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MESSAGE POUR LE SYNODE RÉGIONAL AU LAZARET NOVEMBRE 2O16

Introduction
Chers invités,
Chers délégués,
Mr le modérateur,
Frères et sœurs en Christ,
Mon intervention s’effectuera en trois points :
Dans un premier temps nous ferons un peu d’exercice afin de mieux nous reconnaître les uns les autres.
Puis dans une seconde partie je vous proposerai une présentation des quatre types de vie d’Église qui
œuvrent dans notre région. Enfin, je vous dessinerai une orientation, un cap à suivre pour les années à venir.
1 Bienvenue aux nouveaux venus et une amicale pensée à ceux et celles qui partent!
Pour commencer, je voudrais saluer tout particulièrement les délégués qui ont été élus par leurs conseils
presbytéraux et qui assistent pour la première fois à un Synode régional. Chers nouveaux délégués vous allez
découvrir la « cuisine » synodale, je les invite à se lever. Pour les autres délégués, je les salue, bien
évidemment, et je leur demande de faire œuvre de pédagogie dans leurs interventions afin que chacun se
sente accueilli.
Je tiens à saluer le pasteur James Woody qui est arrivé en juillet 2016 dans le consistoire de l’Hérault à
Montpellier dans le poste centre-ville 1.
Salutation à la proposante Aude Seitz qui est arrivée dans le consistoire Vaunage-Vistrenque dans les «
Terres du milieu ». Bienvenue à Sophie Fantoni qui dans le cadre de son proposanat sera juste une année
dans le consistoire Gardon-Rhône. Bienvenue aux deux stagiaires de l’Institut protestant de Théologie Hélène
Bouguerra et Vincent Eyraud.
Et nous avons aussi la grande joie d’accueillir Nicolas Boutié rédacteur du Cep informateur régional, et
Guylène Dubois directrice d’antenne de la radio FM-plus.
Nous pouvons saluer chaleureusement les pasteurs Caroline Cousiné et Marlies Voorwinden qui ont eu leurs
ordinations/reconnaissances de ministère en 2016.
Je tenais aussi à dire ma reconnaissance au pasteur Sophie Zentz-Amédro, à la secrétaire de la région
Sylvette Mounier et à la comptable de la région Dominique Bargat qui m’ont permis chacune à leur façon
d’entrer, petit à petit, dans cette nouvelle fonction, ce nouveau ministère.
Je tenais enfin à remercier chaleureusement les membres du Conseil régional sortants : Pierre Discours et
Nicole Marion, les pasteurs Philippe Privat et Benoît Ingelaere ; Philippe Chambon et Véronique Lemarié . Et
pour terminer, il me semble important d’avoir une douce pensée pour tous les serviteurs et les servantes qui
se sont endormis en Christ.
Nous pensons à sœur Marie-Louise Lacheret, aux pasteurs Michel Bonneville, Hubert Wyrill, Roger Bertrand,
Yves Deransart, Philippe Ingrand, Jean Bellet, Alain Hutter, Gabriel Penet, Liliane Duchène veuve du pasteur
Duchène. Nous n’oublions pas les engagés de notre Église comme Révaz Nicoladzé de Montpellier, Pierre Karl
de Collioure, Richard Thème de St-Privat-de-Vallongue, Alain Girard des Vallées Cévenoles,
Bien sûr, nous avons d’autres noms en tête et nous les associons à ceux et celles que nous venons d’évoquer,
nous les inscrivons dans cette filiation des témoins de l’espérance de Dieu et nous remercions notre Père à
tous de nous avoir permis d’être rencontrés par de tels témoins qui nous ont révélé une des innombrables
facettes de sa présence parmi nous.
2 Présentation des quatre types de vie d’Église dans notre région
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Lorsque nous observons notre belle région nous pouvons discerner quatre types de vie d’Église.
• Il y a d’abord les régions montagneuses avec les Cévennes et la Lozère qui imposent aux engagés de
notre Église et aux pasteurs de passer de grands moments dans leurs voitures, et où la notion de
solidarité prend tout son sens. Une politique de desserte dans ces lieux si distanciés les uns des
autres est un engagement normal de notre région et nous devons veiller à ce que ces postes soient
prioritaires comme celui de Mende-Florac-Vebron qui pour la troisième année se retrouve sans
pasteur mais qui bénéficie, fort heureusement, d’une solidarité. Nous savons tous qu’à la longue, ces
missions de solidarité ne seront pas tenables pour ces Eglises locales qui ont besoin d’un pasteur qui
s’inscrit dans la durée afin de construire des projets avec le ou les Conseils presbytéraux, et de tisser
et retisser ainsi patiemment les liens communautaires.
Il y a ensuite un ministère des villes que je séparerais en deux catégories :
•

Les villes moyennes comme Alès, Narbonne, Carcassonne, Perpignan, Béziers, Uzès, Sète et j’ajoute
même Bagnols-sur-Cèze et ses environs, et même Beaucaire-Tarascon, afin, si possible, de ne fâcher
personne. Ce ministère des villes a l’avantage, dans la plupart des cas, de permettre au pasteur
d’avoir une communauté en face de lui. Et c’est une donnée qui à mes yeux est capitale, en effet
lorsque vous avez en face de vous une communauté au sens fort du terme, et que vous pouvez
prendre le temps de travailler avec elle, de bien la connaître afin de voir ensemble quels projets de
vie sont les mieux adaptés pour elle et pour le monde d’aujourd’hui, alors un ministère peut
s’épanouir, une communauté peut grandir, une bonne nouvelle peut se répandre. Il est plus aisé de
discerner pour le Conseil presbytéral et le pasteur ceux et celles qui sont prêts à s’engager. Mais
nous devons être conscients que dans ces villes se pose aussi la question de la desserte dans des
espaces toujours plus grands, des lieux à animer, des accompagnements à réaliser, je pense en
particulier à l’Aude et aux Pyrénées Orientales. Jusqu’où doit-on et peut-on aller dans cette
animation de desserte ? A quel moment disons-nous stop ? Peut-on dire stop ? Et si, à tout prix, nous
voulons tout desservir, si nous continuons de la sorte arriverons-nous à maintenir une seule
communauté en face du pasteur ?

• Les grandes villes comme Nîmes et Montpellier.
Dans les grandes villes, il devient indispensable que les pasteurs travaillent en équipes en lien avec le Conseil
presbytéral et les conseils de paroisse ou de secteur. Là aussi, le pasteur est face à une communauté qui
rassemble toutes les générations comme dans les villes moyennes et comme dans certains villages. Les
grandes villes sont confrontées à une autre problématique. Comment doivent-elles répondre aux multiples
sollicitations, et doivent-elles y répondre nécessairement ? Comment définir certaines priorités en acceptant
de laisser certaines choses de côté pour un temps ? En effet, si les pasteurs et les Conseils presbytéraux ne
font pas des choix, c’est un éparpillement assuré, un saupoudrage certes rassurant et un activisme
débordant qui fait tourner les têtes. Il est à noter que cette problématique se retrouve aussi un peu partout
dans notre région et pas seulement dans les grandes villes. Pourquoi avons-nous tant de difficulté à faire des
choix, à renoncer à certaines actions ? De quoi, de qui avons-nous peur ? Au sein de ces grandes villes et des
villes moyennes vous avez aussi des aumôniers pasteurs et laïcs qui offrent une visibilité de notre Église au
sein de nos cités. C’est une donnée qu’il est important de rappeler et surtout de percevoir le fait que notre
manière d’aborder et d’accompagner les personnes en fragilité est apprécié, reconnu.
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Enfin dans une grande ville, il est à noter que nous avons la chance d’avoir l’Institut Protestant de Théologie.
C’est un précieux soutien notamment lorsque vous organisez des conférences et que les professeurs, en plus
de leurs charges professorales, jouent, eux aussi, la solidarité.
•

Enfin, le quatrième type d’Église est celui des villages et des campagnes qui cherchent actuellement à
mutualiser leurs forces grâce aux Ensembles. Ces Églises se « partagent » un pasteur. Et le verbe
« partager » n’est pas anodin dans ma bouche. Ces Églises sont soucieuses d’une visibilité au sein de nos
villages par des temples ouverts, des conférences, des études bibliques, des festivals Gospels, des expos,
des cabarets, des kermesses, des fêtes, sans oublier les oreillettes… Beaucoup de bénévoles sont
mobilisés pour permettre à toutes ces fêtes notamment d’avoir une belle tenue. C’est peut-être dans ce
type d’Église où se ressent avec le plus de violence le changement sociétal qui favorise les villes au
détriment des campagnes avec l’arrivée des déserts médicaux, des disparitions des services publics et
aussi, disons-le, des déserts ecclésiaux… C’est dans ce type de vie d’Église où la notion de desserte est à
mes yeux la plus problématique. Sommes-nous capables de proposer, par exemple, un lieu de culte à un
même endroit tous les dimanches qui rassemble tous les protestants et les non-protestants du coin, tous
ceux qui sont en recherche et cela dans un rayon de 15-20 kilomètres dans les campagnes ? Ceux qui
tapent à nos portes, et ils sont plus nombreux que nous ne l’imaginons, doivent-ils être découragés par
ces cultes rallyes qui, à la longue, ne satisfont personne et peuvent décourager les commençants et
lasser les plus engagés ? Affirmer un seul lieu de culte dans un rayon de 15-20 kilomètres, cela ne veut
pas dire pour autant abandonner nos lieux de vie, mais plutôt cela doit nous encourager à une
redistribution des activités possibles. Dans tel lieu nous rassemblons les études bibliques, tel autre des
groupes de maisons, tel autre des soirées conférences thématiques, tel autre encore une découverte
biblique, tel autre un week-end K.T…et le Dimanche tout ce joli monde se retrouve dans un beau culte !
I have a dream !

En vous proposant cette description de nos vies en Église, il y a en filigrane, et certains d’entre vous l’ont
sûrement remarqué, un enjeu ecclésial. Cet enjeu ecclésial je le formulerais ainsi : c’est quoi aujourd’hui être
communauté et faire communauté au XXIe siècle, dans notre société laïque en guerre contre le terrorisme,
dans l’Union Européenne, et au cœur même d’une révolution numérique qui chamboule notre façon de
vivre? Oui, il me semble important que nous creusions cette question durant les années à venir. Faire
communauté et être communauté c’est quoi ?
3 Quel cap devons-nous suivre ?
Chers délégués et invités, en dessinant à grands traits les quatre types d’Église et d’une manière, je vous
l’accorde, un peu caricaturale, mon objectif est simplement de nous aider à avoir une vision d’ensemble et
c’est le rôle, me semble-t-il, d’un Conseil régional et d’un Synode régional : d’être suffisamment conscients et
en éveil sur la diversité de nos Églises, et sur leurs étonnantes richesses. Et si j’insiste, à temps et à
contretemps, sur le fait que le Dieu en qui nous croyons nous envoie, aujourd’hui, des personnes qui
attendent de nous que nous leurs fassions une réelle place et qu’ensemble nous nous formions au
témoignage, si j’insiste ainsi, c’est qu’il y a urgence ! Car nous devons prendre conscience que ce phénomène
de renouvellement est en marche partout dans notre région, à la montagne comme à la ville et à la
campagne. Il ne tient qu’à nous, qu’à nos communautés rassemblées, d’accueillir et de vivre une belle
aventure avec ces nouveaux venus. Chers délégués, nos votes seront le reflet de cette conscience éveillée.
Nos votes sur la déclaration de foi définiront une certaine orientation pour les années à venir. Et il est capital
à mes yeux d’avoir une orientation, un cap afin de marcher ensemble au service de Jésus-Christ. Mais lorsque
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nous définissons une orientation nous devons tenir compte du réel qui nous construit et nous anime. Cette
orientation doit tenir compte de notre culture ecclésiale, de notre histoire cévenole, du changement sociétal,
de notre raison d’être en tant que témoins de Jésus-Christ, le crucifié ressuscité des morts, à la gloire de Dieu
le Père.
A. Une interprétation de Matthieu 28 v 16 à 20
Et ce cap nous est dicté par l’interprétation que nous faisons de certains passages de la Bible. Par exemple,
comment entendons-nous aujourd’hui cette parole de Matthieu : 28 v 16 à 20 : « Allez faites des gens de
toutes les nations des disciples »? Dans ce passage de l’Évangile, archi connu, j’ai décidé de m’arrêter sur la
seule phrase qui nous pose à nous, les Réformés et les Luthériens, le plus de difficulté, cette phrase c’est :
« Allez faites des gens de toutes les nations des disciples ». « Diantre, il faut donc évangéliser les gens de
toutes les nations. Ça, on ne sait pas vraiment le faire et puis par le passé le Service Mission s’en occupait très
bien en Afrique et ailleurs ! Nous devrions plutôt laisser faire les Évangéliques, les Pentecôtistes occuper ce
terrain car eux ils savent faire. » Ce genre de réflexion qui peut traverser notre esprit de temps à autre
achoppe en réalité sur l’expression « faire des disciples ». Il est vrai que cette expression nous renvoie à
certaines de nos limites. Nous ne nous en sentons pas capables, parce que « nous ne sommes pas assez
formés à nos yeux. Et puis le pasteur, lui, il saura mieux faire que nous, il a fait des études de théologie, faut
bien qu’elles servent à quelque chose ces études de théologie ! »
B. Soyons des témoins Réformés!
Depuis quelques années notre Église protestante unie de France insiste régulièrement sur cette notion de
devenir témoins, être des témoins un peu plus visibles, lisibles… Entendons-nous bien, il n’est pas question
que nous transformions notre manière d’être, pour soi-disant mieux correspondre au texte biblique, ni
ressembler aux Églises Charismatiques. Il s’agit, pour nous, de nous poser comme question : comment peuton faire des disciples du Christ tout en restant nous-mêmes, des Réformés, des Luthériens? Des réformés qui
aimons réfléchir, qui avons une certaine pudeur et qui, lorsque nous nous engageons dans un service, nous
nous engageons de façon pleine et entière.
C. Accueillir prioritairement ceux que Dieu nous envoie !
Avant de répondre à cette question : comment peut-on faire des disciples du Christ tout en restant nousmêmes, des Réformés, des Luthériens ?
D’autres questions avec, pour certaines d’entre elles des réponses, ont traversé mon esprit en rédigeant ce
message, les voici : Comment passer d’une culture d’Église un peu « clanique » à une Église qui accepte de
s’ouvrir davantage à celles et ceux que Dieu nous envoie et qui ne sont pas nécessairement issus du sérail ?
Comment passer d’une Église discrète à une Église un peu plus visible ? Pourquoi sommes-nous si en retrait
sur cette notion de visibilité ? Cette dernière question appelle une réponse possible. Si nous sommes si en
retrait sur cette notion de visibilité c’est peut-être, tout simplement, parce que depuis plusieurs siècles le
renouvellement de nos communautés se faisait, naturellement, par les enfants qui s’engageaient comme
leurs parents dans la grande et belle aventure du témoignage chrétien dans la société civile. Nous partons
encore trop souvent d’un schéma ecclésial ancien qui a permis à notre Église, il est vrai, d’être encore debout
dans ce XXIe siècle. Mais ce schéma ecclésial ancien, pour le moment, ne fonctionne plus ! Peut-être sera-t-il
plus d’actualité dans une autre décennie. Et nous entendons tous cette plainte que l’Église lance à son
Seigneur : « Mon Dieu, pourquoi certains de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière petits-enfants
semblent si loin de la foi chrétienne, de la vie de notre Église ? Qu’avons-nous manqué ? »
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Comme souvent dans les prières que nous adressons à Dieu sa réponse est souvent décalée. Et le fait que
notre Dieu nous envoie depuis plusieurs décennies des nouvelles personnes qui ne sont pas issues du sérail,
cela ne sous-entendrait-il pas que nos communautés sont encouragées à être plus disponibles, encore plus
accueillantes pour ces nouveaux arrivants ? Cela ne sous-entendrait-il pas que nous devons mettre en place
ou développer davantage un catéchisme innovant pour adultes, une découverte de la Bible plus en lien avec
le monde du numérique, une promotion plus forte de l’outil de formation gratuit sur internet que notre
Eglise a mis en place : Théovie ?
Comment peut-on faire des disciples ? Oui, c’est une vraie question. Il me semble que cela n’est pas si sorcier
en réalité. Il suffit d’abandonner, pour un temps seulement, l’idée que nos enfants, nos petits-enfants et
arrière petits-enfants vont se lever et prendre la relève. Certains enfants et petits-enfants le font, fort
heureusement, mais plus assez pour que notre Église relève les défis qui sont à nos portes. Abandonnons
donc cette idée, pour un temps seulement, et posons-nous comme seule question : sommes-nous
disponibles pour accueillir prioritairement les personnes que Dieu nous envoie, même si celles-ci ne nous
ressemblent pas. L’adverbe prioritairement a tout son poids. Nous sommes tous d’accord sur le principe et
dans nombre de nos communautés nous accueillons déjà de nouvelles personnes. Mais il me semble qu’il y a
un pas de plus à faire, et ce pas de plus se résume dans ce mot prioritairement. Car si nous nous ouvrons
d’une manière plus large encore à toutes ces personnes que Dieu nous envoie, cela nécessairement va nous
obliger à changer notre manière de penser et de vivre l’Église, cela va nous encourager à penser la
communauté chrétienne d’une manière autre. Une communauté qui de par son histoire entretient des liens
de cousinage forts, mais aussi une communauté qui accepte d’élargir l’espace de sa tente à des non cousins,
mais encore une communauté qui résiste de tout son être pour ne pas tomber dans un triple piège : celui de
l’entre-soi familial, celui du communautarisme et celui de l’individualisme. Le premier ne nous permet pas
d’accueillir pleinement celui qui ne fait pas partie de notre tribu, le second enferme une communauté dans
ses certitudes, le troisième snobe un peu trop rapidement l’importance d’être en lien avec une communauté
locale. Il devient capital, à mes yeux, que nous réfléchissions à cette notion de communauté en évitant les
trois pièges évoqués. Si nous développons un peu partout des communautés encore plus accueillantes,
encore plus bienveillantes où se vit et se partage une parole qui est méditée, approfondie, en lien avec le
monde d’aujourd’hui, une parole qui nous engage dans notre monde, alors notre Dieu continuera à nous
envoyer ses enfants pour un service commun et une formation commune. Il nous suffit, me semble-t-il,
d’orienter notre esprit dans cette dynamique de vie, dans cette dynamique de rencontre et d’ouverture que
le Christ a déjà mis en place. Je vais, peut-être en surprendre plus d’un avec la parole qui va suivre. Il me
semble que si nos communautés sont obnubilées par le désir d’atteindre la fameuse contribution pour payer
son dû à la Région et « se partager » un pasteur, et bien, elles se trompent d’objectif, et à la longue les gens à
l’extérieur (et aussi ceux de l’intérieur) risquent de nous percevoir surtout comme des collecteurs d’impôts !
La question que nous devons nous poser, me semble-t-il, aujourd’hui et les années à venir est celle-ci : là où
nous sommes : sommes-nous des communautés suffisamment ouvertes, accueillantes, bienveillantes,
édifiantes ? Et si nous le sommes, arrivons-nous à faire suffisamment de place à ces nouveaux venus ? Et si
nous y arrivons, arrivons-nous à témoigner ensemble par nos engagements en Église et dans la société de la
bonne nouvelle de Jésus-Christ ?
Yes We can !
Sommes-nous sel de la terre et lumière dans le monde ? Oui, nous le sommes déjà parce que notre Dieu l’a
déjà décidé en Jésus-Christ. Il ne nous appartient pas d’inventer ce qui existe déjà mais de le vivre tout
simplement.
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Le Seigneur Jésus, lui-même, nous commande encore aujourd’hui : « Allez faites des gens de toutes les
nations des disciples et je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps ». L’espérance est un cadeau
que Dieu nous a fait en Jésus-Christ. Et jusqu’à preuve du contraire le Seigneur Jésus n’a pas enlevé « le
chandelier » qui éclaire et anime notre Église protestante unie de France. Si aujourd’hui il nous demande de
nous ouvrir à ces nouveaux venus, de bien les accueillir et ensemble d’être réformés sous son regard pour
œuvrer dans notre monde, quels sont les freins, les peurs qui nous empêchent de vivre cela ? Sommes-nous
capables de les déceler ces peurs, de les chasser ?
Yes we can !
Il nous appartient donc de mieux nous positionner face à notre Dieu, de mieux nous orienter avec son aide
dans la mission qui est la nôtre afin d’être pleinement dans le service qu’il attend de chacun de nous. Il nous
appartient d’être poussé par son Esprit, son souffle de vie, vers ceux et celles qui viennent vers nous. « Car
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en Lui ne se perde pas
mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde mais pour
que par Lui le monde soit sauvé. » Merci de votre attention.
Jean-Pierre JULIAN
Président du Conseil régional
de l’Église protestante unie en Cévennes-Languedoc-Roussillon
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4ÈME SYNODE RÉGIONAL DE L’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE EN CÉVENNES-LANGUEDOC-ROUSSILLON AU LAZARET À
SÈTE DU 4 AU 6 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DU SYNODE
Modérateur : Pasteur Nicolas BLANC

Vice modérateurs : pasteur Nicola KONTZI-MERESSE, Christian SEILER

Aumônerie du Synode : Pasteur Céline ROHMER
LISTE DES DÉLÉGUES avec VOIX DÉLIBERATIVES et VOIX CONSULTATIVES
Les indications pour les délégués laïcs sont données à partir des renseignements portés sur les listes des Conseils
presbytéraux fournies par les paroisses, après les élections de 2016.
Il n'y a qu'une voix délibérative de délégué laïc par poste pastoral, sauf pour Carcassonne (Cf. Déc 03 Mars 2013) et
Collioure (Cf. Déc 01 Nov-2013)
En cas de vacance du poste, un deuxième délégué a droit à la voix délibérative.
Délégations des Associations cultuelles – 110 VOIX DÉLIBÉRATIVES - 46 VOIX CONSULTATIVES
(Cf. Syn. mars 2013 et nov.2013)

CONSISTOIRE AUDE ET P.0.

