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Bureau du synode 
 

Modérature 
 

Modérateur  Stéphane GRIFFITHS 
 

Vice-modérateurs Hélène BROCHET-TOUTIRI 
Pasteure Eleonore LEVEILLE-BELUTAUD 

    
      
 

Questure 
 

Coordination  Henri BELLAMY-BROWN 
 

M   Christian BARTHELEMY,  
Mmes    Claudie DA ERNESTO, Amélie GUITON 
Pasteur Bertrand MARCHAND 
Proposante Sophie OLLIER   

 
Secrétariat 

 

Coordination  Claudie de TURCKHEIM 
 

Mmes   Brigitte BILLAUD, Magali FISCHER,                            
M   Alain SAVARIAUX,  
Pasteure Raony RAKOTO-VOLOLONDRIAKA 

 
 
 
 

Aumônier 
 

Pasteur Douglas NELSON 
 
 

Offrande du culte synodal 
 

L’offrande recueillie lors du culte s’est élevée à 1 841 €  Ce montant a été affecté à la Fondation du 
Protestantisme pour le programme de parrainage éducatif à Beyrouth par l’Association Amel qui 
vient en aide aux enfants Syriens réfugiés au Liban. 

 

Majorité 
 
Le nombre total des voix délibératives au sens de l’article 12.3 du règlement du synode régional du 
règlement intérieur du synode était de 91 voix. La majorité absolue était donc de 47 voix. 
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Message du président du conseil régional 
 

Pour une dynamique missionnaire ! 
 
Frères et sœurs, l’année dernière j’avais enraciné le 1er message que j’adressais au Synode 
dans les paroles de l’apôtre Paul adressées aux Corinthiens : nous proclamons que Jésus-
Christ est le Seigneur et que nous-mêmes sommes vos serviteurs à cause de Jésus (…), 
mais nous portons ce trésor dans des vases de terre, pour que cette puissance supérieure 
soit celle de Dieu et non la nôtre…  
Après avoir rappelé quelques faits marquants de l’actualité tragique de l’année 2015, je 
posais la question suivante : comment faire rayonner encore le trésor de la présence de 
Dieu lorsque tout ce malheur fait irruption dans nos vies, dans nos villes, dans nos églises, 
dans nos lieux de vie ? 
Au moment même où je délivrais ce message, se préparait ce qui fut l’une des nuits les plus 
sombres et tragiques de l’histoire de notre pays depuis la deuxième guerre mondiale : les 
attentats de Paris et particulièrement du Bataclan qui firent 130 morts.  
 
Ce n’était, hélas nous le savons aujourd’hui, qu’une étape dans le terrorisme qui touche 
aujourd’hui de multiples pays du monde et qui occupe très largement l’esprit de nos 
contemporains puisque, d’après un sondage récent1, un Français sur deux dit penser aux 
attentats au moins une fois par semaine avec un sentiment mêlé de colère (à 56 %), de 
tristesse (48 %) mais aussi de haine (24 %) et de peur (22 %). 
 
En mémoire de toutes les victimes de cette barbarie, et en communion avec tous ceux qui 
portent aujourd’hui le deuil d’un être cher disparu,  je voudrais vous inviter à observer 
quelques instants de silence : un silence comme un signe qui parle pour ancrer notre 
Synode dans l’histoire et dire notre conviction que la vie restera toujours plus forte que la 
mort… 
 (Quelques instants de silence) 
Merci.  
 
Ces instants de silence nous rappellent aussi que notre Eglise doit prendre toute sa part 
dans l’actualité pour s’engager résolument aux côtés de ceux qui agissent et créent les 
conditions d’un vivre ensemble harmonieux, respectueux de tous, suffisamment généreux et 
accueillant pour donner un avenir à ceux qui viennent sur notre territoire y rechercher l’asile 
et la paix.  
 
Au moment où nous écrivons la déclaration de foi de notre Eglise, nos engagements dans la 
société doivent être à la hauteur de nos convictions.  
Si tel n’était pas le cas, notre slogan « une église de témoins » serait vide de sens.  
L’ambition d’une déclaration de foi n’est pas seulement de mettre en mots la foi qui nous 
constitue et l’espérance que nous voulons partager aujourd’hui. Elle est aussi de fonder nos 
engagements dans ce monde pour que la vie que Dieu nous donne reste toujours plus forte 
que la mort.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Sondage ‘Viavoice’ pour Libération, le 13 novembre 2016 
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Quatre années, dans une dynamique missionnaire 
Le message de ce soir s’inscrit dans le prolongement du Synode d’Angers. Et je rappelle, 
pour ceux qui n’y étaient pas, les derniers mots de la conférence de Jean-François Barbier 
Bouvet, conférence donnée lors de notre première soirée. Je cite :  
 
 
« En conclusion, on est face à de nouveaux comportements spirituels, et les Eglises feraient 
bien d’adapter leur discours et leurs rites à cette nouvelle donne. Pour l’avenir, on ne sait 
pas ce que vont faire les générations suivantes, celles qui n’ont pas été christianisées dans 
leur jeune âge, et qui n’ont donc pas de connaissances religieuses (aujourd’hui la 
méconnaissance ne vient pas de l’oubli comme pour leurs aînés « je l’ai su, mais je l’ai 
oublié ! » mais de l’ignorance « je n’en ai jamais entendu parler »). Donc là aussi, les 
Eglises feraient bien de ne plus compter sur le renouvellement automatique de paroissiens 
qui viendraient retrouver ce qu’ils ont connu antérieurement, mais bien de trouver comment 
s’adresser à des personnes qui sont simplement en recherche de sens, sans à priori de 
références antérieures ». 
Fin de citation. 
 
Cette conclusion venait au terme d’un brillant exposé sur les « chercheurs de spiritualités », 
qui décrivait les comportements des personnes qui cherchent aujourd’hui à donner du sens 
à leur vie, dans un cadre spirituel. 
 
Ce soir, je voudrais prolonger la réflexion dans la perspective des 4 années qui s’ouvrent 
pour notre Synode régional puisque, après les renouvellements des conseils presbytéraux, il 
se retrouvera, dans sa nouvelle configuration, pendant quatre années de suite pour 
gouverner la vie des Eglises locales dans notre région. Et ce Synode régional va élire pour 4 
ans un nouveau conseil régional et une nouvelle délégation pour le Synode national. 
Quatre années donc pour relever un défi qui s’impose à nous sans contestation : 
accompagner nos Eglises locales pour qu’elles soient Eglises de témoins, dans une 
dynamique missionnaire. 
 
Une dynamique missionnaire, pour moi, c’est un élan qui nous conduit à tourner nos regards 
en priorité vers ceux qui ne sont pas dans nos Eglises et qui cherchent un sens à leur vie.  
 
Une dynamique missionnaire, c’est une attention particulière aux contextes dans lesquels 
sont nos Eglises, à l’extérieur de nos murs, pour y discerner les attentes et les opportunités 
d’engagement, d’accueil, et de témoignage. 
 
Une dynamique missionnaire, c’est la volonté partagée, pour une communauté locale, 
d’oser des changements et des adaptations afin de permettre à des « chercheurs de 
spiritualité » (ceux dont nous parlait l’année dernière Jean-François Barbier Bouvet2) de 
trouver une place dans nos vies d’Eglises. 
 
Une dynamique missionnaire, c’est la conviction que l’écoute de la Parole de Dieu n’est pas 
réservée à un petit cercle d’initiés, mais qu’elle doit être proposée à tous. 
 
Une dynamique missionnaire, c’est la prise de conscience que toutes nos activités d’Eglises, 
des plus classiques aux plus innovantes, doivent être pensées comme des occasions 
d’annoncer l’Evangile à ceux qui ne l’ont jamais entendu. 
 

                                                 
2 Conférence de Jean-François Barbier Bouvet, Synode d’Angers 2015, les chercheurs de spiritualité. 
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Quatre années pour accompagner une dynamique missionnaire qui permette à nos Eglises 
de rejoindre au mieux des hommes et des femmes se déclarant aujourd’hui athées ou 
« sans religions » mais en quête pourtant, pour un grand nombre d’entre eux, d’un sens à 
leur vie et même d’une spiritualité.  
Je souhaiterais vraiment que l’ensemble des Eglises locales de notre région, et plus 
largement notre vie régionale, soient « contaminés » par cette dynamique missionnaire. 
Qui sommes nous : gardiens de musées, laborantins, ou missionnaires ? 
Notre région Ouest est riche de multiples situations ecclésiales qui nous imposent des 
approches très diverses mais chaque contexte particulier est un défi pour se montrer 
imaginatif. 
 
Des secteurs dans lesquels le protestantisme a été très dynamique autrefois et qui 
connaissent aujourd’hui une très forte diminution de la pratique religieuse. Les mémoires 
parlent encore de temples pleins et de pasteurs nombreux ; mais aujourd’hui seuls les 
services funèbres ou des évènements extraordinaires déplacent de manière forte des 
protestants. 
 
Des secteurs de grande dissémination où l’on peine à rassembler quelques foyers très 
dispersés parmi lesquels on trouve une forte majorité de personnes âgées, voire très âgées.   
 
Des secteurs à forte densité protestante dans lesquels l’attachement au fonctionnement 
traditionnel de nos Eglises reste fort. 
 
Des secteurs ruraux qui souffrent de la désertification des campagnes et d’une absence 
forte des jeunes générations. 
 
Des grandes villes universitaires qui offrent de multiples champs de mission : les 
aumôneries (étudiants, hôpitaux, prisons), la diaconie, les relations interreligieuses, 
l’œcuménisme, l’inter-culturel et bien d’autres lieux encore. 
 
Les villes de taille moyenne qui connaîtront des croissances démographiques significatives 
offrant à nos Eglises des perspectives de croissance numérique. 
 
Des secteurs où le dynamisme de nos Eglises protestantes s’est accru ces dernières 
années et  qui permettent d’envisager aujourd’hui des projets de développement. 
 
La diversité de ces situations est la réalité de notre région.  
 
Par ailleurs, quels que soit le contexte et le lieu, nos Eglises sont toutes soumises à des 
degrés divers aux mêmes constats :  

- une érosion lente, progressive et régulière des foyers cotisants 
- une baisse de la pratique religieuse et de l’engagement dans la vie de l’Eglise  
- une diminution du nombre de jeunes confiés à nos Eglises pour les activités de 

catéchèse 
- une absence très forte des 20-40/50 ans 
- un vieillissement des ‘forces vives’ de nos Eglises 
- un vieillissement des assemblées cultuelles 
- une difficulté à trouver des personnes nouvelles pour prendre des responsabilités 

électives 
 
Mais plutôt que d’égrainer ces constats dans la plainte ou la nostalgie, acceptons-les 
comme des aiguillons qui nous obligent à bouger.   
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Ces constats nous stimulent pour réinterroger nos vies d’Eglises et questionner en 
profondeur le sens de l’Eglise aujourd’hui. Et je caricature volontairement le questionnement 
de fond avec 3 questions : 
 
- Sommes-nous des « gardiens de musées » ?  
- Sommes-nous des laborantins chargés de cloner les générations qui nous ont précédés 
pour que l’Eglise de demain soit identique à celle d’hier ? 
- Ou bien sommes-nous véritablement des missionnaires d’aujourd’hui, prêts à  réformer 
l’Eglise pour que là où deux trois sont réunis au nom du Christ, Il soit au milieu d’eux ?  
 
Quelle vision nous porte ? 
Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est de prendre du temps pour enraciner nos vies 
d’Eglise dans la Parole de Dieu. Dans une « vision spirituelle » qui nous porte. Dans une 
parole « prophétique » qui donne un sens à notre témoignage. 
Je m’aperçois dans mes visites que peu d’Eglises locales sont capables de formuler une 
parole fondatrice, une parole prophétique, une vision spirituelle qui orientent le projet de vie 
local. 
 
J’ai pris le temps de relire la présentation des projets de vies des Eglises locales de la 
région, tels qu’ils avaient été rédigés pour le synode de Lezay en 20053. 
Les projets sons souvent riches, ambitieux, précis dans les analyses, les objectifs et les 
moyens de faire vivre l’Eglise locale, mais je n’ai pratiquement jamais trouvé une formulation 
explicite d’une vision spirituelle. Ou bien une référence à une parole de Dieu fondatrice. Ou 
bien une parole prophétique qui serait le socle et donnerait le sens de la vie de l’Eglise. 
 
Lorsque nous faisions référence, dans la déclaration de foi de l’Eglise Réformée de France 
de 1938 à la parole de Jean 3,16 (Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique 
afin que quiconque croit en Lui ne périsse pas mais reçoive la vie éternelle), nous posions 
au cœur de notre déclaration de foi une vision de Dieu pour le Monde à laquelle nous 
souscrivions et qui devenait le cœur et le sens de notre témoignage… 
 
Qu’en est-il pour chacune de nos Eglises locales ? Comment traduisons-nous en termes 
simples, la compréhension que nous avons de la vision de Dieu pour le Monde, vision qui 
oriente notre témoignage ? 
 
C’est une première étape fondamentale pour une dynamique missionnaire. Bien plus que 
nos projets de vie qui déploient de multiples activités, c’est sur ce registre que nous 
attendent les « chercheurs de spiritualités » que nous voulons rencontrer.  
Une vision, une parole fondatrice, une prophétie que nous voulons partager dans ce monde 
aujourd’hui parce qu’elles expriment ce que nous croyons être le projet de Dieu pour son 
peuple.  
 
Des « fresh expressions » aux « french expressions » ? Chiche ! 
Depuis plusieurs années, l’impulsion missionnaire est encouragée par l’union nationale. Dès 
2007, elle a accompagné la création de l’Eglise Protestante Unie de France. En 2011, la 
dynamique « Ecoute ! Dieu nous parle »… avec les divers outils qui l’ont accompagnée. 
L’exposition « une Eglise de témoins » en 2013, conçue comme outil d’évangélisation pour 
l’extérieur, le nouveau livre sur le conseil presbytéral qui encourage l’élan missionnaire, le 

                                                 
3 Un gros travail sur les ‘projets de vie’ a été réalisé à l’occasion du synode de Lezay des 18-20 

novembre 2005. 
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projet « nos thèses pour aujourd’hui » avec le semainier, et maintenant le « mémo-thèses » 
que vous recevrez à l’occasion de ce synode. 
La méthode des groupes « alpha », la formation au témoignage personnel, le parcours 
communautaire pour une Eglise de témoins, le guide pour les groupes de maison, et bien 
d’autres outils encore produits par la commission nationale pour l’évangélisation et la 
formation, le service national de catéchèse et des équipes sur projets. 
 
Mais sans doute que la proposition la plus nouvelle et stimulante de ces dernières années 
pour nous aider dans une dynamique missionnaire, est l’exemple des « fresh expressions » 
de l’Eglise d’Angleterre, dont nous avions déjà parlé avec le pasteur Andy Buckler à Angers, 
et qui a fait l’objet d’une publication dans le numéro 3 de la revue « ressources » diffusée en 
avril dernier. 
Proposition nouvelle et stimulante pour nous parce qu’elle ne repose pas d’abord sur une 
dynamique ou une animation nationale, mais sur la créativité et les initiatives des Eglises 
locales. 
 
Je rappelle la définition d’une « fresh expression » : Une « fresh expression » est une forme 
d’Eglise pour notre culture changeante, tournée principalement vers des personnes qui ne 
sont pas membres d’une Eglise. 
Elle sera créée selon les principes d’écoute, de service, de mission incarnée, et le désir de 
faire des disciples.  
Elle aura le potentiel de devenir une pleine expression d’Eglise, façonnée par l’Evangile, par 
les marques de l’Eglise, et par son contexte culturel. 
 
Et les « fresh expressions » reposent sur le concept d’une « économie mixte », c’est à dire 
sur une cohabitation harmonieuse, autour d’un même lieu ou d’une même communauté,  de 
formes de vie d’Eglises traditionnelles et nouvelles. 
 
L’enseignement très instructif pour nous dans l’expérience anglaise, c’est que ces nouvelles 
formes d’Eglises démarrent souvent à partir de toutes petites équipes, de 3 à 12 personnes. 
Par ailleurs, parmi les personnes touchées par ces nouvelles formes d’Eglises, 35 % des 
personnes s’étaient éloignées de l’Eglise traditionnelle,  40% n’avaient eu aucun contact 
avec une Eglise auparavant. 52% des initiatives sont animées par un laïc, dont 40% n’ont eu 
aucune formation théologique formelle… 
 
Certes, le contexte culturel et socioreligieux de l’Eglise d’Angleterre est bien différent  du 
nôtre, mais je partage avec vous la conviction que  ces expériences de « fresh 
expressions » et « d’économie mixte » valent la peine d’être tentées chez nous, en France, 
dans notre Eglise Protestante Unie de France et particulièrement dans notre région Ouest. 
Je souhaiterais qu’elles nourrissent une dynamique missionnaire dans notre région dans les 
années qui viennent. 
 
Il ne s’agit pas de copier les Eglises d’Angleterre, mais de nous inspirer de leur démarche 
pour inventer chez nous des « french expressions » pour reprendre une formule du Pasteur 
Andy Buckler4.  
C’est à dire pour inventer, ici et là, de nouvelles formes de présence au monde afin d’être 
témoins de l’Evangile de Jésus-Christ.  
Des « french expressions » pour répondre au défi que pointait Jean-François Barbier 
Bouvet : rejoindre les chercheurs de spiritualités là où ils sont et là où nous nous trouvons !  

                                                 
4 des « Fresh Expressions » aux « French Expressions » (article d’Andy Buckler dans le n°71 de 

Perspectives missionnaires (2016) 



Eglise Protestante Unie de France,                                                                       Synode régional de Saintes 
 région ouest                                                                                                        18, 19 et 20 novembre 2016 

 

Cahier post-synodal, 8 
 

 
Je propose que le conseil régional encourage et accompagne les Eglises qui souhaiteront 
se lancer dans ces expériences nouvelles. C’est la raison pour laquelle le conseil régional 
soumettra au Synode régional la création d’une équipe régionale pour l’évangélisation et la 
formation dont la mission consistera à soutenir et accompagner les Eglises locales dans la 
mise en œuvre de projets d’évangélisation innovants. 
 
J’ouvre ici une petite parenthèse : nous faisons référence à l’Eglise d’Angleterre, mais toutes 
les Eglises en Europe sont soumises au défi d’un nouvel élan missionnaire : Pays Bas, 
Allemagne, Danemark, Suède, Suisse, Italie… et il serait fort utile de nous inspirer aussi des 
outils et des expériences innovantes de nos Eglises sœurs dans ces autres pays !  
 
Forces ou faiblesses pour des « french expressions »  
J’ai listé tout à l’heure les différents contextes dans lesquels la question de l’évangélisation 
se pose dans notre région. Dans tous ces contextes, dans cette grande diversité de 
situations, nous disposons d’atouts formidables pour créer des formes nouvelles de 
témoignage, même si nous n’en avons pas toujours conscience...  
Je relève les principaux en soulignant la richesse et parfois aussi les handicaps qu’ils 
portent en eux. 
 
Nos implantations et nos bâtiments 
Nous sommes dotés d’un patrimoine immobilier très important qui nous donne des 
possibilités d’accueil et de présence en des lieux souvent stratégiques que bien des Eglises 
pourraient nous envier.  
C’est un bel héritage des générations passées. Mais ce patrimoine peut devenir un 
cauchemar lorsqu’il est surdimensionné par rapport à nos moyens financiers ou lorsqu’il 
devient la seule justification de nos activités d’Eglises…  
 
Notre Eglise de « multitude » 
L’EPUdF est une Eglise de « multitude ». C’est constitutif de son identité. Et nous nous 
honorons de pouvoir ainsi accueillir dans nos assemblées des personnes d’origines très 
diverses, de cultures ecclésiales variées, avec des parcours et des trajectoires spirituelles 
multiples. C’est une chance extraordinaire pour nos Eglises lorsque nous savons 
reconnaître à sa juste valeur cette diversité et la conjuguer dans une vie communautaire 
harmonieuse. Mais cette multitude peut être un cauchemar quand elle se morcèle en divers 
blocs qui rivalisent pour imposer telle ou telle sensibilité théologique ou biblique. 
 
