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Bureau du Synode régional 2007

Modérateur Odile SANPITE

Vice-modérateurs     Frédéric VERSPEETEN
Joëlle WALBAUM

Secrétaires Béatrice CLERO-MAZIRE
Olivier PUTZ
Francien GUIBERTEAU

Questeurs François DIETZ
Zoltan ZALAY
Quentin BRADDOCK
Frédéric FOURNIER

Rapporteurs     Thibaut DELARUELLE 
Andrew ROSSITER

Aumônier  Carine PICHARD

Commission des Vœux : Janine PIROTTE
Noémie WOODWARD
Claudine TETREL

Destination de l’offrande 

Eglise unie de Zambie et particulièrement à la paroisse de Kafue du pasteur Lyod Sikaundi. 
Montant de l’offrande : 818.76 Euros

Modérateur Synode 2008

Le pasteur Eric GEORGES a été élu modérateur du synode Régional 2008 avec 65 voix.
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Messages de l’aumônier : Carine Pichard

Le pasteur Carine Pichard, pasteur dans l’EELF à Béthoncourt, a 
assuré l’aumônerie du Synode régional. Voici les textes de ses 
méditations sur le livre prophétique de Jonas.

Jonas 1  

Jonas ne veut pas. Il n’a pas envie d’obéir à la voix de Dieu qui lui demande d’aller 
à Ninive et d’y transmettre sa parole.
Il s’enfuit, loin : à  l’extrême opposé de Ninive : il est attendu à l’est, il s’embarque 
pour l’ouest, prêt à aller jusqu’à Gibraltar, aux portes du monde connu alors.
Il ne recule même pas devant la dépense : il affrète un bateau, le loue tout entier, 
avec l’équipage, devient l’armateur pour s’assurer qu’on l’emmènera bien là où il 
compte aller.
Il ne veut plus entendre quiconque : se réfugie dans la cale, dans un sommeil de 
plomb, même pas dérangé par le tonnerre (en hébreu la voix de Dieu).
Il est prêt à mourir plutôt que de faire demi-tour : demande à peine voilée de le 
suicider pour calmer les flots déchaînés. 

Pourquoi ? parce qu’il a peur ? c’est une explication souvent invoquée. Infondée à 
mon avis. Jonas n’a pas peur, la suite nous le montrera. A aucun moment, Jonas 
n’exprime ce sentiment.
Alors,  pourquoi ?  parce  que  les  ninivites  ne  le  méritaient  pas.  Parce  que  les 
habitants de Ninive sont les salauds de l’époque. Ce sont eux qui ont envahi Israël 
et Juda, eux qui ont massacré, torturé, exilé la population de ces pays, les amis, les 
voisins, la famille de Jonas. Eux qui ont souillé le temple, l’espace sacré, et détruit 
ce qui représentait la présence même de Dieu parmi son peuple. Ils n’ont pas droit 
à une seconde chance, pas question de leur offrir une possibilité de changer, de 
revenir des horreurs qu’ils ont fait subir.
La parole de Dieu offerte à des ordures pareilles, non, plutôt mourir. Tout ce que 
ces individus méritent, c’est le silence de Dieu, son indifférence, son mépris.

Mais, si Jonas est entêté, Dieu l’est aussi. Si Jonas est rapide à réagir, cad fuir, Dieu 
l’est encore plus. Pas moyen d’échapper à Dieu, pas assez de place dans le monde 
pour  qu’il  oublie  et  Jonas,  et  Ninive.  Dieu  rattrape  Jonas,  parle  encore.  Par  le 
tonnerre, et finalement par la voix du capitaine du bateau.
Jonas, réveillé, est acculé et doit répondre de ses convictions devant des païens. Et 
nous offre une confession de foi d’une efficacité redoutable. A peine les marins 
auront-ils retrouvé la terre ferme qu’ils se dépêcheront d’offrir des sacrifices au 
Seigneur.
Une première vague de conversion que Jonas n’a ni cherchée, ni espérée, et à 
laquelle il n’assistera même pas.

Jonas ne veut pas transmettre ; et pourtant il le fait. Contre son gré, sans aucun 
artifice. Il transmet sans décision synodale, sans catéchisme ou texte de référence, 
sans prière à l’esprit. 

Pouvons-nous ne pas transmettre ? pouvons-nous échapper ou être loin de Dieu ?
Finalement la question est la même, tout comme la réponse :  non. Pas moyen 
d’échapper  à  Dieu ;  pas  moyen  d’être  autre  que  ce  que  nous  sommes :  des 
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chrétiens ayant reçu le cadeau, mais aussi la responsabilité du message d’amour 
de Dieu. 
Des messagers qui reçoivent la charge d’annoncer là où ils auraient préféré se 
taire. Là où ils n’auraient jamais mis les pieds, là où, selon nos pronostics, la parole 
de Dieu n’a aucune chance d’être reçue. Ceux dont nous désespérons, ceux que 
nous ne déclarons pas dignes, pas attentionnés ou réceptifs

Au boulot ! Transmettons ! Et qui sait ? Peut-être que les ninivites, nos ninivites ne 
seront pas les seuls convertis ?

Jonas 2 

Dans ce chapitre, il y a un animal qui prend toute la place. C’est normal, il doit être 
immense pour contenir un adulte tout entier !  Cette baleine, ce cachalot a fait 
couler beaucoup d’encre ! Des commentateurs très bien intentionnés ont même 
tenté  de déterminer  de quelle  race  il  devait  s’agir.  Perte  de temps qui  cache 
l’essentiel. Juste un trait d’humour qui symbolise le fond. Parce que Jonas touche le 
fond ; il le dit, il le chante. Et c’est ce que Jonas dit qui devrait retenir toute notre 
attention. Je dirais même que c’est ce qu’il ne dit pas qui est le plus important. 
On imagine bien notre Jonas, rattrapé et finalement vaincu par Dieu. Jonas a perdu, 
il est ramené à sa mission et convaincu par la cause des Ninivites. Il serait normal 
qu’il  exprime des regrets, qu’il  s’excuse de ses fuites, de sa révolte ; et que le 
psaume qu’il chante comporte donc une confession de ses péchés dans les règles.
Vous l’avez vu passer, cette confession ? rien, elle n’apparaît à aucun moment.
Jonas parle  des vagues, des eaux qui le prenaient à la gorge, de la fosse dans 
laquelle il est descendu ; et finit ce magnifique poème par une louange, puisqu’il a 
été ramené à la vie.
Et pourtant, il n’est pas encore sorti du poisson !