- 6 VOIX D

ENSEMBLE DE L’AUDE
. POSTE DE L’AUDE - (3 voix D : 1 ministre – 2 laïcs)
(A.C. EPU de Carcassonne)
(A.C. EPU de Narbonne)

pasteur proposant Charles KLAGBA
Denise SERVIERE
Georges D’HUMIERES

. POSTE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
PERPIGNAN-COLLIOURE - (3 voix D : 1 ministre – 2 laïcs)
(A.C. ER de Perpignan et des Pyrénées Orientales membre de l’EPUdF)
(A.C. ER de Collioure membre de l’EPUdF) Maryse ANCONA (excusée)

pasteur Nicola KONTZI-MERESSE
Claire SOUILLOL
Henri GEORGES

CONSISTOIRE DE L’HÉRAULT

- 16 VOIX D

. POSTE DE BÉZIERS - (2 voix D : 1 M.– 1 L.)
(A.C. EPU de Béziers)

pasteur Benoît INGELAERE
Celia VILLARD-CAVAGLIA

. POSTE DE SÈTE ET BASSIN DE THAU - (2 voix D : 1 M.– 1 L .)
(A.C. EPU de Sète et Bassin de Thau)

pasteur Eva NOCQUET
Nicolas WESTPHAL

ENSEMBLE CENTRE HÉRAULT
. POSTE DE CENTRE HÉRAULT - (2 voix D : 1 M.– 1 L.+ 2 voix C.)
(A.C. EPU de Nord-Hérault)
(A.C. EPU de Faugères)
(A.C. EPU de Montagnac - St Pargoire)

pasteur Jean-Paul NUNEZ
Laure ALAUSE
Christiane HOCQUET (excusée)
Jacques DE BARY

. POSTES DE MONTPELLIER – (10 voix D : 5 M.– 5 L.)
(A.C. EPU de Montpellier et Agglomération)
(A.C. EPU de Pignan-Cournonterral) (en cours de regroupement)
. MONTPELLIER SECTEUR OUEST . MONTPELLIER SECTEUR MER ET VIGNES . MONTPELLIER SECTEUR CENTRE VILLE I . MONTPELLIER SECTEUR GARRIGUES . MONTPELLIER SECTEUR CENTRE VILLE II Bernard BARTHELEMY, Serge RASPAUD, Corinne SALERY, Marie-Geneviève
DER LEE.

pasteur Titia ES SBANTI
pasteur Luc-Olivier BOSSET
pasteur James WOODY
pasteur Christine MIELKE
N….
ZAROUKIAN, Christian SEILER, Eveline VAN

CONSISTOIRE CAUSSES-AIGOUAL - 6 VOIX D
. POSTE DES CAUSSES - (2 voix D : 1 M.– 1 L., 2 voix C.)
(A.C. EPU de Millau)
(A.C. EPU de Pays St Affricain)

pasteur Monique ORIEUX
Olivier PAPILLON
Hervé OTT
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(A.C. EPU de Meyrueis)
Philippe CHAMBON
. POSTE DES CEVENNES VIGANAISES – (2 voix D : 1 M.– 1 L., 2 voix C.)pasteur Philippe PRIVAT
(A.C. EPU du Viganais)
Catherine POINSOT
(A.C. EPU d’Aumessas- St Jean du Bruel)
Robert FERRIERES
(A.C.EPU d’Aulas-Arphy–Bréau)
Sylviane LAURENT
. POSTE DE VALLERAUGUE-ARDAILLERS-TALLEYRAC – (2 voix D : 1 M.– 1 L.) N…Eliane DAUMET
(A.C. EPU de Valleraugue-Ardaillers-Taleyrac)
Véronique LEMARIE

CONSISTOIRE MONTAGNE-DES–CÉVENNES - 10 VOIX D
ENSEMBLE FÉDÉRATIF DES VALLÉES CÉVENOLES (EPREF-EPUdF) (6 voix D : 3 ministres – 3 laïcs + 4 voix C.)
. POSTE DES VALLEES CEVENOLES 1
N…
. POSTE DES VALLEES CEVENOLES 2 (EPREF - ministre associé) pasteur
Pierre Alain JACOT
. POSTE DES VALLEES CEVENOLES 3
pasteur Marlies VOORWINDEN
(AC. EPU des Hautes Vallées Cévenoles)
Louise WHITE
(AC. EPU de St André de Lancize) (AC. EPU de St Germain de Calberte)
(AC. ER de St Jean-du-Gard-Peyrolles membre de l’EPUdF)
Isabelle MANEN
(AC. ER de Mialet-Corbes membre de l’EPUdF)
Ingrid POUJOL
(AC. EPU de St André de Valborgne, Le Pompidou, Bassurels)
Paule GALTIER
(AC. EPU du Val de Salendrinque)
Jacques MONTEIL
(AC. EPREF Saumane-L’Estréchure, AC. EPREF Les Plantiers)
ENSEMBLE NORD
. POSTE ENTRE SCHISTE & GRANIT (2 voix D : 1 M – 1 L+ 3 voix C ) pasteur Fabienne AMBS-SZAFARCZYK
(AC. EPU du Collet de Dèze)
Jean PEZON
(AC. EPU de Génolhac)
Jean-Louis REYDON
(AC. EPU de Vialas)
Lise JOUVE
(AC. EPU de Pont de Montvert)
Michèle MOUREAU
. POSTE CÉVENNES & CAUSSES (2 voix D : 1 M. – 1 L.+3 voix C.) N…
(AC. ER de Mende membre de l’EPUdF)
(AC. EPU de Florac)
(AC. EPU de Vebron-Rousses)
(AC. EPU de St Privat de Vallongue)

Alain JAFFUEL
Christian ANDRE
Robert CHAZE
Christiane PONGE

CONSISTOIRE PIéMONT DES CEVENNES - 12 VOIX D
ENSEMBLE « ENTRE CÈZE & GARDON » (6 voix D : 3 M. – 3 L.+ 1 voix C.)
. POSTE DE CÈZE & GARDON 1
N…
. POSTE DE CÈZE & GARDON 2
pasteur Samuel AMEDRO
. POSTE DE CÈZE & GARDON 3
pasteur Eric GALIA
(AC. EPU du Bassin Alésien)
Cathy TROULHIAS (excusée) , Olivier MONTEILS, Délie MULLER
(AC. EPU Cèze-Auzonnet-St Ambroix) (AC. EPU Cèze-Auzonnet Les Mages)
(AC. EPU Cèze-Auzonnet Bessèges)
Renée BOISSIER-BOURGUET (excusée)
ENSEMBLE « ENTRE GARDON & VIDOURLE» (6 voix D : 3 M.– 3 L.+ 5 voix C.)
. POSTE DE GARDON & VIDOURLE 1
. POSTE DE GARDON & VIDOURLE 2
. POSTE DE GARDON & VIDOURLE 3
(AC. EPU de Cros-Bourras)
(A.C. EPU du Haut Vidourle)
(AC. EPU de Monoblet)
(A.C. EPU du Coutach)
(A.C. EPU de Lézan-Canaules)
(AC. EPU de Lédignan-Ribaute les Tavernes)
(AC. EPU de Durfort)
(AC. EPU de la Vallée de l’Ourne)
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pasteur Ingrid PRAT
pasteur Caroline COUSINIE
pasteur Christophe COUSINIE
Odette SEQUIER
Magali ARMAND
Gilbert DUPUIS
Sylvie RATIER
Gaëlle FAVAS
Gérard PRADILLE
Marianne PRAT
Edith MICALLEF
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CONSISTOIRE GARDON-RHONE - 10 VOIX D
. POSTE DE BAGNOLS-PONT-BOURG (2 voix D : 1 M. – 1 L.)
(A.C. EPU de Bagnols/Cèze-Pont St Esprit – St Andéol)
.POSTE DE BEAUCAIRE-TARASCON (2 voix D : 1 M. – 1 L.)
(A.C. EPU de Beaucaire-Tarascon)

N…Jeanne GUENEAU (excusée) Yves GUITON
Thierry PELLECUER
Proposante Sophie FANTONI
Bertrand VIDAL

ENSEMBLE DE LA GARDONNENQUE (4 voix D : 2 M. – 2 L.+ 2 voix C.)
. GARDONNENQUE Poste 1
N…..
. GARDONNENQUE Poste 2
pasteur Gérard SCRIPIEC
(A.C. EPU de Brignon) (AC. EPU de ST Maurice de Cazevieille) Pierre CAUZID-ESPERANDIEU
(A.C. EPU de Saint Chaptes) Eckart HOLZINGER (excusé)
Odile GODIN
(A.C. EPU de Saint Geniès de Malgoirès-Gajan)
Annie COLOMBERO
. POSTE DE l’UZEGE (2 voix D : 1 M. – 1 L.+ 3 voix C
pasteur Michel JAS
(A.C. EPU de l’Uzège) (AC. EPU de Blauzac)
Jean-Luc MOUTON

CONSISTOIRE DE NIMES - 12 VOIX D (12 voix D : 6 M. – 6 L.)
. NIMES 1
. NIMES 2
. NIMES 3
. NIMES 4
. NIMES 5
. NIMES 6

pasteur Aurélie DUMAS LAIROLLE, Lysiane MEYNADIER
pasteur Jean-Pierre GARDELLE, Jacqueline DOM
N..Patrice MOREL, Alain THOMAS
pasteur Jean-Christophe MULLER, Roselyne ARNAUD-DESPRES
pasteur Iris REUTER, Evelyne JACOMOND-PAGES
pasteur Zohra MOKRI, Hervé FARGES

CONSISTOIRE VAUNAGE-VISTRENQUE - 14 VOIX D
ENSEMBLE DES « TERRES DU MILIEU » (4 voix D : 2 M. – 2 L. + 5 voix consultatives)
. POSTE DES TERRES DU MILIEU 1
pasteur proposant Aude SEITZ
. POSTE DES TERRES DU MILIEU 2
pasteur Franck MASSLER
(AC.EPU de Codognan-Mus) (AC.EPU de Mus-Codognan)
Jean FANGUIN
(AC.EPU de Aigues-Vives)
Sylvie BONFILS (excusée) Vivian BANCEL
(AC.EPU de Gallargues le Montueux)
Marion CHAPEL-LICHERE
(AC.EPU de Vergèze-Vistrenque)
Marion VALETTE-DURAND
(AC.EPU du Lunellois)
Bernadette STORK
ENSEMBLE « COSTIÈRES ET VIDOURLE » (6 voix D : 3 M. – 3 L. + 5 voix C.)
. POSTE DE COSTIÈRES & VIDOURLE 1
. POSTE DE COSTIÈRES & VIDOURLE 2
. POSTE DE COSTIÈRES & VIDOURLE 3
(AC.EPU de Vauvert)
(AC.EPU de ST Gilles)
(AC.ER de Beauvoisin membre de l’EPUdF)
(AC.EPU de Générac-Aubord)
(AC.EPU de St Laurent d’Aig.-Aigues-M.- Le Grau du R.-La Grande M.)
(AC.EPU du Cailar)
(AC.EPU de Marsillargues) )
(AC.EPU d’Aimargues)

N……
pasteur Nicolas BLANC
pasteur Lilian SEITZ (excusé)
Liliane DELON
Suzanne RICHARD
Patrick RAUZIER
Sylvie CUILLE
Elsa PANDOSY
Annick GUILLIERME (abs)
Gérard GOUIRAN (excusée)
Anne WARNERY (excusée)

ENSEMBLE SOMMIÉROIS-VAUNAGE (4 voix D : 2 M.– 2 L.+8 voix C. )
.POSTE DE SOMMIÉROIS-VAUNAGE 1
pasteur Iris SINGER
.POSTE DE SOMMIÉROIS-VAUNAGE 2
pasteur Christophe GRANADE
(AC.EPU de Clarensac-St Côme) (AC.EPU de Caveirac–Langlade-St Dionisy)
Jean-Pierre PETIT
(AC.EPU de Sommières et villages)
Elisabeth MIOTA-GUILHOU (excusée) Bernard ROUSSEL
(AC.ER de Cannes membre de l’EPUdF)(AC.ER de Combas membre de l’EPUdF) Magali GUEIDAN
(AC.EPU de Junas-Aujargues-Souvignargues) (AC.EPU de Aubais)
…
(AC. ER évangélique de Calvisson-Nages & Solorgues-Boissières)
Colette WILLM (excusée)
(AC.EPU de Congénies)
Jacqueline BARCIET (excusée)
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POSTES RÉGIONAUX et AUMONERIES - 24 VOIX D
POSTES RÉGIONAUX
(Association cultuelle de l’Eglise protestante unie en Cévennes-Languedoc-Roussillon – ACREPUdF)
. PRÉSIDENCE DU CONSEIL RÉGIONAL :
Pasteur Jean-Pierre JULIAN, Michel PRAT
. ANIMATEUR COMMUNICATION RADIO :
Guylène DUBOIS, Anne-Marie BORNE
. INFORMATEUR- RÉDACTEUR JOURNAL LE CEP :
Nicolas BOUTIE, Maîa RIBEIRO
. ANIMATEUR RÉGIONAL JEUNESSE :
Pierre DISCOURS, Sylvie QUEVAL
. ITINÉRANCE-ACCOMPAGNEMENT-ÉVANGÉLISATION :
pasteur Anne-Sophie DENTAN-VERSEILS, Nicole MARION
. POSTE DU LITTORAL : pasteur Anne HEIMERDINGER,
Annick GUILLIERME (abs)

AUMONERIES HOSPITALIÈRES
. CHARGE D’AUMONERIE DES HOPITAUX DE MONTPELLIER
pasteur Corinna THOMAS, Christiane SCHLOESING
. CHARGE D’AUMONERIE DES HOPITAUX DE NIMES I
Pasteur Christophe AMEDRO, Maurice JOURNEE (excusé), Jean-Louis CHAUSSE
. CHARGE D’AUMONERIE DES HOPITAUX DE NIMES II
Pasteur Lionel TAMBON, Michèle GOEURY-BENEDETTINI (abs.)
. CHARGE D’AUMONERIE DES MAISONS DE RETRAITE DE NIMES
Martine FOUCHIER, Peter STAFFORD (excusé), Bernard CAVALIER
. CHARGE D’AUMONERIE de la MAISON de SANTÉ PROTESTANTE et de la CLINIQUE BONNEFON à ALÈS
Elisabeth PERNETTE, ………
. CHARGE D’AUMONERIE DE L’HOPITAL D’ALÈS pasteur Charles NICOLAS (EPREF) (excusé)
. CHARGE D’AUMONERIE DES HOPITAUX D’UZÈS
Cécile CORREIA, France Aline TURLAN

CONSEIL RÉGIONAL
Pierre DISCOURS, Anne-Marie BORNE, Michel PRAT, Nicole MARION, Véronique LEMARIE, Sylvie QUEVAL,
Maïa RIBEIRO, Elisabeth PERNETTE, Philippe CHAMBON, Jean-Pierre GARDELLE, Jean-Pierre JULIAN,
Benoit INGELAERE, Lionel TAMBON, Philippe PRIVAT (déjà nommés)

PRÉSIDENT(E)S DE CONSISTOIRE
. NIMES : Bernard CAVALIER (déjà nommé), PIÉMONT-DES-CÉVENNES : Monique REPELLIN, AUDE ET P.O : Nicola
KONTZI MERESSE (déjà nommée), HÉRAULT : Jean-Paul NUNEZ (déjà nommé), VAUNAGE-VISTRENQUE : Frank MASSLER
(déjà nommé), MONTAGNE-DES-CÉVENNES : Michel LAFONT, GARDON-RHONE : Maïa RIBEIRO (déjà nommée) ,
CAUSSES-AIGOUAL : Monique ORIEUX, Philippe PRIVAT (déjà nommés).

COMMISSIONS RÉGIONALES
. Commission Autos et Commission Juridique : Pierre BELON
. Commission Immobilière : Gilbert DUPUIS (déjà nommé)
. Responsable Assurances : Nicole GILLOT (excusée)
. Commission Régionale d’Accompagnement- E.R.A. :
Yvette COSTE, pasteur Inge GANZEVOORT, Alice MEISSONNIER, Véronique MONIN-MORANDAT,
pasteur Lionel TAMBON (déjà nommé)
. Commission des Affaires Générales : Annette DOUBRE, Jean-Paul FABRE (excusé)
(déjà nommés) : Fabienne AMBS-SZAFARCZYK, Pierre CAUZID-ESPERANDIEU, Hervé OTT

LES ÉQUIPES RÉGIONALES
1. Equipe Motivée Jeunesse :
Cathy TROUILHAS (excusée)
2. Equipe Catéchèse :
pasteur Nicolas BLANC, Annie COLOMBERO (déjà nommés)
3. Equipe Formation :
pasteurs Jean-Christophe MULLER, Jean-Pierre GARDELLE (déjà nommés)
4. Equipe Relations interconfessionnelles : pasteur Nicola KONTZI-MERESSE (déjà nommée), Anne AMALRIC
5. Equipe Entraide et Diaconie : pasteur Eva NOCQUET (déjà nommée)
6. Equipe Solmi :
Alain MERESSE-KONTZI, Sylvie VALETTE (excusée)
7. Equipe Musique et Chant :
pasteur Gérard SCRIPIEC (déjà nommé)
8. Equipe Animation Financière : Elisabeth PERNETTE (déjà nommée)
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Les COMMUNAUTÉS ŒUVRES et MOUVEMENTS (10)
La Cimade
Jacqueline BOSC
YMAC (UCJG)
Bernard MARION (excusé)
Entraide Protestante (Bassin Alésien)
……Entraide Protestante (Nîmes) : Roland CHAZAL
Association protestante pour l’éducation et l’Enseignement (AP2E) Stephane LOMBARDO
Le Lazaret (Sète)
Alain SALERY
La Gerbe (Montpellier)
Guy CASTELNAU
Association « Habitat Jeune »Montpellier) Nicole GILLOT (excusée)
Communauté des Diaconnesses de Reuilly Marianne PRAT (déjà nommée)
La Chartreuse de Valbonne (Bagnols/Cèze) Pierre DISCOURS (déjà nommé)

Liste des INVITÉS
. Conseil national : Lucile MESNIL . Commission des Ministères : Annie COLOMBERO (déjà nommée)
. Commission des nominations : Esther WIELAND-MARET . Service Communication de l’EPUdF : Daniel CASSOU
. IPT : Romy LEGRAND . Defap : Florence TAUBMAN
. Rapporteur au Synode : pasteurs Corinna THOMAS, Philippe PRIVAT (déjà nommés)
. Aumônier du Synode : pasteur Céline ROHMER
. Commissions régionales : Pierre BELON, Nicole GILLOT (déjà nommés), Charles POINSOT (réviseur des
comptes des AC)
. Chargés de mission du Conseil régional : pasteur Alain REY, Jean AMALLA
. Aumônerie des maisons de retraite de Nîmes : Martine FOUCHIER (déjà nommée)
. Aumônerie des cliniques de Montpellier : Christine QUINTANA-ROURE
. Aumônier régional des prisons : pasteur Richard DAHAN (excusé), Marie-Hélène BONIJOLY
. Communauté de Pomeyrol : Sœur Christiane (excusée)
. Stagiaires IPT : Hélène BOUGUERRA, Vincent EYRAUD
. Aumônerie aux Armées : Serge MARTORANA (excusé)
. Présidents de conseil d’Ensemble :
Ensemble Sommiérois-Vaunage : François CARREL (excusé)
Ensemble Terres du Milieu : Jean FANGUIN, (déjà nommé)
Ensemble Costières-Vidourle : Marianne ORIGHONI
Ensemble de l’Aude : Charles KLAGBA (déjà nommé)
Ensemble Entre Gardon et Vidourle : Marianne PRAT (déjà nommée)
Ensemble Entre Cèze et Gardon : Cathy TROULHIAS (déjà nommée, excusée)
Ensemble Cévennes-Viganaises : Vincent BOURGUET (excusé), Francine DURAND
Ensemble Nord : Fabienne AMBS-SCZAFARCZYK (déjà nommée)
Ensemble Sud : Louise WHITE (déjà nommée)
Ensemble de la Gardonnenque : Edmée LAFONT (excusée)
. Secrétariat du Synode : Marianne PRAT, Bernard ROUSSEL
………………………………….
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RAPPEL - REPARTITION de l’ensemble des voix délibératives et consultatives (laïcs)

AUDE ET P.O.

