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Après une méditation qui invite à
redonner toute sa force au mot
« évangélisation », le CR se penche sur ses
finances. Les contributions entrent bien,
de façon générale, à quelques exceptions
près. Jean-Pierre Julian fait remarquer la
bonne situation de Mende qui a retrouvé
un réel dynamisme depuis l’arrivée de
Sylvie Valette.
Le CR s’est entretenu avec le pasteur
Nicolas Blanc qui sera modérateur lors du
prochain synode régional, en novembre à
Sète. L’emploi du temps et quelques
questions d’organisation ont été mis au
point.
Un long moment a été consacré à la
médiation qui a été mise en place dans
l’Ensemble
Fédératif
des
Vallées
Cévenoles.
Dans l’esprit du vœu n°3 du dernier
synode, deux médiateurs extérieurs à
l’Ensemble ont été mandatés, ils ont
animé cinq rencontres intitulées « Et si
nous prenions le temps de nous
écouter ? » ; toutes celles et tous ceux qui
ont une fonction dans l’Eglise étaient
invités à y participer. La consigne était de
toujours parler en « je », de dire ses
plaisirs et ses souffrances au sein de
l’Eglise. Lentement un consensus s’est fait
et a permis la rédaction d’une charte
relationnelle où chacun a pu exprimer ses
besoins et ses engagements. La confiance
a été rétablie au sein des CP et entre les
CP. Cette opération est une belle réussite
qui peut instruire d’autres lieux.

Dans le prolongement du témoignage des
acteurs de cette opération de médiation,
le CR et les présidents de consistoires ont
ensuite commencé une réflexion sur la
question :
« Comment faire communauté ? ».
Chacun a pu dire ce qui, à ses yeux, est
fondamental dans la construction d’une
communauté : la connaissance mutuelle,
le souci les uns des autres, la conscience
d’avoir quelque chose en commun, la
possibilité de partager (mais jusqu’où aller
dans l’intime ?), la désignation d’un garant
chargé de veiller à ce que chacun occupe
sa place sans empiéter sur celle des
autres, le fait de parler en « je » …. On a
aussi pointé deux écueils qui nous
menacent dans notre effort à faire
communauté, la tentation de l’entre soi et
les cloisonnements internes.
Cette amorce de réflexion sera
évidemment à prolonger.
Sylvie Queval