Notre histoire 
Le 500ème anniversaire de la Réforme nous rappelle que nous sommes enracinés dans 
une histoire protestante riche et passionnante que beaucoup de nos contemporains 
découvrent avec bonheur. Mais si la référence au passé glorieux de la Réforme devient la 
seule raison d’être protestant aujourd’hui, alors l’histoire n’est plus un socle pour aller de 
l’avant, mais elle devient une prison ou pire, un tombeau. 
 
Nos membres d’Eglises très engagés 
Notre ecclésiologie repose sur un engagement très fort des membres de nos Eglises. 
Souvent de petits noyaux (voire de très petits noyaux) portent toute une vie d’Eglise. 
Engagement diaconal, prédicateurs laïcs, catéchètes, visiteurs, membres des conseils, les 
membres actifs de nos Eglises sont, en général, des membres très engagés !  
C’est une force lorsque cette culture de l’engagement permet de confier des responsabilités 
à des personnes qui rejoignent nos assemblées et sont prêtes à s’engager. C’est une 
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faiblesse lorsque nos piliers d’Eglise considèrent, consciemment ou non, qu’ils sont 
propriétaires de leurs engagements et qu’ils sont et /ou qu’ils resteront irremplaçables. 
 
 
Notre formation 
Nous avons toujours été attentifs à la formation des membres engagés de nos Eglises 
locales. Formation de prédicateurs laïcs, formations bibliques, théovie, formation de nos 
chargés de mission régionaux, week-ends chants, animations bibliques avec notre 
animateur biblique et théologique régional, formation logeas etc. Nous avons donc un 
niveau d’autonomie de nos membres d’Eglise dont nous ne mesurons pas toujours la 
qualité.  
C’est un capital essentiel pour porter des initiatives locales. Cette culture de la formation 
personnelle est un élément décisif pour donner envie à des personnes en recherche de 
s’enraciner durablement dans la vie de nos Eglises.  
 
Nos solidarités 
La région Ouest est vaste. C’est une difficulté forte pour nos projets régionaux. Mais le sens 
des solidarités est réel. Au sein des consistoires, ou bien dans certains secteurs, les Eglises 
locales savent qu’elles peuvent compter sur le soutien des Eglises voisines dans des 
solidarités qui s’expriment souvent autour des actes pastoraux ou des temps forts de la vie 
de l’Eglise, et lorsqu’un poste pastoral n’est pas pourvu.  
 
Notre corps pastoral 
Nous accueillons au service de nos Eglises locales des pasteurs bien formés, avec des 
projets de ministères et des sensibilités très variés qui nous offrent une palette de charismes 
et de savoir faire très étendue.  
Un corps pastoral uni et solidaire et qui répond bien, globalement, aux multiples sollicitations 
auquel il est soumis dans les différents lieux de notre région. Notre corps pastoral est un 
point fort de notre présence au monde. Les ministres sont  souvent imaginatifs et créatifs ; 
ils sont les alliés incontournables pour des projets nouveaux. Mais nous devons être 
attentifs à ne pas éteindre l’énergie et la créativité des ministres en les soumettant à de 
multiples sollicitations qui ne répondent pas ou plus aux défis du témoignage auquel nous 
sommes appelés aujourd’hui.  
 
Enfin, l’union nationale, comme soutien 
Nous bénéficions d’un soutien très important de l’union nationale en terme d’impulsions et 
d’idées nouvelles, en terme de créations d’outils, en terme d’accompagnement de nos 
dynamiques régionales ou locales. Et de nombreuses productions, livres, plaquettes, 
affiches, formations, propositions d’animation sont venues soutenir nos vies d’Eglise. 
Nous râlons souvent lorsque nous voyons arriver cette abondante production d’outils et 
pourtant, qui pourrait sérieusement contester l’aide considérable qu’ils représentent pour 
notre travail et notre témoignage public ? Il nous faut cependant rester attentifs à ce que les 
productions nationales ne se substituent pas aux initiatives locales… 
 
Cette liste d’atouts n’est pas exhaustive. Mais ceux que je viens d’évoquer suffisent pour me 
convaincre que nous devons nous lancer !  
 
La clef de la réussite : « l’économie mixte » 
La grande originalité de l’expérience des Eglises d’Angleterre c’est de souligner qu’il est 
possible de faire cohabiter au sein d’une même Eglise des formes classiques et des formes 
renouvelées de la vie de l’Eglise.  
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Cette « économie  mixte » (je reprends la terminologie anglaise) repose sur l’idée qu’il n’y a 
pas lieu d’opposer telle ou telle forme de vie d’Eglise, mais d’encourager une synergie 
bienveillante.  
 
C’est ainsi : 

- qu’un temple peut abriter le culte du dimanche mais aussi un café – bibliothèque 
pendant le reste de la semaine…  

- ou bien que les alentours du temple peuvent servir aux fêtes d’Eglise et devenir un 
espace de jardins partagés pour des voisins qui n’ont pas de jardins.  

- ou encore que le culte du dimanche dans sa forme traditionnelle alterne avec des 
cultes innovants et des liturgies renouvelées.  

- ou bien encore que l’exposition d’un artiste local non croyant peut être présentée 
dans des locaux de l’Eglise en dialogue avec des textes bibliques choisis par un 
groupe biblique…  

L’imagination est ici sans limite.  Ce qui compte plus que tout, c’est de multiplier les 
possibilités de rencontres et d’échanges entre ceux et celles du « dedans » enracinés dans 
une pratique d’Eglise classique et  régulière et ceux du « dehors » qui construisent le sens 
de le leur vie au gré des rencontres qui leur sont proposées.  
 
« L’économie mixte », dans la vie de nos Eglises,  est peut-être la meilleure voie pour 
trouver un équilibre harmonieux entre l’existant et l’à-venir de nos Eglises.  
Cette « économie mixte » peut se déployer au sein d’une Eglise locale, mais aussi dans un 
secteur géographique où des complémentarités et des synergies entre des Eglises locales 
peuvent être mises en œuvre. 
  
Vous aurez compris, je pense, dans quel état d’esprit je souhaiterais que nous abordions les 
4 prochaines années de notre vie régionale.  
Une dynamique missionnaire, des expériences nouvelles, des visions d’avenir, de la 
créativité, de l’audace, de la curiosité pour les formes renouvelées du témoignage, une 
ouverture renforcée sur le monde. 
 
Nous bénéficions, dans notre région, de multiples situations ecclésiales qui s’offrent comme 
autant de lieux d’expériences nouvelles. Et nos atouts sont très nombreux pour réussir nos 
défis. Nul doute que chaque Eglise doit pouvoir créer, innover, réussir sa propre « french 
expression ». 
Ce soir, après le dîner, nous aurons un temps d’échange informel afin que vous puissiez 
exprimer vos attentes à l’égard du conseil régional pour les années qui viennent.  
Quels soutiens, quels encouragements, quels accompagnements, quelles formations, 
quelles réflexions, quels chantiers le conseil régional doit-il proposer pour soutenir les 
Eglises locales ? 
Je souhaiterais vraiment que nos échanges s’inscrivent dans la perspective d’une dimension 
missionnaire. 
 
Soli deo Gloria ! 
Je termine par l’essentiel. Le commencement et l’ultime.  
Quels que soient nos réussites ou nos échecs, nos croissances ou nos décroissances, nos 
enthousiasmes ou nos désillusions, nos projets gagnants ou perdants, le Seigneur reste le 
seul maître de nos histoires. 
L’Eglise est née de son appel, de son œuvre, de l’action de son Esprit, et toute dynamique 
missionnaire que nous pourrions mettre en œuvre et réussir restera d’abord et toujours le 
fruit de son travail.  
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Et quand bien même rien ne se passerait dans notre Eglise locale, nous serions et nous 
resterions Eglise du Christ et le Seigneur poursuivra son œuvre avec nous, là où nous 
serons, tels que nous serons. 
 
Il y a quelques jours à Lund, l’Eglise Catholique Romaine et la Fédération Luthérienne 
Mondiale signaient une déclaration conjointe à l’occasion de la commémoration commune 
Catholique-Luthérienne de la Réforme qui s’achevait sur un appel : « Appel aux Catholiques 
et aux Luthériens du monde entier » 
 
Je reprends à mon compte cet appel en le modifiant légèrement pour conclure ce message :  
 
Nous lançons un appel à toutes les Eglises locales pour qu’elles soient audacieuses et 
créatives, joyeuses et pleines d’espérance dans leur engagement à poursuivre la grande 
aventure devant nous. (…) En nous rapprochant dans la foi au Christ, en priant ensemble, 
en nous écoutant les uns les autres, en vivant l’amour du Christ dans nos relations, (…) 
nous nous ouvrons nous-mêmes à la puissance du Dieu Trinitaire. Enracinés dans le Christ 
et en témoignant de Lui, nous renouvelons notre détermination à être des hérauts fidèles de 
l’amour sans limite de Dieu envers toute l’humanité. 
 

Pasteur Guillaume de Clermont, 
Président du Conseil Régional 
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Message du trésorier du conseil régional 
 
Chers amis, Chers synodaux,    
  
  
Bonjour 
 
C’est avec beaucoup de joie que je vous retrouve.  
Les années se suivent et ne se ressemblent pas mais j’ai souvent l’impression de toujours 
me répéter. Pour cette année ce ne sera peut-être pas inutile car la composition de 
nombreux conseils a changé et de nouveaux délégués synodaux sont apparus. Merci aux 
nouveaux qui me permettent de rappeler l’article 17 de la constitution 
  

§ 1 l’organisation financière de l’E P U d F repose sur les deux principes inséparables de la 
responsabilité des Eglises locales et de leur solidarité régionale et nationale.  
§ 2 chaque Eglise locale doit assurer l’équilibre de ses recettes et de ses dépenses. Elle verse à la 
caisse régionale une contribution représentant, autant que possible, la rémunération de son  ou ses 
ministres et la part qu’elle doit assumer des frais communs aux Eglises ainsi que des charges liées à 
l’action apostolique telle qu’elle s’exerce à travers le Service protestant de Missions-DEFAP  ainsi 
qu’une part de solidarité avec les autres Eglises locales. Cette contribution est fixée par le synode 
régional, après concertation avec les Eglises locales. 
§3 chaque région doit assurer l’équilibre de ses recettes et de ses dépenses. Elle a la responsabilité 
des rémunérations de tous les desservants de postes reconnus par le synode national dans sa 
circonscription. Elle  verse à la caisse de l’E P U d F la part qu’elle doit assumer des frais communs 
aux Eglises. Cette part est fixée par le synode national. 

 
 ainsi  que les statuts type de nos associations cultuelles. 
 

article 2 : l’association cultuelle reconnaît sa solidarité avec les autres associations cultuelles membres 
de cette union et se soumet à sa constitution et aux décisions de ses synodes. 

 
Vous pourrez ainsi prendre conscience de l’importance des finances auprès de vos conseils 
et de votre responsabilité. 
 
Le rapport est toujours composé de trois parties : 
 Première partie : Comptes de l’exercice 2015 
 Deuxième partie : Année 2016 
 Troisième partie : Projet de budget 2017 que nous verrons demain 
 
Reprenons ces trois parties. 
 

1. COMPTES 2015 : 
 
Cette année comme je le pressentais  le compte de résultat  est positif de 42 128 €. Encore 
une fois le fonds immobilier est négatif. Rien de grave, il reste encore 267 500 € au bilan. 
Cette année nous n’avons eu que deux legs pour 1355 € et les 10 000 € venant du titre C 
pour abonder le fonds. Les églises locales n’ont pas été trop gourmande puisque seulement 
15 000 € ont été accordées en subventions, la différence concernant l’immeuble de la 
région. Je rappelle que les subventions immobilières sont étudiées au cas par cas et 
accordées par le conseil régional après avis de l’équipe régionale immobilière. 
 
Comme je l’ai expliqué dans mon rapport ce bon résultat est dû en grande partie aux 
économies réalisées sur le titre C (-15 000€) et surtout sur le titre B (-100 000€). Vous l’avez 
malheureusement subi sur le terrain ou en 2015 certains postes n’ont pu être pourvus. 
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On peut regretter que les contributions ne soient pas honorées à 100 % mais l’effort 
demandé sur les intérêts a porté ses fruits, 19 385 € recueilli, merci à vous. 16 églises n’ont 
pas encore répondu positivement mais ce sera peut-être pour cette fin d’année.  
 
Vous l’avez certainement vu, 1800 € ont été versé en utilisant le don en ligne. Ceci pour 
vous dire que cela fonctionne et vous pouvez en faire la promotion dans vos églises. 
 
Revenons à notre compte de résultat. 
En excluant les fonds, la réserve générale au 01 janvier 2016 sera abondée de 65 951 €. 
Nous revenons au niveau de 2013. Même si ce résultat est obtenu par un manque de 
pasteurs on peut, en voyant les efforts des églises dire que c’est un bon résultat et 
encourageant. L’optimisme doit continuer. 
 
  
 
Le bilan : 
 Une réserve générale qui augmente dû au résultat de l’an dernier 
 Une baisse importante du fonds immobilier  
 Une augmentation du dépôt des AC et ceci dû à une meilleure prise de conscience 
de notre fragilité 
 La ligne consistoire augmente légèrement.  
   
Merci à vous tous car encore une fois de gros efforts ont été fait en 2015. 
Continuons. 
  
 

2.  ANNEE 2016 : 
 

2.1   SITUATION FINANCIERE 31 OCTOBRE 
 
   Les Eglises locales avec la Situation Financière des Paroisses (SiFiPa) 
 
Le SiFiPa au 31 octobre que vous avez en main vous donne la contribution versée par 
chaque église avec sa correspondance en nombre de mois et ce qui reste à verser jusqu'à 
la fin de l’année.  
Les colonnes centrales dénommées « Sur exercices antérieurs » montrent les sommes 
dues par chaque église. Ces sommes sont rappelées régulièrement et approuvées par les 
églises concernées en cours d’année, en général deux circulaires par an ou les églises 
répondent assez rapidement. Merci aux trésoriers. 
Il y a eu des efforts sur l’exercice 2013 ou 8500 € ont été réglés, rien sur 2014. Signe tout de 
même encouragent ou il ne reste que 3000 € sur 2015. Ceci veut dire que les contributions 
se rapprochent de la réalité. Il reste encore des difficultés en Poitou et en Vendée. 
 
Au 31 octobre nous en sommes à 7,52 mois sur 10, nous accusons un retard par rapport à 
2015 de 26045 euros par rapport à l’année précédente. 
 
Ce tableau vous donne les versements cumulés 2016 comparé à 2015. Si toute l’année 
nous pouvions être optimiste, il en est tout autrement en septembre et octobre qui comme 
vous le voyez sont négatifs. 
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2015 2016 Variation Théorie 

 2015 
en 
mois 

2016 
en 
mois Variation 

    
Janvier 50324 8505 -41819 142092  0,36 0,06 -0,30 
Février 123072 136363 13291 284183  0,87 0,96 0,09 
Mars 255642 246964 -8678 426275  1,80 1,74 -0,07 
Avril 366319 368148 1829 568367  2,59 2,59 0,01 
Mai 486676 499419 12743 710458  3,43 3,51 0,08 
Juin 630984 654459 23475 852550  4,45 4,61 0,15 
Juillet 726854 745529 18675 994642  5,13 5,25 0,12 
Août 754183 834522 80339 1136733  5,32 5,87 0,55 
Septembre 971014 946612 -24402 1278825  6,85 6,66 -0,19 
Octobre 1095192 1069147 -26045 1420917  7,73 7,52 -0,21 

 
Un tableau que vous n’aviez pas, les versements mois par mois comparé à 2015. Les mois 
de juillet et août ont été corrects mais ne parviennent pas à compenser septembre. 
 

 
 
Ici les variations que nous avons obtenues cette année par rapport à l’année 2015. Ce 
tableau montre la chute brutale de septembre et octobre. 
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Je vous invite à regarder le tableau suivant qui vous montre les versements de chaque 
consistoire par rapport à l’année dernière. 
 

Situa tion au 31 octobre 2016 par rapport au 31 octobre 2 015     
                
  contributions  

2015 
Versé contributions  

2016 
Versé Mois sur 

12 
Aug  Aug 

% 2014 2016 
            16/15 16/15 
                
Bretagne  206303 161147 209860 156681 8,96 -4466 -2,77 
Centre Loire  279578 159810 278840 148185 6,38 -11625 -7,27 
Char.Limousin  246565 119091 243115 135032 6,67 15941 13,39 
Char.Maritime  350262 252073 352685 242317 8,24 -9756 -3,87 
Loire Océan  236550 177630 240200 179067 8,95 1437 0,81 
Poitou  244575 134253 242950 121565 6,00 -12688 -9,45 
Vendée 136450 91188 137450 86300 7,53 -4888 -5,36 
                
Total Région  1700283 1095192 1705100 1069147 7,52 -26045 -2,38 

 
 
Les versements sont en baisse de – 2,38 % par rapport à 2015 ce qui explique qu’il manque 
26045 €. 
 
Bretagne : Certes le pourcentage est négatif mais il faut voir que beaucoup d’églises sont à 
10 mois de contributions sur 10. Aucune inquiétude à avoir pour la fin d’année. 
 
Centre-Loire : Des inquiétudes pour deux églises. 
 
Charente Limousin : Un bon résultat mais l’an dernier était mauvais. Quelques églises en 
difficultés 
 
Charente Maritime : Tout devrait bien se passer avec encore quelques contributions à 
modifier pour l’avenir 
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Loire Océan : Aucune inquiétude 
 
Poitou : Malgré des baisses de contributions il reste encore quelques points à améliorer. Il 
faudra encore revoir certaines contributions. 
 
Vendée : Ce consistoire devrait bien finir année. Les baisses de contributions ont été 
bénéfiques. 
 
De gros effort sont encore à faire car à  fin octobre  il manque 351 770 € (1 420 917 – 1 069 
147) par rapport à ceux que nous aurions dû recevoir en théorie. Il reste à ce jour un mois et 
demi pour redresser la barre, je pense que nous pouvons y arriver.  
Il y a eu des baisses de contributions qui doivent commencer à se faire sentir. Nous 
continuerons dans la limite du possible.  
 
 
L’année dernière je vous avais alerté sur les prêts accordés aux églises et sur leur 
remboursement. Pour certaines églises le remboursement devenait difficile et pour le 
faciliter avec l’accord des églises nous avons mis en place un échéancier. Celui-ci a porté 
ses fruits et les versements se font maintenant de façon plus régulière. 
Voici ou nous en sommes :  
   ERCA :     4 500 
   Grand Ouest Morbihan :   1 000 
   Nantes :  16 250 
   Melle-Celles :  16 226 
   La Rochelle :   36 000 
 
Ces sommes n’influent pas directement sur le budget et donc sur le nombre de postes mais 
affecte la trésorerie et à la longue un non remboursement pourrait avoir une influence grave 
sur notre résultat et par conséquence sur notre réserve générale. 
Dans l’immédiat je n’ai aucun souci quant au remboursement de ces prêts qui se feront en 
temps et en heure. Le dialogue avec ces églises reste constant. 
    