CONSISTOIRES-ENSEMBLES

AC

AUDE - 1 POSTE

CARCASSONNE

PO - 1 POSTE

COLLIOURE

NARBONNE

PERPIGNAN
CENTRE HERAULT - 1 POSTE

FAUGERES

CAUSSES-AIGOUAL

HERAULT

NORD HERAULT
ST PARGOIRE
1 POSTE

SETE

1 POSTE

BEZIERS

5 POSTES

MONTPELLIER

CAUSSE - 1 POSTE

MILLAU
PAYS ST AFFRICAIN
MEYRUEIS

1 POSTE

VALLERAUGUE-A-T

CEVENNES VIGANAISES - 1 POSTE

AULAS-A-B
AUMESSAS
LE VIGAN

ENTRE SCHISTE ET GRANIT - 1 POSTE

VIALAS

MONTAGNE DES CEVENNES

GENOLHAC
PONT DE MONTVERT
COLLET DE DEZE
CEVENNES & CAUSSES - 1 POSTE

FLORAC
VEBRON
ST PRIVAT
MENDE

ENS FEDERATIF Vallées Cévenoles
- 3 POSTES

ST JEAN DU G
MIALET
HAUTES VC
VAL DE SALENDRINQUE
ST ANDRE DE VALBORGNE

ENTRE CEZE & GARDON - 3 POSTES

CEZE-A. LES MAGES

PIEMONT DES CEVENNES

CEZE-A. ST AMBROIX
CEZE-A. BESSEGES
BASSIN ALESIEN
ENTRE GARDON & VIDOURLE - 3 POSTES

2016
D
D
D
D
C
C
D
D
D
5D
C
C
D
D
C
C
D
D
C
C
C
D
C
C
C
C
D
D
D
C
C
D
C
2D
D

LEZAN C
LEDIGNAN R
VALLEE DE L'OURNE
DURFORT
COUTACH
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HT VIDOURLE
CROS-BOURRAS

GARDON-RHONE

MONOBLET
1 POSTE

BAGNOLS-PONT-BOURG

1 POSTE

BEAUCAIRE-TARASCON

1 POSTE

UZEGE
BLAUZAC
LUSSAN

GARDONNENQUE - 2 POSTES

BRIGNON ST MAURICE
ST CHAPTES

NIMES

ST GENIES

- 6 POSTES

NIMES

SOMMIEROIS-VAUNAGE - 2 POSTES

CLARENSAC

6D

CAVEIRAC
AUBAIS
CALVISSON
CONGENIES
SOMMIERES & V
CANNES
COMBAS

VAUNAGE-VISTRENQUE

JUNAS AUJARGUES SOUV.
TERRES DU MILIEU - 2 POSTES

CODOGNAN
MUS
AIGUES VIVES
GALLARGUES
GARRIGUE VISTRENQUE
VERGEZE
LUNELLOIS

COSTIERES VIDOURLE - 3 POSTES

VAUVERT
ST GILLES
BEAUVOISIN
GENERAC
LE CAILAR
AIMARGUES

AUMONERIE

Région

MARSILLARGUES
- 5 POSTES REGIONAUX

- 7 POSTES

D
C
C
D
D
D
C
C
D
C
D

ST LAURENT
ACREPUdF

MONTPELLIER
NIMES
UZES
ALES
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C
C
C
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DÉROULEMENT DU SYNODE RÉGIONAL
VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016
16h00 - ACCUEIL DES DÉLÉGUES / COLLATION – ÉMARGEMENT
……………………
17h30 à 19h15 – PAROLES D’ACCUEIL

Par le consistoire : Le pasteur Jean Paul Numez président du consistoire souhaite la bienvenue aux
participants.
Beaucoup de manifestations se sont déroulées au Lazaret, sur le territoire du consistoire, en cette année
2016: Synode national en mai 2015, pastorale régionale les 6/7 octobre 2016, l’AG de la Ceeva du 18 au 25
octobre, Forum du Défap du 29 au 30 octobre 2016, etc…
Par Mr Alain Salery, Président du Conseil d'Administration du Lazaret, il souhaite également la bienvenue aux
participants d'autant que les protestants sont chez eux au Lazaret!
L'institution a fêté l'an dernier ses 150 ans et ce fut un succès médiatique.
La bonne gestion de cette institution porte ses fruits: le chiffre d'affaire a doublé depuis 10 ans.
De ce fait, le Lazaret peut investir. Ainsi deux tranches de travaux sont programmées:
- période 2017/2019 : 5 millions d'euros seront investis. Création de 35 logements supplémentaires. Nouveau
restaurant panoramique insonorisé de 230 couverts, tout en verre, avec vue sur la mer.
- Période 2020/2023: 5 millions supplémentaires investis dans une piscine (très demandée par les clients du
Nord), et divers autres travaux d’aménagement du site.
……………………
CULTE D'OUVERTURE par l’AUMÔNIER du SYNODE, le pasteur Céline ROHMER

« Frères et sœurs,
De la part de Dieu notre Père, je vous souhaite la bienvenue.
Entrez avec joie et confiance dans ce temps de culte,
car c’est Dieu lui-même qui vous y invite.
Il nous rassemble ici dans ces bâtiments, il se réjouit de nous voir réunis.
Oui, Dieu nous accueille et sans rien exiger en échange,
Il offre, maintenant, à chacune et chacun d’entre vous, sans réserve, sans limite, sans calcul,
la grâce et la paix.
Nous qui sommes venus parler, écouter, demander et peut-être même réclamer,
Laissons-nous d’abord approcher par notre Dieu.
Oui Dieu notre Père,
Tu es là, au milieu de nous.
Ce temps de culte, tu nous l’offres pour accueillir ta Parole...
fais taire en nous les bruits, les colères, les craintes...
fais place en nous pour tes mots à toi, pour ta volonté à toi...
Toi tu nous connais,
Tu sais les élans de nos joies, de nos attentes,
Tu sais le poids de nos fatigues, de nos inquiétudes...
nous déposons tout devant toi,
donne-nous de partager ce temps de culte le cœur en paix et l’esprit au repos.
Amen
Chant : A Dieu soit la gloire pour son grand amour ! (AEC 277)
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Avant que nos paroles envahissent cet espace, puissions-nous recevoir la Parole d’un autre, nous mettre à son
écoute, à son école. Seigneur, au moment d’ouvrir les Écritures, nous t’en prions, donne-nous ta Parole qui
fait vivre, ressentir, agir ; une Parole qui nous redresse et nous anime.
Lecture : Luc 19,29-40
Peut-être pas tous les disciples en masse, mais enfin nous sommes là, réunis en synode. Remplis de joie, je ne
sais pas, en tout cas, appelés à travailler ensemble et finalement, la question qui nous est confiée pour ces
quelques jours est redoutablement simple...Qui est celui qui vient à nous ? Comment le nommer ? Comment
en rendre témoignage ? Quels mots ? Quelles images ? Quel langage pour le désigner aux autres et pour
l’annoncer au monde ? Comment le dire ? Comment leur dire ?
Ce jour-là, aux portes de Jérusalem, ils faisaient nombre pour l’acclamer, pour recouvrir le sol de vêtements à
son passage...tel un roi, sur la monture d’intronisation du grand Salomon en personne, Jésus approche, il
arrive, il est là. Chacun a sans doute vu en lui celui qu’il voulait voir, celui que ses désirs, ses attentes avaient
façonné : un roi pour régner en puissance, un sauveur pour que cesse mon malheur, un maître dont on attend
la récompense, un juge pour punir et nous donner raison. Aux portes de Jérusalem, la religieuse, la pieuse, la
sainte Jérusalem, seul le malentendu triomphe : ce jour-là, pas un des disciples ne comprend ce qui arrive.
Leur seigneur acclamé comme un roi se dirige vers l’humiliation, la trahison, la mise en croix, la mort. Pas un
ne comprend. Et qui le pourrait ? Un homme juché sur un âne qui ne lui appartient même pas, sans couronne
ni pouvoir, un sauveur de pacotille acclamé par des collabos, des païens, des prostitués, des éclopés et des
lâches, des traitres : voilà notre roi.
Et Lui de continuer sa route, de franchir les portes, de traverser les obstacles, d’accueillir les acclamations,
même fausses. Il n’attend pas de ses disciples qu’ils sachent et comprennent – comment le pourrions-nous ? –
d’abord il appelle, il envoie et il ordonne. Entendons cela aujourd’hui ensemble : notre roi n’attend pas de ses
envoyés des mots justes et une compréhension sans faille, pour continuer sa route parmi les hommes, il a
d’abord besoin de notre obéissance.
Si nous ne savons pas dire correctement qui il est, Lui vient nous dire à nouveau qui nous sommes : des
envoyés, de simples envoyés qui répondent à un appel gratuit et immérité. Nous sommes des envoyés sans
mérite, appelés non pas pour nos qualifications – si tant est que nous en ayons la moindre – mais parce que
Dieu nous a fait miséricorde. Oui, c’est Lui, et Lui seul, ce qu’il fait et ce qu’il dit pour nous, c’est Lui, en nous
appelant à sa suite, c’est Lui qui justifie notre vie.
Et pour ce miracle-ci que nous voyons de nos yeux, nous tous, rassemblés ici en synode, nous adressons à
notre roi, ce cri de joie à pleine voix – sans craindre de mal dire – Béni soit celui qui vient ! Paix dans le ciel et
gloire au plus haut des cieux !
Ô nous croiserons certainement ici ou là quelques Pharisiens bien intentionnés - ce n’est pas ainsi qu’il faut
dire...mesurez vos propos...taisez-vous donc - et comme eux, nos indignations vertueuses feront taire bien des
voix, il y a des silences paresseux, coupables parce que confortables, mais aux portes de nos Jérusalem, déjà
se presse la foule – des collabos, des païens, des moins que rien peut-être, mais des hommes et des femmes
qui attendent, espèrent 1 mot, 1 geste, 1 parole qui les redresse, un sauveur pour leur vie blessée, et si nous,
nous nous taisons, ce sont les pierres qui crieront, formule bien ambiguë de Jésus qui nous dit tout à la fois la
menace en cas de défaillance...notre silence mènera à la ruine...mais la formule contient aussi la
promesse...Dieu traversera notre mutisme coupable, nos balbutiements médiocres ne l’arrêteront pas, il se
chargera de ce que nous dirons mal et même de ce que nous croirons si bien dire. Notre roi vient et il n’attend
pas de nous un catéchisme, nos Jérusalem n’ont pas soif de dogmes. Notre roi vient et seuls comptent les
envoyés en marche, les disciples remplis de joie, les cris de reconnaissance : là, ils auront un témoignage.
Ô Dieu notre Père,
Nous avons vu tes miracles : un jour ou l’autre, il y a longtemps peut-être, mais nous avons vu renaître à la vie
ce qu’on croyait mort.
Nous avons vu la joie se mêler aux larmes et nous connaissons ta présence dans nos solitudes, dans nos peurs.
Souvent ce n’est qu’après qu’on te reconnaît mais nous le savons, ta Parole s’est mêlée à notre histoire, elle
en suit les méandres, elle lui donne souffle et sens.
Ô Dieu notre Père, ce que nous avons vu, entendu, reconnu de toi dans notre vie, ne nous laisse pas
l’abandonner au silence.
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Rends-nous vivants, repousse notre enfermement dans les choses comprises et apprises, mêle à nouveau ta
Parole à nos actes et à nos mots,
Envoie-nous sur les routes, détacher les ânes, délier les cordes...
Et des pierres que nous sommes, fait parler ta Parole.
Amen
Frères et sœurs, recevons la bénédiction de Dieu.
Je vous le dis : si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront.
Que le Seigneur nous accompagne tout au long de ce synode !
Quels que soient nos silences, nos maladresses et nos malentendus,
Qu’Il nous soutienne dans nos efforts !
Envoyés sans mérite, devenons ensemble, des témoins de la parole vivante,
Et que Dieu nous bénisse !
Chant : Seigneur fais de nous des ouvriers de paix (AEC 534)
……………………
APPEL des DÉLÉGUÉS par Anne-Marie BORNE et Sylvie QUEVAL
La majorité pour les votes est de 56 VOIX
……………………
INSTALLATION du BUREAU du SYNODE

Le 4ème synode de l’Eglise protestante unie en région Cévennes-Languedoc-Roussillon, réuni dans sa
quatrième session du 4 au 6 novembre 2016:
Mise en place du BUREAU DE LA MODÉRATURE
Modérateur:
Pasteur Nicolas BLANC
Vice-modérateurs :
Pasteur Nicola KONTZI MERESSE
Christian SEILER
L’installation du SECRÉTARIAT DU SYNODE
Marianne PRAT
Bernard ROUSSEL
Les QUESTEURS :

Roselyne ARNAUD-DESPRES
Michel LAFONT
Pasteur Iris SINGER
Alain THOMAS

……………………
VOTE DE L'EMPLOI DU TEMPS

Modification le samedi soir : l’aumônerie est déplacée avant le grand KIFF.
Vote : 84 voix pour. La modification est adoptée.
Vote de l'emploi du temps modifié: 84 voix pour. L'emploi du temps est adopté.
……………………
LECTURE DE LA DÉCLARATION D’UNION par le Modérateur, le pasteur Nicolas BLANC
……………………
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MESSAGE du PRÉSIDENT du CONSEIL RÉGIONAL (Cf. p.2 et suivantes)
……………………
INTERVENTIONS
Florence TAUBMAN du Défap

Son intervention vient en résonance à ce qu'a dit le président de région.
Un forum a eu lieu ici, il y a quelques jours, auquel participaient 150 personnes. Deux sujets:
1) témoignages dans nos Eglises et échanges qui ouvraient vers les autres.
2) offrir la bible à nos contemporains avec des histoires dont les interprétations sont variées: versets
nourriciers, comment les partage t-on ?
Dynamique jeunesse, 10 jeunes de l'océan Indien et 10 jeunes venus d'Afrique sont heureux de partager.
Le Défap accompagne 10 jeunes Kanaks dans leur quotidien d’étudiant.
Il encourage les jeunes à partir une année au service de l'Église.
Le Défap peut recevoir un groupe avec possibilité de logement.
……………………

Christian Seiler, Vice modérateur, rappelle le dépôt des voeux demain avant 16h30.
……………………

Nicolas Boutié, rédacteur du CEP, parle de l'exposition réalisée par la région Sud-Ouest sur Martin Luther.
……………………

Anne-Marie Borne intervient pour Théovie. Les inscriptions sont actuellement au nombre de 6 280 en
septembre 2016. 23% sont des étrangers. Les trois départements en tête sont l'Hérault avec 220 inscrits,
Paris avec 280 et les Bouches du Rhône avec 203.
Un diaporama présente les nouvelles fonctionnalités.
……………………
19h15 à 20h30 - R E P A S.
……………………
20H30 - INTRODUCTION au RAPPORT de GESTION

Jean-Pierre Julian, nouveau Président de l’Eglise protestante unie en région Cévennes-Languedoc-Roussillon
invite l'assistance à intervenir pour s'approprier un peu plus les enjeux de cette région.
…………………
RAPPORT de la COMMISSION des AFFAIRES GÉNÉRALES et QUESTIONS du SYNODE

Pierre Cauzid-Espérandieu explique les tâches de la commission, qui comprend 6 personnes élues pour 4 ans.
C'est une aide pour le travail du synode.
Hervé Ott et Annette Doubre lisent le rapport de cette commission.
Questions des synodaux
Lionnel Tambon et Corinna Thomas, sur la question de l'aumônerie et en particulier de la formation.
Être titulaire d'un baccalauréat et quatre semaines de formation seront suffisants pour assurer ce service de
l'Eglise. Cela est utopique : il faut une dimension théologique dans de tels postes! C'est pour cette raison
qu'un pasteur est nécessaire!
Bernard Cavalier, sur le point 3.6. L'aumônier est confronté à des situations difficiles à gérer et il vaut
mieux avoir des personnes formées.
Alain Jaffuel, les aumôniers sont en nombre suffisant dans les hôpitaux des grandes villes, sauf dans
les régions déshéritées. Dans ces lieux il faut un pasteur qui assure ces actes d'aumônerie.
Yvette Coste intervient pour l'Equipe régionale accompagnement.
Michel Jas sur le site internet régional point 4.5. Trouve ce site plus convivial que le site national.
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Serge Raspaud, point 4.4., devenir du CEP. La question est légitime. L'information sera donnée à
l'A.G du journal demain. Le Cep travaille avec le Conseil régional sur le sujet.
Annie Colombero point 4.1 le poste "gelé" de l'animateur jeunesse pose une sérieuse question pour
le devenir des jeunes dans notre région. Si nous ne pouvons pourvoir le poste, au moins créons une équipe!
Avec le témoignage des jeunes demain en soirée, peut-être pourrons-nous changer d'avis...
Le Président, Jean-Pierre Julian, souligne que le poste est gelé mais pas supprimé!
Annie Colombero ne met pas en cause la bonne foi du Conseil régional. Mais localement, s’inquiète,
comment capte-t-on ces jeunes? Au niveau local il vaut mieux des équipes à dominante jeunesse dans
certains consistoires.
Le Conseil régional pourra aller dans cette direction.
Christine Mielke importance de réfléchir sur la jeunesse. Il était prophétique d'avoir créé ce poste
malgré les soucis financiers. Il est important qu'une personne puisse porter les questions théologiques pour
soutenir les engagés locaux.
Nicolas Westphal point 2.5 sur la paroisse de Mende en souffrance, que faisons-nous ? Tristesse...
Georges d'Humières sur la création du poste du littoral. Regrette qu'il n'y en ait pas dans l'Aude et les
Pyrénées-Orientales, parce qu'il y a beaucoup de monde du printemps à l'automne. C'est une terre de
mission. Demande au C.R de réfléchir à la création d'un tel poste sur les départements cités.
……………………
RAPPORT de la COMMISSION des NOMINATIONS.

Michel Lafont indique que cette commission a discerné le pasteur Jean-Pierre Julian pour être le
président du Conseil régional de l’Eglise protestante unie en Cévennes-Languedoc-Roussillon.
Difficultés pour trouver sept noms de pasteurs pour la composition du nouveau Conseil régional compte tenu
des effectifs. Le professeur de l’Institut protestant de théologie Olivier Abel sera invité permanent au Conseil
régional.
Michel Lafont conclut en indiquant que la commission propose, le Conseil valide, et c'est le Synode
qui élit!
……………………
21H45 À 22H15 SUJET SYNODAL "DÉCLARATION DE FOI"
1ER TEMPS / PRÉSENTATION, PÉDAGOGIE À SUIVRE.