Dans nos temples, pendant nos cultes,  combien de temps accordons-nous à la 
confession du péché ? et à  la déclaration du pardon ? J’ai souvent été frappée du 
déséquilibre : on a toujours beaucoup à se reprocher, et la déclaration du pardon 
prend 5 secondes ! 
La confession du péché est quelquefois un véritable catalogue des bassesses dont 
nous sommes capables, voire un étalage de toutes nos erreurs passées. 
Et devient alors un véritable marécage dont nous ne sortons que difficilement, 
alors qu’elle devrait être un tremplin pour recevoir l’assurance de la grâce de Dieu 
et nous mettre en marche.

Dans le psaume de Jonas, aucun regret, aucune culpabilité, aucune honte
En revanche, on y lit la difficulté, la souffrance, puis la promesse de repartir, la 
reconnaissance d’avoir été sauvé, et la louange, déjà, de revivre. Si Jonas ne s’est 
pas  attardé  sur  sa  faute,  qui  serions-nous  pour  le  faire ?  Sommes-nous  plus 
coupables ? certainement pas.

Psaume modèle  qui  nous  est  offert  là,  un  psaume d’espérance  extraordinaire, 
remarquable et à imiter vigoureusement ! 
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Jonas 3 

Ça y est, l’histoire est partie comme Dieu l’avait prévue dès le départ. On est enfin 
sur les rails.
Mais une première surprise vient troubler le cours normal des choses : la réussite 
pleine et entière de la mission de Jonas. Il n’a pas fini de parler que les habitants 
de Ninive croient en Dieu et entament le deuil. Ce serait chouette si ça marchait 
toujours aussi bien ; c’est presque trop beau pour être vrai : c’est presque louche ! 
Néanmoins, au 16e siècle, au 19e siècle, on a connu des mouvements religieux de 
masse. Et même à Ninive, au 7e siècle avant notre ère, grandes périodes de jeûne 
promulguées par le roi.
Pourquoi ? grâce à qui ? à quoi ? on donne des explications, mais la vérité, c’est 
que cela nous échappe. La transmission n’est pas seulement notre activité, et ne 
relève pas seulement de notre responsabilité. Il y a les autres, leur manière de 
recevoir et les circonstances, et Dieu.

Et pourtant Jonas n’a pas fait preuve de grandes qualités d’orateur. Son message 
est pour le moins laconique, sinon lapidaire. Rien de motivant, rien de positif dans 
la phrase « encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Je pense même que Jonas 
devait  prendre  un certain  plaisir  à  annoncer  à  ses  ennemis  que  leur  fin  était 
proche, et leur châtiment tant attendu était imminent.
Il  aurait  dû être lynché au premier carrefour,  eh bien non, les habitants de la 
grande ville ont choisi de se repentir.

Alors, pourquoi cette hâte de changer ? pourquoi, si l’on est condamné, se priver 
de nourriture, arrêter de vivre comme le font les habitants de Ninive, et leur roi ? 
Parce qu’il reste 40 jours ; parce qu’un délai est offert, et que quand on veut être 
sûr de la destruction d’une ville entière, on ne la prévient pas ; on détruit, c’est 
tout. 
Et ça, le roi l’a compris. Un roi païen, qui prie quantités d’autres dieux, qui est sans 
doute aussi le chef religieux, se met à croire en ce Dieu étranger qui peut, qui 
sait ? changer de projet. Ce roi se met à croire en Dieu contre la fatalité comme le 
montre le décret stupéfiant qu’il fait crier dans la ville : « qui sait ?  Dieu peut se 
raviser  et  se  repentir.  Alors  il  se  détournera  de  sa  terrible  colère  et  nous  ne 
mourrons pas. »
Rien ne prédispose le roi à croire en un dieu qui peut changer : toutes les religions 
admettent le fatum, ce qui doit arriver. Et même nous, nous voyons la date de 
notre mort comme une certitude  inscrite de toute éternité ; un accident, c’est que 
ça devait arriver.

Nous voici face à un roi païen nous donne une leçon d’espérance formidable : par 
amour pour nous, Dieu se contredit, se dédit, pour que nous vivions.

On se voit mal, tel Jonas, se promener dans nos grandes villes et menacer nos 
contemporains.  On a trop peur  d’être  pris  pour des Philipillus,  ce prophète de 
malheur  de  Tintin   (l’étoile  mystérieuse)  d’abord,  et  puis  on  n’attire  pas  des 
mouches avec du vinaigre ! On ne veut pas rebuter, ni exclure, ni surtout juger.

Mais si nous mettons nos pas dans ceux du roi de Ninive, et que nous entendons 
dans cet appel avant tout une technique pédagogique pour réveiller et faire revenir 
de  leurs  égarements  nos  contemporains  (comme  la  date  de  péremption  des 
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aliments ou comme nos menaces face à nos enfants), alors nous enrichirons notre 
transmission.

Les  paroles  apocalyptiques  de  Jésus  peuvent  aussi  être  entendues  de  cette 
manière : pas un jugement qui enferme ou tue, mais un appel pressé, insistant, 
pour  que nous ne perdions pas  une minute.  L’évangile  pousse très  souvent  à 
prendre position, à choisir sans tarder.
Cette  technique a  toute  mon admiration :  en  l’utilisant,  Dieu  n’a  pas  peur  de 
passer  pour  un mou. Dieu accepte le  risque de passer  pour  un clampin,  sans 
parole, qui se dégonfle pour nous dire son espérance en nous et son attachement à 
nous. Dire de Dieu qu’il change est une affirmation qui peut dérouter et perturber ; 
mais s’il change ses plans, c’est pour ne pas changer dans son amour pour nous. 
Finalement, il y a une parole qui ne varie pas : l’amour de Dieu pour nous !

