cette manière, il sera possible de transmettre dans le
monde entier, de façon appropriée, la doctrine de la foi pendant les cours d’instruction
religieuse assurés par l’Église. Au moyen des 750 questions et réponses de cet ouvrage,
le lecteur est pour ainsi dire pris par la main et conduit, d’une manière aisément
compréhensible par lui, de déclaration en déclaration.
Le Catéchisme de l’Église néo-apostolique en questions et réponses s’appuie sur le fond
et sur l’architecture du CENA. Les deux ouvrages se complètent et peuvent s’utiliser
parallèlement l’un à l’autre.
Étant donné qu’un grand nombre des citations bibliques données en référence y sont
reproduites intégralement, l’ouvrage forme une véritable unité. Le lecteur n’ayant pas de
bible à sa portée immédiate peut cependant lire les passages bibliques importants qui se
rapportent aux différents éléments de la doctrine. Il y trouve aussi les explications
concernant des notions précises. De cette manière, les argumentations sont aussi
accessibles au lecteur ne disposant pas de connaissances théologiques préalables.
Comme le CENA, cette version du Catéchisme appelle également tous les chrétiens néoapostoliques à étudier intensément les vérités de leur foi. Elle invite par ailleurs toutes les
personnes intéressées à découvrir la doctrine de la foi néo-apostolique.
Puisse le recours au présent ouvrage se révéler bénéfique !
Jean-Luc Schneider Zurich, mars 2014
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