   La Région 
Après avoir parlé des recettes avec les contributions des églises locales et bien passons 
aux dépenses de la région. 
 
Nous sommes à jour vis-à-vis de nos obligations : 
  Le Titre A est honoré jusqu’à fin octobre. 
  Le Titre D est honoré jusqu’à la fin octobre. 
  Les charges sociales sont à jour. 
  A ma connaissance les salaires des pasteurs sont réglés. 
  Le Titre C, c'est-à-dire nos dépenses régionales sont bien maitrisées. A fin 
octobre nous sommes à 9,08 mois sur 10.  
Quelques remarques : Globalement les lignes du budget sont respectées. La ligne « chargé 
de mission régional » correspond au poste évangélisation en Bretagne. Cette ligne bénéficie 
d’une subvention pour couvrir les frais. Les déplacements du président sont importants mais 
cela prouve qu’il vient vous voir. 
La ligne budgétaire du conseil régional continu de baisser. 
Une ligne suffragant plus importante qu’à l’ordinaire. Deux églises locales en ont bénéficiés. 
Le titre C sera difficile à tenir comme toujours mais nous devrions y arriver. 
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2.2 LoGéAs 

Trois formations ont eu lieu en 2015 et 2016. Nous étions bien conscients que cela ne 
suffirait pas. L’équipe régionale d’animation financière a pris la décision de faire une 
formation par consistoire et donc avec un effectif plus réduit. La première réunion a eu lieu 
le 8 octobre en Charente Limousin (Angoulême). La prochaine aura lieu le 3 décembre à 
Blois en Centre Loire. 
 
Voici les dates des prochains rendez-vous : 
 Consistoire de Bretagne   : 28 janvier 2017 
 Consistoire Charente-Maritime  : 25 février 2017 
 Consistoire Loire-Océan  :  23 septembre 2017 
 Consistoire du Poitou   : 21 octobre 2017 
 Consistoire de Vendée   : 18 novembre 2017 
 
Alain Michel Diamant Berger notre correspondant Logeas assurera ces formations avec 
Francis Moreau. Si vous ne pouvez pas aller à la réunion de votre consistoire, rien ne vous 
empêche de participer dans un autre consistoire. Les dates sont sur le site de la région, il 
suffira juste de vous manifester et de vous inscrire. 
La première réunion a été utile et bénéfique. Les églises désirant acquérir logeas doivent le 
faire auprès de Nicolas Marchand. 
  

2.3 LE TRAVAIL DE L’ERAF (Equipe Régionale d’Animation Financière) 
 
Christian Baccuet, président de  la Commission des ministères était notre invité pour notre 
colloque financier. Son propos qu’il a tenu devant une assistance toujours nombreuse était  
« Des pasteurs…pour quoi ? » 
 
Comme les autres années l’après-midi a été consacrée à des questions plus techniques. 
   
Le parcours budgétaire que vous retrouvez à l’annexe 10 de mon rapport à une nouvelle fois 
était expliqué. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il est simple et qu’il laisse le temps à 
chaque église locale de bien réfléchir. Je vous en rappelle les grandes lignes. 
  Mi-mars le conseil régional élabore un  projet de budget qu’il présente au colloque fin 
mars. 
 A partir de fin mars et jusqu’en juin les églises locales réfléchissent sur les 
propositions qui leur sont faites et donne une réponse au trésorier du conseil régional afin 
que celui-ci puisse élaborer  un premier projet pour l’ERAF et le conseil régional de juin. 
Cela nous laisse le temps éventuellement ensuite d’effectuer des allers et retour pour 
finaliser le budget définitif qui sera présenté au synode. 
Depuis longtemps ce parcours a été éprouvé et c’est grâce à lui que nous pouvons proposer 
un projet de budget réaliste, constructif et dans le calme. Etant pensé longtemps à l’avance 
il permet au conseil régional de mieux appréhender les choses et de voir l’avenir avec 
beaucoup plus de sérénité. 
 
Je le rappelle ce colloque n’est pas réservé exclusivement aux trésoriers. C’est un lieu 
d’échange, de partage et de convivialité. Il s’adresse à toutes les personnes intéressées par 
les finances de nos paroisses et je sais qu’il y en a beaucoup. 
 
Je remercie l’équipe de Tours pour l’organisation matérielle de cette journée et Francis 
Moreau président de l’équipe régionale d’animation financière. 
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Le rapport de cette équipe se trouve à l’annexe 4 du rapport du conseil régional. 
 
Notre prochain colloque aura lieu le 1 avril 2017 à Nantes. Notez bien cette date et 
communiquez là auprès des membres de vos églises locales et de vos conseils 
presbytéraux. 
 

2.4  ETATS RECAPITULATIFS 
 
Cinquième année pour l’utilisation de Logeas-Union, plate-forme informatique permettant de 
saisir les comptes annuels de chaque église locale. Il y a eu encore un petit retard à 
l’allumage mais  dans l’ensemble tout s’est correctement fait. Comme tous les ans nous 
avons eu tous les comptes des églises ce qui a permis à Francis Moreau de les étudier et 
de faire les corrections nécessaires. Merci à tous les trésoriers qui ont envoyé leur compte 
au 1er avril. 
 

2.5 A QUOI SERVENT LES ETATS RECAPITULATIFS : 
 

Ils sont étudiés par Jean Marc Degon, responsable de l’analyse des comptes au niveau 
national. 
Il en fait une synthèse qui me permet d’en tirer quelques éléments dont je vous fais part. 
Baisse des foyers connus qui se confirme. Peut-être accentué par la campagne sur le don 
qui a incité les églises locales à réviser leur fichier. 
Parmi ces foyers connus, 43,4 % participent à la vie financière ce qui veut dire que 57 % ne 
font aucun don ou offrande. C’est donc à eux que s’adresse cette campagne. 
 
Baisse de 1,4% des recettes ordinaires par rapport à 2014. L’ouest -0,6%. 
Dans ces recettes ordinaires, les offrandes régulières représentent 83%. Le reste se 
répartissant entre les journées d’église 8%, les offrandes affectées 3% et les offrandes 
après cérémonies 6%. 
 
  

 
 
Si globalement le nombre de foyers versants des offrandes nominatives est à la baisse dans 
toutes les régions (- 1,7%), il en est autrement dans l’Ouest où il progresse de 2,0 %. Par 
contre le don nominatif annuel moyen reste constant à 452 €. Nous sommes à 446 € dans 
l’Ouest, donc très proche de la moyenne nationale. 
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Le don en ligne : Nouvel outil 
 
L’année 2015 a vu dans l’EPUdF l’apparition d’un module de don en ligne sur le portail 
internet de l’EPUdF. Ce module participe à l’animation de la vie financière de l’Eglise 
protestante unie de France en associant le module « faire un don » qui se trouve sur la page 
de chaque Eglise locale avec un accompagnement en matière d’animation financière 
(présentation des besoins de l’Eglise pour son fonctionnement, des projets spécifiques, ...).  
Pour l‘année 2016 le bilan au 30 septembre est le suivant : Au niveau national le total des 
dons en ligne est de 36 015 euros pour 224 donateurs soit en moyenne 161euros par 
donateur. La région Ouest se positionne très bien avec un total des dons à 13 390  euros et 
une moyenne de 262 euros. Ce résultat est intéressant pour une deuxième année de mise 
en place alors qu’aucune communication spéciale n’a été faite.  
 

 Ouest National 
Total Dons 13 380 36 015 
Nombre donateurs 51 224 
Moyenne / Donateurs 262 161 
Nombre d’AC actives 10 67 

 
 
Avec ces deux initiatives (Don en ligne et campagne sur le don, je vous en parlerai plus 
tard) prises en 2015 dans le cadre de l’Union, dont les objectifs sont bien sûr différents, on 
peut espérer renouer le contact avec bon nombre de foyers et, par la suite, développer la 
part des foyers participants à la vie financière de l’Eglise.  
 
 
Les offrandes nominatives régulières par tranches :  
   
Il en existe 7.  
 
 
 
 
 
 
Dans notre région l’étude de la répartition par tranche de ces offrandes nominatives 
régulières est très proche de la répartition que l’on trouve au niveau national. Dans l’Ouest 
en comparant les graphiques sur les deux années, on peut constater qu’ils sont 
pratiquement superposables. 
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Dans l’ouest : 
41,38 % des offrandes sont inférieurs à 150 € pour un montant égal à 5,92 % de l’ensemble 
5,44 % des offrandes sont supérieures à 1550 € pour un montant égal à 36,84 % de 
l’ensemble 
Dans notre région un peu plus des 2/3 des foyers (exactement 68,4 %) font des dons 
nominatifs réguliers inférieurs à 400 euros sur l’année ce qui correspond à moins de 33 
euros par mois soit la base d’un forfait téléphonique.   
Et même, 40% des dons sont inférieurs à 150 euros soit 12,5 euros par mois. 
 
 
 
Les dépenses. 
 
Elles sont de deux types. 
 
Les dépenses locales (DL) : elles comprennent les dépenses de fonctionnement de l’Eglise 
locale (logement du pasteur, desserte, activités de la paroisse, entretien des bâtiments,...).  

  La contribution versée à la région (CV) : La « contribution régionale » fixée par le synode 
régional - après concertation avec les paroisses - est un élément de la solidarité qui s’exerce 
entre les Eglises. Elle représente la participation aux frais communs des Eglises 
(rémunération des ministres, retraites, études de théologie, Fédération protestante de 
France, ouverture sur l’extérieur, mission, …). 
dépenses locales (DL) + contribution versée à la région (CV) = Dépenses ordinaires (DO) 
 
Au niveau national les DL ont progressées de 3,7 % et les CV ont baissé de 1,9 %. 
 
Au niveau de la région il en va tout autrement et vous le voyez sur sur ce tableau : 
 
 
 2014 2015 Variation Variation nationale 
Dépenses Locales 660 007 771 305 + 16 % + 3,7% 
Contribution versée 1 674 333 1 676 361 + 0, 1 % - 1,9 % 
 
Au regard de cette constatation je pense qu’il va falloir regarder de plus près l’évolution de 
ces dépenses locales. 
Peut-être le poids des bâtiments pèse-t-il un peu trop lourd pour certaines églises. 
Je rappelle le synode national d’Avignon : Les seuls bâtiments qu’une église doit avoir c’est : 
Un temple, Un presbytère et une salle paroissiale. 
 
 
 

 Ouest National 
Offrandes < 150 € 41,38 39,68 
Montant 5,92 5,91 
Offrandes > 1550 € 5,44 5,81 
Montant 36,84 36,69 
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Petite analyse de nos dépenses locales en région Ouest: 
 
 Répartition :  Animation 15,8% alors que le taux moyen au niveau national est de 
13,5%  
   Desserte 9,4 % ce qui est plus élevé que dans les autres régions, 6,1% 
au niveau national 

   Bâtiments 55,8% des dépenses locales ; sur l’ensemble des AC de 
l’Union la part de ces dépenses est de 57 %. 

   Autres 19,1% 
 

 Si on fait le calcul des différentes catégories de dépenses pour chacune des 45 AC 
de la région, on obtient une moyenne de dépenses locales de 18 700 euros par AC qui se 
répartissent comme indiqué dans la quatrième colonne du tableau qui est devant vous.. 
 
 
 
 
 

Catégories de dépenses locales 
des AC de la région OUEST 

Montant en euros Poids dans 
l’ensemble 

Moyenn
e par 
AC 

Animation 133 000 15,8 % 3 000 
Desserte  79 000 9,4 % 1 700 
Bâtiments  
(temples, presbytère, autres 
locaux)  

470 000 55,8 % 10 400 

Autres (salariés, frais synode, 
annuités d’emprunts,..) 

160 000 19,1 % 3 600 

 
Montant dépenses locales (DL) 
Hors remboursements 
 

841 000 (*) 100,0 % 18 700 

 
Une autre représentation vous montre la répartition en 4 catégories des 18 700 

euros de dépenses locales en moyenne par AC 
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Dans notre région les AC dépensent en moyenne 10 400 euros pour le fonctionnement 
des bâtiments et dans l’Union, la moyenne s’établit à 16 900 euros.  
 

 
 
 
 
 
 
 

[(Dépenses de fonctionnement de bâtiments par foyer  participant (en euros) 
(bat/FP)] 

Dans la région OUEST, les dépenses de fonctionnement de bâtiments représentent 104 
euros par foyer participant pour une moyenne nationale à 162 euros.  
Sachant que dans notre région, chaque foyer participant donne en moyenne 492 euros 
sur l’année à l’Eglise, la part des dons qui sert à financer le fonctionnement de 
l’immobilier local est de 21 %. 

 
Les grosses dépenses de réparation n’apparaissent pas dans cette catégorie car ce sont 
des dépenses extraordinaires. 

 
 
A titre d’information voici sur ce tableau des recettes et des dépenses de la région sur 20 
ans. 
Grande stabilité des dépenses et augmentation des Recettes ordinaires. Je dirai juste 
arrêtons de nous plaindre. La seule inquiétude que nous pouvons avoir c’est la stabilité du 
titre B. Nous aimerions qu’il progresse beaucoup plus, mais ceci ne tiens qu’à vous. 
 
 

 
 
 
 

Bâtiments p ar AC OUEST Bâtiments par AC  EPUdF 
 

10 400 euros 
 

16 900 euros 

Dépenses de fonctionnement par foyers participants  
 

OUEST EPUdF 
104 euros 162 euros 
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2.6   REVISION 
 
Depuis 2003 (synode de Bordeaux) les comptes des églises locales doivent être vérifiés par 
un réviseur au compte. Le nombre d’églises révisées n’évolue pas depuis quelques années.   
Certaines disent le faire après avoir rempli la plate-forme logéas-Union mais nous n’en 
avons pas toujours la trace. 
 
C’est vrai que l’emploi du temps qui vous est imposé ne facilite pas ce travail mais je vous 
engage tout de même à réparer cette anomalie. 
Suite au renouvellement des conseils, chaque conseil aurait dû nommer un réviseur. Pour 
ceux qui ne l’ont pas fait je les engage à le faire pour la révision des comptes 2016. 
 
Un nouveau guide de révision est en cours. 
Suite à la dernière réunion de l’Eraf voici ce qui est envisagé : 

- Faire un état des lieux : Quel réviseur avez-vous pour votre église locale ?   
- S’occuper des Eglises Locales qui n’ont pas de réviseurs 
- L’Eraf prendra le relai si elles n’ont pas de réviseurs.  

 
 
 
 
Rappel du calendrier : 
 
 Arrêté des comptes le 31 janvier et début de la révision avec ouverture de la plate 
forme informatique Logéas-Union. 
 Fin février : date limite d’arrêté des comptes et fin de la révision 
   A partir du 1er mars ou plus tôt si vous en avez eu le temps, les 
assemblées générales peuvent se tenir. 
Depuis le 1er février et jusqu’au 15 mars les trésoriers auront renseigné la plate -forme et 
envoyé au secrétariat régional leurs états récapitulatifs en double exemplaires. 
  Au 31 mars : Tout devra être terminé. Révision, assemblées générales et les 
comptes reportés sur la plate-forme.  

  
   

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Arrêté des 
comptes par 
le trésorier 
 

Révision des comptes 
par le réviseur 
accompagné du 
trésorier 
 

Rapport écrit au  
CP avec rapport de 
Synthèse pour 
l’AG 
 

Arrêté des 
comptes par le  
CP et suites à 
donner au 
rapport du 
réviseur 
 

    AG 

fin-janvier Janvier-février        CP 

Fin février    
Début mars  
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 2.7  LES CONSISTOIRES 
 
Rappel de certaines dispositions. 
 
N’ayant pas de personnalité juridique propre, les consistoires sont placés en relation directe 
avec leur Région respective. 
Certains actes de gestion du consistoire ne peuvent pas être exercés de la seule et pleine 
autorité de l’assemblée ou conseil de consistoire. 
Le conseil de consistoire doit rendre compte de ses actes de gestion à la Région. 
 
L'ensemble des comptes ouverts au nom de l'EPUdF relève de la pleine et entière 
responsabilité du conseil national, plus particulièrement sur les deux points suivants : 
- permettre de rendre compte au synode national de la situation de tous les comptes ouverts 
au nom de l'Union nationale (comptabilité du siège, des régions et des consistoires), 
- respecter les actes de gestion exercés dans le cadre d'un mandat de délégation explicite 
de l'Union nationale. Dans ce cas précis tout acte de gestion relève, au final, de la 
responsabilité du conseil national. 
 
Le conseil national a l’obligation comptable de consolider tous les comptes bancaires de 
l’Union dans le cadre de l’intégration comptable des comptes des régions avec ceux du 
siège et doit être à même de présenter aux autorités de tutelle l'ensemble de ses comptes. 
Pour cela et comme les années précédentes les trésoriers doivent adresser leurs comptes, 
ainsi que les relevés bancaires au 1er janvier et au 31 décembre de l’année écoulée à la 
région et donc à moi-même. 
C’est ainsi que le titre E montre la somme des soldes de chaque consistoire. 
 
Il y a deux ans suite à la réglementation en vigueur qui n’autorise la détention que d’un seul 
Livret A par personne morale je vous préconisais de clôturer et supprimer les livrets A. Je 
pense que cela a était fait. 
 
Merci aux trésoriers de consistoires pour leur travail. 
 
 2.8  LES ASSURANCES 
 
Comme tous les ans le manuel simplifié des assurances est disponible au secrétariat 
régional et est envoyé à toutes les églises locales. C’est un dossier complet facile à 
consulter ou tous les tarifs sont affichés.  
Je vous engage vivement à adhérer à Servyr. Vous ferez des économies. 
 
Si vous avez besoin d’informations Véronique Bobinet, notre secrétaire se fera un plaisir de 
vous les donner. 
 
Pour les nouveaux et aussi les anciens je vous rappelle les risques les plus courants et sur 
la prévention. 
  
  Dégâts des eaux : C’est le poste le plus important 
  Incendie : 3 sinistres importants en 8 ans. Le dernier en date qui a fait des 
victimes nous amène à nous pencher sur nos immeubles. Des visites seront organisées au 
niveau régional. 
  Tempête : Deux exercices ont été lourdement impactés en 2009/2010 et 
2010/2011 
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  Flotte Auto : Le nombre de sinistres est en baisse depuis 2007. Stabilisation de 
ce type de sinistre.  
   
 
 
Prévention des risques : 
 
  Le sinistre s’évite souvent par des petits gestes du quotidien. 
  
Voici un rappel de quelques règles de bases. 
 
 
 Lorsqu’il n’y a personne dans les locaux ou en cas  d’absence prolongée 
 

 
 Si vous faites intervenir des tiers pour des trava ux significatifs (toiture, 
plomberie, électricité...) 
 

 
  
 
A l’approche des périodes pluvieuses  

 
 Et si malgré cela, le sinistre se produit n’oublie z pas les quelques conseils 
suivants 
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 2.9  AU NIVEAU NATIONAL 
 
La Commission Nationale des finances se réunit deux fois à trois fois par an avec les 
présidents et  les trésoriers des dix régions de l’EPUdF autour du Président et du trésorier 
du conseil national. 
Les dossiers ont été nombreux. 
 
 - Examen de la situation financière et les résultats de chaque région pour l’exercice 
précédent.  
 - Finances de l’Union nationale pour la préparation du synode national qui a lieu à 
l’ascension. 
 - Tendances des budgets de chaque région pour l’année suivante. C'est-à-dire titre A 
et traitement brut de base des pasteurs. 
 -  Dispositions réglementaires et statutaires, les assurances,  les dossiers 
immobiliers. 
 -  Préparation de la nouvelle campagne sur le don. 
 -  Analyse des comptes de l’année précédente. 
 - Colloque immobilier en décembre. Volonté de se libérer de charges immobilières 
disproportionnées et inutiles.  
 