Pasteurs Corinna Thomas et Philippe Privat – Rapporteurs régionaux
Un Contre-projet (art 40 du règlement intérieur)
Le pasteur Christophe Cousinié est le rapporteur de ce contre-projet.
Le Synode a soif d'ouverture et de changement. Ce texte veut dire ce qu'est notre Église.
Ce texte est différent dans la forme et dans le contenu par rapport au projet du national. Il apporte un
discours actuel et novateur de ce que les Évangiles accomplissent. Ce contre-projet s'inscrit dans ce
mouvement qui est de toujours nous réformer. Et ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise.
Jean Franguin s'interroge sur les deux avis à donner : c'est une disposition réglementaire.
Jean Christophe Muller précise que nous devons réagir par rapport à nos débats en synode et non par
rapport aux discussions en conseils presbytéraux. Il ajoute que la version du national ne tient pas compte de
ce qui avait été écrit. Même réaction de Michel Jas.
Nicola Kontzi-Meresse indique que nous devons travailler sur le projet national : c'est une question de
principe.
Même réaction de Zohra Mokri qui ajoute que les 9 régions sont en communion sur ce texte et par égard à
nos frères rapporteurs.
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QUESTION AU SYNODE :
SOUHAITEZ-VOUS DONNER LA PRIORITÉ D'EXAMEN AU CONTRE-PROJET DE DÉCLARATION DE
FOI ?
VOTE 48 VOIX – LE CONTRE-PROJET N'A PAS LES VOIX REQUISES PROPOSITION REJETÉE

Pasteur Christophe Cousinié : c'est une volonté d'alimenter le débat.
Pasteur Philippe Privat: rien n'empêche de prendre en compte des propositions alternatives.
Nous allons donc travailler sur le projet du national.
Présentation de la méthode par diapositives (les rapporteurs).
……………………
22H30 À 22H45 - AUMONERIE

« Quand l’Église confesse sa foi, ça ne ressemble pas forcément à une belle déclaration en bonne et due forme
– dans l’Évangile de Matthieu, quand les disciples reconnaissent en Jésus le Fils de Dieu – on ne peut pas dire
qu’ils en aient longuement débattu ensemble. Lorsque Matthieu nous raconte l’Église confessant sa foi en
Jésus pour la première fois, il fait nuit, la barque est battue par les vagues, le vent est contraire, le Christ
semble loin, les eaux profondes et les hommes sont de peu de foi.
Lecture : Matthieu 14,22-33
Pauvre petite embarcation de pécheurs, seule au milieu des eaux. L’image familière de l’Église en proie à la
réalité douloureuse du monde. Image familière d’une Église en butte à l’épreuve, bien loin des marques de
réussite et de performance que nous aimerions souvent lui attribuer. Ils auraient sans doute pu finir la nuit
comme ils l’avaient commencée, accrochés aux rebords de la barque en attendant que ça passe, mais comme
à chaque fois, Jésus prend l’initiative et dans la menace, il s’approche.
Quand les disciples reconnaissent en Jésus le Fils de Dieu pour la première fois, ce sont des hommes qui ont
peur, qui ne maîtrisent pas leur embarcation, qui ne contrôlent pas les éléments extérieurs. Ce sont des
disciples unis par une même crainte, par une même attente...que bientôt le jour se lève, que bientôt cesse
l’épreuve !
À travers cette histoire improbable de miracle, nous découvrons à la fois la misère et la grandeur d’être
disciple. Pierre est porté par un désir sincère de rejoindre son seigneur, à son appel – viens ! lui dit-il – il
répond et il y va. Contre toute logique, tout bon sens, il accepte de s’exposer aux dangers, de se livrer aux
réalités du monde qui l’entoure : pas une Église triomphante ni des disciples héros, une Église apeurée et des
disciples menacés.
Pierre coule. Il sombre dans les eaux parce que sa foi vient à lui manquer, sa peur dans le danger est plus forte
que sa confiance en Jésus. Or Matthieu nous raconte de bout en bout de son Évangile que la foi authentique
vit précisément de l’ordre inverse : le manque de foi, c’est l’épreuve qui devient fatalité, c’est l’épreuve qui
prend le dessus, au point de croire qu’il n’y a rien d’autre qu’elle, au point de croire qu’il n’y a plus rien à
croire. Pierre appelle au secours pour que Jésus reste son maître, son espérance, il coule et fait confiance. La
foi du disciple, c’est une foi qui se reconnaît elle-même défaillante, insuffisante, inefficace.
Jésus dans la barque, l’épreuve subie n’est plus une fatalité destructrice – la traversée a eu lieu. Ce n’est que
battue par les vagues, criant à l’unisson nos craintes, qu’il nous sera donné de connaître la grandeur et la
misère de notre foi. Alors, poussés par le désir de répondre à son appel, nous trouverons l’audace de le
rejoindre au milieu des menaces – nous sombrerons à coup sûr – et nous l’appellerons au secours de notre
manque de foi. C’est là, dans la traversée des eaux sombres que nous saurons et proclamerons ensemble :
Vraiment, il est Fils de Dieu !
Dans une barque battue par les vagues, quelque part en 1517, Martin Luther traverse des eaux sombres – il
cherche à dire son Dieu, celui en qui il place sa confiance et qu’il prêche inlassablement. Il écrit, comme une
prière de Dieu aux hommes :
« Abandonne-toi à moi, et je serai pour toi un maître qui te suffira. Je te conduirai sur le chemin où tu
marcheras avec moi. Il semble que tout est perdu quand les choses ne vont pas comme tu avais
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prévu...Abraham quitta sa patrie sans savoir où il allait. Il abandonna sa culture pour se livrer à ma sagesse et
il a suivi le bon chemin jusqu’à son terme.
Vois, c’est le chemin de la croix. Tu es incapable de le trouver. Par conséquent, ce n’est pas toi, ce n’est pas un
homme, ou une femme, ou une créature, c’est Moi qui t’indiquerai la route. Non pas l’activité que tu as
choisie. Non pas la souffrance que tu t’imagines. Mais ce qui vient à l’encontre de ton choix, de ton désir ; ce
qui vient à la rencontre de toi-même. Là, suis-moi. Là, je t’appelle. Là, sois mon écolier. Là, le moment est
venu. Là, ton Maître est arrivé.
J’aurai sans cesse les yeux sur toi. Tu ne sombreras pas. Tes yeux seront fermés sur toi parce que mes yeux
seront ouverts sur toi.1 »
Chant : Ah ! Qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble (AEC 164)
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016
8h30 à 8h45 - AUMONERIE

« Synodaux de tous bords, une grande journée se prépare : des débats, des projets, des finances, des travaux
de groupes, des reprises, des vœux et des votes, beau et alléchant programme en perspective !
Réjouissons-nous : rien de cela ne fait l’Église du Christ.
Rien de ce que nous faisons, rien de ce que nous décidons ne fonde l’Église du Christ.
Frères et sœurs, il n’y a d’Église que celle du Christ, la sienne et non la nôtre, et cette Église n’a pas d’autre
fondement que la foi, cet instant précis de la rencontre avec Jésus, cet instant de la confiance en sa Parole – là
où surgit dans notre vie un « je crois » – instant de grâce et d’abandon qui m’échappe nécessairement et que
je ne peux enfermer dans aucun mot, aucun langage, mais qui m’est donné chaque jour à nouveau – voilà la
pierre que le Christ choisit pour fonder son Église.
Pour sa venue dans notre vie, pour cette grâce qu’Il nous accorde d’attester sa présence dans le monde, nous
chantons notre reconnaissance : Louange et gloire à ton nom (AEC 271).
Paul écrit sa première lettre aux Corinthiens. Il n’écrit pas à l’Église de Corinthe, il écrit à l’Église de Dieu qui
est à Corinthe. Sa lettre s’adresse d’ailleurs explicitement, universellement, à celles et ceux qui, en tout lieu,
invoquent le nom du Seigneur. Paul nous écrit donc ces quelques mots :
Lecture : 1 Corinthiens 15,1-11
J’ignore si elle avait fait l’objet d’un vote synodal, mais la confession de foi que Paul rappelle aux Corinthiens
est sans doute la confession de foi chrétienne la plus ancienne que nous possédons. Voyez cet homme, apôtre
des nations, qui redit les mots qu’il a appris. Paul s’affiche au bénéfice d’un témoignage reçu : ses catéchètes
pouvaient être fiers, il connaissait sa leçon et il ne se prive pas pour exhorter les Corinthiens à l’entendre à
nouveau. Je vous rappelle, frères et sœurs, l’Évangile que chacune et chacun ici a reçu de ses prédécesseurs,
et auquel nous restons attachés, n’est-ce pas ?
Serions-nous condamnés pour ce synode à répéter les mots dûment appris ? Serions-nous les gardiens d’une
tradition religieuse ? Des conservateurs de credo ? Oublions la naphtaline et regardons comment dans cette
lettre, Paul nous exhorte non pas à adhérer à une confession de foi mais à reconnaître en elle notre propre
expérience. Cette confession de foi est le fruit d’une expérience qui a bouleversé la vie de Céphas, celle des
Douze puis l’existence de plus de 500 frères, une expérience qu’a connue aussi Jacques et encore tous les
apôtres, et moi aussi, dit Paul, comme eux, « Il m’est apparu », j’ai rencontré dans ma vie cet homme, « il
s’est fait voir » à moi – Paul n’en dira guère plus – comment décrire cet événement de la rencontre ? Quels
mots pourraient rendre compte devant vous de ce qu’il m’a été donné de vivre au plus profond de mon
existence ? La rencontre avec le Christ ressuscité échappe au langage qui ne peut ni la contenir ni l’offrir en
partage, mais sans elle, aucun témoignage ne tient, aucune confession de foi n’a de sens.
1

Michel BOUTTIER, Gorgées d’Évangile. Libres paroles de frère Martin Luther librement rapportées par Michel
Bouttier, Paris, Les bergers et les mages, 1997, p. 85.
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Ainsi en travaillant à une déclaration de foi, nous nous tenons précisément au confluent de deux sources :
l’une charrie avec elle ce que nos prédécesseurs nous ont transmis, elle porte les mots autrefois appris, que
d’autres avant nous ont prononcé ensemble, en Église, et dans les moments importants de leur vie – comme à
nous, ces mots leur ont un jour permis de parler publiquement, de proclamer, d’annoncer, de protester pour
Dieu dans le monde qui était le leur. Ces mots leur ont offert une voix pour faire entendre la présence de Dieu
parmi les hommes, pour parler la parole de son Royaume à ceux qui n’avaient rien, pour raconter sa
miséricorde aux pécheurs et aux païens, pour donner du pain à ceux qui avaient faim, pour consoler les cœurs,
réchauffer les vies perdues. À cette source, nous puisons les mots pour accompagner nos témoignages
personnels et communautaires.
Mais cette source ne vit que d’en rencontrer une autre, celle d’une expérience singulière, subjective, celle
d’une rencontre entre le Christ et moi. Cette source charrie avec elle ces instants de doute où il m’est apparu,
ces nuits noires d’angoisse qu’il a traversées à mes côtés, elle charrie ces instants de plénitude parfaite que
rien ne peut venir troubler, ces instants de joie offerte à l’improviste, comme une fulgurance venue de plus
haut, de plus loin.
Nous voici aujourd’hui au confluent de ces deux sources. Si l’une d’elles se tarit, nous vacillons. Sans histoire
dans laquelle nous reconnaître, nous perdons pied, nous en serons réduits au sentimentalisme religieux et à la
pieuse morale. Sans expérience fondatrice, nos paroles resteront lettres mortes, nos confessions des vestiges
du temps passé, et nous aurons beau hausser le ton, nous resterons inaudibles.
Frères et sœurs, ce que nous sommes, nous le devons à la grâce de Dieu, je vous invite à prier afin que sa
grâce à notre égard, ne reste pas vaine :
Dieu notre Père,
Ce que tes enfants avant nous, nous ont enseigné et transmis,
Apprends-nous à le faire nôtre et que jaillissent de leurs mots, les nôtres pour dire, ici et maintenant, notre
confiance en toi, notre foi en ta parole.
Ne nous laisse pas nous enfermer dans les discours, théoriques, dogmatiques.
Suscite en nous l’imagination nécessaire à ton témoignage, perce notre intelligence et touche enfin notre
cœur, que le contenu de notre foi s’anime et prenne vie, ici et maintenant, en paroles et en actes.
Ô notre Dieu, notre Père,
Nous te confions cette journée de travail, viens toi-même lui donner souffle et vie.
Voici nos débats, nos discussions, viens toi-même les animer et les porter.
Nous nous en remettons à toi pour que se manifeste ici ton Église, témoignage vivant et aimant de la
présence dans le monde de Jésus-Christ ton fils, crucifié et ressuscité, pour nous.
Amen »
Chant : « Tu es là au cœur de nos vies » (AEC 614 – str. 1 et 3)
……………………
INTERVENTION du réviseur régional des comptes des Associations cultuelles
Mr. Charles POINSOT.

Cette obligation de contrôle des comptes existe depuis 2003. Le contexte a évolué du fait des règles
ministérielles. Pour 2017 il convient d’avoir des réviseurs pour chaque AC, actifs et efficaces, aussi des
formations en région seront programmées.
……………………
08h45 à 10h15 - RAPPORT FINANCIER – Michel PRAT (Trésorier régional)

Michel Prat – commente le compte de résultats 2015 et les documents du cahier préparatoire, en
visionnant un diaporama.
12 associations n'ont pu honorer leurs contributions ce qui représente 60 000€ (soit deux postes de pasteurs).
11 associations ont donné plus!
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Jean Fanguin - nous sommes timorés et modestes mais il faut parler argent ! C'est important et
n'ayons pas honte d'en parler.
Nicolas Westphal - la trésorerie est une charge énorme et demande des compétences pointues. Ne
faut-il pas aller vers des mutualisations ? Réflexion à mener ; Il ajoute par ailleurs que la vente des temples ne
le réjouit pas. C'est un symbole très fort un temple: faisons attention...
Nicole Marion sur l'outil Logeas: pas évident de l'utiliser, mais beaucoup se sont mis à ce logiciel. Des
formations sont prévues, et Nicole peut assurer un suivi individuel. Un diaporama sera mis en ligne sur le site
"protestants-du-midi.fr" avec possibilité de recevoir des informations par courriel.
En conclusion :
Il faut réfléchir sur les engagements parce que c'est sur cela que repose l'architecture du budget. Nos
disponibilités fondent car nous cumulons les déficits.
Décisions Financières (Cf. partie Décisions p.39)
Ci-après le budget 2017 adopté et l’engagement des Associations Cultuelles pour leur contribution

BUDGET 2017

PRODUITS

BUDGET 2017

CONTRIBUTIONS VERSEES

2 266 050

CONTRIB° EN RETARD/EXERCICE ANTERIEUR
TOTAL CONTRIBUTIONS VERSEES
ETPR* MOYEN SUR L'ANNEE

CHARGES

2 276 050
36

COUT DU POSTE (SALAIRE ET CHARGES)

28 200

TITRE B NET

1 015 200

TITRE C

402 000

TITRE A

750 000

TITRE D

170 000
TOTAL CHARGES D EXPLOITATION

RESULTAT D'EXPLOITATION
EXCEPTIONNEL ET FINANCIER

10 000

2 337 200

-61 150

PRODUITS FINANCIERS

1 000

DONS ET LEGS IMMOBILIERS

10 000

VENTE AUTOS

PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS

55 000

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS ET FINANCIERS

66 000

RESULTAT NET

4 850

* Equivalent Temps Plein Rémunéré
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ENGAGEMENT 2017
CONTRIBUTIONS
2016

ENGAGEMENT
2017

%
2017/2016
1%

129 490

131 195

1,32%

52 890

53 429

26 500
26 390

26 765
26 664

1,02%
1,00%
1,04%

76 600

77 766

60 000
16 600

61 000
16 766

1,52%
1,67%
1,00%

423 316

430 026

1,59%

51 700
3 560
13 400
1 736
30 000
322 920

51 700
3 632
13 534
3 500
31 500
326 160

0,00%
2,02%
1,00%
101,61%
5,00%
1,00%

142 366

143 800

1,01%

38 844
12 164
10 907
36 000

38 568
13 440
10 536
36 360

-0,71%
10,49%
-3,40%
1,00%

44 451

44 896

1,00%

18 270
6 181
20 000

18 453
6 243
20 200

1,00%
1,01%
1,00%

298 244

298 578

0,11%

113 076

112 776

-0,27%

10 000
24 804
15 000
5 217
11 595
14 460
19 800
12 200

10 000
25 056
13 635
5 269
11 711
14 605
20 100
12 400

0,00%
1,02%
-9,10%
1,00%
1,00%
1,00%
1,52%
1,64%

185 168

185 802

0,34%

41 209
45 675
17 102
17 308
63 874

41 209
46 132
17 273
17 308
63 880

0,00%
1,00%
1,00%
0,00%
0,01%

329 172

313 040

-4,90%

110 000

100 000

-9,09%

BASSIN ALESIEN
ST AMBROIX - LES MAGES
BESSEGES

100 000
5 500
4 500

100 000

ENSEMBLE ENTRE GARDON ET VIDOURLE
HAUT VIDOURLE- ST HIP. DU F.
LE COUTACH
LEDIGNAN-RIBAUTE
LEZAN-CANAULES
DURFORT
VALLEE DE L'OURNE

219 172
56 137
47 709
42 063
41 869
12 363
19 031

213 040
56 979
40 080
42 072
42 288
12 400
19 221

CONSISTOIRES
ENSEMBLE
ASSOCIATIONS CULTUELLES

1-AUDE ET PYRENEES ORIENTALES
ENSEMBLE AUDE
CARCASSONNE
NARBONNE

PYRENEES ORIENTALES
PERPIGNAN
COLLIOURE

2-HERAULT
BEZIERS
FAUGERES
NORD HERAULT
PEZENAS-MONTAGN-ST PARG.
SETE & BASSIN DE THAU
MONTPELLIER & AGGLOMERATION

3-CAUSSES AIGOUAL
LE VIGANAIS
AULAS
AUMESSAS
VALLERAUGUE-ARDAILLERS

ENSEMBLE CAUSSES
MILLAU
PAYS ST AFFRICAIN
MEYRUEIS

4-MONTAGNE DES CEVENNES
ENSEMBLE NORD
MENDE
FLORAC
VEBRON-ROUSSES
ST PRIVAT
LE COLLET
GENOLHAC
VIALAS
LE PONT DE MONTVERT

ENSEMBLE SUD
HAUTES VALLEES CEVENOLES
VAL DE SALINDRENQUE
ST ANDRE DE VALBORGNE
MIALET
ST JEAN DU GARD

5-PIEMONT DES CEVENNES
ENSEMBLE NORD

25

-10,00%

-2,80%
1,50%
-15,99%
0,02%
1,00%
0,30%
1,00%
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ENGAGEMENT 2017
CONSISTOIRES
ENSEMBLE
ASSOCIATIONS CULTUELLES