Jonas 4 – Matthieu 5, 21 à 24

Voilà trois jours que nous voyageons avec Jonas : sur le bateau en pleine tempête, 
dans le poisson en plein désarroi,  à Ninive en pleine action. Nous avons eu le 
temps de faire connaissance, Jonas est une personne à qui il  arrive des tas de 
choses, qui y réagit de manière très humaine, on se sent vite familier avec lui. 

Ce qui  nous permet de dire que Jonas n’est  pas un prophète banal.  Tellement 
proche de nous qu’on se demande ce qu’il a de saint, de particulier, ce qui fait de 
lui un prophète. Ses sentiments, ses ressentiments, ses choix et son attitude ne 
sont pas celles que nous attendrions d’un prophète. Il fuit, se plaint, veut mourir et 
ne sait même pas se réjouir de la réussite de sa mission auprès des Ninivites. Il 
parle, ça oui, mais vraiment très peu de Dieu. 
Quand on y regarde de près, la seule parole que Jonas transmet de la part de Dieu 
est aussi brève et tendre qu’un éclair : « encore 40 jours et Ninive sera détruite ! ». 
C’est tout ! Comparé à des Esaïe, Jérémie ou Ezéchiel, c’est ridicule !
Il faut l’admettre : le livre de Jonas mérite à peine sa place dans la catégorie des 
prophètes.
J’ai même envie de dire : le livre de Jonas est un prétexte pour mettre en scène un 
homme face au scandale de la grâce de Dieu. Un croyant confronté à la grâce 
offerte à ses ennemis
Jonas connaît bien Dieu, sa confession de foi le prouve : toi tu fais grâce, et tu as 
du cœur, tu es long à te mettre en colère, tu es plein d’amour et tu te repens du 
malheur projeté.
Mais  transmettre  la  grâce  de  Dieu  à  ses  ennemis,  c’est  un  apprentissage 
douloureux pour lui.
Jonas ne se gêne pas pour passer un savon à Dieu sous prétexte de prier

C’est un scandale que Dieu aime tous les humains, ennemis compris. Nous, c’est 
normal, nous sommes dévoués, engagés, corrects, aimables, mais les autres, les 
salauds, les méchants ? C’est bien plus dur : pensez aux meurtriers, pédophiles, ou 
simplement aux gens qui vous insultent parce que vous n’avancez pas assez vite 
aux feux, ou à votre sœur à laquelle vous ne parlez plus depuis des années, ou cet 
ami qui vous a laissé tomber.
La grâce de Dieu, le pardon accordé à ceux-là, c’est plus dur à avaler. 
La grâce est incompréhensible et injuste car elle ne tient pas de compte, alors que 
nous passons notre temps à évaluer notre indépendance, à racheter la moindre 
faveur qu’on nous fait, jusque dans nos invitations à dîner. Nous sommes obsédés 
par l’égalité, l’équilibre, alors que Dieu n’en a rien à faire.
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La réaction de Dieu ne se fait pas attendre. Il n’a pas oublié Ninive, il n’oublie pas 
Jonas.
Et si l’on a retenu la parole de Dieu teintée de menace faite à Ninive, il faut ici 
remarquer l’humour contenu dans les paroles que Dieu adresse à Jonas :  est-ce 
que ça te fait du bien de te mettre en colère ? As-tu raison de te mettre en rage 
contre la plante ?
Dieu se moque de Jonas ; et on a envie de rire avec lui, mais pas trop puisqu’on se 
sent visé.  Là encore, Dieu fait  preuve de pédagogie pour reprendre son porte-
parole, pour l’amener à penser en termes de grâce, pour revenir de son envie de 
vengeance. Avec une plante exotique à tous points de vue, Dieu lui apprend la 
miséricorde,  lui  fait  toucher  du doigt  ce  qu’il  peut  éprouver  pour  les  120 000 
habitants de Ninive, sans oublier ses bêtes.

Jonas nous apprend que l’on ne fait  pas de transmission en restant à  l’écart. 
Apporter aux autres un message, leur donner un héritage spirituel, ce n’est pas 
s’en  décharger  vite  fait.  On  ne  peut  pas  écrire  un  beau  texte,  le  discuter, 
l’amender, le voter, puis le refiler aux journaux ou successeurs. La parole de Dieu 
nous interpelle en même temps que nous l’annonçons, Jonas en a fait l’expérience, 
et nous la faisons également. On ne peut pas être neutre, la grâce de Dieu nous 
touche, parce que nous en sommes bénéficiaires, d’abord ; ensuite parce que cette 
même  parole  est  offerte  également  à  nos  prochains  détestés  et  nous  place 
ensemble devant Dieu.
Etre chrétien, au bénéfice de la grâce, ce n’est pas avant tout s’engager pour plus 
de justice, la résolution des problèmes sociaux, ou contre la faim dans le monde ou 
la  réduction  des  pollutions  ou  la  sauvegarde  de  la  terre ;  ce  n’est  même pas 
comment insuffler  davantage de spiritualité  dans ma paroisse,  donner  plus  de 
place à la prière ou à l’étude des textes bibliques ; mais en premier (ce qui n’exclut 
pas des conséquences) comment cet évangile, donné à mes ennemis me touche, 
moi  qui  suis  chrétien depuis  des décennies et  qui  connaît  bien Dieu.  La vraie 
question, c’est ma conversion à l’évangile par le biais de mes ennemis. La vraie 
question, c’est si je vais partager avec ceux qui ont du passif à mon égard, la 
parole de vie de Dieu. Si je vais suivre le chemin d’humour proposé par Dieu, 
quitter mes crispations et mes rancœurs. 

Vouloir  transmettre  ses  convictions  comporte  inévitablement  un  mouvement 
personnel, intime. On n’est plus le même après.
Et Jonas ? Fin en queue de poisson, ce qui n’est pas peu dire. Pas de fin, pas de 
conclusion pour lui. On ne sait pas s’il a dépassé ses rancoeurs, on ne sait pas s’il a 
réalisé que même les pires salauds sont aussi des hommes, et donc des enfants 
aimés de Dieu.
Le mot de la fin revient à Dieu sans que Jonas réponde à sa question :  Et moi je 
serais  impitoyable  envers  des gens  qui  ne distinguent  pas leur  droite  de leur 
gauche ? A chacun d’écrire sa fin/suite !