  
La Campagne sur le Don : 
 
C’est au synode d’Avignon en 2014 que la Campagne sur le don était décidée pour trois 
années consécutives.                                                           
 
En 2015 premier essai : Il a fallu revoir les fichiers et malgré quelques  réticences les églises 
se sont lancées. 
Il y a eu des bons et des moyens résultats mais dans l’ensemble que ce soit au niveau 
national ou régional on peut considérer ce résultat positif pour une première année. 
La question s’est posée de savoir s’il fallait recommencer et de toute évidence il fallait suivre 
la décision synodale. 
Si en 2015 la campagne a eu des résultats honorables en matière de somme recueillies 
dont je vous avais fait part il en va tout autrement cette année que ce soit au niveau régional 
que national. 
Voici un bilan résumant ces deux années au niveau de notre région. 
 

 2015 2016 
Retour évaluations sur 44 31 15 
Nombre d’envois 4403 2396 
Somme recueillie € 27388 7805 
% réponses 4,32 3,96 
% Recettes ordinaires 1,4 0,70 
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Cette année la mobilisation a été moins importante puisqu’il semblerait que seulement 15 
églises aient participé. Certaines ne m’ont peut-être pas envoyé leur résultat, je les attends. 
Il faut regretter l’absence de la Vendée et du Poitou. Il faut persévérer, une troisième 
campagne est en préparation. Elle devrait être lancée un peu plus tôt dans l’année. 
Je sais que cela implique du travail de votre part mais je vous invite à y participer, même si 
les sommes recueillies vous semblent dérisoire. 
 
  
2.10  LE SYNODE NATIONAL DE NANCY EN MAI 2016 
 
Les comptes 2015 : 
 

Bilan : Il est d’une grande stabilité avec un montant de 73 299 885 € 
Passif :  

Augmentation des fonds associatifs et réserves  
Résultat positif des comptes intégrés (+604 073 €) 
Stabilité des dettes (dettes fiscales et sociales) et baisse des dépôts des 
AC (2 219 132 € dont 243 084 € pour l’ouest) 

Actif :  
La part des contributions non versées par les EL atteint 476 759 € en légère 
hausse 
Fonds disponibles atteignent 43,9 % de l’actif circulant (banques, caisses, 
consistoires) 

 
 Compte de résultat 
  - Excédentaire de 604 073 € provenant essentiellement du résultat 
excédentaire de l’Union nationale 450 177 € et de 153 896 € correspondant au résultat 
cumulé des fonds du siège et des régions. 

 - Charge principale en exploitation réside dans les salaires et charges sociales 
des ministres et laïcs salariés dans les régions et au siège soit 52% du total des 
charges 

 
Budget 2016 et 2017 

Pour la troisième année les budgets sont présentés en deux rubriques : 
 

  Chapitre 1 : Ministres : comprend toutes les charges assumées par l’Union 
nationale au bénéfice des ministres depuis la formation initiale (IPT) jusqu'à la liquidation 
des pensions. Ce poste ne comprend pas la rémunération et les charges sociales incluses 
dans le titre B des régions Ce poste représente 49,3 % du budget global en 2015. 
 
  Chapitre 2 : Animation et services : comprend toutes les charges liées aux 
actions communes (FPF, organisations internationales…),  aux projets suivis par l’équipe 
d’animation, aux services du siège. Ce poste représente 50,7% du budget global. 
 
Pour le budget 2016 
 Recettes : Contribution des régions + divers dons. Les contributions des régions ont 
diminué entre 2013 et 2016 de 200 866 € soit 3,2%. 
 
 Charges : Chapitre 1 + chapitre 2 

 
Le budget 2016 sera à l’équilibre avec un prélèvement sur les réserves de 247 663 €.  
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Pour  2017 le budget sera à l’équilibre avec un prélèvement sur les réserves de 190 978 €.  
 
 

3. BUDGET 2017 
 
Cette année encore c’est le trésorier du conseil régional qui vous a proposé une contribution 
pour chacune de vos églises en fonction des hypothèses retenues par le conseil régional 
pour cette construction de budget. 
Le budget 2016 était établi sur 32,07 postes ce qui est insuffisant pour l’équilibre général. 
Le conseil régional pense qu’il faut revenir sur une base de 34 postes. Ce chiffre semblant 
difficile à atteindre en une fois il est préférable de prendre au moins deux ans. 
C’est donc sur 33 postes que ce budget a été pensé. 
 
Sachant que bien souvent c’est avec le titre B que nous ajustons notre budget, considérons 
ce titre B avec 33 postes réalisables. 
Connaissant l’augmentation du traitement brut de base de 0,50 %, le coût pastoral hors 
charges sociales coûtera en 2017 : 25 605 €. Le titre B sera donc de 844 965 € (33x25 605). 
 
 
Rappel de la construction du budget : 
 Les charges:  Titre A : voté au synode national 
     Titre B : rémunérations des pasteurs 
     Titre C : dépenses locales 
     Titre D : Défap 
 Les recettes : Les contributions des églises locales 
     Divers 
 
 
  Côté dépenses : 
 Titre A : 527 000 (+ 0,38%) 
 Titre B : 844 965 
 APFP   :     3 696 
 Titre C : 165 000 
 Titre D : 158 835 (+ 1%) 
   Total = 1 699 495 € 
 
  Côté recettes : 
 Contributions : 1 684 495 € 
 Aumônerie : 15 000 €  
   Total = 1 699 495 € 
 
Devant ce constat ou les contributions ne représentent que 1 684 495 € il a semblé au 
conseil régional la possible réalisation de ce budget ; 
J’ai donc proposé une contribution adaptée à votre église locale. 
Le retour des réponses qui se sont faites en juin me permet de vous annoncer une bonne 
nouvelle. En effet les églises locales ont acceptées en grande partie la proposition faite. Le 
titre B divisé par le coût du poste permet de financer 33 postes.  
 
 
 
 



Eglise Protestante Unie de France,                                                                       Synode régional de Saintes 
 région ouest                                                                                                        18, 19 et 20 novembre 2016 

 

Cahier post-synodal, 29 
 

CONCLUSION DE CE BUDGET : 
 
Pour une fois le budget ne s’est pas fait en sacrifiant des ministres et des postes. Nous 
sommes partis de 33 postes et en adaptant les contributions, les églises ont répondues 
favorablement à nos attentes.  
 
 
Il faudra encore travailler sur les contributions mais nous avons fait un grand pas, 
 
Le budget permet de financer  33 postes, c’est bien. Comment pouvons-nous y arriver. 
  Au 1er juillet 2016 nous avons 32 ETPR. Il en faut donc 34 au 1er juillet 2017. Sachant 
que nous avons des départs il va falloir trouver au moins 6 ETPR pour le 1er juillet 2017. 
Le conseil régional a bon espoir mais nous mesurons la tâche qui est devant nous. 
  
 
Les sommes d’argent sont encore importantes dans nos églises et nous avons facilement 
une année de contributions en réserve. 
 
Je pense que certaines églises devraient être moins frileuses et j’espère que beaucoup 
d’entre elles, comme elles l’avaient suggérée au cours de ces deux dernières années feront 
un effort supplémentaire pour que l’année en cours et l’année suivante se terminent dans de 
bonnes conditions. 
 
Merci pour les efforts accomplis et tous ceux que vous ferrez à l’avenir. 
 
CONCLUSION GENERALE : 
 
La longueur de ce rapport prouve qu’il y a beaucoup d’informations à vous communiquer en 
plus du cahier pré synodal. 
Une partie d’entre elles seront redites au colloque financier le 1er avril 2017. 
 
Cette année notre comptable préférée Michelle Thuillier que vous avez connue a été 
remplacée par Sylvie Coupin qui est devenue notre comptable préférée. Merci à elle de 
s’être mis dans le bain rapidement et d’avoir fait un duo efficace avec Véronique Bobinet. 
Sans elles mon travail serait plus difficile. 
Guillaume de Clermont permet que tout ceci fonctionne bien. 
 
Dans mes remerciements je n’oublie pas les églises locales et leur conseil avec une pensée 
particulière pour les trésoriers. Les trésoriers avec lesquels j’établi de bons contacts depuis 
plusieurs années. J’espère que ces relations constructives que nous avons dureront encore 
longtemps.  
Merci pour votre attention et bonne fin d’année. 
 

       Christian Lacroix 
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Décisions financières  
 
 
COMPTES 2015 
 
 
Le synode régional, ayant pris connaissance du dossier financier et de ses annexes 1 à 4, 
après en ayant débattu, donne quitus au conseil régional pour sa gestion des comptes de 
l’année 2015 tels qu’ils sont présentés : 

 
Compte de résultat au 31/12/15                                             1 714 507 € en débit et en crédit 
Résultat net de l’exercice  au 31/12/2015                      +  42 128 € 
Bilan au 31 décembre 2015                                                    1 354 517 € en actif et en passif 
 
Il décide d’affecter le résultat de l’exercice de la manière suivante.  
 

- Fonds Immobilier     -    29 000 € 
- Fonds Arnaud                   -      1 077 € 
- Consistoires         +     6 254 € 
- Résultat net courant                  +   65 951 € 
                      --------------- 

                                               Résultat de l’exercice                  +   42 128 € 
 
Il donne décharge au conseil régional de ses actes de gestion au cours de l’exercice écoulé. 
 
 
REMISE DE DETTES 2016 
 
Le synode régional décide de remettre les dettes suivantes aux associations cultuelles : 
 
 
Angoulême :    2 440 € 
Barbezieux :      2 592 €  
Indre et Creuse :   3 460 € 

 

 

BUDGET 2017 

 

Le synode régional approuve le projet de budget 2017 présenté dans le rapport financier et 
ses annexes 7 à 9  pour un total de 1 699 495 € en recettes et en dépenses. 
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                  Projet de Budget 2017

Réel 2014 Réel 2015 Budget 2016 Budget 2017

Nbr ministres 32 31,0 32,07 33

Titre A 521128 523 700 525000 527000

Titre B 858679 789 801 869142 844965 33 postes

APFP 3600 3 600 3696 3696

Titre C 140318 149 002 165000 165000

Titre D 154163 155 705 157262 158835

Total Dépenses 1677888 1621808 1720100 1699495

Contributions 1637627 1641897 1705100 1684495

Aumoneries 19719 15864 15000 15000

Exceptionnel 13824 22087

Total Recettes 1671170 1679848 1720100 1699495

Titre B réel 2015 789 801 Titre A + 0,38% 526995 527000

Nbre Pasteurs   2015 31 Titre D + 1% 158834,62

Cout pasteur 2015 25477,45

Cout pasteur 2016 25528,41 TBMB  2011 1079,25

Cout pasteur 2017 25604,99 TBMB  2012 1115,25

TBMB  2013 1160

TBMB  2014 1171,6

TBMB  2015 1177,46 0,50

TBMB  2016 1179,82 0,20

TBMB  2017 1185,71 0,50
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Détail de la ligne «  Contributions des Eglises loc ales » pour 2017:

 

contributions 
 2017 

Brest  29000 

Sud Finistère  28500 

G.Ouest Morbihan  Lorient 25900 

La Mayenne 10500 

Morbihan Est  Vannes 25700 

Cotes d'Armor 18200 

Rance-Emeraude 27800 

Rennes 47000 

 BRETAGNE 212600 

  

Blois 60300 

Bourges Vierzon 27500 

Indre et Creuse 13000 

Orléans 82000 

Tours 96100 

 CENTRE LOIRE 278900 

  

Angoulême 35000 

Barbezieux  31115 

Basse Marche 12700 

Châteauneuf 600 

Cognac 52230 

Jarnac 40200 

Segonzac 11000 

Limoges 54000 

 CHARENTE LIMOUSIN 236845 

 Saintonge Océan 36000 

Iles de Saintonges 62100 

Ile de Ré 15500 

La Rochelle 81600 

 
 
 
 

Rochefort 15300 

Royan 73900 

Saintes + Sud Saintonge 57400 

St Jean d'Angely 11800 

 CHARENTE MARITIME 353600 

 Angers - Cholet 76400 

Le Mans et Sarthe 41950 

Nantes Loire Atlantique 98000 

Saumur 26650 

 LOIRE OCEAN 243000 

Chatellerault 11000 

La Mothe 18000 

Lezay 21900 

Canton de Lusignan 20000 

Melle - Celles/Belle 28000 

Niort 60200 

Poitiers 53500 

Saint Maixent 14000 

POITOU 226600 

Fontenay le Comte 15550 

Eglise du bocage 49200 

Vendée Ouest 35000 

Moncoutant 33200 

 VENDEE 132950 

 Total Contributions  1684495 
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Détail de la ligne « Titre C (Charges de la vie rég ionale) » : 
 

Animation de la vie régionale 23 750 
Synodes régional et national 1 000 

Conseil régional 15 000 
Trésorier du conseil régional 300 

Coordinations & équipes régionales 4 100 
Loyer salles de réunion à Tours 
Chargés de mission en activité 700 

Chargés mission 
régional/Evangélisation 1 500 

4ème formation chargés de mission 
Frais annexes de suffragances 
Radios chrétiennes en France 1 650 
Bourses étudiants en théologie 800 
Missions diverses, délégations 200 

Secrétariat régional 72 200 
Traitements et charges 55 000 
Loyer bureaux + EDF 2 800 

Fournitures+ Déplacements 2 200 
Affranchissements 3 400 

Téléphone-Bancaire 1 500 
documentation et abonnements 800 
Dotation aux amortiss. Matériels 500 

Location et entretien matériel 6 000 

Postes régionaux 22 400 
Loyer presbytère président 

Entretien presbytère président + EDF 4 200 
Déplacements président 8 000 
Animation biblique 5 000 
Animation jeunesse 1 200 

Amortissement et entretien autos 4 000 

Dépenses compl. pour les 
ministres 17 500 

Déménagements 6 000 
Crédit-documentation 10 500 
Formation pastorale 1 000 

Dépenses de solidarité et 
diverses 29 150 

Dotation aux fonds immobilier 10 000 
Subventions auto aux Eglises 3 000 

Frais d'aumônerie des Hôpitaux 15 000 
Services bancaires 

Tract Animation financière 200 
Mission ponctuelle 

Mission exceptionnelle interim 800 
Charges exceptionnelles & divers 150 

165 000 
SALAIRE SUFFRAGANT 

APFP 3 696 
Total TC 
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Parcours à suivre en 2017 pour la préparation du budget 2018 

 
 
Avant fin février 2017 

Arrêté des comptes le 31 janvier et début de la révision. 
Entre le 1er février et le 15 mars renseignement de la plate-forme Logéas et envoi des comptes au secrétariat.  
Ces comptes sont analysés par Francis Moreau et par le trésorier du Conseil régional, afin d’asseoir le projet 
de budget pour 2018 sur des bases réalistes. 
Il n’est pas nécessaire que ces comptes soient préalablement votés par l’assemblée générale ; en cas de 
modifications, il suffira d’informer le secrétariat régional dès après l’A.G. En revanche, ils doivent avoir été 
révisés (décision du Synode national de Bordeaux). 
 

Le 12 mars 2017, à Paris 
La Commission nationale des finances adopte des propositions en vue d’établir le budget national  pour 2018 
titre A : dépenses Union Nationale, titre B : traitement brut de base, indemnités, orientations générales, etc. 
 
Le 25 mars 2017, à Nantes 
Colloque financier 1er avril 2017   
Après orientation par le Conseil régional, l’équipe régionale Finances établit la première esquisse de budget 
régional  pour 2017 et l’examine avec les trésoriers de consistoires (présence impérative) : nombre de 
traitements de ministres avec leurs charges (titre B), dépenses spécifiquement régionales (titre C), contribution 
au Service protestant de mission - Defap (titre D).  
 
Du 24 mars au 04 juin 2017, dans les consistoires e t églises locales  

Le trésorier du conseil régional propose à chaque église locale une contribution pour l’année à venir. 
 
A chaque consistoire de  définir sa politique de concertation. 
 
Réunion des trésoriers et membres des équipes d’animation financière des églises  
Travail de chaque  conseil presbytéral.  
Réunion du conseil du consistoire 
 

Du 25 au 28 mai 2017, à Lille 
Le Synode national discute et vote les propositions de la Commission nationale des finances. 

 
En juin 2017 
L’équipe régionale des Finances  puis le Conseil régional  établissent la deuxième esquisse du budget 
régional, qui tient notamment compte des décisions du synode national et des propositions locales et 
consistoriales. 
 
En juillet et août 2017 
De nouveaux allers et retours sont possibles entre le conseil régional et les églises locales.  
 
 
En novembre 2017 
Le Synode régional Ouest examine, discute et vote le budget définitif pour 2018 

 
 
 



Eglise Protestante Unie de France,                                                                       Synode régional de Saintes 
 région ouest                                                                                                        18, 19 et 20 novembre 2016 

 

Cahier post-synodal, 35 
 

 
Résolutions votées autres que financières 

 
 
 

Composition du Conseil Régional pour la période 201 6-2020 
(annule et remplace la résolution n°6 du synode rég ional d’Angers, 2015) 

 
Le Synode approuve la composition du conseil régional pour la période 2016 selon la 
répartition suivante : 
- 7 à 10 membres laïcs, dont la moitié au moins constituée de membres du synode régional 
avec voix délibérative ou consultative. 
- 5 à 7 ministres en activité. 
- 2 à 5 suppléants laïcs 
- 2 à 5 suppléants ministres en activité. 
 

suppression de l’équipe sur projet ‘sens du culte’  
 
Le Synode Régional approuve la suppression de l’équipe sur projet ‘sens du culte’. 
 
 

suppression de la ‘veille œcuménique’  
 

Le Synode Régional approuve la suppression de la ‘veille œcuménique’. 
 
 

création d’une équipe régionale pour l’évangélisatio n et la formati on 
 
Le synode régional mandate le conseil régional pour mettre en place une équipe régionale 
sur projet pour l’évangélisation et la formation, ayant principalement pour objet de soutenir 
et accompagner les églises locales dans la mise en œuvre de projets d’évangélisation 
innovants. 
Il charge le conseil régional d’établir la feuille de route de cette équipe. 
 