6-GARDON-RHONE
BAGNOLS-PT.-BG.
BEAUCAIRE-TARASCON
UZEGE

CONTRIBUTIONS
2016

ENGAGEMENT
2017

%
2017/2016
1%

247 927

248 942

0,41%

47 786
32 041
72 000

47 786
32 361
72 000

0,00%
1,00%
0,00%

96 100

96 795

0,72%

BRIGNON ST MAURICE DE CAZEVIEILLE
SAINT CHAPTES

37 150
29 450

37 550
29 745

1,08%
1,00%

ST GENIES-GAJAN

29 500

29 500

360 000

360 000

360 000

360 000

356 609
125 506

340 469
124 693

-4,53%
-0,65%

18 687
20 000
20 300
8 675
14 584
43 260

18 874
19 000
20 300
8 675
14 584
43 260

1,00%
-5,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

97 739

98 585

0,87%

14 210
1 963
10 200
7 366
47 000
17 000

14 210
1 963
10 302
7 440
47 500
17 170

0,00%
0,00%
1,00%
1,00%
1,06%
1,00%

ENSEMBLE DE LA GARDONNENQUE

7-NIMES
NIMES

8-VAUNAGE-VISTRENQUE
ENSEMBLE SOMMIEROIS VAUNAGE
SOMMIERES
CANNES COMBAS
CALVISSON
AUBAIS
CONGENIES
CLARENSAC-CAVEIRAC

ENSEMBLE TERRES DU MILIEU
CODOGNAN
MUS
AIGUES VIVES
GALLARGUES
VERGEZE VISTRENQUE
LUNEL

0,00%

0,00%
0,00%

133 364

117 191

-12,13%

LE CAILAR
ST LAURENT
AIMARGUES
MARSILLARGUES
VAUVERT
ST GILLES
GENERAC

10 471
20 300
5 352
26 416
12 000
8 425
22 000

10 476
20 300
5 406
20 000
12 500
8 509
20 000

0,05%
0,00%
1,01%
-24,29%
4,17%
1,00%
-9,09%

BEAUVOISIN

28 400

20 000

2 287 124

2 266 050

ENSEMBLE COSTIERES VIDOURLE

-29,58%

TOTAL REGION

26

-0,92%
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MÉTHODE DE TRAVAIL SUJET SYNODAL
Présentation d'un diaporama qui reprend la méthode de travail où les suggestions des Eglises locales sont
prises en compte.
……………………
INTERVENTIONS SUR LE PROJET DU CARROUSEL À MONTPELLIER
Sylvie QUEVAL et le pasteur Luc-Olivier BOSSET

Bonjour, je suis Sylvie Queval, j’habite Narbonne et je suis au conseil régional depuis 4 ans.
En mai dernier, j’ai découvert le Carrousel et j’ai été frappée par son côté innovant et collaboratif.
Le Carrousel, c’est une pension de famille, une résidence sociale, des logements pour pasteurs retraités, les
studios de notre radio protestante FM plus, les locaux du pôle de communication régional, des espaces de
réunions cultuelles et culturelles.
C’est tout cela, mais surtout c’est tout cela ensemble. C’est cette diversité qui fait du Carrousel
un laboratoire de vie sociale favorable à l'émergence d’idées et de talents.
Notre région et nos paroisses fourmillent d’idées et de projets, mais celui-ci m’a semblé non seulement
original, mais surtout utile à nos projets locaux et c’est pourquoi je m’y suis engagée.
Luc-Olivier - Bonjour, je suis Luc-Olivier Bosset, pasteur à Montpellier, je suis acteur du Carrousel
Dans nos Eglises locales, nous sommes tous confrontés aux mutations de notre monde. Les formes de
relations sociales changent. Et pour être partie prenante de la vie de nos contemporains, nous devons
remodeler nos projets, sortir de notre isolement, nous laisser interpeller par le regard et les rêves des autres.
Ainsi nous serons créatifs.
Entre partenaires du Carrousel, nous partageons un même esprit qu’on peut appeler « l’esprit Carrousel » et
qui s’énonce ainsi : « qui ne se ressemble pas s’assemble et crée ensemble »… cet esprit est une formidable
occasion d'être interpellé par le regard et les rêves des autres, et ainsi de cultiver notre créativité.
L’inter-activité et la collaboration font du Carrousel, un incubateur d’idées au service de la Région. Participer
à l’aventure Carrousel, c’est l’enrichir et s’enrichir pour renouveler notre manière de témoigner dans le monde
d’aujourd’hui.
Sylvie- La parabole nous dit que nous avons tous reçu des talents et que nous devons les faire fructifier. Le
Carrousel est une plateforme où nos talents vont trouver un espace pour progresser et grandir.
En prenant appui sur un réseau d’entrepreneurs et d’acteurs du monde associatif, le carrousel se donne pour
but de permettre à tout porteur de projet, quel que soit son lieu de résidence, de partager à tout moment
avec d'autres créateurs, ses idées et ses besoins.
Le Carrousel c'est Narbonne, c’est Mende, c’est Perpignan, c’est Bagnols … c’est toutes les paroisses de la
Région qui ont des projets à faire vivre.
Il y a une grande énergie dans le réseau des personnes engagées dans nos différentes paroisses. Leur
expérience de la vie et les compétences qu’elles ont acquises par leurs métiers, constituent un vrai trésor qui
fait d’eux de solides pierres vivantes, des pierres à partir desquelles nous pouvons bâtir de nouveaux projets !
Puisque nos différents outils de communication régionaux seront localisés au Carrousel et grâce au
développement du numérique, nous voulons que chacun là où il est, puisse participer au réseau du Carrousel
des bonnes idées. Les distances ne se mesurent plus en kilomètres puisqu’un clic les abolit.
Luc-Olivier - Ce Carrousel n'est pas une utopie parce qu'il a déjà des ouvriers enthousiastes et créatifs. En
mai dernier, plus de 150 personnes se sont retrouvées pour vivre une soirée animée par Etienne Leenhardt,
journaliste à France-Télévision et Philippe Dessertine, économiste, autour de la question « L’économie de
demain, et si les bonnes idées venaient du terrain ? »
Aujourd’hui, en partenariat avec la radio FM plus et le CEP, nous lançons les Matinales du Carrousel. Toutes
les 6 semaines, à l’heure du petit déjeuner, une entreprise ou une association accueillera un invité qui
abordera un thème en lien avec l’esprit du Carrousel, l'esprit d’une « maison Par tous » ; 3 entrepreneurs et
associations sont déjà prêts à jouer le jeu. Ce sera l’occasion pour l’entreprise et pour le Carrousel de se
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présenter aux invités.
Et, demain, nous souhaitons déployer ce concept sur tout le territoire de notre région. Vous avez sûrement
des idées et des connaissances, dites-le nous !
Sylvie - Dans ce projet, je vois la forme que peut prendre aujourd’hui ma conviction que notre Eglise est à
réformer sans cesse. A l’approche des commémorations de 2017, il est bon que nous affichions encore et
toujours notre volonté de réforme. Osons le pari de vivre nos différences, osons le brassage des cultures, pour
faire Eglise autrement dans la fidélité à l’Evangile et l’écoute de notre présent.
Pour aller à la rencontre des gens, Jésus était sans cesse à marcher sur les chemins de Palestine; la Réforme a
repris cet élan grâce à l’imprimerie qui lui a permis de diffuser ses idées par les textes ; le Carrousel prolonge
cette volonté de rencontre des autres avec les moyens de communication d’aujourd’hui.
Luc-Olivier - Sur vos chaises, vous avez trouvé une pince à linge … à quoi sert-elle ? Venez au stand
collaboratif que nous avons aménagé durant ce synode et vous verrez !
Oui, venez et découvrons ce que nous pouvons construire ensemble.
Se rendre sur les liens suivants https://facebook.com/lecarrouselmaisonpartous/
www.le-carrousel.fr
……………………
10H15 À 10H45 - P A U S E
……………………
10H45 À 12H15 - SUJET SYNODAL "DÉCLARATION DE FOI"
ÈME

2

TEMPS / TRAVAUX DE GROUPE.

……………………
12h30 à 14h00 - R E P A S
……………………
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016 (APRÈS-MIDI)
14H00 À 14H30 - INTERVENTIONS DIVERSES
Jacqueline BOSC - LA CIMADE.

« Nous connaissons les conditions inhumaines et désespérantes des personnes migrantes : naufrages, murs,
camps.... Triste bilan des politiques publiques européennes et françaises qui se laissent entraîner dans une
surenchère sécuritaire, aveuglées par l’obsession de « l’appel d’air ».
Les témoignages recueillis font état de violences dramatiques. Étiquetés de façon sommaire comme
demandeurs d’asile ou migrants économiques, la perspective est l’expulsion pour celles et ceux qui n’auraient
pas les « bonnes » nationalités et la « bonne » raison d’être secourus.
Sans attendre une refonte improbable, mais indispensable à court terme, d’une politique commune
européenne, la France peut se donner les moyens de faire plus et mieux afin d'éviter les situations d’errance
de personnes privées de droits et permettre aux demandeurs d’asile de ne pas être bloqués, contre leur
volonté, dans le premier pays où ils ont pu entrer.
Dans ce contexte, hyper-médiatisé, où les politiques sont incapables de porter un langage de vérité et de sens,
les opinions publiques sont de plus en plus désorientées et divisées. Une partie exprime des élans de
compassion et des gestes de solidarité, mais une autre éprouve des sentiments de peur ou, pire encore, se
laisse convaincre que les personnes migrantes représentent un danger. Ceux qui usent de la stratégie de la
peur de façon délibérée en utilisant toutes les ressources de l’intox, des mensonges et des amalgames
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gagnent malheureusement du terrain. Dans le climat politique actuel, propice aux surenchères, certains
responsables politiques contribuent à une hystérisation du débat sur les migrations en favorisant le
glissement sémantique étrangers=musulmans=terroristes, ou en déclenchant des campagnes de rejet contre
l’accueil de quelques personnes dans leur commune ou leur région (ex : campagne d'affichage du maire de
Béziers). Les risques d’aggravation des tensions xénophobes et des fractures sociales sont en passe de devenir
des réalités qui risquent de nous conduire vers un état d'apartheid. Il est urgent d’en prendre conscience
comme de prendre conscience que la migration est une conséquence de problèmes plus globaux qui ravagent
les pays que ces personnes quittent.
Si la responsabilité politique incombe à l’État, la responsabilité des citoyens est aussi interpellée pour résister
à ces tendances dangereuses : en faisant pression sur les autorités publiques pour montrer les conséquences
dramatiques d'une politique de fermeture des frontières, en se mobilisant en faveur de l’accueil et du « vivreensemble » dans leur commune, dans leur quartier. De nombreuses municipalités, grandes et petites, se sont
engagées dans une politique d’accueil, voire d’hospitalité. De multiples réseaux de solidarités, d’actions
citoyennes d’accueil et d’accompagnement, de manifestations culturelles se sont créés (l'énumération est
trop grande mais à titre d' ex on peut citer le Vigan, Lédignan, Valleraugue, Mondagout, Clapiers, le Lazaret,
Narbonne....). Par l’expérimentation d’une solidarité active sur le terrain, par l’échange et les rencontres, les
barrières de la peur fondée sur l’ignorance des réalités humaines peuvent tomber.
Ne laissons pas cette dynamique s’essouffler. Au contraire, cultivons-la, consolidons-la en lui donnant plus de
force. Contre tous ceux qui prétendent « nous défendre » en construisant des murs physiques ou
psychologiques entre « eux et nous », « entre elle ou lui et moi » apportons la preuve que l’on peut construire,
avancer et résister ensemble, que l’on soit d’ici ou d’ailleurs. Que nos différences ne nous divisent pas, mais
nous enrichissent, que la confiance réciproque fonde une alliance plus solide et plus féconde que la méfiance,
le repli et la haine.
C’est en nous engageant dans cette résistance-là en développant des réseaux, des alliances notamment avec
les paroisses, que nous préparerons au mieux la société dans laquelle nous voulons vivre autour de la
solidarité et de la fraternité. Les communautés paroissiales riches de compétences constituent des réseaux de
relations qui représentent une force capable de soutenir concrètement des actions dignes de la foi qui les
anime. Ces moyens existent « pour preuve la campagne l'accueil d'abord » et s'articulent souvent autour de
l'entraide et du diaconat mais aujourd'hui il s'agit d'inscrire ce combat de résistance dans nos ordres du jour
car vivre ensemble ne naît pas seulement de bons sentiments.
C'est une urgence parce qu’il s’agit de la vie d’êtres humains, parce qu’il s’agit de la cohésion sociale d’une
nation dont le ciment ne peut être la négation et l'exclusion de l'Autre, parce qu'il s'agit de choisir le type de
société que nous voulons :
•entre un pays qui se renferme sur ses peurs
•et un pays qui se mobilise pour chercher et trouver des solutions dignes de ses valeurs fondatrices ».
……………………
Marie-Hélène BONIJOLY - AUMÔNERIE DES PRISONS - NÎMES.

…18 prisons et 35 aumôniers protestants sur la région pénitentiaire (Nîmes à Tarbes).
Comment amener vers nos Eglises locales, les personnes qui souhaitent poursuivre leur cheminement spirituel
à leur sortie de prison ?
Tous les aumôniers "protestants" ne sont pas issus de la Fédération Protestante de France.
Formation obligatoire qui délivre un diplôme.
L’accompagnement des aumôniers demanderait plus de suivi pour ceux qui ne sont pas pasteurs…
(distribution d’un rapport rédigé par le pasteur Richard Dahan Aumônier régional).
……………………

29

Synode régional de l'EPUdF en Cévennes-Languedoc-Roussillon du 4 au 6 novembre 2016 Le Lazaret à Sète

Michel LAFONT (Pt. du CONSISTOIRE MONTAGNE des CÉVENNES)
et Louise WHITE (Pte. de L’ENSEMBLE SUD)

…Un travail a été mené sur la gestion et l’accompagnement des conflits qui entraînent des souffrances.
Cinq samedis de rencontres se sont tenues. Le premier thème : "Et si nous prenions le temps de nous
écouter" ?
Au cours des séances suivantes des outils ont été donnés : une charte relationnelle, la désignation d’un
personne garante de la charte, puis un travail a été mené sur la répartition des tâches.
Nous encourageons le Conseil régional à prendre en compte ce travail mis en place suite au voeu n° 3 voté en
2015 par le Synode régional….
……………………
AUMONERIE PROTESTANTE AUX ARMEES - Thierry PELLECUER

Futur aumônier au 1er Régiment étranger du Génie, Laudun
«Etrangers et voyageurs sur terre, nous marchons où Dieu nous conduit
Il y a des soleils, et il y a des nuits, nous marchons où Dieu nous conduit ».
Voilà le refrain du chant 2016 du Rassemblement International Militaire Protestant qui a lieu dans le Gard
depuis 65 ans, à l’initiative de l’Aumônerie Protestante aux Armées.
Service de la Fédération Protestante de France, elle est présence de l’Eglise auprès des militaires et de leurs
familles, dans les casernes mais aussi dans les déplacements de troupes : opération Sentinelle en France, ou
opération extérieure à l’étranger, d’où l’absence du pasteur Serge Martorana parti en mission en Afrique
pour plusieurs mois.
Pour exercer pleinement sa mission au service de tous, sans distinction de grade, d’origine, de croyance, et
témoigner de l’Amour de Dieu, l’aumônerie ne peut compter uniquement sur ses 33 aumôniers d’active*,
elle a besoin de bonnes volontés au titre de la Réserve Opérationnelle ou de la Réserve Citoyenne.
Vous avez pu trouver dans les documents synodaux, le rapport de l’aumônier régional et lire qu’en Région
Cévennes Languedoc Roussillon, nous n’avons qu’un aumônier d’active** , et un aumônier de la Réserve
Opérationnelle (60 jours par an).
Quant à « l’aumônier de la réserve citoyenne en cours d’embauche » et bien c’est moi qui vais assurer mon
service sur mes congés et mon temps libre, si Dieu le veut …et si la Sécurité Militaire oublie mes années
Larzac ! Mais il y a prescription !
En conclusion, je rappellerai qu’à l’Aumônerie comme dans les Synodes ou dans nos Eglises :
« Un fardeau partagé est toujours plus facile à porter »
Je vous remercie de votre attention.
*Effectif 2015
** pasteur Julien Teissonnière
……………………

14H30 À 16H00 - SUJET SYNODAL "DÉCLARATION DE FOI"
3ème TEMPS / 1er DÉBAT SUR LE TEXTE - DISCUSSION DU SYNODE
Rapporteurs : Pasteurs Philippe PRIVAT et Corinna THOMAS

……..Merci pour le travail réalisé ce matin.
Il sera transmis à l’Union nationale, tant du point de vue des comptes-rendus que du vécu par le Synode.
Inventaire de ce qui a été apprécié et de ce qui a posé problème.
Impossibilité de poursuivre compte tenu de la discussion……
……………………
VOTE PASSAGE à l’ORDRE du JOUR : 57 VOIX POUR……….NOUS PASSONS AU POINT SUIVANT.
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16H00 À 16H30 - INTERVENTIONS DIVERSES
IPT Montpellier pasteur et professeur Elian CUVILLIER

…Il remercie le président et le modérateur.
Remerciements à Franck Massler aumônier des étudiants.
IPT affecté par le décès de Raphaël Picon.
Enseignement à distance motivant.
Montpellier effectifs: 10 étudiants en master pro et en LICENCE 18 étudiants à plein temps (2 EPUdF).
Cours public cette année sur Luther (chaque cours se suffit à lui même).
Activités à venir sur le site internet de l'IPT.
Les étudiants peuvent venir en paroisse présider des cultes (en prenant en charge leur déplacement et offrir
le repas).
……………………
Nicolas BOUTIÉ – Une exposition sur Luther a été réalisée par la région sud-ouest, se présente sous la

forme de 12 panneaux (bâches avec œillets d’accrochage) un petit dépliant, accompagne pédagogiquement
cette expo.
Dans la région une dizaine d’associations cultuelles l’ont acquise, la Région en possède une également qu’elle
peut mettre à disposition.
……………………
Guylène DUBOIS - Radio FM+ pôle communication régional.

EPUdF FM+ 635 000 personnes touchées. Elle fait appel à la participation des pasteurs, et souhaite que les
associations cultuelles utilisent ce moyen de communication.
……………………
EQUIPE CATÉCHÈSE – A. MERESSE KONTZI, A. COLOMBERO, T. ES-SBANTI et N. BLANC.

Le 13 mai 2017 un grand rassemblement régional des écoles biblique au château du Solier à Lasalle, ils
espèrent une forte mobilisation des écoles biblique. Le thème : le témoignage !
Les 1er et 2 avril 2017 week-end de rencontre des catéchètes.
Le 4 mars 2017 journée de formation à Jacou pour le rassemblement.
……………………
SON et LUMIERE - Pasteur Samuel AMEDRO - spectacle son et lumière sur la Réforme. Scoutisme en

Cévennes fait du son et lumière depuis 1968. Présentation d'une vidéo « de Luther à Martin Luther King ».
Besoin de 250 figurants pour ce spectacle, que toutes les Eglises locales se sentent concernées par ce projet.
……………………
Délie MULLER – présente le Mémo Thèses 2017. Calendrier perpétuel à l’attention des Eglises locales, ouvre
vers une réflexion permanente. Ces calendriers sont vendus par pack de 15.
……………………
Pierre DISCOURS et Gilbert DUPUIS - COMMISSION IMMOBILIÈRE.

Avoir un référent immobilier par consistoire ;
Faire établir un diagnostic pour accessibilité des temples ;
Visite de conformité des presbytères pour la sécurité électrique, la prise en charge par l’Union nationale des
visites de la Socotec. (actuellement, 6 presbytères de notre région sont ou vont être visités, 15 prévus pour
2017) ; Effectuer un inventaire des bâtiments, examen sur leur utilité.
C'est le projet de vie qui doit régir la gestion de nos bâtiments !
……………………
VOTE POUR MODIFICATION DE L’EMPLOI DU TEMPS,
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ELECTIONS DEMAIN MATIN : 87 VOIX POUR - ADOPTÉ

Election du Conseil Régional et des Commissions.
Procédure, consignes de vote : les bulletins de votes sous forme de liasses sont distribués, ne doivent pas
être désolidarisés, les liasses seront remises complètes aux questeurs.
……………………
16h30 - LIMITE DE DEPOT DES VŒUX
……………………
16h30 à 17h00 - P A U S E
……………………
17H00 À 18H30 - SUJET SYNODAL "DÉCLARATION DE FOI"
ÈME

4

TEMPS / SUITE DU DÉBAT ET PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS ALTERNATIVES

Discussion du Synode
Synthèse demain
Propositions alternatives et suggestions pour améliorer le texte.
Deux propositions alternatives.
PASTEUR EVA NOCQUET POUR LE GROUPE N°6 - LECTURE DU TEXTE.