Page 8 sur 26



Nous avons 
besoin de 
témoins
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Message du président de région

« Au défi de la transmission »

Une grande de nuée de témoins

Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d’une si grande nuée de témoins, 
rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enlace si facilement, et marchons avec 
persévérance dans le combat1 qui nous est réservé, les yeux fixés sur Jésus, qui  
est l’initiateur de la foi et qui la mène à son accomplissement (Hébreux 12, 1).

Réunis en synode régional, nous pouvons donner un visage 
vivant à cette nuée de témoins. Car par votre présence ici à 
Sailly-lez-Cambrai  vous  habitez  et  rendez  vivante  cette 
parole de l’épître aux Hébreux. En tant que délégués de 

votre  Eglise  locale  ou  en  tant  qu’invités,  vous  apportez  les  nouvelles  de  vos 
paroisses, de vos œuvres et de vos mouvements. Non seulement pour les partager 
mais aussi pour les relayer aux autres. Oui, vous êtes ici  comme des témoins. 
Notre synode a besoin de témoins. Des témoins responsables qui savent qu’ils ne 
sont pas seuls. Qui savent qu’au milieu de la nuée il y le Christ lui-même qui s’y 
tient. 

Plus  que d’une multiplicité  d’idées,  notre Eglise  a besoin  d’une multiplicité  de 
témoins qui  se sentent liés les uns aux autres par une  marche commune, un 
même combat, une même recherche, une même persévérance, par une même foi, 
par une même espérance.

« Par la foi », scande l’épître aux Hébreux. C’est par la foi 
que  nous  sommes  en  communion  avec  cette  nuée  de 
témoins. En effet dans le chapitre précédent, le chapitre 

11, l’histoire de Dieu avec son peuple est racontée à travers des temps forts 
dans la vie et la mort de témoins : le sacrifice d’Abel, la sauvegarde de 
l’arche de Noé, le  départ d’Abraham et  à  travers  la  vie  et  la  mort,  le 
désespoir et le salut de tant d’hommes et de femmes. Le rédacteur de 
l’épître aux Hébreux nous entraîne dans une chaîne de témoins pour dire 
avec détermination que tous, c’est à dire les témoins de hier et les témoins 
d’aujourd’hui, que tous nous arriverons ensemble à l’accomplissement2 du 
temps.  Tous nous serons dans cette nuée de témoins avec le Christ au 
milieu.
 
Pendant ce week-end synodal vous formez en quelque sorte cette nuée de témoins 
en lien aussi avec ceux et celles qui nous ont quittés. J’évoque ici particulièrement 
le décès de Robert Morize qui a été pendant plusieurs mandats délégué de l’Eglise 
à Liévin et celui de  Christian Garin qui a consacré les deux dernières années de sa 
vie au service de la Mission Populaire à Roubaix. Que leurs témoignages puissent 
nourrir celui des autres.  

1 Autre traduction : courons avec persévérance l’épreuve (NBS)
2 Hb 11, 40
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par le va-et-vient 
du Souffle

Le véritable Semper 
reformanda se situe dans 
la réapprobation de 
notre (trans) mission

Synode régional Nord-Normandie 2007
Sailly-lez-Cambrai

Au commencement la transmission

Depuis Jésus le Christ, l’Eglise s’est toujours mise au 
défi du témoignage, au défi de la transmission, jusqu'à 
aujourd’hui.  L’évangélisation fait partie de la Mission 
de  Dieu  vers  le  monde  qu’Il  aime.  Notre  synode 
régional s’inscrit dans cette grande mission de l’Eglise 

en tout lieu et en tout temps.  La Lumière du Christ illumine tous les humains.  
Toutes les Eglises chrétiennes réunies à Sibiu pour le troisième rassemblement 
œcuménique européen en septembre dernier l’ont confirmé3. 

Comment expliquer autrement que nous voulons tous faire partie de cette nuée de 
témoins,  sinon par  le  fait  que vous êtes  venus  participer  à  ce  synode ?  Nous 
voulons nourrir notre propre témoignage et celui de notre Eglise par le témoignage 
des autres. Nous sommes tous habités par le désir et la volonté que nos paroisses, 
nos groupes d’études bibliques, nos catéchismes, nos cultes, nos entraides, nos 
institutions soient des lieux de ressourcement et des lieux de transmission. Nos 
projets  de vie,  nos  expérimentations  en témoignent.  Parmi  nous,  personne ne 
souhaiterait que la lampe du témoignage soit mise sous le boisseau. Personne ne 
veut que le témoignage de nos Eglises soit recouvert d’un vase. Nous souhaitons 
tous que nos communautés soient des lieux de lumière qui brillent pour tous et 
toutes. 

Toutefois,  nos  Eglises  aujourd’hui  s’interrogent  sur  la 
manière de vivre leur mission et sur la manière de vivre la 
transmission dont le témoignage est une trajectoire4. Elles 
aspirent  à  un  souffle  nouveau.  Et  si  je  me  permet  de 

développer cette image : par sa respiration notre synode s’inspire et réfléchit sur 
ses convictions, ses objectifs et ses moyens. Par son « expiration » l’Eglise s’ouvre 
et tend la main aux autres dans le monde dont elle fait partie. Ce va-et-vient du 
Souffle nous oblige à la fois d’avoir  un regard précis et  responsable sur nous-
mêmes et un regard ouvert et accueillant sur le monde.

A la recherche des défis

Le contexte de la mission de l’Eglise change, est 
en pleine mutation. Nos Eglises sont appelées à 
s’adapter,  à  trouver  des  langages  nouveaux  et 
des formes nouvelles pour dire Jésus Christ. Face 
aux défis  d’une situation pluraliste,  relevée par 
les rapporteurs de ce synode, et multi-religieuse, 

le message réformateur de la réconciliation de Dieu avec nous, les humains, et de 
la  liberté  offerte  en  Christ,  revêt  une  signification  nouvelle.  Le  défi  le  plus  
important pour l’Eglise consiste à formuler et à vivre ce message d’une manière  
crédible5.  Effectivement,  c’est  dans  cette  réapprobation  du  message  de  la 
réconciliation, de notre mission que se situe le véritable Semper reformanda, que 
l’on situe trop souvent du côté du mécano institutionnel.