 

 
 

 
 

mutualisation dans le Poitou  
 

Le synode régional approuve le projet de mutualisation dans le consistoire du Poitou autour 
de 3 secteurs : 

- Canton de Lusignan, Lezay, la Mothe : 2 postes pastoraux à plein-temps 
- Niort, Saint-Maixent, Melle – Celle : 2 postes pastoraux à plein-temps 
- Poitiers – Châtellerault : 1 poste à plein temps (en résidence à Poitiers) 
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ELECTIONS QUADRIENNALES 
 

Commission des affaires régionales 
 

Titulaires 

 87 suffrages exprimés 

 

Voix 

Suppléants 

83 suffrages exprimés 

 

Voix 

 

Lionel ARGAUD 

Michel BLOCK 

Philippe COUSSON 

Wallerand GOUILLY-FROSSARD 

Caroline SCHRUMPF 

Wolfram STEUERNAGEL 

Hervé STÜCKER 

Francine VILLENEUVE 

 

83 

82 

82 

83 

84 

83 

82 

82 

 

Magali FISCHER 

Peter HULSHOF 

Etienne RUFENACHT 

Eric De TRAZ 

 

 

 

86 

86 

86 

86 
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Délégation de la Région Ouest au Synode national 

 
 

Titulaires 

  89 suffrages exprimés 

 

 

Voix 

Suppléants 

89 suffrages exprimés 

 

Voix 

    
Michèle BOURGEOIS 89 Michel BLOCK 89 

    

Jean-Luc CREMER 88 Philippe COUSSON 89 

    

Loïc ENGELHARD 89 Edith PERROT 89 

    

Martine GASTINEL 87 Roland POUPIN 89 

    

Françoise GIFFARD 87   

    

Eléonore LEVEILLE BELUTAUD 89   

    

Hans LUNG 88   

    

Francis MOREAU 89   

    

Etienne RUFENACHT 89   

    

Caroline SCHRUMPF 88   
    

 
Ont obtenu des voix, pour être élus titulaires : Roland POUPIN (1) 
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Conseil régional 

 
 

Titulaires 

  88 suffrages exprimés 

 

 

Voix 

Suppléants 

88 suffrages exprimés 

 

Voix 

 

Sylvette BARRIBAUD 

Etienne BERTHOMIER 

Muriel BLANCHARD 

Hervé BOIGEOL 

Jean-Luc CREMER 

Guillaume de CLERMONT  

Christian LACROIX 

Agnès LEFRANC 

Jean-Pierre LE GUILLOU 

Laure MIQUEL 

Edith PERROT 

Edina PULAÏ 

Olivier PÜTZ 

Marianne SECKEL 

 

88 

88 

88 

87 

88 

87 

88 

88 

88 

88 

86 

88 

87 

85 

 

Hélène BROCHET-TOUTIRI 

Corinne CHARRIAU 

Muriel RATIER 

Pascale RENAUD-

GROSBRAS 

Frédéric RIGAL 

 

 

 

 

88 

88 

88 

87 

 

88 

 
Ont obtenu des voix, pour être élus titulaires : Bertrand MARCHAND (1) , Wolfram STEUERNAGEL (1) 

Ont obtenu des voix, pour être élus suppléants : Peter HULSHOF (2), Paul PHAN VAN SONG (1) 
 

 
 
 
Le dimanche pendant le synode, le conseil régional s’est réuni et a élu son bureau, composé 
ainsi : 

 
Président   Guillaume DE CLERMONT 
Vice-président ministre Etienne BERTHOMIER   
Vice-président laïc  Jean-Pierre LE GUILLOU  
Trésorier   Christian LACROIX 

  Secrétaire   Edith PERROT 
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Election du modérateur de la 5 ème session 
(90 voix) 

 
Le Synode régional élit Bernard DUGAS comme modérateur de sa 5ème  session. 

 
Ont obtenu des voix, pour être élus modérateur de la 5ème session : Michel BLOCK (1) , Jocelyne CATHELINEAU (1), Eléonore LEVEILLE-
BELUTAUD (1), Pierre SOUTTER (1) 

 
VOEUX ADOPTES 

 
Vœu n° 1 : 81 voix POUR 
 
Le Synode régional de la région ouest réuni à Saintes les 18, 19 et 20 novembre 2016, 
 

- Constatant, à la lecture des statistiques fournis par les Eglises locales, le faible 
nombre d’enfants catéchisés dans des groupes au sein de nos Eglises (Eveil, E.B., 
K.T., : 693 jeunes) par rapport au nombre de foyers connus (9634). 
 

- Constatant que beaucoup de familles, pour de multiples raisons, ne peuvent ou ne 
veulent apporter une éducation biblique et spirituelle par le biais des groupes de 
catéchèses constitués au sein de nos Eglises. 
 

- Se rappelant le constat fait par Annie Gandemer, chargée de mission « Grands-
Parents Témoins », et de son équipe, que beaucoup de membres de nos Eglises se 
retrouvent en situation de témoignage auprès de leurs petits-enfants. 
 

- Constatant que les propositions catéchétiques de notre Eglise ne reposent presque 
qu’exclusivement sur le modèle d’animation de groupes constitués 
 

- Dans la dynamique de témoignage et d’évangélisation de notre Eglise 
 

Demande au conseil national de saisir l’équipe nationale de catéchèse, ainsi que toutes 
autres groupes ou équipes pouvant apporter son concours à cette mission, afin de diffuser, 
voir publier si nécessaire, des ouvrages de catéchèse à destination de jeunes qui 
n’intégreront pas de groupe : 
 
- Un ouvrage de découverte biblique pour les enfants de l’Eveil biblique (à l’exemple de 

« Grains de Bible ») 
 

- Un parcours de connaissance biblique pour les enfants de primaire. 
 
- Un ouvrage de réflexion spirituelle pour les adolescents (sur le modèle de l’édition 

« bleue » de « Grains de KT » (Société Evangélique-Luthérienne de Mission Intérieure 
et Extérieure en Alsace Lorraine, 2005, épuisé)) 

 
Pour guider les familles, ces ouvrages seront clairement recommandés par notre Eglise. 
Ces ouvrages pourront être des outils de référence d’évangélisation pour les communautés, 
les ministres, membres, parents et grands-parents de notre Eglise. 

Hervé Stücker 
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Vœu n° 2 : Folles Idées pour l’Eglise    78 voix POUR 
 
Attendu que l’expression de langue anglaise « Fresh Expressions », qui désigne des façons 
innovantes de rejoindre nos contemporains en recherche de sens, est à la fois 
imprononçable par des français et intraduisible littéralement, 
 
Le Synode de l’Eglise Protestante Unie de France de la région ouest réuni à Saintes du 18 
au 20 novembre 2016 
 propose au conseil national, aux conseils régionaux et aux églises locales de la remplacer à 
l’avenir par l’expression « Folles Idées », en référence à 1 Co 1,25 (« la folie de Dieu est 
plus sage que les hommes »), faisant le pari que l’imagination de Dieu pour l’avenir de son 
Eglise est bien au-delà de nos rêves les plus fous et qu’elle nous incite à toutes les audaces 
et à une créativité pleine d’espérance. 
 

Pascale Renaud-Grosbras 
 
 
 
Vœu 3 : 53 voix POUR 
 
 
Le Synode de l’Eglise Protestante Unie de France de la région ouest réuni à Saintes du 18 
au 20 novembre 2016, 
 

- à la demande de l’ACAT, Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, 
- dans la continuité de la campagne nationale de l’EPUdF « Exilés : l’accueil d’abord ! » 

 
Demande aux Eglises locales de répondre à l’invitation des groupes locaux de l’ACAT 
 

- pour une veillée de prières au début de l’Avent, 
 
- pour constituer des collectifs qui s’informent et échangent sur la situation locale, 

 
- pour l’élaboration de plaidoyers auprès des élus locaux et des parlementaires, à 

propos de la situation des exilés. 
 
Le Synode régional de l’Eglise Protestante Unie de France réuni à Saintes, 
 
encourage chaque paroisse de la région à prendre connaissance de la lettre du 17 octobre 
2016 envoyée par le président du conseil national de l’EPUdF, Laurent Schlumberger, aux 
président-e-s des conseils presbytéraux, et à répondre positivement à son invitation de 
rejoindre le (ou les) groupe(s) local(ux) de l’ACAT. 
 

Jean-Claude Léveillé 
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Vœu n° 4 : 83 voix POUR 
 
Le Synode de l’Eglise Protestante Unie de France de la région ouest réuni à Saintes du 18 
au 20 novembre 2016, 

- Reçoit la demande des responsables de l’aumônerie des prisons préoccupés par la 
baisse du nombre d’aumôniers (pasteurs ou laïcs de l’EPUdF) engagés dans un 
ministère auprès des détenus qui sont dans une situation de désespoir et en quête de 
spiritualité. 
 

- Partage la nécessité que les détenus trouvent auprès de notre Eglise le témoignage 
de l’amour infini de Dieu, un lien avec nos communautés, une espérance pour leur 
vie à venir à travers notre sensibilité Luthéro-Réformée. 

 
- Demande au conseil national d’inciter fortement les Eglises locales, conseils 

presbytéraux de mener des actions qui permettent de créer des liens entre les 
paroisses et les lieux de privation de liberté, de discerner des vocations parmi les 
laïcs et de contribuer aux charges de l’aumônerie par l’intermédiaire des Entraides. 

 
Frédérique Dugas 

 
 
Vœu n° 5 : Pour des gestes écologiques   72 voix POUR 
 
 
L’humain ayant la vocation à cultiver et garder le jardin (Genèse 2,15), 
Suite aux encouragements formulés par la Fédération Protestante de France sur le thème 
environnemental,  
Et vu l’importance grandissante du souci écologique dans la société, 
 
Le Synode de l’Eglise Protestante Unie de France de la région ouest réuni à Saintes du 18 
au 20 novembre 2016, 
 
Demande au conseil régional : 
 

- De s’engager davantage dans la responsabilité écologique en commençant par 
l’usage de vaisselle jetable biodégradable ou de vaisselle réutilisable lors de tout 
rassemblement régional (colloques, synodes, pastorales, etc…) 
 

- Et d’encourager et soutenir les Eglises locales à entrer dans une démarche similaire. 
 

Bertrand Marchand 
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Vers une nouvelle déclaration de Foi de l’EPUdF 
 

AVIS SYNODAL                              86 voix POUR 
 
Le synode régional de la région Ouest, réuni à Saintes du 18 au 20 novembre 2016, 
exprime sa reconnaissance pour l’ensemble du travail fourni en vue de la rédaction de la 
future déclaration de foi de l’Église Protestante Unie de France. 
 
Il donne cependant un avis défavorable sur l’ensemble du texte proposé. 
 
La réflexion de notre synode nous amène à considérer qu’il n’est pas possible qu’un même 
texte assure une fonction institutionnelle (adhésion au texte par les candidats à l’admission 
comme ministre de l’EPUdF, cf article 22.1.3 de la Constitution, lecture en ouverture des 
synodes et lors des ordinations-reconnaissances de ministère…) et un rôle de témoignage 
pour le monde. En effet, les impératifs de vocabulaire et de style nous semblent difficilement 
conciliables. 
 
Dans la pratique de nos Églises depuis 2013, la déclaration d’union est utilisée lors des 
ouvertures de synodes et d’assemblées générales et pour les ordinations-reconnaissances 
de ministère avec l’assentiment de tous. C’est pourquoi le synode régional de la région 
Ouest propose au synode national : d’une part, d’adopter la déclaration d’union comme texte 
institutionnel ; d’autre part, d’envisager l’élaboration d’un document permettant de présenter 
nos convictions à nos contemporains. 
 
Sur le plan de la forme, ce document, de taille modeste, devrait user d’un langage simple, 
ancré dans notre époque, et compréhensible aussi bien des éloignés de l’Église que des 
nouvelles générations. 
 
Fondé sur la conviction que « Jésus-Christ est le Seigneur », le document devrait réaffirmer 
l’importance du salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ, salut qui nous relève, 
renouvelle nos vies et nous libère de toutes les forces de mort. Il devrait aussi souligner que 
ce salut fait de nous des êtres libres et responsables, et rappeler que tout être humain a de 
la valeur aux yeux de Dieu. Attentif à la soif spirituelle de nos contemporains, il témoignerait 
de la confiance et de l’espérance du croyant, et rappellerait que la bonne nouvelle du salut 
est annoncée dans les livres de la Bible, témoignages de référence pour notre foi. 
 
Au nom de ces convictions, le document devrait aussi oser une parole qui questionne la 
marche du monde actuel : 
- par le refus de la haine et la dénonciation de la violence ; 
- par la mise en garde contre la toute-puissance de l’argent qui déshumanise l’existence ; 
- en affirmant que la confiance est plus forte que la peur, et en  résistant au découragement 
et au pessimisme ambiant ; 
- en manifestant notre engagement pour le respect et la protection de la Création ; 
- en signifiant la fraternité qui nous lie à tous les humains, et nous engage à l’accueil des 
exilés et à la solidarité avec les plus démunis ; 
- par l’accent porté sur l’ouverture œcuménique et interreligieuse. 
 
Le synode régional de la région Ouest considère que la dynamique « 2017, nos thèses pour 
l’Évangile » est en mesure de fournir des ressources pour l’élaboration de ce document. En 
fonction de la forme retenue (texte, chant, visuel…), le synode national pourrait confier la 
dernière étape de son élaboration à un petit groupe de personnes représentant la diversité 
de notre Église (théologiens, jeunes, laïcs avec formation théologique, laïcs sans bagages 
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théologiques…).. Avant sa validation par les synodes régionaux et national, la pertinence de 
ce document serait testée auprès de divers auditoires. 
 
D’autre part, estimant que la méthode de travail qui consiste à partir d’un texte élaboré par 
une commission nationale ne s’est pas révélée concluante, le synode régional de la région 
Ouest demande au synode national d’engager une réflexion, pour les prochains sujets qu’il 
aura à traiter, sur la méthode de travail à mettre en œuvre. Cette méthode de travail 
s’attachera à faciliter l’appropriation des sujets par les membres de nos communautés et 
permettra une expression la plus ouverte possible des Églises locales. 
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AUMÔNERIE 

 
Vendredi 18 novembre 

 

17h30 Culte 
Ouverture 
Nous voici arrivés des quatre coins de notre grande région Ouest, 
réunis en synode, rassemblés, si divers, unis par le lien de la Parole, 
par un même désir de servir notre Seigneur et une semblable soif de Dieu ! 
Efforçons-nous tout au long de ce synode d’écouter sa Parole, d’entendre sa voix. 
Disons paisiblement notre prière, notre prière pour toute la terre. 
Chantons aussi, car la vie est belle dans la lumière de Dieu ! 
En Jésus, le Christ, Dieu nous donne sa grâce et paix ! 

Louange 
Psaume 92. Oh ! que c’est chose belle 

1. Oh ! que c’est chose belle De te louer, Seigneur, De chanter ta splendeur Au milieu des fidèles ;
 Quand le jour vient de naître, D’annoncer ta bonté Et ta fidélité Quand la nuit va paraître. 
2. Tes œuvres surprenantes Ont réjoui mon cœur Et je dirai, Seigneur, Leur sagesse étonnante.
 Tes pensées sont profondes ; Plus il les étudie,  Plus l’homme est interdit :Ta main garde le monde. 
4. Tu oins d’une huile fraîche Le front de ton enfant ; On le voit rayonnant,  Vigoureux comme un cèdre.
 Sa gloire et sa richesse      Sont d’orner ta maison ; Tes fruits chaque saison Combleront sa vieillesse. 

Prière (d'après J.-L. Gadreau) 
Seigneur, notre Dieu, notre Père, viens nous parler, te révéler à notre esprit ; 
Nous visiter, transformer, façonner nos vies. 
Que ta Parole éclaire notre synode et tout nos chemins. 
Comme une terre aride, partout criblée de fissures, nous avons soif de toi. 
Comme des enfant fragiles au coeur d’un monde cruel, nous espérons en toi. 
Comme des fleurs qui s’ouvrent pour accueillir le soleil, nous recevons de toi. 
Viens nous parler, te révéler à notre esprit 
Nous visiter, transformer, façonner nos vies 
Que ta Parole éclaire notre synode et tous nos chemins. 

Lecture biblique – Luc 12,32-40 
[Jésus dit : ] « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous 
donner le Royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous 
des bourses inusables, un trésor inaltérable dans les cieux ; là ni voleur n’approche, ni mite 
ne détruit. Car, où est votre trésor, là aussi sera votre coeur. 
« Restez en tenue de travail et gardez vos lampes allumées. Et soyez comme des gens qui 
attendent leur maître à son retour des noces, afin de lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera. 
Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. En vérité, je 
vous le déclare, il prendra la tenue de travail, les fera mettre à table et passera pour les 
servir. Et si c’est à la deuxième veille qu’il arrive, ou à la troisième, et qu’il trouve cet 
accueil, heureux sont-ils ! » 
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Un petit troupeau... 
Sois sans crainte, petit troupeau... 

Cette image du troupeau rappelle le Psaume 23, le Seigneur est mon berger, et la parabole 
de Jésus sur le berger qui laisse son troupeau de 99 brebis pour aller chercher la brebis 
perdue (Lc 15). 
Dans l'évangile de Jean, Jésus dit qu'il est le beau berger, qui donne sa vie pour ses brebis 
(Jn 10,11). 

Mes brebis écoutent ma voix ; je les connais et elles me suivent (Jn 10,27). 
Cette image resurgit aussi au moment de l'arrestation de Jésus, où le Seigneur rappelle une 
parole du prophète Zacharie : 

Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées (Mc 14,27).  
Puis à nouveau dans les Actes des Apôtres, où Paul confie aux anciens de l'Eglise 
d’Éphèse le troupeau dont l'Esprit saints vous a établis les gardiens. Il évoque aussitôt les 
loups féroces qui n’épargneront pas le troupeau (Ac 10,28-29). 
Ainsi cette image du petit troupeau évoque la fragilité de la communauté de ceux et celles 
qui écoutent la voix de Jésus, c'est-à-dire de nous tous qui sommes rassemblés pour notre 
synode annuel. 
Jésus nous invite à être sans crainte, et pour cela il nous donne un argument de poids : 

...votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. 
Cette parole de Jésus, qui s'adresse collectivement à ses disciples, vient juste après ses 
recommandations de ne pas faire de souci pour les choses matérielles de la vie. 
Non, dit Jésus, il faut chercher d'abord le Royaume de Dieu, et toutes ces choses vous 
seront ajoutées. 

…à l'épreuve de la foi 
Ainsi Jésus nous dit clairement que le Royaume qu'il nous invite à chercher nous est déjà 
donné par celui qu'il appelle son Père, qui est aussi notre Père. Nous sommes ici au cœur 
du message évangélique, de la Bonne Nouvelle annoncée par Jésus : 

Le Royaume de Dieu s'est approché, il est au milieu de vous. 
Nous pouvons donc mettre de côté nos soucis matériels pour chercher le Royaume, parce 
qu'il est déjà tout près de nous. On pourrait même dire : nous pouvons le chercher et le 
trouver parce qu'il s'approche de nous, il nous est donné. 
Mais il faut aussi l'accueillir dans la foi. 
Ainsi le petit troupeau que nous sommes est constamment soumis à l'épreuve de la foi. 
C'est pourquoi, d'ailleurs, Jésus peut dire aux disciples dans la barque – une autre image de 
l'Eglise, aux disciples affolés par le tempête : 

Pourquoi avez-vous si peur, n'avez-vous pas encore de foi ?  
Mc 4,40 

Si notre cœur est affolé, troublé par les menaces qui pèsent sur notre vie, c'est peut-être 
parce que notre cœur n'est pas là où se trouve notre vrai trésor, cette perle de grand prix, le 
Royaume de Dieu, qui, selon Jésus, est déjà là, tout près de nous. 
Sois sans crainte, dit Jésus à Jaïrus, à qui on vient d'annoncer que sa fille est morte, crois 
seulement. Et nous, nous pouvons répéter : 

Sois sans crainte, petit troupeau... crois seulement. 
C'est là où la bât blesse, comme l'exprime si bien ce beau texte de la Règle de Reuilly : 
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Devenir une communauté croyante, foncièrement attachée à la foi, est une école difficile. 
C'est en vérité une épreuve qui nous est proposée et la durée de cette épreuve sera à la 
mesure de nos jours sur la terre. 