Pasteur Jean-Christophe Muller: la difficulté est que nous voulons trouver un langage de notre temps. Il faut
choisir "les gros mots" sur lesquels nous allons buter !
Pasteur Monique Orieux: "Dieu dévoile son amour", mais il est déjà dévoilé!
Différentes demandes de modifications.
Pasteur Eva Nocquet va rédiger un nouveau texte avec les modifications demandées.
PASTEUR CHRISTOPHE COUSINIÉ - DÉCLARATION ALTERNATIVE - LECTURE

Contre projet déjà partagé par d'autres personnes. Nourrir le débat pour les rapporteurs nationaux.
Pasteur James Woody - beaucoup d'éléments positifs, un Dieu qui libére, qui rend libre.
Pasteur Jean-Christophe Muller - liberté d'examen : plutôt liberté de conscience...La Concorde de Leuenberg
exprime la théologie de nos 50 dernières années.
Pasteur Fabienne Ambs Szafarczyk - Les conseillers presbytéraux ont trouvé un élan dans ce texte.
Véronique Lemarié - parler de résurrection c'est important, des mots qui me parlent et qui me permettront
de parler de ma foi aux autres.
Pasteur Titia Es-Sbanti - combat trouver un autre mot...ne convient pas.
Délie Muller - penser à ceux qui sont dans notre Église, les jeunes ont besoin d'espérance.
Pasteur Samuel Amedro - Il aime ce texte parce que vivant, libéral.
Eliane Daumet modifier le : §4 engagement écologique pour la justice et la paix.
Pasteur Eva Nocquet lit la version modifiée en fonction des remarques qui ont été faites.
……………………
18h30 à 19h30 - ASSEMBLEE GENERALE DU CEP
……………………
19h30 à 20h45 - R E P A S
……………………
20h45 à 21h30 - PRESENTATION DES VOEUX - Discussion du synode
……………………
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Voeu n°1 - Voeu recevable

Nicolas Boutié basculer les deux sites dans le même (régional et national)
Pasteur JP Julian et Serge Raspaud : il n'est pas envisagé de supprimer notre site régional.
Voeu n°2 - Formation des futurs aumôniers des hôpitaux - voeu recevable

Bernard Cavalier - Nous ne connaissons pas le contenu du diplôme d’université, est très sceptique.
Voeu n°3 - Déclaration d'union - voeu recevable

Pasteur JC Muler – l’esprit du voeu nous entraîne vers un glissement dommageable et porteur de confusion.
Annie Colombero (au titre de la Commission des Ministères) candidats sont sollicités sur les deux textes.
Pasteur Michel Jas disjonction demandée.
Voeu n°4 - explication du voeu pasteur Jean-Paul Nunez - voeu recevable
Voeu n°5 -Pasteur Monique Orieux - meilleure prise en compte de notre théologie - voeu recevable.

Pasteur Christophe Amedro - sommes laïcs et prêtres.
Message pour l’Eglise de Mende

Nicolas Westphal porte un message pour l'Eglise de Mende.
Pasteur Fabienne Ambs Sczafarczyk : précise que le Conseil régional a mandaté Sylvie Valette pour une
mission de solidarité dans cette Eglise locale.
……………………
21H30 à 22h15 - SOIREE VIDEO GRAND KIFF
……………………
AUMONERIE

Nous avons déjà beaucoup parlé, beaucoup écouté, il nous reste donc à chanter :
Chant : C’est vers toi que je me tourne, Seigneur (AEC 429 – str. 1-2)
Prenons quelques vrais instants de silence, ensemble, pour nous poser et nous re-poser devant Dieu.
Nous voici tels que nous sommes,
Les mains vides, l’esprit fatigué, le cœur chargé peut-être.
Nous nous tournons vers toi, Père, et te remettons tout :
ce qui a été fait et ce qui n’a pu l’être.
Nous t’en prions,
Accorde à tes serviteurs ici réunis, l’humilité de ne pas d’abord savoir – de ne pas d’abord comprendre – mais
l’audace de te croire – de t’écouter – de t’obéir – de te servir.
Sans toi, nous n’arriverons à rien...
si ce n’est pas toi qui bâtis la maison, nous travaillons pour rien.
Accorde-nous une soirée fraternelle, chaleureuse et joyeuse pour renouveler nos forces, éveiller notre
imagination et susciter en nous le désir neuf d’agir selon ta volonté.
Nous n’avons rien à craindre de toi :
Qui d’entre nous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre ?
Ou s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ?
Nous savons bien que toi notre Père tu nous donneras davantage encore : la parole qui fait vivre, la présence
qui rassure, le souffle qui anime, les gestes et les mots qui témoignent.
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C’est pourquoi, en confiance, sûrs de ton amour, nous pouvons ensemble, jeunes ou vieux, tristes ou joyeux, te
dire :
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous soumets pas à la 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
Invitation et présence d’une quinzaine de jeunes dynamiques et enthousiastes venus témoigner de
leur vécu à St Malo, Inter-Kiff et Grand Kiff.
Musique, jeux, chants, danse ont ponctué la fin de soirée.

Chant du Grand Kiff et animation des jeunes offerte aux synodaux.

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016
8h30 à 11h45 - VOTES (une partie ayant été effectuée la veille)

- Election du nouveau Conseil régional, membres titulaires et suppléants (Cf. Décisions)
- Election des membres titulaires et suppléants au Synode national (Cf. Décisions)
- Election des membres titulaires et suppléants de la Commission des affaires générales (Cf. Déc.)
- Election des membres titulaires et suppléants à l’assemblée générale du Défap. (Cf. Décisions)
- Election des membres représentants les équipes régionales (Cf. Décisions)
- Vote des décisions financières (Cf. Décisions)
- Adoption des Vœux (Cf. Décisions-Vœux)
- Votes concernant le sujet national « vers une nouvelles déclaration de foi » (Cf Décisions)
12H00 À 13H15 – CULTE SYNODAL AU LAZARET À SÈTE
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Culte synodal avec reconnaissance du ministère du Conseil Régional
La grâce et la paix vous sont données
de la part de Dieu qui nous rassemble
et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit.
Paroles du psalmiste :
Si le Seigneur ne bâtit la maison,
ses bâtisseurs travaillent pour rien.
Si le Seigneur ne garde la ville,
la garde veille pour rien.
Nous aurons beau y travailler sans relâche et œuvrer sans réserve,
Notre maison ne tiendra pas si le Seigneur lui-même n’est pas Celui qui la construit.
Père,
Nous nous tournons vers Toi maintenant.
Que cessent nos agitations, nos soucis de bien faire et de mieux faire.
Toi seul bâtis notre demeure et garde notre existence.
Que ce culte soit témoignage de cette grâce, de cet amour que tu nous portes.
Amen
Chant : Avec toi Seigneur, tous ensemble (AEC 222)
Louange (Pasteur Eva Nocquet)
Chant : Oh Que c’est chose belle de te louer Seigneur (AEC Psaume 92)
En ce premier jour de la semaine, nous regardons vers toi, Dieu d’amour.
Tu nous as donné le pain de chaque jour,
Tu nous as réjouis par ta création,
Tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ...
Et nous n’avons rien dit, pas un mot de reconnaissance.
Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre,
Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères...
Et nous n’avons rien fait, pas un geste d’accueil.
Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien,
Tu es venu à nous à chaque fois que le vent était contraire,
Tu as tendu ta main et tu es resté à nos côtés...
Et nous ne t’avons pas fait confiance, pas un signe d’obéissance.
Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient,
ma bonté pour toi ne faiblira pas
et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée,
dit l’Éternel, celui qui te garde sa tendresse.
Frères et sœurs,
par le prophète Esaïe recevons la certitude
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que Dieu est grâce et pardon.
Que sa grâce nous libère de nos culpabilités,
Que son pardon nous réconcilie avec nous-mêmes, avec Lui comme avec les autres.
Musique
Pardonnés et libérés, écoutons ce que Dieu nous donne de vivre :
C’est vous qui êtes le sel de la terre.
Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre à nouveau salé ?
Il ne sert plus à rien, on le jette dehors, et les gens marchent dessus.
C’est vous qui êtes la lumière du monde.
Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée.
On n’allume pas une lampe pour la mettre sous un seau.
Au contraire, on la place sur son support
d’où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
C’est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes
afin qu’ils voient le bien que vous faites et qu’ils louent votre Père qui est dans les cieux.
Chant : Cherchez d’abord le royaume de Dieu (AEC 181)
Liturgie reconnaissance du ministère du conseil régional (Pasteur Nicola Kontzi-Meresse)
Présentation des membres du Conseil Régional
Chant : Remplis d’amour et de reconnaissance (AEC 245 – str. 1-3-4)
Engagements des conseillers
Engagements solidaires de la communauté
Imposition des mains
Chant : Que la moisson du monde est grande (AEC 523 – str. 1-2)
La parole est plus grande que nous,
plus profonde que nous.
C'est en elle que nous nous élevons,
c'est par elle que nous nous abaissons.
De cette parole,
Nous recevons ce que la vie a de plus beau et de plus généreux :
Le mouvement, l'élan qui nous portent vers Dieu.
Que Dieu nous guide dans sa lecture et son écoute.
Lectures Bibliques : Deutéronome 4,32-40 et Matthieu 16,13-23
Chant : Oh ! Parle-moi Seigneur (AEC 230 – str. 1-2-3)
Prédication / Deutéronome 4,32-40 - Matthieu 16,13-24
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Nous touchons au but : 3e jour de synode, enfin ! Monsieur le modérateur peut commencer à souffler, le
conseil régional est installé, son président élu, les engagements ont été pris, nos propres responsabilités nous
ont été rappelées, rassemblés ici en Église, nous avons tous dit OUI au service du Christ, puis nous avons
répété ensemble – doctement et joyeusement – le cœur de notre foi : Jésus-Christ est le Seigneur. Tout est en
place, et la mine réjouie, nous voilà bien décidés à prendre la route pour le suivre.
C’est à peu de choses près, ce que les disciples devaient avoir à l’esprit dans cette région de Césarée de
Philippe. Si nous voulons comme eux suivre Jésus, avec un porte-parole officiel (pour des raisons pratiques
d’organisation), si nous voulons entendre parler Église, mission et confession de foi, alors, nous dit Matthieu,
la route commence à Césarée, et elle ne mène nulle part ailleurs qu’à Jérusalem, au pied d’une croix. Notre
route a pour seul horizon, l’humiliation, la souffrance, la mise à mort et la résurrection de notre seigneur Jésus
Christ.
Et cette histoire commence par une mise en demeure. Il faut répondre à une question dont Jésus est l’unique
initiateur. « Et vous, qui dites-vous que je suis ? ». Ici ou là, les hommes ont vaguement des idées, toutes
issues du passé, mais Jésus force la distinction entre le bavardage public et le témoignage de ses disciples.
Jésus nous rappelle à notre singularité : non, notre Seigneur n’est pas un prophète parmi d’autres et notre
témoignage n’est pas une proposition parmi d’autres. En deux questions, l’étau se resserre et Jésus nous
somme de répondre. Dire qui il est n’est pas un exercice de style pour chrétiens en perte de repères ou pour
Église en mal d’identité, c’est une exigence de notre seigneur. C’est lui qui demande à nous entendre. Et il
attend notre réponse.
Lorsque, pour la première fois dans un Evangile, les disciples entendent parler Église, il n’y a pas d’autre
repère pour eux que celui de la croix, il n’y a pas d’autre attente que celle du Christ souffrant et n’il y a pas
d’autre ancrage possible que notre réponse à cette simple question « Et vous, qui dites-vous que je suis ? ».
• Une voix se fait entendre. Pas une déclaration collective votée à l’unanimité des présents, non, la voix
d’un seul. Un homme, traversé jusque dans sa chair et son sang par une révélation qui vient de plus loin que
lui. Simon-Pierre parle la parole divine – il prend cette parole écrit Matthieu, et se lance. À toi, Simon fils de
Jonas, assurément il t’a été donné de voir. Du ciel, il t’a fait entendre sa voix, dirait le Deutéronome. Et cette
voix s’est mêlée à ton existence, elle a déferlé dans ton histoire, tout envahi jusqu’aux recoins les plus obscurs,
elle s’est prise dans ton langage et en cet instant, elle parle à travers toi. Simon-Pierre est au bénéfice d’une
révélation divine, littéralement une apocalypse : oui, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est celui qui
rend Dieu vivant dans la vie de cet homme. Qui nous rend vivant ? Qu’est-ce qui nous anime ?
Le porte-parole officiel du groupe ne confesse rien du tout ici, il laisse simplement parler la parole divine qui le
traverse, qui le conduit sur un chemin nouveau, une suivance dont il est incapable de mesurer le prix et la
portée. Ce porte-parole n’a rien compris de plus que les autres, il n’est pas plus fervent que son frère André ou
plus courageux que toi ou moi. Ce n’est même pas le premier à reconnaître en Jésus le Christ, ils l’avaient déjà
tous fait, même le diable et ses démons le savaient. Le porte-parole vient à la suite de nombreux autres.
Simon-Pierre n’est pas le plus fort...loin de là : premier des disciples, chef de file officiel de leur petite
communauté, un proche de Jésus sans aucun doute, mais un homme de peu de foi, qui sombre quand la peur
le gagne, qui refuse de voir en son Maître le Messie souffrant, humilié et misérable qu’il s’apprête à être.
Et Matthieu d’insister : tu veux suivre Jésus, tu veux entendre parler mission et Église, tu veux te mettre à son
service, alors regarde ce disciple et vois ce que cela signifie...un homme, rien qu’un homme, qui s’accroche à
l’idée d’un sauveur royal et triomphant, qui refuse de tout son être l’idée même d’un Dieu mis à mort, qui
sombre comme lui et avec lui dans les eaux profondes de ses angoisses. Regarde-le ce porte-parole officiel :
au moment-même où il pense bien dire et bien faire, il est mis à nu, révélé dans toute son humanité, à la
merci de Satan et des autres, un homme parmi les hommes, un frère, le nôtre.
Serviteurs du Christ, sur le chemin qui mène à Jérusalem, Simon-Pierre sombrera encore, par trois fois il
reniera, et la dernière chose que Matthieu nous dira de lui, ce sont ses larmes amères qui couleront sur son
visage. Les larmes d’un homme qui se découvre tel qu’ll est, vidé de ses élans de grandeur, de ses volontés de
savoir et de comprendre, le porte-parole officiel pleure de se découvrir homme de peu de foi.
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• À Césarée de Philippe, sur le chemin qui mène à la croix, la révélation offerte à Pierre nous révèle en
retour tels que nous sommes. Lorsque Jésus interroge ses disciples sur son identité, il ne teste pas leur
capacité à le comprendre – comment le pourraient-ils ? – il n’attend pas une énumération de ses titres
religieux – aucun d’eux ne suffirait à le dire. Pourtant il interroge...l’enjeu n’est pas tant la reconnaissance de
ce qu’il est pour nous mais de ce que nous sommes pour lui. Jésus nous réclame et insiste pour que se
manifeste en nous le Dieu vivant et que s’ouvre pour nous un chemin de vérité.
Répondre à son attente n’a rien d’une installation, mais tout d’une marche sur un chemin que nous sommes
incapables de prendre par nous-mêmes. Répondre à son appel, c’est voir s’effondrer ses certitudes, en passer
par des reniements, des trahisons, c’est être vidé de ses désirs de puissance et d’autorité, se découvrir inutile,
animé de peu de foi. Répondre à sa demande, c’est se risquer aux larmes amères, à cette voix venue du ciel,
qui fait dire, une fois peut-être dans sa vie, « je crois, tu es le Christ, celui qui rend Dieu vivant en moi », c’est
l’entendre et la voir aussitôt m’échapper, c’est découvrir que je ne comprends pas, que je ne peux pas, que
j’avancerai mais sombrerai. Mais sur ce chemin-là, tourné vers la croix, reconnaître sa présence vivante, qui
pardonne quand je trahis, ressuscite quand tout est mort, m’appelle quand je doute encore.
Là, dans la faiblesse assumée et le manque reconnu, dans la défaillance de notre foi et l’insuffisance de notre
être, là, nous connaîtrons qu’il est le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Lorsque, pour la première fois dans un Evangile, les disciples entendent parler Église, il n’y a rien d’autre
qu’un serviteur révélé à lui-même, dans la vérité de ses insuffisances, rien d’autre qu’un Dieu rendu vivant par
le Christ sur le chemin de nos incompréhensions et de nos trahisons.
• Simon fils de Jonas devient ainsi Pierre et « sur cette pierre, dit Jésus, je bâtirai mon ecclésia, mon
Église ». De fait, cette Église est nécessairement une et nécessairement sienne. L’Église est toujours portée à
faire du Dieu de Jésus Christ l’objet de son savoir, de son enseignement, de ses célébrations, de ses
déclarations plutôt qu’à le reconnaître comme le sujet même de son existence. Et pourtant, sur le chemin que
nous avons pris ensemble, l’Église ne se construit pas sur Jésus, elle est construite par Jésus, le Christ n’en est
pas le fondement, il en est le Maître exclusif. Ainsi l’Église n’est ni l’Église de Simon ni la nôtre, mais celle que
Jésus bâtit, pierre après pierre. « Je construirai », dit-il. Seul le Christ construit l’Église – n’en déplaisent à nos
institutions et à nos orgueils – comme Simon, fils de Jonas, l’Église n’est pas à elle-même sa propre origine,
elle reçoit son identité d’un Autre, de plus loin qu’elle-même, d’une voix qu’il nous fait entendre du ciel.
Et voilà la mission : les clefs du Royaume, le pouvoir de lier et de délier, des responsabilités que Jésus ne
tardera pas à donner à l’ensemble de ses disciples. À vous d’accueillir en mon nom dans la communauté
nouvelle, à vous l’autorité d’enseigner tout ce que je vous ai prescrit, à vous de parler la parole du Royaume,
de prêcher le Dieu vivant aux nations du monde. L’Église du Christ nous inscrit dans une histoire de
transmission et d’édification mutuelle, elle nous entraîne dans une dynamique qui porte en avant, au-delà de
nous, au-delà de nos territoires, vers d’autres, ailleurs. Il ne s’agit ni de répétition, ni de reproduction, il s’agit
de diffusion et d’élan.
Lorsque, pour la première fois dans un Evangile, les serviteurs du Christ entendent parler de son Église, il n’y a
rien d’autre qu’une histoire de mise en mouvement, un appel à s’approprier à notre tour une mission nouvelle
ouverte au monde.
• La première pierre a disparu depuis longtemps sous le poids des autres. On serait bien embêté de
devoir désigner ici dans cette salle laquelle parmi ces pierres a été la première. Simon fils de Jonas, pour être
une véritable première pierre devait bien disparaître. Le Christ a besoin de tant d’autres pour poursuivre son
édification. Parmi ces pierres, nous voici. Un jour ou l’autre, nous avons été au bénéfice d’une apocalypse. Un
jour ou l’autre, peut-être l’avons-nous oublié, nous avons été traversés jusque dans notre chair et notre sang
par une voix venue du ciel. Cette voix n’a répondu à aucune de nos questions, mais avec insistance, elle nous
somme de répondre à la sienne : « Et vous, qui dites-vous que je suis ? ».