3 Sibiu, 4-9 septembre 2007 : La Lumière du Christ illumine tous le humaine - Espoir et renouveau pour l’unité en 
Europe.
4 G. Delteil, Hâte-toi de transmettre, Journée des catéchètes, 18 mars Amiens
5 Evangéliser, perspectives protestantes pour les Eglises en Europe, Communion d’Eglises en Europe (CEPE) – 
Communion ecclésiale de Leuenberg, 2006
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Ainsi  ce  Synode  régional  témoignera  de  cette 
réapprobation par respiration et « expiration » afin de 
préciser et d’identifier sa marche :

-Le travail sur la transmission nous met devant le défi 
de faire preuve d’imagination  devant des demandes et des situations nouvelles et 
de revoir nos convictions et nos compréhensions concernant la transmission . Le 
Synode aura un travail stimulant à faire ce week-end. 

-En  lien  avec  l’impulsion  du  Synode  national  s’ouvre  une  période  triennale 
d’expérimentation. Notre Région y est associée :

- par  la  mise  en  place  expérimentale  d’une  vie  d’Eglise  en  secteur  pour 
donner un autre espace et une autre dimension à la transmission. 

- par la volonté de renforcer la solidarité entre communautés à l’occasion d’un 
départ d’un pasteur et lors de la vacance de poste pastorale pour assurer 
les conditions nécessaire à la transmission6. 

- par la création du service de chargé de mission régional pour assurer aux 
Eglises locales d’appuis à la transmission 7. 

Malgré  les  difficultés  rencontrées  dans  leur  quotidien,  nos  Eglises  locales  ne 
baissent  pas  les  bras.  De  nombreuses  initiatives  créatives  et  encourageantes 
montrent que nos Eglises ont la volonté de relever ce défi de la transmission en 
cherchant différentes expressions d’annonce de l’Evangile. 

Etre témoin en Christ

Nous voulons tous faire partie de cette « nuée de témoins », 
mais nous nous crispons trop souvent en pensant que tout 
dépend de notre capacité de témoigner, tandis qu’il n’y en 
a qu’un qui est le témoin véritable et fidèle8 :  Jésus Christ 

lui-même. 
C’est  ainsi  que  le  livre  d’Apocalypse  parle  de  lui  et  qu’une  de  nos  prières 
liturgiques l’atteste :

Même si nous ne savons pas te voir, Tu es Lumière.
Même si nous ne savons pas te suivre, Tu es Chemin.
Même si nous sommes dans la tristesse ou la peine, Tu es la Résurrection et  
la Vie. 

Jésus le Christ est le témoin de la Lumière, du Chemin, de la Vérité, de la 
Résurrection et de la Vie. Cela centre notre compréhension du témoignage : 
dans le témoignage, la vérité et la personne coïncident. Personne ne peut 
rendre  témoignage  de  soi-même comme Jésus  Christ  l’a  fait.  Nous  ne 
pouvons  que  dire  avec  Jean  le  Baptiste :  je  ne  le  suis  pas9.  Notre 
témoignage est second. A propos du Baptiste, l’Evangile selon Jean écrit  : Il 
vint comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous 

6 Voir décision du Synode régional à Merville-Franceville en 2006 
7 Voir décision du Sy,node régional à Angerville l’Orcher en 2004
8 Ap 3, 14
9 Jean 1,21
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croient  par  lui.  Ce  n’est  pas  lui  qui  était  la  lumière ;  il  venait  rendre 
témoignage à la lumière10. 

Toutefois, le témoin véritable et notre témoignage 
second sont intimement liés. La langue anglaise 
utilise même un seul mot pour dire les deux à la 
fois :  witness. Cela veut dire  concrètement que 
par  notre  témoignage  nous  entrons  dans  le 

témoignage du Christ. Par la foi nous entrons dans une communion de vie et 
de mission  du Christ, par l’Esprit Saint. 

Car c’est à l’Esprit Saint, qui est l’esprit du Christ, de poursuivre l’œuvre du 
Christ en synergie, en collaboration avec les croyants, avec nous, avec nos 
Eglises.  Ceci est une bonne nouvelle :  Dieu n’a pas honte d’être  appelé 
notre Dieu11, de se mêler à nos tâtonnements, de lier sa voix à nos voix 
vulnérables.

Nous  sommes  donc  appelés  à  entrer  dans  une  communion  de 
transmission,  dans  une communion de témoignage avec le  Christ.  Le 
Témoin véritable et fidèle n’agit pas seul. Il vient dans une nuée de témoins. 
Jean sur l’île de  Patmos l’a vu et a témoigné de tout ce qu’il a vu – la parole 
de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ.12 Il a vu dans une vision comment 
le Christ viendra. Comment il viendra dans une nuée, toujours cette nuée de 
témoins, entouré par des martyrs, par ceux et celles qui se sont donnés 
pour le  service de l’Evangile.  Comment Il  viendra avec la  communauté 
céleste et avec la communautés des croyants, avec tous ceux et celles qui 
ici  sur  la  terre,  aspirent à  l’accomplissement de toute vie en terme de 
justice et de paix. 

Christ vient pour délivrer, libérer, pour amener toute la 
création  en  souffrance  vers  sa  plénitude.  Une 
plénitude qui récapitule tout et retrouve tout ce qui est 
perdu.  Quand  il  viendra,  il  sera dans  une  nuée de 

témoins, avec nous. Car il ne veut pas accomplir son œuvre sans nous. Il 
appelle son Eglise à s’engager et à mettre tout en œuvre pour le service de 
l’Evangile. 

Quand il viendra, il ne viendra pas seul. Chacun et chacune, chacune de nos 
communautés, chaque Eglise aura sa place dans cette nuée de témoins. 
C’est  dans  le  témoignage  de  Jésus-Christ  que  notre  Eglise  trouve  sa 
véritable raison d’être, son lieu d’enracinement.