...attendant le maître qui tarde à venir 
Né de la promesse que le Père a trouvé bon de nous donner le Royaume, notre petit 
troupeau marche vers cette promesse, vers le jour où la justice, la paix et la fraternité de ce 
Royaume rempliront toute la terre habitée. 
La foi nous ouvre cette vision, mais seule la foi, soutenue par l'espérance et l'amour, peut la 
garder vive en nous, pour qu'elle chasse la crainte et nous libère pour un meilleur service. 
Oui, comme le dit si bien la Règle de Reuilly, l'intervalle ouvert entre les deux promesses est 
plein d'embûches et de tentations. 
C'est ce qui laisse entendre la suite des paroles de Jésus dans l'évangile de Luc.  
Jésus déploie en premier lieu l'image des serviteurs qui attendent le retour de leur maître. 
Plus le maître tarde à venir, plus l'attente devient difficile.  
Au lendemain de la guerre, à la fin des années 40, l’écrivain irlandais Samuel Beckett, a 
écrit une pièce en français qui est devenue célèbre : En attendant Godot. 
Dans cette pièce, souvent qualifiée de théâtre de l’absurde, deux vagabonds désoeuvrés 
attendent un certain Godot qui se fait annoncer mais ne vient pas. En attendant, les deux 
compères s’occupent comme ils peuvent, se chamaillant souvent, partageant leurs solitudes 
respectives. La monotonie de leur attente est brisée un temps par la venue d’un personnage 
plus menaçant, Pozzo, qui tient un autre homme, Lucky, en laisse et le tyrannise. 
Ce qui se dégage de cette pièce sur le plan symbolique est une image assez terne de 
l’existence humaine dominée par la violence et le désespoir, où l’on attend je ne sais qui ou 
quoi : le salut, le jugement, le bonheur, ou toute autre chose ? 
L’expérience de la tyrannie et de la guerre ne sont pas loin, même si elles ne sont pas 
évoquées directement. On peut en effet lire cette pièce comme un critique de la société 
occidentale du 20e siècle au sortir de la guerre de 1940-45, mais sans doute davantage 
comme une interrogation philosophique… 
Si j’évoque cette pièce morne voire sinistre, c’est parce que j’y vois un certain nombre de 
parallèles avec le texte de l’évangile proposé à notre réflexion, ainsi qu'avec la situation 
troublant du monde actuel... 
Que faire lorsque le maître tant attendu tarde à venir ? 
Le deuxième acte de la pièce de Beckett est une sorte de répétition du premier, sauf que les 
choses se dégradent : 
Pozzo revient avec son esclave Lucky mais est devenu aveugle. Il tombe et demande à être 
secouru. Dans une scène que certains interprètent comme une allusion à la parabole du bon 
samaritain, les deux amis, surtout Vladimir, passent un certain temps à se demander s’ils 
vont l’aider : 
« VLADIMIR. - ne perdons pas notre temps en vains discours. (Un temps. Avec véhémence.) 
Faisons quelque chose, pendant que l'occasion se présente ! 
Ce n'est pas tous les jours qu'on a besoin de nous. 
Non pas à vrai dire qu'on ait précisément besoin de nous. 
D'autres feraient aussi bien l'affaire, sinon mieux. 
L'appel que nous venons d'entendre, c'est plutôt à l'humanité tout entière qu'il s'adresse. 
Mais à cet endroit, en ce moment, l'humanité c'est nous, que ça nous plaise ou non. 
A cet endroit, en ce moment, l’humanité c’est nous. 

Je trouve dans cette phrase la vérité profonde de cette pièce. Elle devrait nous parler à 
nous, qui écoutons la parole de Jésus et voulons être ses disciples. 
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Cependant, à la différence des hommes de cette pièce, nous savons qui nous attendons. 
Nous attendons cette nouvelle humanité révélée par le Christ.  

Gardons nos lampes allumées 
On devient chrétien le jour où on se rend compte que Dieu nous offre son Royaume, 
gratuitement, comme un don.  
Jésus nous réveille d'un sommeil profond et nous donne la lampe de son amour.  
Désormais toute la vie du chrétien consiste à tenir cette lampe allumée afin de lutter contre 
le sommeil, à rester éveillé. 
Quand on découvre pour la première fois toute la force de l'Evangile, on est tout feu, toute 
flamme. Mais comment veiller, garder sa lampe allumée au fil des jours, des semaines, des 
mois, des années, surtout lorsque la situation du monde se dégrade ? 
Oui, nous sommes un petit troupeau. Nous n'avons pas en nous-mêmes la force de tenir 
bon ou de construire par nos propres moyens le Royaume.  
Mais on nous a confié un trésor : cette promesse que le Père nous donne le Royaume. 
Comment faisons-nous, individuellement et collectivement pour l'accueillir ? 
L'autre image proposée par Jésus, celle d'un maître de maison menacé par un voleur, nous 
invite à veiller sur notre cœur, pour qu'il reste là où est notre vrai trésor. 
Quelle sont les choses qui menacent d'éteindre la lampe allumée qui nous est confiée ? 
Quelles sont les choses qui nous endorment ? 
Chacun de nous pourrait dresser sa propre liste : le manque de courage dans nos 
convictions, l'amour des richesses et des conforts matériels, mais surtout, avant tout, le 
manque de confiance en Dieu... 
Nous sommes engagés ensemble dans une traversée de l'opacité. 
Voir F. Carillo, Le Plus-que-vivant, Genève, Labor et Fides, 2009, p. 121-122. 

A cet endroit, en ce moment, l’humanité c’est nous.  Comment garder le trésor de la foi ?  
En laissant cette foi agir en nous, en répondant jour après jour à l'appel, comme notre père 
spirituel Abraham, en partant confiants, même si nous ne savons pas où nous allons. 
A nous donc de laisser cette vision et cette promesse éclairent toute notre vie, en gardant 
nos lampes allumées, et en agissant jour après jour, comme des fidèles serviteurs de notre 
maître. 
Oui, soyons sans crainte, petit troupeau :  
notre Père a trouvé bon de nous donner le Royaume. 

Prière 
Seigneur, notre Dieu ! 
Tu sais qui nous sommes. 
Des hommes et des femmes qui  ont bonne conscience 
et des hommes et des femmes qui ont mauvaise conscience, 
des gens contents et des gens mécontents, 
des gens rassurés et des gens anxieux, 
des croyants, des demi-croyants et des incroyants. 
Nous voici devant toi dans nos différences, 
tous égaux, car nous sommes tous dans notre tort vis-à-vis de toi, 
et les uns à l'égard des autres ; 
égaux parce que nous devons tous mourir un jour ; 
égaux parce que nous serions tous perdus sans ton amour ; 
mais égaux aussi parce que ton aide nous est à tous promise et accordée 
en ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. AMEN. 

D'après Karl Barth, dans Livre de prières, Lyon, Olivétan, 2012, p. 332. 
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Cantique 44-13 Mon Dieu, par ta lumière 

1. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens déchirer ma nuit.  Mon Dieu, par ta lumière, tu viens éclairer ma vie.  
 Mon Dieu, par ta lumière, tu me rends la liberté : Ma vie s’ouvre sur un chemin de clarté.  
2. Jésus, par ta Parole, tu viens transformer ma vie.   Jésus, par ta Parole, tu viens mettre en moi ta vie.  
 Jésus, par ta Parole, tu me rends ma dignité :    C’est toi, Seigneur, que désormais je suivrai.  

3. Esprit, par ta puissance, tu viens pour me fortifier.   Esprit, par ta puissance, tu m’appelles à partager.  
 Esprit, par ta puissance, tu viens pour nous rassembler :  Du Christ, tu nous fais témoins et messagers.  

Prière pour l'ouverture d'un synode 
O Dieu, notre Père, voici ton petit troupeau, rassemblé en ce lieu. 
Envoie sur nous ton Saint-Esprit de force, d’amour et de sagesse, 
pour que tout au long de cette session synodale 
nous accomplissions fidèlement le ministère que tu nous confies, 
pour ta gloire et pour le service de ton Eglise. 
Eclaire-nous par ta lumière. 
Donne-nous un coeur humble, paisible et simple. 
Mets en nous une intelligence qui comprenne tes desseins 
et une volonté qui se soumette à la tienne. 
Garde-nous dans l’unité et dans la communion fraternelle, 
afin que nous sachions nous écouter les uns les autres 
et nous aider mutuellement à discerner la vérité qui est en Jésus-Christ. 
Veille sur nos paroles, bénis nos travaux, 
conduis nos délibérations, inspire nos décisions. 
Uns avec ton peuple, solidaires des hommes, 
Donne-nous, nous t’en prions, de te reconnaître 
comme le Seigneur vivant au milieu de nous, 
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/priere-pour-l-ouverture-d-un-synode-6984  

Bénédiction 
Que le Seigneur vous bénisse et garde notre synode dans sa lumière ! 

 

22h00 Prière 
Lectures bibliques 
« Le Royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Un homme 
découvre ce trésor et le cache de nouveau. Il est si heureux qu'il va vendre tout ce qu'il 
possède et revient acheter ce champ.  
« Le Royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles.  
Quand il en a trouvé une de grande valeur,  
il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. »  

Matthieu 13,44-46 

SEIGNEUR, mon cœur n'est pas hardi, mes yeux ne s'élèvent pas ;  
je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop difficiles pour moi. 
Au contraire, je me suis fait calme et tranquille, comme un enfant sevré avec sa mère ;  
je suis avec moi-même comme un enfant sevré. 
Israël, attends le SEIGNEUR, dès maintenant et pour toujours !  

Psaume 131 
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Une perle de grand prix 
Ce petit psaume est une perle de grand prix. 
Trois petits versets, une seule image forte : un enfant sevré reposant sur le sein de sa mère. 
Avec poésie, le psalmiste décrit la calme et la sérénité qui s'ouvre à ceux et à celles qui 
mettent leur confiance dans le Seigneur de la vie, renonçant à la quête vaine de sécurité qui 
fait naître l'arrogance et l'orgueil. 
Oui, ce psaume est pour moi une perle de grande prix, que je propose de méditer 
brièvement avec vous avant d'aller nous coucher. 
C'est une perle tellement rare, qu'elle incite à tout vendre pour l'acquérir. 
Ce psaume est pour moi un concentré de l'Evangile, de cette bonne nouvelle qui nous ouvre 
au règne de Dieu, là où toute anxiété, comme tout orgueil, sont bannis, laissant place à la 
vie en abondance. 
Voilà un texte à apprendre par cœur, à méditer, chaque fois que l'on est tenté par la folie 
des hommes à désespérer, chaque fois que la précarité de notre vie fait naître l'angoisse. 
Cette petite prière nous invite à reconnaître la source de la vraie richesse et à s'emparer de 
ce trésor inaltérable : car où est notre trésor, là sera notre cœur. 
Elle nous invite, à la fin de cette journée, à faire retour vers Dieu et à nous recentrer. 

Comme un enfant sevré 
Le psalmiste nous permet d'assister à sa dialogue avec Dieu qui est aussi une dialogue 
avec lui-même. Il n'a pas besoin de tout savoir pour bien vivre : son cœur n'est pas hardi, 
c'est-à-dire enflé d'orgueil. Il se présente devant Dieu sans prétentions. 
Il ne nie pas son anxiété mais la combat par la foi. 
Il appelle ainsi à un renoncement qui fait naître la paix.  
Pour décrire cette sérénité, il emploie une très belle image maternelle : 
un enfant sevré blotti dans le sein de sa mère. 
Bien que toutes les traductions n'insistent pas sur ce point, il s'agit bien d'un enfant sevré, 
qui n'a plus besoin du lait maternel, qui a commencé à se différencier de sa mère, même s'il 
a toujours besoin de son affection et son soutien. 
Remarquons que cette image décrit non pas la relation du croyant à Dieu, mais la relation 
du croyant à lui-même, comme on peut lire dans une autre traduction (Colombe) : 

...j'ai imposé le calme et le silence à mon âme,  

...mon âme est en moi comme un enfant sevré. 
Le mot hébreu traduit par l'âme se réfère à la gorge, par où passe le souffle qui fait vivre. 
On pourrait dire qu'il calme sa respiration, il se met à l'écoute de ce souffle de vie qui le relie 
au mystère de sa propre vie : il accepte simplement d'être là, comme un enfant, qui retrouve 
une respiration calme et tranquille en profitant de la chaleur maternelle. 
Comme écrit si justement un commentateur : 

L'image de l'enfant vise à exprimer un quadruple sentiment : sérénité, repos, acceptation 
de sa propre dépendance, abandon. Le bébé sevré n'a plus besoin de sa mère 
uniquement pour satisfaire son besoin primaire et instinctif de lactation ; retourner au giron 
répond au besoin encore plus fondamental de sécurité, d'intimité, d'affection. 
Transposé, comme ici, dans l'ordre des relations de l'homme avec Dieu, ce langage décrit 
les bases mêmes de toute spiritualité 

M. Girard, Les Psaumes redecouverts. De la structure au sens, tome III, Québec, Bellarmin, 1994, p.  368. 

Puis il termine son psaume par un vibrant appel à toute la communauté croyante d'Israël, 
qui s'adresse aussi à notre Eglise, réunie en synode : 

Attends le Seigneur avec espoir, dés maintenant et pour toujours ! 
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Prière – M'accueillir comme tu m'accueille  

Seigneur, toi qui m'aimes tel que je suis et non tel que je rêve d'être, 
aide-moi à vivre avec mes ombres et mes lumières, 
mes douceurs et mes colères, mes rires et mes larmes, 
mon passé et mon présent. 
Donne-moi de m'accueillir comme toi tu m'accueille,  
de m'aimer comme toi tu m'aimes. 
Délivre-moi de la perfection que je veux donner. 
Ouvre-moi à la sainteté que tu veux m'accorder. 
Délivre-moi du remords de Judas qui, rentrant en lui-même, n'a pas pu sortir, 
épouvanté et désespéré devant l'immensité de son péché. 
Accorde-moi le repentir de Pierre qui a su rencontrer ton regard, 
appel silencieux chargé de tendresse. 
Et si je dois comme lui pleurer, que ce ne soit pas sur mon orgueil humilié 
mais sur ton amour offensé et blessé. AMEN. 

Un détenu, p. 207  
49-05. Seigneur, quand vient l ’obscurité  (en canon)  
1. Seigneur, quand vient l’obscurité,   Eclaire-nous de vérité ; 
 Accorde-nous en cette nuit La paix du corps et de l’esprit ! 

4. Seigneur, tu veux, pour notre bien,  Après le jour, la nuit qui vient. 
 Dans ce repos tu nous bénis, O Père, ô Fils, ô Saint-Esprit ! 
Florette Du Pasquier, rév. 1982  
Bénédiction 
Le Seigneur vous bénit et vous garde. 
Qu'il vous soit donné de reposer en Dieu,  
comme un enfant sevré auprès de sa mère ! AMEN. 
 

Samedi 19 novembre 
  

8h30 Culte 

Ouverture 
Soyez tous les bienvenus, au nom de Dieu, Créateur du ciel et de la terre, 
et au nom de Jésus, le Christ, Vivant au milieu de nous par son Esprit ! 

Louange – Psaume 57,8-12 (Parole de vie) 
J'ai confiance, mon Dieu, j'ai vraiment confiance en toi,  
je vais chanter, je vais jouer pour toi. 
Réveille-toi, mon cœur, réveillez-vous, harpe et cithare,  
je dois réveiller la lumière du matin. 
Seigneur, je veux te dire merci parmi les peuples,  
je veux chanter pour toi parmi ceux qui ne te connaissent pas. 
Ton amour va jusqu'au ciel, ta fidélité monte jusqu'aux nuages. 
Ô Dieu, montre ta grandeur qui dépasse le ciel, que ta gloire brille sur toute la terre !  

Chant 49-16. Levée première, bri l le l ’aurore  (Morning has broken)  
1. Levée première,   Brille l’aurore ;  Le merle encore  Lance son chant.  
 Pour la lumière,  L’oiseau qui joue, Tout en moi loue  Dieu qui surprend.  
2. La pluie si douce  Tombe et ruisselle, L’eau étincelle,  Perles de feu.  
 Et sur la mousse  Reste une empreinte, La trace sainte  Des pas de Dieu.  
3. Tu nous confies  L’eau de la vie Et la lumière  Du premier jour ! 
 De joie je crie :  La terre est belle ! Dieu se révèle  Dans son amour. 
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Lecture biblique - 2 Corinthiens 4,5-12 (TOB) 
Non, ce n’est pas nous-mêmes, mais Jésus Christ Seigneur que nous proclamons. Quant 
à nous-mêmes, nous nous proclamons vos serviteurs à cause de Jésus.  
Car le Dieu qui a dit : que la lumière brille au milieu des ténèbres, c’est lui-même qui a 
brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le 
visage du Christ.  
Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d’argile, pour que cette incomparable 
puissance soit de Dieu et non de nous.  
Pressés de toute part, nous ne sommes pas écrasés ; dans des impasses, mais nous 
arrivons à passer ; pourchassés, mais non rejoints ; terrassés, mais non achevés ; sans 
cesse nous portons dans notre corps l’agonie de Jésus afin que la vie de Jésus soit elle 
aussi manifestée dans notre corps.  
Toujours, en effet, nous les vivants, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, afin 
que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre existence mortelle.  
Ainsi la mort est à l’œuvre en nous, mais la vie en vous.  

Le paradoxe de la vie 
La vie est un paradoxe. 
Dans cette lettre à l’Eglise de Corinth, l’apôtre Paul se sent obligé de défendre son ministère 
d'apôtre contre ceux qui l'attaquent à l'intérieur de l'Eglise, une Eglise qu'il avait  lui-même 
fondée. 
Les adversaires de Paul se prétendaient apôtres. Ils voulaient profiter de l'absence de Paul 
pour asseoir leur autorité et exploiter des avantages qui pourraient en découler. 
Paul lui-même vient de sortir d'une période très éprouvante où il a frôlé la mort à cause de 
son activité missionnaire. On peut donc imaginer son découragement face au travail de 
sape mené par ces adversaires à Corinth. 
Dans la vie, il y a des moments comme cela, où il arrivent épreuve sur épreuve, où le côté 
négatif de la vie semble prendre le pas sur tout le reste. 

Un Messie crucifié 
Oui, la vie est souvent un paradoxe.  La mort et la vie se côtoient, à l’extérieur mais aussi à 
l’intérieur de chacun de nous ; c'est la même chose dans nos communautés et au sein de la 
nation. Les commémorations du 13 novembre nous ont rappelé cela avec force. 
Il y a des joies et des peines. Il y a des moments où il est plus difficile que d'autres de croire 
à la vie, de croire en un Dieu de bonté qui veut le bonheur de tous, sans exception. 
Face aux difficultés, on peut se voiler la face. On peut essayer de se protéger, de nier le 
côté d’ombre de la vie, de prétendre qu’il n’existe pas.  On peut pousser aux marges tout ce 
qui ne se conforme pas à l’idée qu’on veut garder de la vie. 
Les adversaires de Paul à Corinthe se présentaient comme des « super apôtres », lisses et 
sans faille, des gens superbes.  
Pour Paul, si la foi n’affronte pas les dure réalités de l’existence humaine, de la vie et de la 
mort, ce n’est pas la vraie foi.   
La prédication de l’apôtre Paul n'est pas centré sur lui-même. Il annonce un autre, Jésus de 
Nazareth, celui qu’il appelle le Christ ou le Messie, le Seigneur. 
Pour lui Jésus est Celui qui montre un chemin pour découvrir le vrai sens de la vie et sortir 
de l'impasse de la mort. 
Jésus n’est pas un Messie superbe, mais un Messie crucifié. En tant que Christ, Jésus 
épouse dans sa propre chair toutes les ambiguïtés de notre existence humaine. 
Jésus n’était ni le plus beau ni le plus fort des hommes, mais il a mis sa vie entière au 
service de l’amour.  
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Il n’avait pas peur d’affronter le côté d’ombre de la vie. Il accueillait les malades et les 
exclus, beaucoup de ceux et celles qui se cadraient mal avec la vision «pure» et superbe de 
certains de ses coreligionnaires. Il a payé cet engagement de sa vie.   
Oui, l’amour a toujours un prix.  On ne peut pas aimer si on n’accepte pas de souffrir pour 
ceux ou celles que l’on aime. 