38

Synode régional de l'EPUdF en Cévennes-Languedoc-Roussillon du 4 au 6 novembre 2016 Le Lazaret à Sète

Nous ne modèlerons notre avenir qu’en revenant à cette question première, là où commence notre libération,
notre révélation.
Ce synode a travaillé à la rédaction d’une nouvelle déclaration de foi pour l’Église protestante unie de France
et nul doute que celle-ci parviendra – tant bien que mal – à trouver les mots adaptés pour dire à nos
contemporains ce que nous croyons fermement. Mais ce texte – si parfait sera-t-il – ne vaudra pas réponse à
la question posée. Pour son Église, il nous convoque encore et attend notre réponse. Nous risquerons-nous à
lui répondre ? À prendre le chemin qu’Il nous indique ? Ferons-nous seulement un pas à l’appel de sa voix ?
Aujourd’hui, rien n’est en place, aucun de nous n’est installé ni même prêt à le suivre, et le jour même où nous
pensons avoir pas si mal dit et pas si mal fait, nous sommes révélés à nous-mêmes, avec nos insuffisances et
notre foi défaillante.
Nous sommes frères et sœurs de Simon, fils de Jonas, à notre tour pierres vivantes de l’Église du Christ. Nous
sommes serviteurs inutiles qui, le 3e jour, sèchent leurs larmes amères et se découvrent pardonnés, relevés et
envoyés. Nous sommes celles et ceux dont le Christ a besoin pour bâtir son ecclésia. Mais ne perdons pas de
vue, et de foi, l’événement qui fait naître son Église. Cet événement est une grâce, un don, l’événement de la
rencontre avec Jésus. Frères et sœurs, parce qu’il nous convoque à nouveau, heureux sommes-nous, parce
qu’il nous interroge et nous somme à nouveau de lui répondre, heureux sommes-nous : c’est la Grâce qui nous
est promise.
Musique
Chant : O Jésus ta croix domine (AEC 449 – str. 1-3-4-5)
Offrande présentée par le trésorier de la Région CLR (Michel Prat)
Prière d’intercession suivie du Notre Père (Pasteur Eva Nocquet)
Clôture du Synode (Pasteur Nicolas Blanc, modérateur)
Oui, du ciel, il nous fera entendre sa voix et il nous sera donné de voir en vérité.
Alors, nous deviendrons pierre vivante, participantes de la construction nouvelle du Christ.
Toi, frère, sœur de Simon fils de Jonas, tu peux dès maintenant sécher tes larmes amères,
Dieu lui-même te déclare heureux et il t’appelle sur son chemin.
Bénédiction (Pasteurs Céline Rohmer, Eva Nocquet et Nicola Kontzi-Méresse)
Que le Dieu de la paix et de la joie
Vous garde à son service !
Que le Dieu de la grâce et de la miséricorde
Vous bénisse maintenant et en tout temps !
Amen
Chant : Tous unis dans l’Esprit (AEC 530)
………………………………….
13h20 – LES SYNODAUX SE RETROUVENT AUTOUR DU REPAS EN LIBRE SERVICE AU
LAZARET

DISPERSION vers 14h30
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- DECISIONS ET VŒUX DECISIONS………………………………………………………………………………………………
DEC. 01 – ELECTION du CONSEIL REGIONAL (titulaires et suppléants)
DEC. 02 – ELECTION des MEMBRES DELEGUES AU SYNODE NATIONAL (titulaires et suppléants)
DEC. 03 – ELECTION des MEMBRES DE LA COMMISSION DES AFFAIRES GENERALES
(titulaires et suppléants)
DEC. 04 – ELECTION DES MEMBRES DELEGUES A L’ASSEMBLEE GENERALE DU Défap.
(titulaires et suppléants)
DEC. 05 – ELECTION DES RESPONSABLES D’EQUIPES REGIONALES
DEC. 06 - DECISION FINANCIERE – COMPTES ET RESULTAT 2015
DEC. 07 - DECISION FINANCIERE – BUDGET 2017
DEC. 08 – DECISION FINANCIERE – COTISATION ASEMEPUdF
DEC. 09 - VOTE POUR LE PROJET DE DECLARATION DE FOI INITIAL
DEC. 10 – PROPOSITION ALTERNATIVE « VERS UNE NOUVELLE DECLARATION DE FOI »
DEC. 11 – TEXTE DE SYNTHESE DES TRAVAUX DE GROUPES SUR LE PROJET DE
DECLARATION DE FOI

VŒUX……………………………………………………………………………………………………
VŒU N°2 – Formation futurs aumôniers des hôpitaux
VŒU N°4 – « Parce que l’accueil des exilés ne peut être une fin en soi ».

AUTRES DECISIONS……………………………………………………………………………………
ELECTION DU BUREAU DU CONSEIL PREGIONAL
ELECTION DU MODERATEUR POUR 2017
ATTRIBUTION DE LA COLLECTE RECUEILLIE AU COURS DU CULTE SYNODAL
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-1. DECISIONS DEC. 01 - ELECTION du CONSEIL RÉGIONAL
Membres TITULAIRES
. PASTEURS

. LAÏCS

Nicolas BLANC (V.V.)

Marie-Hélène BONIJOLY (N.)

92 VOIX – ELU

93 VOIX – ELUE

Christophe COUSINIE (Pt-des-C)

Anne-Marie BORNE (Hlt.)

92 VOIX - ELU

93 VOIX – ELUE

Jean-Pierre GARDELLE (N.)

Jean FANGUIN (V.V.)

92 VOIX - ELU

93 VOIX – ELU

Jean-Pierre JULIAN (Hlt.)

Elisabeth PERNETTE (Pt-des-C)

93 VOIX - ELU

89 VOIX – ELUE

Jean-Paul NUNEZ (Hlt.)

Michel PRAT (Hlt.)

92 VOIX - ELU

93 VOIX – ELU

Lionel TAMBON (N.)

Sylvie QUEVAL (A.P-O)

92 VOIX - ELU

93 VOIX – ELUE

Corinna THOMAS (Hlt.)

Maïa RIBEIRO (Gr-Rh.)

90 VOIX - ELUE

93 VOIX – ELUE

Eveline VAN DER LEE (Hlt.)
93 VOIX – ELUE

Bertrand VIDAL (G-Rh.)
93 VOIX – ELU

Monique ORIEUX 1 VOIX - (Nbre : 16 – (7 pasteurs / 9 laïcs) Cf. Déc. 03 Syn. Nov. 2015)
……………………………

Membres SUPPLÉANTS
.PASTEURS

.LAÏCS

Marlies VOORWINDEN (M-des-C)

Cécile PANDOSY (V.V.)

87 VOIX - ELUE

93 VOIX - ELUE

Nicola KONTZI-MERESSE (A.P-O)

Evelyne LESCEUX (A.P-O)

87 VOIX - ELUE

93 VOIX – ELUE

(Nbre : 6 – (3 pasteurs/3 laïcs) Cf. Déc. 04 Syn. Nov. 2015)
……………………………
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DEC . 02 – ELECTION DES DÉLÉGUÉS AU SYNODE NATIONAL
Membres TITULAIRES

(12 membres parmi les voix délibératives)
. PASTEURS

. LAÏCS

Nicolas BLANC (V.V.)

Roselyne ARNAUD-DESPRES (N.)

92 VOIX - ELU

93 VOIX – ELUE

Luc Olivier BOSSET (Hlt.)

Michèle BENEDETTINI-GOEURY (N.)

93 VOIX - ELU

93 VOIX – ELUE

Caroline COUSINIE (P-des-C)

Annie COLOMBERO (G-Rh.)

92 VOIX - ELUE

93 VOIX – ELUE

Anne HEIMERDINGER (V.V.)

Délie MULLER (P-des-C)

93 VOIX - ELUE

92 VOIX – ELUE

Nicola KONTZI-MERESSE (A.P-O)

Serge RASPAUD (Hlt.)

90 VOIX - ELUE

91 VOIX – ELU

Monique ORIEUX (C-Ai.)

Corinne SALERY (Hlt.)

93 VOIX - ELUE

93 VOIX - ELUE

……………………………

Membres SUPPLÉANTS

(10 membres parmi les voix délibératives)
. PASTEURS

. LAÏCS

Christophe AMEDRO (Aum. N.)

Jean-Pierre VALETTE (N.)

92 VOIX - ELU

93 VOIX - ELU

Philippe PRIVAT (C-Ai.)

Louise WHITE (M-des-C)

92 VOIX - ELU

93 VOIX – ELUE

Lilian SEITZ (V.V.)

Bertrand VIDAL (G-Rh.)

93 VOIX - ELU

93 VOIX - ELU

Marlies VOORWINDEN (M-des-C)
90 VOIX – ELUE

……………………………
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DEC. 03 – ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES AFFAIRES GÉNÉRALES
(C.A.G.)
Membres TITULAIRES
. PASTEURS
. LAÏCS

Fabienne AMBS-SZAFARCZYK (M-des-C)

Philippe CHAMBON (C-Ai.)

91 VOIX - ELUE

90 VOIX – ELU

Frank MASSLER (V.V.)

Bernard BARTHELEMY (Hlt.)

91 VOIX - ELU

91 VOIX – ELU

Philippe PRIVAT (C-Ai.)

Denise SERVIERE (A.P-O)

91 VOIX - ELU

91 VOIX - ELUE

……………………………

Membres SUPPLÉANTS
. PASTEUR

. LAÏCS

Gérard SCRIPIEC (G-Rh.)

Georges D’HUMIERES (A.P-O)

91 VOIX - ELU

91 VOIX - ELU

……………………………

DEC. 04 – ELECTION DES DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU DÉFAP.
Membres TITULAIRES
. PASTEUR
. LAÏC

Nicola KONTZI-MERESSE (A-P.O.)

Sylvie VALETTE (N.)

92 VOIX - ELUE

93 VOIX – ELUE

……………………………

Membres SUPPLÉANTS
. PASTEUR

. LAÏC

Iris SINGER (V.V.)

Thierry PELLECUER (G-Rh.)

92 VOIX - ELUE

93 VOIX – ELU

……………………………
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DEC. 05 – ELECTION DES RESPONSABLES D’EQUIPES REGIONALES
1. EQUIPE MOTIVEE JEUNESSE :

PAS DE REPRESENTANT

Ont obtenu des voix : Georges d'Humières 1 voix, Annie Colombero 2 voix, Christine Mielke
4 voix, Jean Pierre Julian 1 voix.
2. EQUIPE CATECHESE :

pasteur Titia ES SBANTI (Hlt.)
93 VOIX – ELUE

Alain MERESSE KONTZI (A-P.O.)
93 VOIX -ELU

3. EQUIPE FORMATION :

Pasteur Jean Pierre GARDELLE (N.)
93 VOIX -ELU

4. EQUIPE RELATIONS INTERCONFESSIONNELLES :

Pasteur Nicola KONTZI MERESSE (A-P.O.)
93 VOIX – ELUE

Anne AMALRIC (Hlt.)
93 VOIX - ELUE

5. EQUIPE ENTRAIDE et DIACONIE :

PAS DE REPRESENTANT

Ont obtenu des voix : Michel Jas 1 voix, Anne-Sophie Dentan-Verseil s 5 voix, Michel Lafont
1 voix, Odile Gaudin 1 voix, Christophe Granade 1 voix, Christophe Cousinié 1 voix, Serge
Raspaud 2 voix, Eva Nocquet 1 voix.
6. EQUIPE SolMi :

PAS DE REPRESENTANT

Ont obtenu des voix : Christophe Granade 1 voix, Michel Jas 1 voix.

7. EQUIPE CELEBRER AUJOURD’HUI :

PAS DE REPRESENTANT

Ont obtenu des voix : Christophe Cousinié 1 voix, Jean-Christophe Muller 1 voix, Nicola Kontzi
Meresse 1 voix, Marlies Voorwinden 1 voix.
8. EQUIPE ANIMATION FINANCIERE :

Elisabeth PERNETTE (P-des-C)
92 VOIX – ELUE

Pierre CAUZID- ESPÉRANDIEU (G-Rh)
93 VOIX - ELU

9- COMMUNICATION :

PAS DE REPRESENTANT

……………………………
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DEC. 06 - DECISION FINANCIERE – COMPTES ET RESULTAT 2015

Le synode de l’Église protestante unie en région Cévennes Languedoc-Roussillon, réuni dans sa 4ème session
ordinaire à Sète, les 4-5-6 novembre 2016,
Donne quitus au Conseil régional pour la gestion des comptes de l’année 2015 tels qu’ils sont
présentés avec un résultat négatif de : -51 353,29 €
Et demande au Conseil régional d’affecter ce résultat comme suit :
À la réserve générale la somme de ....................................................................... - 53 380,29 €
À la réserve du consistoire Aude et Pyrénées orientales la somme de..................... - 742,70 €
À la réserve du consistoire Hérault la somme de ........................................................ - 24,60 €
À la réserve du consistoire Causses Aigoual la somme de .......................................... 195,87 €
À la réserve du consistoire Montagne des Cévennes la somme de .......................... 3 822,02 €
À la réserve du consistoire Piémont des Cévennes la somme de.................................... 8,48 €
À la réserve du consistoire Gardon Rhône la somme de ........................................ - 1 380,10 €
À la réserve du consistoire Vaunage Vistrenque la somme de .................................... 148,03 €
91 VOIX POUR – ADOPTEE

……………………………

DEC. 07 - DECISION FINANCIERES – BUDGET 2017

Le synode de l’Église protestante unie en région Cévennes Languedoc-Roussillon, réuni dans sa 4ème session
ordinaire à Sète, les 4-5-6 novembre 2016,
APPROUVE le budget 2017 de la région C.L.R. qui s’élève en produits et en charges à :
PRODUITS : 2 342 050 €

CHARGES : 2 337 200 €

qui comprend :
- une contribution au Titre D Service Protestant de Mission Defap
fixée à : 170 000 €
- une contribution au Titre A fixée à : 750 000 €
qui arrête une répartition des contributions 2017 telle que présentée dans le cahier préparatoire
pour un montant de : 2 266 050 €.
96 VOIX POUR – ADOPTEE

……………………………

DEC. 08 – DECISION FINANCIERE – COTISATION ASEMEPUdF

Le synode de l’Église protestante unie en région Cévennes Languedoc-Roussillon, réuni dans sa
4ème session ordinaire à Sète, les 4-5-6 novembre 2016,
FIXE le montant des cotisations des Églises locales à l’A.S.E.M.E.P.U.d.F. section Cévennes-LanguedocRoussillon à 100 € par association cultuelle pour 2017.
97 VOIX POUR - ADOPTEE

……………………………
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DEC. 09 - VOTE POUR LE PROJET DE DECLARATION DE FOI INITIAL

Projet de Déclaration de foi
Version du 1er septembre 2016, soumise à l’avis du Synode régional 2016.
Appartenant à la famille des Églises issues de la Réforme du 16ème siècle, l’Église protestante unie de France
est née dans l’esprit de la Concorde de Leuenberg. Elle se reconnaît héritière des confessions de foi de
l’Église ancienne et des textes fondateurs luthériens et réformés. Elle les reçoit et les éprouve à la lumière de
l’Evangile, qu’elle découvre dans la Bible comme la Bonne Nouvelle d’un Dieu libérateur qui vient à la
rencontre des humains. En déclarant sa foi, elle précise comment cet Evangile inspire au quotidien la vie
chrétienne. Elle invite les croyants que nous sommes à en devenir les témoins en parole et en acte.
§ 1 - 12 VOIX POUR / 76 VOIX CONTRE

Avec les premiers chrétiens, l’Église protestante unie de France croit qu’en Jésus de Nazareth, annoncé par
les prophètes et proclamé comme le Christ, Dieu a dévoilé son amour pour les humains.
Il les reçoit tels qu’ils sont, sans mérite de leur part. Ayant ainsi trouvé grâce aux yeux de Dieu, ils ont part, en
Jésus son Fils, à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Cependant ils restent pris dans un monde qui gémit,
déchiré par la réalité du mal, éloigné du Dieu créateur et de sa promesse de vie.
§ 2 - 09 VOIX POUR / 83 VOIX CONTRE

L’Église croit fermement que, dans le Christ crucifié, Dieu s’est laissé atteindre par le mal.
De cette mort scandaleuse sur la croix, Dieu a fait jaillir une force de vie qui rend toutes choses nouvelles.
Ainsi, il a réconcilié le monde et les humains avec lui-même. Le souffle de l’Esprit saint instaure ici et
maintenant le règne nouveau annoncé par Jésus. Nous en devenons tous les ambassadeurs.
§ 3 - 08 VOIX POUR / 83 VOIX CONTRE

L’Église est relevée sans cesse de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, de la désillusion à
l’espérance. Par la proclamation de la Parole, la célébration du baptême et de la cène, par la prière, la vie
communautaire et la solidarité à l’égard des petits, elle témoigne d’un Dieu qui chemine avec les humains.
§ 4 - 25 VOIX POUR / 60 VOIX CONTRE

Avec d’autres artisans de justice et de paix, elle est appelée, au nom d’un Dieu qui se soucie de toutes ses
créatures, à chercher et porter remède aux détresses existentielles, spirituelles, sociales, politiques et
écologiques.
§ 5 - 15 VOIX POUR / 69 VOIX CONTRE

En accomplissant ce service de réconciliation, l’Eglise protestante unie de France se sait entourée d’une nuée
de témoins. Elle se reconnaît, parmi d’autres, comme l’un des visages de l’Église universelle. Sachant ses
forces et ses faiblesses, elle atteste avec humilité que la vérité dont elle vit la dépasse constamment.
§ 6 - 31 VOIX POUR / 55 VOIX CONTRE

À celui dont la faiblesse est plus forte que toutes les puissances humaines, nous disons notre
reconnaissance : Grâces soient rendues à Dieu par Jésus Christ, notre Seigneur ! Amen.
§ 7 - 16 VOIX POUR / 70 VOIX CONTRE
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DEC. 10 – PROPOSITION ALTERNATIVE 1 « VERS UNE NOUVELLE DECLARATION DE FOI »

L’Eglise Protestante Unie de France place comme fondement de sa mission la proclamation du Royaume de
Dieu.
Elle affirme que ce Royaume est déjà en nous et qu’il est aussi une promesse toujours à venir. Par sa
proclamation, l’Eglise œuvre à l’avènement du Royaume de Dieu.
Chaque chrétienne, chaque chrétien est appelé(e) à discerner librement, dans la Bible, la Parole que Dieu lui
adresse, à entendre la volonté qu’il a pour l’humain. Cette parole s’exprime de façon centrale en Jésus le
Christ.
L’évènement de sa vie, de sa mort et de sa résurrection, qui transforme le monde, fait sens dans la foi du
chrétien, et met en évidence la force de relèvement et de libération offerte par la grâce de Dieu. Elle nous
ouvre à l’espérance et nous invite à la vie en plénitude.
Jésus le Christ, figure de l’humanité accomplie par Dieu : libre, debout, féconde, heureuse et délivrée de tout
mal, par son enseignement et son œuvre, devient porteur et révélateur de la Parole divine.
Cet Evangile est une force de transformation et de changement radical pour celui qui le reçoit dans la foi.
Sans imposer, il invite chaque croyant-e à la liberté et la responsabilité.
Cette responsabilité, l’Eglise Protestante Unie de France veut la vivre par l’accueil inconditionnel, mais aussi
dans son engagement social et écologique pour la justice, et dans son combat écologique.
Par la proclamation de la Parole, la célébration du baptême et de la cène, par la prière et la vie
communautaire, l’Eglise rend visible l’amour du Père pour ses enfants et ainsi affirme la fraternité de
l’humanité et son unité fondamentale sous le regard de Dieu.
L’Eglise Protestante Unie de France se veut animée du même esprit qui a conduit les premiers chrétiens et
l’Eglise universelle durant toute son histoire. Elle vit de l’esprit qui anime la Réforme. Ainsi elle reconnaît les
différentes expressions de la foi chrétienne exprimée dans les textes anciens, notamment les confessions de
foi de la tradition réformée ainsi que les livres symboliques luthériens.
Elle affirme que la Réforme est un mouvement continu, œuvre de l’Esprit.
L’Eglise Protestante Unie de France reconnaît comme une richesse la pluralité des expressions de la foi et
accueille avec reconnaissance la diversité qui s’exprime dans son unité. Soucieuse du vivre ensemble, l’Eglise
entretient un dialogue fraternel avec les autres traditions religieuses et spirituelles. Elle soutient le respect
de la liberté de conscience qu’elle considère comme un don et un droit fondamental offert à l’humanité.
Par la proclamation de l’amour de Dieu, la promesse du Royaume et l’annonce de la grâce, l’Eglise veut être
signe de la lumière du monde.
VOTE POUR L'ENVOI AU NATIONAL
80 VOIX POUR, 08 VOIX CONTRE
CE TEXTE SERA ENVOYÉ AUX RAPPORTEURS NATIONAUX.
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PROPOSITION ALTERNATIVE - 2

L’Église protestante unie de France se reconnaît comme l’un des visages de l’Église universelle qui confesse
que "Jésus Christ est le Seigneur". Avec les premiers chrétiens, l'EPUdF croit qu’en Jésus de Nazareth,
annoncé par les prophètes et proclamé comme le Christ, Dieu a révélé tout son amour pour les humains: il
les reçoit tels qu’ils sont, sans mérite de leur part, par grâce.
En accueillant cette relation gratuite à Dieu, les chrétiens ont part, en Jésus son Fils, à la liberté des enfants
de Dieu dans un monde déchiré par la réalité du mal, souvent éloigné de la promesse de vie du Dieu
créateur.
L’Église Protestante Unie de France appartient à la famille des Églises issues de la Réforme du 16ème siècle et
se reconnaît héritière de ses confessions de foi successives*. Elle les reçoit et les éprouve à la lumière de
l’Evangile, qu’elle découvre dans la Bible comme la Bonne Nouvelle du Dieu libérateur qui vient à la
rencontre des humains. L'Evangile nourrit au quotidien les croyants que nous sommes et nous pousse à en
devenir les témoins en paroles et en actes.
L’Église croit que dans le Christ crucifié, Dieu a pris le mal sur lui et l'a vaincu.
Ainsi il a fait jaillir une force de vie qui rend toute chose nouvelle et réconcilie le monde et les humains avec
lui-même. L’Esprit saint insuffle ici et maintenant le royaume nouveau annoncé par Jésus dont nous
devenons tous les messagers (ambassadeurs).
L’Église est relevée sans cesse de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, de la désillusion à
l’espérance. Par la proclamation de la Parole, la célébration du baptême et de la cène, par la prière, la vie
communautaire, l'entraide et la solidarité (active), elle témoigne de l'amour de Dieu qui chemine avec les
humains. Au nom de Dieu qui se soucie de toute sa création nous sommes concernés par les détresses de ce
monde et, avec d’autres artisans de justice et de paix, cherchons à y remédier.
L’Eglise protestante unie de France se sait dans ce service de réconciliation entourée d’une nuée de témoins.
Reconnaissant ses forces et ses faiblesses, elle atteste avec humilité que la vérité dont elle vit la dépasse
constamment.
"À Celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et
pensons, à Lui soit la gloire dans l’Église et en Jésus Christ, de génération en génération, aux siècles des siècles
Amen. "(Eph 3,20)
* les Symboles œcuméniques, les Livres symboliques et les Confessions de foi de la Réforme Concorde de
Leuenberg,

VOTE POUR L'ENVOI AU NATIONAL :
55 VOIX POUR, 22 VOIX CONTRE
CE TEXTE NE SERA PAS ENVOYÉ AUX RAPPORTEURS NATIONAUX.