Le témoignage unique du Christ appelle donc, d’une 
part,   à  une  multiplicité  et  à  une  pluralité  des 
témoignages et d’autre part à un enracinement fort 
dans  le  témoignage  unique  de  Jésus  Christ.   La 

transmission, le témoignage est un événement à dimensions multiples qui 
10 Jean 1, 7
11 He 11, 16
12 Ap 1,2
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poursuit le but d’éveiller la  foi et de la fortifier.  Tout témoignage, toute 
transmission,  toute  forme  d’évangélisation  ne  peut  donc  se  faire  que 
comme  une  modalité  du  don.  Nous  transmettons  et  témoignons  du 
témoignage déjà reçu en Christ, le Véritable témoin. 

L’épître de Jean l’affirme: celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu a (déjà 
reçu) ce  témoignage en  lui-même13.  Le  témoignage  que  nous  pouvons 
rendre est déjà donné. Quand nous témoignons, nous ne témoignons pas de 
nos idées sur l’Evangile mais nous devrions témoigner premièrement du 
Christ lui-même et  laisser au Christ le soin de témoigner de lui-même à 
travers nous. Que notre témoignage soit le témoignage du Christ. Qu’on lui 
laisse la place de témoigner.  Pour cela, il  nous demande disponibilité et 
écoute pour accueillir sa présence par son Esprit et sa Parole créatrice.

Le témoignage chrétien ne dépend pas en premier 
lieu d'une activité en paroles et en actes qui doit 
répondre  à  un  certain  nombre  de  résultats 
visibles.  Le  témoignage  de  l’Eglise  dépend  du 
témoignage du Christ.

Puisque la foi témoigne de la présence du Christ en nous et puisque la foi 
accueille le témoignage premier du Christ, notre témoignage ne dépendra 
pas de nos échecs ni de nos réussites pour transmettre l’Evangile. Notre 
témoignage dépendra d’abord de notre volonté d’entrer en communion de 
transmission avec le Christ et d’être en communion les uns avec les autres. 

Ainsi  il  n’y a  pas lieu  de se laisser décourager par des expériences de 
transmission  infructueuses.  Car  le  témoignage  de  l’Eglise  est  et  reste 
fondée sur la promesse que la parole de Dieu ne retournera à lui  sans 
résultat.14 Ce sera la  patience et  la  persévérance qui  nous guideront  à 
discerner les fruits de l’Esprit.  

Etre témoin dans la communion

Pour  cette  raison  l’apôtre  Paul  enracine  toute 
annonce dans la célébration du repas du Seigneur : 
car toutes les fois que vous mangez ce pain et que 
vous buvez cette coupe, c’est la mort du Seigneur 
que vous annoncez, jusqu’à ce qu’il vienne15. Notre 

liturgie de Sainte Cène rebondit sur cette parole en disant dans la prière 
d’action de grâces :

Nous te remercions, Père, pour le repas
Que nous avons pris ensemble
Accorde-nous de vivre de cette nourriture
Et te célébrer toujours avec joie

13 1 Jean 5,10
14 Esaïe 55, 11
15 1Cor.11, 26

Page 13 sur 26



Nous sommes 
appelés  à 
multiplier les 
témoins et les 
témoignages

Soyons évangile 
les uns pour les 
autres

Synode régional Nord-Normandie 2007
Sailly-lez-Cambrai

Et d’être ainsi  témoins de Jésus-Christ16.

Le témoignage de l’Eglise commence là où elle partage le pain et le vin. Là 
où elle s’abandonne au Christ lui-même. 
Toute annonce se situe d’abord dans le repas du Seigneur qui nous est offert 
par pure grâce. Tout témoignage au Christ est précédé par le témoignage de 
Jésus Christ, le témoin véritable et fidèle. 

Notre témoignage ne peut qu’être un écho, un reflet de son témoignage. 
Toute  annonce,  tout  témoignage  au  Christ  est  donc  précédé  par  un 
renouvellement interne du témoignage du Christ, qui vise le salut du monde 
entier,  une  nouvelle  création  dans  laquelle  chaque  homme et  chaque 
femme recevra sa  dignité  d’enfant  de  Dieu.  Notre  Eglise  vit  de  cette 
promesse immense,  de cette Espérance :  Le Christ viendra  et quand il 
viendra, il viendra avec des témoins.

A l’image de la multiplication des pains, celui qui a 
dit  « je  suis  le  pain  de  vie » nous  appelle  à  la 
multiplication des  témoins,  à  être  une Eglise  de 
témoins.  Pas  seulement  pour  témoigner  devant 
Dieu mais surtout pour témoigner devant et dans le 
monde dans lequel nous vivons. 

Témoigner que la confiance mutuelle existe, est réellement possible. 
Témoigner que l’être humain ne se réduit pas à une question d’ADN et n’est 
pas qu’un pur produit de l’évolution. 
Témoigner que la vérité se situe dans la relation avec l’autre et nos pas 
dans les faits qui ne mentent pas17.
Témoigner qu’on  peut être  véritable  et  authentique,  sans  manipulation, 
dans toute forme de communication. 
Témoigner que les cris de l’humanité ne s’élèvent pas dans un ciel vide ni se 
perdent dans des regards humains indifférents et qu’il y a de l’espérance 
pour tous les humains.

Plus que jamais le témoignage d’un Dieu d’amour est 
devenu  simplement une  affaire  d’hommes, se  situe 
dans l’humanité. Dans les yeux de beaucoup de nos 
contemporains,  l’univers,  l’histoire,  l’Eglise, 

l’humanité, la science ont perdu leur crédit et leur crédibilité de pouvoir 
parler de Dieu. Aujourd’hui ce ne sont que des hommes et des femmes qui, 
par leur parole personnelle, peuvent en témoigner et dire que  toute vie a 
un prix  inestimable.  Il  n’y  a  que des personnes qui  ne peuvent encore 
évoquer Dieu.  Il  n’y  a  plus  d’autres.  Dans un  monde sécularisé qui  ne 
compte plus avec et sur Dieu, dans une culture qui n’écoute plus la Bible, 
dans  une  modernité  qui  ne  compte  qu’avec  l’individu  et  son 
épanouissement, ce n’est que, toi et moi qui restent comme témoin.