Un trésor dans des vases d'argile 
Face aux épreuves de son ministère, face à la contestation au sein de l’Eglise qu’il a fondée,  
Paul ne met pas en avant ses propres mérites ou sa propre capacité de venir au bout de ses 
difficultés. 
Il est trop conscient de ses limites, de sa faiblesse, de la précarité même de sa vie humaine. 
Mais en même temps, il a conscience d’être habité par une force qui vient d'ailleurs. 
Il déploie une image reprise dans le livre de Jérémie. Pour le prophète Jérémie,  l'homme 
dans sa relation à Dieu est comme l'argile entre les mains du potier. Ainsi Paul écrit : 
Mais nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile, pour qu'il soit 
clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. 

Paul met en évidence la contraste entre la puissance de la Parole de Dieu et la faiblesse de 
son messager. Ainsi non seulement les mots qu'il écrit mais aussi sa vie toute entière 
devient une prédication de l'Evangile.   
Paul expérimente dans sa propre vie, dans son corps, quelque chose qu'il rapproche de 
l'agonie de Jésus sur la croix, qui évoque cette angoisse existentielle de tout humain devant 
la mort : exposé à la mort, on pose la question du sens et du fondement de la vie. 
Jésus est allé au bout de cette angoisse. Il a été crucifié, livré par Dieu et abandonné par 
tous les siens au moment de la mort. Mais la puissance de Dieu lui a donné une vie nouvelle. 
Jésus a été ramené de la mort à la vie. Il est vivant. La mort n’a pas pu le retenir. 

Le courage de vivre 
La puissance de l’amour vaincre la mort à tout jamais. C’est là où le paradoxe de notre vie 
devient éclatant. 
Nous n’avons pas à gommer les contradictions et la fragilité de notre vie humaine. Ni même 
nos failles et nos erreurs. C'est pourquoi, dit l’apôtre, qu’il ne perd pas courage. C'est un 
message pour chacun de nous et pour nos Eglises, face à l'incertitude de l'avenir. 
Dans une phrase qui nous paraît étrange, Paul dit qu'il porte l'agonie, la mort de Jésus dans 
son corps. Oui, il la porte comme un trésor. Il annonce un messie crucifié.  
Dans l'événement tragique de la croix où Jésus assume jusqu'au bout notre condition 
humaine, y compris l'expérience de la déréliction, de l'abandon de Dieu, paradoxalement 
Dieu se révèle : en Christ, Dieu est avec nous.  Si Paul porte en son corps et s'identifie à 
l'agonie de Jésus, ce n'est pas par masochisme, bien au contraire. C'est pour que la vie de 
Jésus soit aussi manifestée dans son corps et au coeur de l'existence humaine. 
Dans ce monde trop souvent aveuglé par toute sorte de sirènes et fermée à l’amour, Paul 
ne fuit pas la confrontation avec la mort. La vie que Dieu promet est toujours plus forte que 
la mort. 
Malgré notre fragilité et nos contradictions, avons un trésor, une perle de grand prix, que 
personne ne peut nous ravir. Et nous portons ce trésor dans des vases d'argile. Ainsi 
fortifiés par la foi et la confiance dans l'amour de Dieu, nous trouvons la force pour traverser 
les épreuves de cette vie.                                                                                                                          
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Moment musical 
Cantique 36-19. Non point à nous, Seigneur 
1. Non point à nous, Seigneur, non point à nous la gloire,  
 Gloire au nom trois fois saint qu’on adore à genoux ! 
 De tes bienfaits passés tu couronnes l’histoire Par les bienfaits nouveaux que tu répands sur nous.  

2. C’est toi qui fais germer la plus humble semence, 
 C’est toi qui la fais croître et fleurir sous nos yeux : 
 Le grain de sénevé deviendra l’arbre immense Où bâtiront leurs nids tous les oiseaux des cieux.  
3. Tu nous as confié la Parole féconde ; Hérauts de ta justice et de ta charité, 
 Nous n’avons autre chose à proclamer au monde Que la croix du Sauveur, mort et ressuscité.  

4. Le trésor est sans prix, mais le vase est d’argile.  
 Toi seul tu peux soumettre et soutenir nos cœurs ; 
 Que cédant à ta grâce, ô Dieu de l’Evangile, Ils soient vaincus par elle, et par elle vainqueurs ! 

Théodore Monod 1836-1921 

Prière – Ce matin 
Seigneur, un nouveau soleil s'est levé sur ma vie. 
Une nouvelle journée s'est ouverte pour l'humanité. 
Je te prie pour les personnes fragiles et pour celles qui se sentent toujours trop fortes, 
pour les personnes que combattent la guerre par la guerre 
et pour celles qui cherchent à vivre et à construire la paix, 
pour les personnes qui souffrent et pour celles qui provoquent la souffrance. 
Pour toutes ces personnes, tu es vivant, Seigneur. 
Oui, Seigneur, tu es vivant, pour tout homme, toute femme et tout enfant de ce monde. 
Fais-nous vivre, les uns avec les autres, 
dans le pardon et la réconciliation donnés en Jésus, le Christ. AMEN. 

D'après Livre de prières, p. 116 

Notre Père 

Bénédiction 
Lorsque l'ange du Seigneur va voir Gédéon pour lui demander de délivrer Israël, il lui dit : 
Va avec la force que tu as ! 
C'est comme le fils d'un roi qui est séparé de son père  
par une distance de cent jours de marche. 
Ses amis lui disent : Retourne auprès de ton père ! 
Mais lui leur répond : Je ne peux pas, je n'en ai pas la force. 
Alors son père lui envoie dire : Fais comme tu peux. Marche selon ta force, 
et moi je viendrai, et je ferai le reste du chemin pour arriver jusqu'à toi. 
Va avec la force que tu as, partage le trésor que tu as reçu. 
Ne regarde as les épreuves de demain, à partir des seules forces de tes mains. 
Dieu renouvelle sa grâce chaque matin. 
Dieu calme tes angoisses, partage ton chemin. AMEN. 

 d’après A. Nouis, La Galette et la Cruche, t. 2, Lyon, Reveil publications, 1997, p. 141. 
22h15 Prière 
Deux textes pour terminer la journée 
Pour terminer cette journée, je vous propose d'écouter deux textes bibliques, puis de les 
méditer en silence quelques instants. 
On dit parfois que la nuit porte conseil. La nuit nous renvoie également à nos failles et à tout 
ce que nous ignorons de nous-mêmes et du monde.  
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On peut faire beaucoup de choses dans une journée, beaucoup de choses dans une vie, 
mais on ne peut pas tout contrôler. Arrive toujours un moment où il faut lâcher prise... 

Lectures bibliques 
Lance ton pain à la surface des eaux, car à la longue tu le retrouveras. (...) 
De même que tu ignores le cheminement du souffle vital, 
comme celui de l’ossification dans le ventre d’une femme enceinte, 
ainsi tu ne peux connaître l’œuvre de Dieu, Lui qui fait toutes choses. 
Le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas de repos à ta main, 
car tu ne sais pas, de l’une ou de l’autre activité, celle qui convient,  
ou si toutes deux sont également bonnes. 

Qohéleth 11,1.5-6 

Jésus dit encore : « Voici à quoi ressemble le Royaume de Dieu : Un homme lance de la 
semence dans son champ. Ensuite, il va dormir durant la nuit et il se lève chaque jour, et 
pendant ce temps les graines germent et poussent sans qu'il sache comment. La terre fait 
pousser d'elle-même la récolte : d'abord la tige des plantes, puis l'épi vert, et enfin le grain 
bien formé dans l'épi. Dès que le grain est mûr, l'homme se met au travail avec sa faucille, 
car le moment de la moisson est arrivé. »  

Marc 4,26-29 

Prière 
Que le Seigneur tout-puissant dans son amour  
nous accorde une nuit paisible et une heureuse fin 
Notre secours est au Nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. 
Présentons à Dieu cette journée qui s'achève,  
la tâche accomplie et celle qui n'a pas pu l'être. 
Rendons grâces pour les bienfaits reçus. 
Demandons pardon pour tout ce qui n'était pas vécu  
dans son Esprit d'amour et de vérité. 
Présentons la journée de demain et remettons-la au Seigneur. 
Prions pour nos biens-aimés et pour tous ceux et toutes celles qui nous sont confiés : 
plaçons-les dans sa Lumière, portons-les jusqu'à Dieu,  
afin  de les voir comme Dieu les voit,  
de les aimer comme Dieu les aime. AMEN. 

53-08. Dona nobis pacem - Donne-nous la paix    Canon 
Dona nobis pacem, pacem.  
Dona nobis pacem ! (quater) 

Texte traditionnel 

Envoi – Bénédiction 
Le royaume de Dieu est une petite graine plantée dans l'humus de notre terre. 

La semence est en toi... laisse-la germer, grandir, s'épanouir. 
La royaume est cette grâce inscrite dans les creux de ta vie. 

Il est cette parole qui te dit qu'au-delà de tes révoltes, de tes refus, 
de tes chutes et de tes oublis, Tu es aimé de Dieu. 

Que cette parole s'enracine en toi, 
Dans tes jours et dans tes nuits, 
Dans tes veilles et dans ton sommeil, 
Dans tes rêves et dans ta vie. AMEN. 

D'après A. Nouis, La Galette et la Cruche, t. 2, p. 86-87. 
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CULTE SYNODAL 
Dimanche 20 novembre 2016 au temple de Saintes 

 
Moment musical 
Ouverture 
La grâce et la paix nous sont données au nom de Dieu,  
notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur,  
dans la vérité et dans l’amour. 
Prière – appel à l'Esprit 
Nous tous qui sommes rassemblés ce matin,  
nous ne sommes ni plus savants, ni meilleurs que les autres. 
Nous sommes rassemblés ce matin en réponse  
à l’appel de Dieu en Jésus, le Christ. 
Nous savons aimés de Dieu  
et libérés par le Christ de toute forme de servitude. 
Cet amour et cette libération, nous voulons les célébrer ce matin. 
Par l’écoute de la Parole, par nos chants, par nos prières, 
nous voulons entendre et proclamer :  
que Dieu nous aime  et que le Christ nous libère pour vivre comme des hommes et des 
femmes libres et responsables. 
Chantons notre joie d’être rassemblés au nom du Seigneur : 
chant spontané 21-06. Voici ton jour, Seigneur  str. 3 
3. Voici ton jour, Seigneur ! Ta grâce nous appelle.  
L’Esprit a visité l’Eglise des fidèles.  
Nous l’attendons aussi : qu’il vienne dans nos cœurs, 
Qu’il fasse rayonner la gloire du Sauveur ! 
Louange 
L : Louons le Seigneur.  
A : Nous te louons, nous te bénissons,  
Dieu notre Père.  
L : Dans ton amour libérateur, tu nous appelles, malgré notre faiblesse,  
à être tes serviteurs, porteurs de lumière et d’espérance,  
solidaires de toute l’humanité.  
A : Nous te louons, nous te bénissons,  
Seigneur Jésus-Christ.  
L : Tu es venu en serviteur réconcilier tout homme avec ton Père.  
Tu as donné ta vie pour nous rendre notre humanité véritable  
et notre dignité d’enfants de Dieu.  
A : Nous te louons, nous te bénissons,  
Esprit Saint.  
L : Tu suscites l’Eglise ; tu la rassembles pour l’adoration ; tu l’envoies dans le monde ; tu lui 
donnes la force de vivre sa foi et d’en témoigner.  
A : Nous te louons, nous te bénissons,  
Dieu trois fois Saint.  
L : Pour annoncer l’Evangile, pour servir les hommes,  
tu fais de nous les ouvriers de ton Royaume.  
Pour construire la communauté, pour aider chacun à prendre part à sa mission, tu donnes à 
ton Eglise les serviteurs dont elle a besoin.  
A : Nous te louons, nous te bénissons. AMEN.  
Psaume 89. Je louerai ton amour et ta fidélité, str. 1, 3, 4 
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Prière de repentance Nos mains couvertes de cendre (d'après L. Basset) 
L1 : Il faut qu’une main soit ouverte ou fermée. 
L2 : Fermée, elle devient poing, outil de haine et de coups. 
L1 : Ouverte, elle apporte la paix, s’ouvre à l’autre. 
L2 : Nous sommes, au fil des jours, mains ouverts ou poings. 
 Mais le Christ est là où des hommes et des femmes tendent les mains. 
 Ensemble nous prions : 
L1 : Nos mains, couvertes de cendre et marquées de tant de choses ratées : 
Devant toi, Seigneur, nous ouvrons les mains ; 
Fais qu’elles soient capables de construire. 
L2 : Nos mains, crispées sur ce que nous possédons :  
 Devant toi, Seigneur, nous les ouvrons ; 
 Aide-nous à partager nos biens et nos richesses humaines. 
L1 : Nos mains, prêtes à déchirer et à blesser : 
 Devant toi, Seigneur, nous les ouvrons ; 
 Fais qu’elles deviennent capables de caresser.  
L2 : Nos mains, fermées comme des poings de haine et de violence : 
 Devant toi, Seigneur, nous les ouvrons ; Tu y déposes ta tendresse. 
L1 : Devant toi, Seigneur, nous ouvrons les mains :  
 nous attendons ton pardon. 
 
chant spontané 42-05.str. 2 Le Dieu fort est ma paix,   
Déclaration du pardon Au bout de son amour (d'après L. Berlot) 
En Jésus, le Christ, Dieu est allé au bout de son amour. 
Il a brisé le cercle infernal de la vengeance et de la haine. 
Il a fait du pardon la clé de la vie. 
Il a ressuscité Jésus, mort dans l’humiliation 
 pour le faire renaître dans la gloire. 
Il a mis au service des humains la puissance de son Esprit. 
Il nous donne son pardon et nous relève dans la joie. Alléluia ! 
Chantons à Dieu notre reconnaissance ! 
chant spontané 42-05.str. 3 Venez, enfants de Dieu 
Volonté de Dieu Partager (d'après Paolo Ricca) 
Pardonnés et libérés, écoutons ce que Dieu veut pour nous : 
 il nous donne la force de partager. 
  Non pas avant tout nos certitudes 
mais les inquiétudes de notre génération. 
Non pas avant tout nos richesses 
mais la pauvreté de ceux qui n’ont rien. 
Non pas avant tout notre espérance 
mais le désespoir avec les désespérés. 
En un mot : non pas avant tout 
ce que nous avons, 
mais ce que les autres n’ont pas ! 
Telle est la clé de l’espérance pour le monde.  
Partager notre confiance après,  
seulement après avoir partagé son inquiétude,  
partager notre foi  
seulement après avoir partagé son incrédulité,  
partager notre espérance  
seulement après avoir partagé son désespoir…  
Toute autre espérance n’est 
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qu’un rêve à bon marché. 
chant spontané 42-05.str. 4  Nous te célèbrerons, Seigneur 
 
Prière avant la lecture de la Bible – appel à l'Esp rit 
Seigneur, notre Dieu, notre Père, 
 fais-nous entendre une Parole qui vient de toi, 
  une Parole qui nous fait vivre. 
Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus, le Christ. AMEN. 
Lectures bibliques 
Jacques, esclave de Jésus-Christ, Dieu et Seigneur, aux Douze tribus qui sont dans le 
Diaspora : « Joie ! » 
Considérez comme plénitude de joie, mes frères, les occasions où vous subissez le choc de 
multiple épreuves, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit comme effet 
l'endurance. Ensuite, que l'endurance produise une action accomplie, afin que vous soyez 
accomplis, pleinement dotés et que vous ne manquiez de rien.  
D'ailleurs, si la sagesse manque à l'un de vous, qu'il la demande auprès de Dieu qui donne 
à tous simplement et sans reproches, et elle lui sera donnée. 
Jacques 1,1-5 (traduction Assaël - Cuvillier) 
Amen, amen, je vous le dis, vous,  
vous pleurerez et vous vous lamenterez,  
tandis que le monde se réjouira : vous, vous serez tristes,  
mais votre tristesse se changera en joie.  
La femme, lorsqu'elle accouche, a de la tristesse,  
parce que son heure est venue ;  
mais quand elle a donné le jour à l'enfant, 
 elle ne se souvient plus de la détresse, 
 tant elle a de joie qu'un homme soit venu au monde.  
Ainsi, vous, maintenant, vous éprouvez de la tristesse;  
mais je vous reverrai : votre cœur se réjouira,  
et personne ne vous enlèvera votre joie. 
En ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien.  
Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon 
nom.  
Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour 
que votre joie soit complète. 
Jean 16:20-24(NBS) 
Cantique 41-05. Nos cœurs te chantent  
Lecture biblique 
C'est une futilité qui a cours sur la terre : il y a des justes dont le sort conviendrait à l'œuvre 
des méchants, et des méchants dont le sort conviendrait à l'œuvre des justes. Je dis que 
c'est encore là une futilité.  
J'ai donc fait l'éloge de la joie, parce qu'il n'y a rien de bon pour l'être humain sous le soleil, 
sinon de manger, de boire et de se réjouir ; c'est là ce qui doit l'accompagner dans son 
travail, pendant les jours de la vie que Dieu lui donne sous le soleil.  
Lorsque j'ai décidé de connaître la sagesse et de voir l'occupation qui a cours sur la terre — 
car les yeux de l'homme ne voient le sommeil ni le jour ni la nuit — j'ai vu toute l'œuvre de 
Dieu : l'être humain ne peut pas trouver l'œuvre qui se fait sous le soleil ; ce que l'être 
humain cherche avec peine, il ne le trouvera pas ; et même si le sage prétend connaître, il 
ne peut pas trouver.  
Ecclésiaste 8.14-17 (NBS) 
Prédication –  Eloge de la joie 
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Jacques, esclave de Jésus-Christ, Dieu et Seigneur,  
aux Douze tribus qui sont dans le Diaspora : « Joie ! » 

Considérez comme plénitude de joie, mes frères, les occasions où vous subissez le choc 
de multiples épreuves, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit comme effet 
l'endurance. Ensuite, que l'endurance produise une action accomplie, afin que vous soyez 
accomplis, pleinement dotés et que vous ne manquiez de rien.  

D'ailleurs, si la sagesse manque à l'un de vous, qu'il la demande auprès de Dieu qui donne 
à tous simplement et sans reproches, et elle lui sera donnée. 

Jacques 1,1-5 (traduction Assaël - Cuvlillier) 

Amen, amen, je vous le dis, vous,  
vous pleurerez et vous vous lamenterez,  
tandis que le monde se réjouira : vous, vous serez tristes,  
mais votre tristesse se changera en joie.  
La femme, lorsqu'elle accouche, a de la tristesse,  
parce que son heure est venue ;  
mais quand elle a donné le jour à l'enfant, 
 elle ne se souvient plus de la détresse, 
 tant elle a de joie qu'un homme soit venu au monde.  
Ainsi, vous, maintenant, vous éprouvez de la tristesse;  
mais je vous reverrai : votre cœur se réjouira,  
et personne ne vous enlèvera votre joie. 

En ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien.  
Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon 
nom.  
Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, 
pour que votre joie soit complète. 

Jean 16:20-24 (NBS) 

C'est une futilité qui a cours sur la terre : il y a des justes dont le sort conviendrait à l'œuvre 
des méchants, et des méchants dont le sort conviendrait à l'œuvre des justes. Je dis que 
c'est encore là une futilité.  

J'ai donc fait l'éloge de la joie, parce qu'il n'y a rien de bon pour l'être humain sous le soleil, 
sinon de manger, de boire et de se réjouir ; c'est là ce qui doit l'accompagner dans son 
travail, pendant les jours de la vie que Dieu lui donne sous le soleil.  