……………………………

48

Synode régional de l'EPUdF en Cévennes-Languedoc-Roussillon du 4 au 6 novembre 2016 Le Lazaret à Sète

DEC. 11 - SYNTHESE DES TRAVAUX DE GROUPE
Du souffle, de la joie et un texte positif pour dire la foi de l’Eglise Protestante Unie, voilà le souhait qu’ont
partagé de nombreux synodaux lors de leur travail en groupes.
Des groupes qui ont manifesté leur intérêt pour telles ou telles parties de ce texte mais qui se sont aussi
heurtés à d’autres qui leur posaient problème. Et parfois les même textes retenaient l’attention de certains
et posaient problème à d’autres…
En fait, de manière générale le texte paraissait trop lourd, trop long, trop dense, manquant de joie, n’arrivant
guère à s’adresser aux gens de l’extérieur, qu’ils soient jeunes ou adultes et concernant plutôt une catégorie
d’initiés.
Beaucoup de choses semblaient présentes mais n’étaient pas audibles. Il manquait une boussole, un centre.
Le texte s’exprimait sur un registre triste et pessimiste (« mort », « scandale », « gémissement »…), et
semblait éloigné du réel et trop impersonnel.
Une réorganisation des paragraphes pourrait sans doute l’améliorer, toutefois demeurent l’absence d’un
regard positif sur le monde et l’absence de la résurrection. L’Eglise y paraît timide, humble et invisible. Le
langage du texte a semblé trop sacrificiel, renvoyant plus à l’apôtre Paul qu’aux quatre Evangiles.
L’absence explicite de la résurrection a paru être un manque et certains groupes ont même exprimé le regret
de la proposition de base initiale.
Il a été souhaité de mentionner la reconnaissance dans le préambule. Si ce texte a paru beau à quelques uns,
il semblait difficile à dire par d’autres. Sa pertinence a été mise en question au regard de la déclaration
d’union.
Mais reprenons le texte paragraphe par paragraphe.
Certains ont manifesté leur regret de commencer par le volet historique. Ils auraient bien déplacé ce premier
paragraphe avec l’appartenance à la tradition et le contenu historique au paragraphe 6.
Pour un groupe, difficile de démarrer sur un terme juridique comme « appartenant » ! Difficile aussi de
démarrer par la Concorde de Leuenberg, inconnue par beaucoup même si certains ont vu une part de
modestie dans le fait de situer l’Eglise dans une histoire qui nous précède. « Mais est-ce bien vrai que
l’EPUdF est née dans l’esprit de la concorde de Leuenberg ? », s’interroge un groupe. Et si nous la citons,
pourquoi ne pas l’expliquer et indiquer sa date dans une note en bas de page. N’aurait-il pas fallu
commencer par la Bible, la Bonne Nouvelle, le royaume, ou donner au premier paragraphe un statut de
préambule et le sortir de la déclaration ?
Un groupe a proposé d’écrire : « En déclarant sa foi, l’EPUdF affirme la Bonne Nouvelle du Dieu libérateur qui
vient à la rencontre des humains. Elle invite les croyants que nous sommes à devenir les témoins en parole et
en acte. »
Un autre a rappelé que l’Eglise, c’était nous et que nous pourrions remplacer « l’Eglise croit » par « nous
croyons ».
Il a été suggéré de commencer par la troisième phrase du texte ou de remplacer ce premier paragraphe par
un élément d’un « contre projet ».
Une autre proposition était formulée pour remplacer les trois dernières lignes : « l’EPUdF affirme que le fond
du protestantisme c’est l’Evangile et sa forme c’est la liberté d’examen. »
Un désaccord a été exprimé quant au choix des rapporteurs de mettre comme sujet grammatical, l’Eglise.
Le deuxième paragraphe a suscité beaucoup de remarques ! Au cœur des réactions, la formulation autour de
la grâce. Certains rajouts étaient proposés :
après « sans mérite de leur part » insérer « dans son amour inconditionnel », parler de la lumière dans les
ténèbres, quant à la grâce, certains la souhaitaient encore plus explicite.
Une proposition était faite : « Il les reçoit tels qu’ils sont. Ayant ainsi trouvé grâce aux yeux de Dieu, ils ont
part, en Jésus son Fils, à la liberté des enfants de Dieu. Cependant, ils restent pris dans un monde confronté
au mal, éloigné de Dieu et de sa promesse de vie ».
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La difficulté est venue aussi à propos du « monde qui gémit », formule difficile à entendre, et de la « réalité
du mal » ; Comment les exprimer différemment ?
Là encore, il a été proposé d’utiliser un paragraphe du contre projet ou d’enlever tout ce qui suit après
« ayant trouvé grâce auprès de Dieu » voire d’arrêter le paragraphe à « sans mérite de leur part ».
Une autre formulation a été proposée : « ayant trouvé grâce auprès d'un Dieu qui se fait Père, ils ont part en
Jésus son Fils à la liberté et la responsabilité des enfants de Dieu »
Dans le troisième paragraphe, l’expression « Dieu s’est laissé atteindre par le mal » a suscité beaucoup de
réactions et des demandes de modifications.
La « Mort scandaleuse », l’idée d’un « Dieu fragile », l’insistance sur la croix, la répétition du mot « mal » ont
posé problème à beaucoup.
Si la notion du « Dieu qui fait jaillir » a pu être appréciée, le fait que « Dieu puisse nous rejoindre dans notre
humanité » a manqué.
N’aurait-il pas été judicieux de mettre quelque part le verset de Jean 3 : 16, de parler de « royaume » et non
de « règne » et d’apporter une explication sur la réconciliation ?
Une proposition de reformulation a été faite : « Nous croyons que de la mort du Christ crucifié, Dieu a fait
jaillir une force de vie qui rend toutes choses nouvelles »
Le quatrième paragraphe a suscité avant tout des propositions de reformulation :
au lieu d’ « ambassadeurs » mettre « témoins »,
au lieu de « petits » parler de « tous ceux qui souffrent », de la solidarité à l’égard des fragiles, des pauvres,
des démunis,
à la place de résistance parler du courage.
Il a été suggéré de parler davantage en « nous » et de ne pas mettre la solidarité sur le même plan que la
parole proclamée, le baptême et la Cène.
Pour remplacer la dernière phrase, il a été proposé : « par la vie communautaire, l’entraide et la solidarité,
elle témoigne d’un Dieu qui chemine avec tous. »
Certains se sont interrogés sur « la place de la vocation missionnaire de l’Eglise », absente de ce paragraphe.
Au paragraphe 5, la formulation « auprès des détresses existentielles, spirituelles, sociales, politiques et
écologiques » a suscité beaucoup de réactions.
Certains ont souhaité supprimer « existentielles » et « politiques », d’autres ont souhaité ajouter
« économiques ». Parler simplement de « diaconie » ne pourrait-il pas résumer cette énumération ?
Une proposition de reformulation a été faite : « concernés et atteints par les détresses…, nous nous
engageons avec d’autres acteurs de justice et de paix, au nom d’un Dieu qui se soucie de toutes ses
créatures. »
« Que Dieu partage nos joies » pourrait également trouver place dans ce paragraphe.
Une dernière formulation a été questionnée par le synode, celle qui parle du « remède aux détresses ». Il a
été proposé soit de l’enlever, soit de la reformuler.
« Ne faudrait-il pas faire de ce paragraphe le troisième paragraphe du texte ?», demande un groupe.
Dans le paragraphe 6, la « nuée de témoins » ne fait pas sens pour tous.
Quelques modifications ont été proposées :
mettre à cet endroit la partie historique et la notion d’appartenance du paragraphe 1 qui est en lien avec la
nuée des témoins,
supprimer « sachant ses forces et ses faiblesses »,
enlever la première phrase de ce paragraphe mais aussi « constamment » à la dernière ligne.
L’idée d’évoquer l’humilité de l’Eglise a semblé pertinente à un groupe.
La doxologie n’a pas fait l’unanimité.
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Beaucoup d’autres propositions ont été faites : terminer par un envoi joyeux (1 Thess 5,16) ou le dernier
verset du psaume 23 ou sur l’espérance et l’amour de 1 Cor 13 ou sur cette confession de Thomas « Mon
Seigneur et mon Dieu ».
Il a été même suggéré fortement de revenir à la doxologie de l’ancienne confession de foi de 1938. Certains
auraient bien vu une formule trinitaire. Quant à d’autres, il fallait tout simplement supprimer ce paragraphe
ou reprendre des éléments de la proposition de base : « l’Eglise partage une vérité qu’elle ne possède pas, et
qu’elle recherche avec passion. En Jésus le Christ, elle est ouverture au prochain et renvoie, bien au-delà de
ses propres insuffisances, au don gratuit de Dieu, à la beauté de sa Parole : à la merveille de sa grâce. ».
Les rapporteurs régionaux
VOTE POUR L'ENVOI DE CE TEXTE AUX RAPPORTEURS NATIONAUX
95 VOIX POUR
CE TEXTE SERA ENVOYÉ AUX RAPPORTEURS NATIONAUX

……………………………

- 2. VŒUX –
VŒU N°1 – Site « protestants-du-midi.com »

Le Synode régional de l’Eglise protestante unie en Cévennes-Languedoc-Roussillon réuni à Sète au Lazaret les
4/5/6 novembre 2016 demande au Conseil Régional de maintenir et de soutenir le site « Protestants du
Midi »
Signataires :
Michel Jas - Georges D’Humières - Nicolas Wesphal - Anne Heimerdinger - Charles Klagba - Bernard
Barthélémy.
VOTE : 54 voix pour – REJETE

----------------------------------------------------------------------------------------VŒU N°2 – Formation futurs aumôniers

Le Synode régional de l’Eglise protestante unie en Cévennes-Languedoc-Roussillon réuni à Sète au Lazaret les
4/5/6 novembre 2016
Interpelle le Conseil National au sujet de la formation que la FPF s'apprête à mettre en place pour les futurs
aumôniers dans les établissements sanitaires et médico-sociaux.
Compte tenu :
- de l'extrême vulnérabilité des personnes accompagnées dans ces établissements,
- de l'importance du discernement, de l'accompagnement, et de la formation des visiteurs bénévoles qui
s'engagent dans les équipes d'aumônerie,
- de l'attente des équipes médicales et paramédicales en terme de réflexion sur leur propre pratique,
- de l'attente des directions des établissements en terme de formation des soignants, de collaboration au
sein des comités d'éthique, et de participation aux rencontres et débats inter-religieux,
le synode se demande si un simple D.U. d'aumônerie après le bac est suffisant pour ces postes d'aumônerie
des établissements sanitaires et médico-sociaux.
Si l'orientation de notre Eglise devait évoluer quant à ses exigences de formation des aumôniers sur de tels
postes, le Synode Régional demande à ce que cette évolution soit soumise à un débat synodal.
Signataires :
Lionel Tambon - Corinna Thomas - Christophe Amédro - Christiane Schloesing - Bernard Cavalier - Roselyne
Arnaud-Despres
VOTE : 91 VOIX POUR / 2 CONTRE - ADOPTE
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VŒU N°3 – Déclaration d’union

Considérant qu’une déclaration de foi n’a pas vocation à être confession œcuménique de tout le donné de la
foi, mais à dire un moment fondateur d’une Eglise se voulant « un des visages de l’Eglise du Christ », comme
on en trouve dans l’histoire récente en France pour la tradition réformée en 1872 ou 1938.
Que la déclaration d’union de 2013, s’inscrivant dans cette lignée, se caractérise d’ores et déjà par sa réussite
avérée là où les déclarations de 1872 et 1938, ne parvenant pas à rassembler toutes les églises concernées,
avaient été des échecs partiels à éviter de reproduire ;
Que la déclaration d’union est en soi une déclaration de foi ;
Le Synode régional de l’Eglise protestante unie en Cévennes-Languedoc-Roussillon réuni à Sète au Lazaret les
4/5/6 novembre 2016
Demande au Conseil national de l’Epudf de soumettre au Synode national un projet de résolution proposant
le maintien de la déclaration d’union telle qu’elle existe actuellement dans le préambule de la constitution.
VOTE : 16 POUR - VOEU REJETE
Demande que le projet de déclaration de foi en cours d’élaboration soit mené à son terme, et placé à la suite
de ce préambule, donnant ainsi un statut égal aux deux textes.
Signataires :
Pierre Alain Jacot – Maïa Ribeiro – Georges D’Humières – Annie Colombero – Nicola Kontzi-Meresse – Thierry
Pellecuer – Christophe Cousinié.
VOTE : 07 pour - REJETE

-----------------------------------------------------------------------------------------

VŒU N°4 – « Parce que l’accueil des exilés ne peut être une fin en soi ».

Exposé :
Nous devons, sans transiger, défendre et promouvoir les justes valeurs d’ouverture, d’accueil et
d’hospitalité comme le fait la mobilisation « Exilés : l’accueil d’abord ! », lancé par l’Eglise protestante unie de
France. Il est heureux de voir, dans toute la société, et jusque dans nos paroisses, des forces vives s’engager
dans cet accueil.
Pour autant, la réalité de l’arrivée des migrants va plutôt continuer à augmenter et la pression humanitaire
devenir plus forte. Dans ce contexte, il serait irresponsable de la part de notre église de ne pas prendre en
considération l’inquiétude d’une grande partie de la population. Cela n’a pas de sens de prôner un nécessaire
accueil en reprochant aux gens ordinaires et aux diminués du social de questionner cette générosité vis-àvis des étrangers qui arrivent. L’inquiétude et le malaise engendrés par ce questionnement méritent d’être
pris au sérieux d’autant qu’ils creusent un divorce entre ces populations qui l’expriment et les élites qui les
nient.
Le pire, pour nous, serait aussi de tomber dans ce mépris social qui permet aux
idéologies mortifères et aux démagogies protestataires de se développer et de s’installer désormais de façon
durable avec des risques évidents de fractures et de conflits potentiels.
Par ailleurs les mouvements migratoires ne peuvent être des fins en soi. Nous ne pouvons-nous limiter au
traitement des symptômes du problème, bien qu’il soit essentiel d’y apporter des solutions urgentes. Nous
connaissons les causes (guerres et violences, misère et pauvreté, …) qui conduisent les migrants à partir
pour l’Europe au risque de leur vie.
Or, cette même Europe, entre autre, ne cesse d’imposer depuis des décennies, notamment aux pays
africains, une politique qui privilégie catégoriquement notre économie et nos multinationales au détriment
du bien-être des populations.
Il est urgent d’agir auprès de nos états afin de redéfinir, dans la dignité et la solidarité, une politique, de paix
véritable, de coopération et de développement, de commerce et d’agriculture juste et équitable.
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Voeu :
Le Synode Régional de l'Église Protestante Unie en Cévennes-Languedoc-Roussillon, réuni au Lazaret à Sète
les 4/5/6 novembre 2016 remercie le Conseil National d'avoir mis en œuvre les vœux du Synode National de
Nancy (mai 2016) avec la campagne « Exilés, l'accueil d'abord ! », constate que les Eglises locales ont été
nombreuses à s'engager dans cette dynamique, et les encourage à poursuivre cet exigeant travail qui après
l'accueil est celui de l'accompagnement.
Parce que la réalité de l’arrivée des migrants va plutôt continuer à augmenter et la pression humanitaire
devenir plus forte :
1 - Invite le Conseil Régional et le Conseil National
à mettre en œuvre des lieux de réflexion et des outils pour les pasteurs et les Eglises locales, en vue d'une
approche spirituelle et biblique qui prenne en compte le désarroi de bien de nos compatriotes face à l’arrivée
en grand nombre des migrants.
Parce que les mouvements migratoires ne peuvent être des fins en soi :
2- Invite les Églises locales
à prendre ou s'associer à des initiatives de solidarité ou à des projets qui portent la dynamique d'un avenir
partagé et plus juste au cœur des pays en voie de développement, afin de « remailler » un tissu social
déchiré et meurtri.
3 - Demande au Conseil National de poursuivre la réflexion entamée,
en lien avec les Églises membres de la FPF, les Oeuvres et Mouvements,
en partenariat avec le Service Mission DEFAP, la CEVAA et la Conférence des Eglises Protestantes d'Europe
(K.E.K.)
pour que soient prises en compte non seulement l'immédiateté mais également les actions alternatives que
nous devons mettre en évidence quant aux exigences de paix véritable, de coopération et de
développement, de commerce et d’agriculture juste et équitable.
Signataires :
Jean-Paul Nunez - Jacques Monteil - Jean-Luc Mouton - Florence Taubmann - Charles Klagba - Georges
d’Humiéres - Michel Jas - Bernard Bathelemy
VOTE : 98 VOIX POUR / 0 CONTRE - ADOPTE

----------------------------------------------------------------------------------------VŒU n°5 – laïcs et pasteurs

Le vocabulaire « laïc » employé pour faire la distinction avec celui de «ministre – pasteur » ne rend pas
compte de notre théologie protestante. Il est emprunté à une ecclésiologie cléricale qui n’est pas la nôtre.
Le 4° synode régional de CLR, réuni les 4/5/6 novembre 2016au Lazaret à Sète, demande au Conseil national
de réfléchir et de proposer au Synode national un nouveau vocabulaire qui prenne en compte notre
théologie protestante, à savoir que nos distinctions sont des distinctions de fonction et non d’état.
Signataires : Monique Orieux -Philippe Chambon - Pierre Cauzid-Espérandieu - Nicolas Westphal - Charles
Klagba – Jean-Paul Nunez
VOTE : 27 voix pour – REJETE

-----------------------------------------------------------------------------------------
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ELECTION DU BUREAU DU CONSEIL REGIONAL

Président : Pasteur Jean-Pierre JULIAN
Vice-présidente : Anne-Marie BORNE
Vice-président : Pasteur: Lionel TAMBON
Trésorier : Michel PRAT
Secrétaire: Sylvie QUEVAL
……………………………..

ELECTION DU MODÉRATEUR, SYNODE 2017

Christian SEILER (Pt du CP de Montpellier)
VOTE : 87 VOIX POUR - ELU
Ont obtenu, 2 voix pour le pasteur Michel Jas, 1 voix pour le pasteur Eric galia, 1 voix pour le pasteur Nicola
Kontzi-Meresse, 1 voix pour le pasteur Christophe Cousinié, 1 voix pour Nicolas Westphall,
et 4 bulletins blancs.
……………………………..

ATTRIBUTION DE LA COLLECTE RECUEILLIE AU COURS DU CULTE SYNODAL

Le montant de la collecte s'élève à 1 573,83 €, mille cinq cent soixante-treize €uros, quatre-vingt
trois centimes.
Elle sera attribuée au parrainage SOS enfants syriens au Liban, relayé par le Defap,
Intitulé « Parrainage Amel ».
……………………………..
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