16 Liturgie de l’Eglise Réformée de France, culte dominical 1
17 Voir Edito Douai, Liens protestants, novembre 2007
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L’homme est-il  devenu la dernière preuve de l’existence de Dieu18 ? Pour 
beaucoup  de  nos  contemporains,  ta  vie,  ma  vie,  notre  vie  est  le  seul 
évangile qui est encore disponible, le seul qui se laisse lire19.  Soyons donc 
«     évangile les uns pour les autres     ».  

A la fin de notre Synode, nous serons tous invités 
à partager le pain et le vin.  Nous sommes tous 

invités à nous mettre à table, à nous montrer comme témoins, à entourer le 
Christ. 
Notre marche commune durant ce week-end se terminera par le repas du 
Seigneur. D’ici là il nous faut marcher encore, pour porter les fardeaux les 
uns les autres20, pour nous encourager mutuellement dans la foi et dans la 
persévérance, à la recherche de nouvelles formes, de nouvelles espaces, de 
nouvelles structures  du témoignage et de la transmission.

« Venez tout est prêt ». Le Seigneur invite son Eglise à sa table. Il n’attend 
pas le jour ou nous serons prêts ou déjà arrivés. Il nous propose déjà sa 
table et son témoignage. Nous ne serons jamais prêts. Il nous faut cheminer 
encore, toujours nous encourager à rester sur le chemin du Royaume du 
Christ. Nous sommes les gens de la Voie, dit le livre des Actes. Notre seul 
but à atteindre ne peut qu’être de rester sur le chemin du Christ. Ce chemin 
du  Royaume qui  porte les traces d’un combat, d’une souffrance, d’une 
persévérance permanente, certes, mais qui  porte aussi les traces de la 
grâce de retrouvailles fraternelles, d’un abandon joyeux en Christ. 

Par expérience j’ai appris que quand on organise une journée d’Eglise il faut 
dès le début rassurer que le repas est fixé à une telle ou telle heure et que 
cela ne bougera pas ! Ainsi je vous rassure que le repas du Seigneur est fixé 
dimanche à la fin de la matinée. Pour vous dire qu’il nous invite déjà par ce 
repas du témoignage, à entrer dans cette communion de  transmission. Que 
cette  invitation  à  se  rendre  visible,  à  prendre  place  sous  le  regard 
bienveillant de Dieu, accompagne d’ores et déjà les travaux, les décisions, 
les réflexions, et la respiration de ce synode qui cherche à approfondir et à 
structurer le témoignage de nos Eglises locales.

Notre Eglise a besoin des témoins, d’une nuée de témoins qui savent que la 
lumière du Christ et, en Lui, le monde entier, avec sa joie et son espérance, 
sa peine et son angoisse, est déjà accueilli dans le cœur de son Dieu. Et ce 
sera cette conviction qui nourrira notre regard sur le monde et nous rendra 
libre  de  témoigner  et  d’accueillir  Dieu dans ce  monde,  sans crainte  et 
joyeusement. 

16 novembre 2007
Jan Albert Roetman

18 Robert Spaemann, Der lezte Gottesbeweis, München, 2007.
19 D’après une parole de Dom Helder Camara.
20 Gal. 6, 2
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Décisions 1 à 3 concernant les finances

DECISION N°1

Approbation des comptes

Le Synode régional Nord-Normandie, réuni les 16, 17 et 18 Novembre 2007 à 
Sailly-lez-Cambrai,
approuve les comptes de résultat de l'exercice 2006 tels qu'ils sont présentés :
 Dépenses : 942 532 €
 Recettes : 857 606 €
 Excédent : 84 926 €
et en donne quitus au conseil régional.

65 voix Pour
0 Contre
ADOPTE

DECISION N°2

Affectation du résultat de l'exercice

Le Synode régional Nord-Normandie, réuni les 16, 17 et 18 Novembre 
2007 à Sailly-lez-Cambrai,

Décide d’affecter l’excédent de l'exercice 2006 de 84 926 € au fond de 
roulement.

65 voix Pour
0 Contre
ADOPTE

DECISION N°3

Approbation du budget 2008

Le Synode régional Nord-Normandie, réuni les 16, 17 et 18 Novembre 
2007 à Sailly-lez-Cambrai,
Ayant pris connaissance du budget de la Région pour l'exercice 2008, 
approuve :
 le budget pour un montant de 1 024 100 €  tant en recettes qu'en 

dépenses.
 la répartition des contributions des Eglises locales telle qu'elle est 

présentée en annexe du budget pour un montant de 1 024 100 €.

64 voix Pour
1 voix Contre
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ADOPTE

BUDGET 2008

EGLISES Contribution 2007 Contribution 2008
% proposé 
2008/2007

SAINT-AMAND                       14 990                       15 174   1,23%

VALENCIENNES                       21 159                       21 419   1,23%
MAUBEUGE                       15 411                       15 565   1,00%
CAMBRAI - WALINCOURT                       26 747                       22 853   -14,56%
CAMBRESIS  - EST                       21 324                       16 744   -21,48%
LANDOUZY                       27 566                       27 905   1,23%
AISNE 1                       27 489                       27 489   0,00%
AISNE 2                       15 282                       15 282   0,00%
SOMME                       32 710                       33 200   1,50%
HAINAUT-PICARDIE                     202 678                     195 632   -3,48%

BOULOGNE-B-D                       17 510                       17 725   1,23%
CALAIS                       14 645                       14 645   0,00%
DUNKERQUE                       17 983                       18 204   1,23%
LILLE                        85 255                       85 255   0,00%
FIVES                        32 269                       32 665   1,23%
ROUBAIX -TOURCOING                       24 962                       25 336   1,50%
ARTOIS                       22 320                       22 650   1,48%
DOUAI                       22 232                       22 505   1,23%
LIEVIN-HENIN-LENS                       17 685                       17 864   1,01%
FLANDRES-ARTOIS-LITTORAL                     254 861                     256 851   0,78%