Lorsque j'ai décidé de connaître la sagesse et de voir l'occupation qui a cours sur la terre 
— car les yeux de l'homme ne voient le sommeil ni le jour ni la nuit — j'ai vu toute l'œuvre 
de Dieu : l'être humain ne peut pas trouver l'œuvre qui se fait sous le soleil ; ce que l'être 
humain cherche avec peine, il ne le trouvera pas ; et même si le sage prétend connaître, il 
ne peut pas trouver.  

Ecclésiaste 8.14-17 (NBS) 

La joie peut-elle nous sauver ? 

Au moment de ce culte synodal, mon dernier en tant que pasteur en activité, je voudrais 
faire l'éloge de la joie. 

La joie est partout présente dans les Ecritures, un peu moins dans nos Eglises et dans nos 
vies, ce qui est certainement dommage. 

J'ai choisi trois « auteurs » pour méditer ce thème avec vous : Jacques, Jésus et Qohéleth 
(l'Ecclésiaste). 
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La joie peut-elle nous sauver de la futilité de l'existence, du choc de multiples épreuves, et 
de la tristesse de la mort ? 

La lecture de ces textes m'invite à croire que oui, et à demander à Dieu la sagesse qui me 
manque afin que ma joie soit complète. 

La joie est précisément l'expérience profonde du salut, de la guérison de notre être malade, 
une expérience qui, dans cette vie, ne peut être faite que de façon fragmentaire et par 
anticipation. 

Voir P. Tillich, Théologie systématique IV. La vie et l'Esprit, p. 154-155. 
Je vous invite donc à plonger avec moi dans les Ecritures pour faire une cure bénéfique face à la 
morosité du temps présent. 
Examinons ensemble, brièvement et successivement, la futilité de l'existence, le choc de multiples 
épreuves et la tristesse de la mort. 
Puis pour terminer, nous demanderons de recevoir la sagesse qui nous manque que Dieu nous offre 
gracieusement en Jésus-Christ. 

La futilité de l'existence 
Vanité des vanités, tout est vanité... 
Futilités des futilités, tout est futilité… 

Ce bien l'auteur. Son nom en hébreu est dérivé du mot pour l'assemblée, d'où son nom en 
grec et en français : l’Ecclésiaste. 

Son nom est proche d'un autre mot racine en hébreu qui veut dire dénigrer, critiquer, 
contester.  Qohéleth serait celui qui cherche à contester toute les recettes habituelles de 
bonheur, démontrer que la vie est pleine de contradictions. 
Qohéleth est très impressionné par la qualité éphémère de la vie, ce qu’il exprime par le mot hebel : 
souffle, vapeur, vanité, futilité, fumée : ce mot revient à 37 reprises dans son œuvre. 37 est justement 
la valeur numérique de ce mot hébreu hebel. 
Qohéleth est un sceptique ; s’il souligne l’importance de la sagesse, il donne aussi une place 
importante dans son œuvre à l'expérience humaine, à ce qu'il voit de ses propres yeux.  
C’est ainsi qu’il critique la sagesse populaire. 
Il souligne, avec sagesse, les limites de la sagesse.   
On ne peut pas tout savoir de Dieu, ni exactement comment fonctionne son jugement, comme en 
témoigne ce courte extrait : les méchants réussissent, alors que les justes subissent un mauvais sort, ce 
qui met mal la doctrine classique de la rétribution. 
Le réalisme et le scepticisme de Qohéleth sont pour moi un antidote à l’idéologie régnante l'ultra-
libéralisme, surtout à un moment où un homme qui se vante publiquement de sa cupidité et de ne pas 
payer des impôts, peut être élu président de la plus grande et plus puissante démocratie au monde ! 
Tout cela semble bien futile et vaniteuse. Et Dieu dans tout cela ? 
Dieu donne, mais ce qu’il donne, même s’il est bien fait (3.11), reste incompréhensible. Certains 
disent même que pour Qohéleth, Dieu se rapproche du destin. D’ailleurs, il parle à plusieurs reprises 
du sort de l’humain qui est le même pour tous, comme pour les bêtes : c'est la mort. Cela aussi est une 
futilité. 
S'il évoque bien « la crainte de Dieu », on peut se demander si l’expression ne se rapproche davantage 
à l’acceptation du destin.  
Il insiste surtout sur le fait que Dieu nous échappe toujours.  
Il s’oppose donc à une vision idéologique de la foi. 
Enfin il s’inscrit en faux contre une éthique de travail où seul compte le profit et qui ne laisse pas de 
place au repos et surtout à la jouissance des plaisirs simples de la vie. Comme la vie est plus 
qu’incertain, il vaut mieux saisir des moments fugace de bonheur. 
C'est ainsi qu'il fait l’éloge de la joie.  
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C’est ce qui reste à l’humain après son critique radical de la futilité de l’existence. Cette joie vient de 
la jouissance que donne le simple fait de vivre, vécu comme un don de Dieu. 
Il n’y a pas de garantie de réussite, ni pour l’éthique, ni pour le bonheur, mais l’humain peut, malgré 
tout, partir en quête de joie. 

Le choc de multiples épreuves 
Que faire alors de cette exhortation tout au début de l'épître de Jacques qui nous invite à « considérez 
comme plénitude de joie... les occasions où [ils] subissent le choc de multiple épreuves »? 
Les causes du malheur sont complexes, impossibles à déchiffrer. Le fait de croire ne nous donne 
aucun droit qui nous permettrait d'échapper aux épreuves qui arrivent à tous les êtres humains. 
Les attentats successifs qui ont frappé la France depuis l'année dernière nous le rappelle avec force : 
personne n'est à l'abri du mal radical. La guerre n'arrive pas qu'aux autres... 
Nous sommes entrées à nouveau dans une de ses périodes tristes de l'histoire où les pulsions de mort 
se déchaînent de façon particulièrement virulente et démoniaque, emportant aveuglement hommes, 
femmes et enfants dans leur sillage. 
C'est une vraie épreuve pour l'humanité toute entière. 
Il n'y a franchement pas de quoi se réjouir ! 
Peut-on faire alors de nos épreuves un sujet de joie ? 
La « plénitude de la joie » réside plutôt dans la capacité de pouvoir résister à l'épreuve, une capacité 
qui nous est donnée dans la foi. 
Selon l'auteur de ce texte, la mise à l'épreuve de notre foi « produit comme effet l'endurance ». Cela 
ne veut pas dire  simplement subir les événements stoïquement en attendant que cela passe.Le terme 
grec utilisé peut signifier aussi « un comportement volontaire de résistance ». 

J. Assaël, E. Cuvillier, L'Epître de Jacques, Genève, Labor et Fides, 2013, p. 157. 
Pour produire la joie dans sa plénitude, la foi doit être active. C'est un des maître mots de l'épître de 
Jacques. 

Il en est ainsi de la foi : si elle n'a pas les oeuvres,  
elle est morte en elle-même. 

Jacques 2,17 
La foi agissant en nous est un autre nom pour la patience, l'endurance et la persévérance qui nous 
permet de résister volontairement aux épreuves et d'en éprouver même de la joie. 
Si nous n'arrivons pas à regarder nos épreuves comme un sujet de joie, c'est parce qu'il nous manque 
quelque chose. 
Il nous manque de sagesse. 

La tristesse de la mort 
On peut se demander si Jésus lisait Qohéleth.  
En tout cas, nous savons qu’il donnait une place importante aux plaisirs de la table et de la 
communion fraternelle que cela lui procurait avec les marginaux et les exclus. 
II a connu la futilité de la vie, y compris le côté absurde provoquée par le pouvoir des oppresseurs, 
qu’ils soient religieux ou politique. 
Il n'a pas échappé non plus au choc des multiples épreuves. 
Il a payé cher le prix de sa fidélité à Dieu. 
Il a affronté la tristesse de la mort. 
Dans son discours d’adieu, Jésus cherche à préparer ses disciples 
au déchirement que va provoquer son exécution. 

L’évangile de Jean est le seul à donner une si large place à un tel discours ; habillement ces 
propos s’adressent aussi aux membres des communautés pour lesquelles Jean écrit, en 
proie de persécutions et se demandant si leur Seigneur ne les avait pas abandonnés… 
On y trouve cette promesse que leur tristesse sera changé en joie. 

Cette parole de Jésus, illustrée par l'évocation de la tristesse changée en joie de la femme 
qui accouche, est un écho de l’image maternelle de Dieu du prophète Ésaïe : 
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Oui, comme une mère console son enfant, 
moi aussi, je vous consolerai. 

Esaïe 66,13 (Parole de vie) 
Ce qui fait mal dans le deuil est la séparation. 
La mort semble mettre fin à la relation de façon définitive. 
Ce qui a été ne serait jamais plus, on doit en faire le deuil. 
Étant donné notre condition mortelle, nous ne pouvons pas échapper à cette tristesse, la 
mort est inscrite au cœur même de notre existence. 
Dans sa prédication, Jésus ne cessa d’inviter ses auditeurs 
à centrer leur vie sur l’essentiel, sans faux semblant. 
C'est là aussi qu'il rejoint Qohéleth. 
Il affronte la condition humaine telle qu’elle est. 
Mais… car il y a un mais, Jésus affirme que la tristesse de la mort ne sauraient être le dernier mot de 
notre existence. 
L’évangile de Jean nous présente la mort de Jésus non pas comme l’arrêt définitif de sa vie, mais 
comme l’heure de sa glorification et de son retour vers le Père. 

Encore un peu, et vous ne me verrez plus ;  
puis encore un peu, et vous me verrez… 
Je m'en vais vers le Père.  

Jean 16,16-17 
Ce mot « un peu » qui revient à plusieurs reprises dans ce discours focalise les interrogations des 
disciples. 
Manifestement il s’agit du temps entre le mort de Jésus 
et son apparition comme Christ ressuscité. 
En tant que lecteurs de l’évangile, nous pouvons nous aussi nous interroger sur l’implication de ces 
paroles de Jésus pour notre vie, 
notamment en face des inévitables deuils. 
Comment comprenons-nous cette promesse de Jésus que nous le reverrons ? 

Le monde, un certain monde cynique et sans espérance, se réjouit de voir Jésus disparaît 
comme un doux rêveur. 
Ce monde-là fait souffrir ceux et celles qui croient, d’abord par son incrédulité, mais souvent 
aussi par son manque de sensibilité voire sa violence. 
Mais… car il y a un mais, si Jésus est revenu de la mort à la vie, cela change tout ; c’est la promesse 
d’une consolation certaine, même s’il faut souvent attendre « un peu »… 
La rencontre avec le Christ ressuscité nous permet d’expérimenter dès maintenant la joie de ceux et 
celles qui savent que les séparations occasionnées par des deuils ne sont pas définitives, 
car pour Dieu tous les morts sont vivants dans son amour, 
et en Jésus-Christ, rien ne peut nous séparer de cet amour. 

Demandez et vous recevrez... 
Nous avons fait l'éloge de la joie. 
La joie naît de la réalisation profonde qu'à la fois je manque de tout et que tout m'est donné.   

La joie, c'est l'expérience de la grâce, souvent fugace et parfois durable, que malgré mes 
manques, mon incompréhension voire mon ignorance, rien dans ce monde ne peut me 
détruire, car j'appartiens au monde infini de Dieu et que rien ne peut me séparer de son 
amour inconditionnel et éternel. 

La joie est donc la liberté et le courage d'être pleinement ce que je suis, et de goûter 
pleinement la vie à chaque instant. 

La joie n'est pas seulement un sentiment, elle est communicative, voire contagieuse : elle 
peut être partagée avec d'autres et ce partage découple l'expérience de la joie. 
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Même si c'est fragmentaire et par anticipation, cette joie est réelle. 

Si cette joie nous manque, si nos communautés et nous-mêmes sommes tristes, 
demandons à Dieu la sagesse et elle lui sera donnée : 

Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. 
 

 
Reconnaissance du ministère du conseil régional 
PRESENTATION DU CR 
Nous allons maintenant reconnaître le ministère du Conseil Régional de la Région Ouest. 
A L’APPEL DE LEUR NOM,  
LES MEMBRES DU CONSEIL PRENNENT PLACE AUTOUR DE L’OFFICIANT.   
Aujourd’hui, mes frères et mes soeurs, dans la communion de l’Eglise universelle, nous 
vous recevons comme serviteurs du Christ au sein de l’Eglise protestante unie de France, 
dont nous avons déjà lu la Déclaration de l'Union au début de ce synode. 
J'invite l'assemblée à se lever pour invoquer ensemble l'Esprit Saint. 
Cantique 35-01. Viens, Saint-Esprit, Dieu créateur Veni creator 
ENGAGEMENTS  

3. Engagements communs  
Frères et sœurs, 
Vous exercerez le ministère qui vous est confié en accord avec la foi de notre Eglise et 
selon les règles de sa vie commune.  
Dans la soumission mutuelle, vous travaillerez fraternellement avec tous ceux qui ont part à 
l’oeuvre du Seigneur.  
Vous serez responsables de vos frères et de vos soeurs.  
Vous les encouragerez par votre vie.  
Vous vous garderez de tout ce qui pourrait faire tomber les plus petits.  
Vous serez discrets dans vos propos.  
Vous serez vigilants dans la prière, persévérants dans l’écoute de la Parole, fidèles au repas 
du Seigneur, assidus aux assemblées de l’Eglise.  
Vous poursuivrez votre formation spirituelle, théologique, humaine. Ainsi, vous aurez à 
coeur de renouveler l’élan de votre ministère.  
Est-ce bien là ce que vous voulez ?  
Conseil régional :  
- Oui, nous le voulons.  
Engagements particuliers du Conseil régional  
Officiant(e) :  
Vous qui êtes appelés à former le Conseil de la Région Ouest et vous, Guillaume, en 
particulier, qui le présidez, vous êtes au service de l’unité de l’Eglise et de sa mission dans 
le monde.  
Vous veillerez sur les Eglises de cette Région ; vous les visiterez et les exhorterez ; vous 
soutiendrez celles qui sont faibles ou en difficulté ; vous resserrerez les liens qui les 
unissent.  
Vous mettrez tout en oeuvre pour les aider à accomplir leur ministère et vous aurez le souci 
de tous ceux qui y ont part à ce travail.  
Vous serez un lien permanent entre les Eglises de notre Région et les autres Régions, ainsi 
que l’ensemble de l’Eglise réformée de France. Vous préparez les travaux des Synodes et 
veillerez à l’application de leurs décisions.  
Vous développerez les relations fraternelles avec les autres Eglises.  
Est-ce bien là ce que vous voulez ?  
Conseil régional :  
- Oui, nous le voulons. Jésus-Christ est le Seigneur.  



Eglise Protestante Unie de France,                                                                       Synode régional de Saintes 
 région ouest                                                                                                        18, 19 et 20 novembre 2016 

 

Cahier post-synodal, 63 
 

Qu’il nous soit en aide.  
 
ENGAGEMENTS SOLIDAIRES DE LA COMMUNAUTE  
Frères et soeurs,  
Vous venez de recevoir les engagements des membres du Conseil régional.  
Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu.  
Nous prierons pour nos frères et nos soeurs et nous les soutiendrons.  
Est-ce bien là ce que vous voulez ?  
Manifestez-le en vous levant et en vous engageant à haute voix :  
L’ASSEMBLEE SE LEVE ET DIT A SON TOUR :  
Assemblée : - Oui, nous le voulons.  Jésus-Christ est le Seigneur.  
  Qu’il nous soit en aide.  
IMPOSITION DES MAINS  
Nous t’en prions, Dieu notre Père,  par Jésus-Christ, notre Seigneur,  
accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à nos frères et à nos soeurs  
que nous recevons et établissons comme conseillers régionaux dans ton Eglise.  
Donne à ce conseil d’accomplir  humblement et fidèlement  le service auquel tu l’appelles 
pour qu’il garde ton peuple  dans la communion fraternelle, l’unité du corps du Christ et 
l’accomplissement de sa mission.  
Assemblée :  
Chant (NCTC 398)   Amen ! Alléluia ! 
Amen, alléluia ! Alléluia !  Amen, alléluia ! 
ACCUEIL  
Eglise du Christ, réjouis-toi pour les ministères que le Seigneur te donne.  
Et vous, membres du Conseil..., vous n’êtes pas seuls.  
Réjouissez-vous d’avoir part à l’annonce de l’Evangile.  
Le Seigneur est fidèle !  
Offrande 
C'est maintenant le moment de l'offrande.  
Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, 
sans contrainte, ni regret. Dieu aime celui qui donne avec joie ! 
Moment musical 
Prière 
Seigneur Dieu, notre Père, qu'avons-nous que nous n'ayons reçu de toi ?  
Nous devons tout à ta grâce. 
Accepte, nous t'en prions cette humble part des biens  
que tu nous as toi-même donnés : qu'elle serve à ta gloire. Amen. 
Sainte cène 
Préface 
chant spontané 63-46. Saint, saint, saint  Sanctus 
Paroles de l'institution – Appel à l'Esprit (épiclè se) 
Notre Père chanté 62-25 Jour après jour 
Communion (tout le monde reste à sa place) -  Action de grâce 
Nouvelles de la communauté 
Prière d'intercession (d'après Ruben Alves) 
Seigneur, nous entendons les gémissements de ta création : 
amertume et colère, impuissance et désespoir, frustration et peine. 
Des vagues de désespoir nous submergent. 
Notre Dieu, es-tu absent du monde ? 
As-tu abandonné les simples et les humbles ? 
Sommes-nous laissés à nous-mêmes pour lutter contre la violence et la haine, à mains nues 
et avec nos paroles impuissantes ? 
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Mais comment pouvons-nous être sauvés sans espoir ? 
Seigneur : aide-nous à voir dans les gémissements de ta création 
non l'angoisse de la mort mais les douleurs de l'enfantement ; 
aide-nous à voir que la souffrance est le commencement de l'avenir, 
parce qu'elle est le cri lancé contre l'humanité d'aujourd'hui ; 
aide-nous à la percevoir comme un symphonie, 
une symphonie de gémissements dirigée par ton Esprit ; 
aide-nous à pressentir dans la protestation le début de la justice, 
dans la croix le chemin vers la résurrection 
et dans la souffrance la semence de la joie. 
Seigneur : dans cette vision, nous trouvons le salut – 
c'est en espérance que nous sommes sauvés : 
sauvés du désespoir, 
sauvés de la paralysie, 
sauvés pour l'obéissance, 
sauvés pour la patience, 
sauvés pour la joie – même en captivité. 
Loué sois-tu pour la liberté que tu nous donnes dans l'amour, 
pour ta puissance dans l'impuissance... 
Sauve-nous de l'orgueil, 
d'avoir le monopole de ton pouvoir 
et de la vaine prétention d'emprisonner ta liberté. 
Sauve-nous pour que nous puissions être surpris, 
et donne-nous la joyeuse liberté de te suivre comme tu le désires. 
Cité dans H. Mottu, Les « Confessions » de Jérémie, Genève, Labor et Fides, 1985, pp. 
167-168. 
Envoi – bénédiction 
Au moment où nous allons reprendre la route pour rentrer et avant que notre modérateur ne 
clore notre synode, voici en guise d'envoi une parole tirée du livre de Néhémie :  
« Rentrez chez vous, prenez un bon repas, buvez d'excellentes boissons, et partagez avec 
ceux qui n'ont rien de prêt,  
car ce jour est consacré à notre Seigneur.  
Ne soyez pas dans la tristesse !  
La joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. »  
Néhémie 8,10 
Que le Dieu d'espérance et de paix vous bénisse. 
Que le Christ qui partage la souffrance du monde 
 reste toujours présent à vos côtés.  
Et que le Souffle de Dieu nous inspire, 
 nous donnant la joie, la force et le courage de vivre 
  dans l'espérance du monde nouveau qui vient ! AMEN.  
chant spontané 62-76. Dieu, bénis notre départ   
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