BOLBEC                       29 061                       29 419   1,23%
DIEPPE                       24 634                       24 880   1,00%
ELBEUF                       21 631                       21 897   1,23%
EVREUX                       35 875                       36 317   1,23%
LE HAVRE                      112 664                     112 664   0,00%
LILLEBONNE                       29 935                       30 304   1,23%
LUNERAY                       51 004                       51 631   1,23%
ROUEN                      106 340                     108 467   2,00%
HAUTE NORMANDIE                     411 144                     415 578   1,08%

ALENCON                       23 043                       23 274   1,00%
BOCAGE NORMAND                       22 643                       22 643   0,00%
CAEN                       48 872                       49 473   1,23%
LISIEUX                       24 198                       24 500   1,25%
CHERBOURG                         7 366                         7 500   1,82%
SUD-MANCHE                       14 303                       14 480   1,23%
BESSIN                         5 233                         5 233   0,00%
COTE DE NACRE                         8 937                         8 937   0,00%
BASSE NORMANDIE                     154 595                     156 039   0,93%

TOTAL                  1 023 278                   1 024 100   0,08%
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Décision concernant la Société Chrétienne de Nord 
Normandie

DECISION N°1

L’assemblée générale de la SCNN réunie les 16, 17 et 18 Novembre 
2007 à Sailly les Cambrai,
approuve les comptes de l'exercice 2006 tels qu'ils sont présentés et en 
donne quitus au comité directeur.

66 voix Pour
0 Contre
ADOPTE

Décision concernant l’Asemerf

DECISION N°4

Approbation du budget 2008 de l'Asemerf
Le Synode régional Nord-Normandie, réuni les 16, 17 et 18 Novembre 2007 à Sailly-lez-
Cambrai,
approuve le budget 2008 de l'Asemerf, section régionale Nord-Normandie pour un 
montant de 3 800 € et adopte la répartition entre les consistoires.

67 voix Pour
0 cONTRE
ADOPTE

ASEMERF  BUDGET 2008
PARTICIPATION DES EGLISES LOCALES

CONSISTOIRES Participation  2008

€
HAINAUT - PICARDIE 785

FLANDRES-ARTOIS-
LITTORAL

1050

HAUTE NORMANDIE 1310

BASSE NORMANDIE 655

TOTAL 3800

Page 18 sur 26



Synode régional Nord-Normandie 2007
Sailly-lez-Cambrai

Décision concernant le Parc Auto Régional

DECISION N°5
Parc auto régional : tarifs 2008

Le Synode régional Nord-Normandie, réuni les 16, 17 et 18 Novembre 2007 à Sailly les 
Cambrai,
Fixe les barèmes suivants pour l'année 2008 :

 Redevance mensuelle :
Véhicule essence : 140 €
Véhicule diesel : 160 €

 Amortissement supplémentaire : 0.05 €/km
 Utilisation privée : 0.18 €/km 
 Utilisation d'un véhicule régional au profit d'autres organismes : 0.18 €/km

Selon les modalités de l'annexe au règlement du Parc Auto Régional.
68 Voix Pour
0 Contre
ADOPTE
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(tarifs inchangés par rapport à 2006)

1. Redevance amortissement  (versée au PAR)  

Redevance mensuelle : 140 € pour les véhicules essence 
160 € pour les véhicules diesel 

amortissement supplémentaire : 0.05 par km (inchangé)
pour kilométrage supplémentaire parcouru dans l'année supérieur à 

15 000 km pour les véhicules essence
25 000 km pour les véhicules diesel

2. Utilisation privée d'un véhicule régional  

La prise en charge des frais kilométriques comprend :
Participation forfaitaire aux frais d'entretien
Frais kilométriques directs
Frais fixes (assurances…)
Amortissement : 

Soit : 0.18 € : 
Le remboursement est fait auprès du trésorier local
Les frais de carburant sont à la charge de l'utilisateur

3. Utilisation d'un véhicule régional au bénéfice d'autres organismes (article 6 du   
règlement)

La prise en charge des frais kilométriques comprend :
Participation forfaitaire aux frais d'entretien
Frais kilométriques directs
Frais fixes (assurances…)
Amortissement : 

Soit : 0.18 € 
Le remboursement est fait auprès du trésorier local
Les frais de carburant sont à la charge de l'organisme bénéficiaire
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Décisions en relation avec le rapport du conseil régional

DECISION 1 :

Le Synode Régional Nord-Normandie, réuni à Sailly-lez-Cambrai les 16, 17 et 18 
Novembre 2007, 

demande au Conseil National le renouvellement pour deux ans du poste temporaire de 
ROUBAIX II - Aumônerie des Hôpitaux.

67 voix Pour
0 Contre
ADOPTE

DECISION 2 :

Le Synode Régional Nord-Normandie, réuni à Sailly-lez-Cambrai les 16, 17 et 18 
novembre 2007, 

demande au Conseil National le renouvellement pour deux ans du poste temporaire de 
"PRESENCE REFORMEE EN NORD-NORMANDIE-Formation théologique".

68 voix Pour
0 Contre
ADOPTE

DECISION  4 : Les projets des Chargés de mission régionaux

Le Synode Régional  Nord-Normandie,  réuni  à Sailly-lez-Cambrai les 16,  17 et 18 
Novembre 2007,

approuve les projets confiés aux chargés de mission régionaux et recommande aux Eglises 
locales, aux diaconats, aux secteurs et aux consistoires d’accueillir les chargés de mission 
avec bienveillance.

65 voix Pour
0 Contre
ADOPTE
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DECISION : 3 – La période d’expérimentation

Le Synode Régional  Nord-Normandie,  réuni  à Sailly-lez-Cambrai les 16,  17 et 18 
Novembre 2007,  à la suite  de la  décision  7-Première partie-du Synode national  réuni  à 
Sochaux du 17 au 20 mai 2007,

approuve  les  champs  d’expérimentation  concernant  la  vie  en  secteur  (espace  à  la 
transmission) ;  la  solidarité  inter-paroissiale  (condition  à  la  transmission)  au  sein  d’un 
consistoire  et  la  mise  en  place  des  chargés  de  mission  régionaux  (appuis  pour  la 
transmission) .

Il demande aux Eglises concernées de définir, mettre en œuvre et évaluer les règles de vie 
qui sont liés à ces expérimentations et nécessaires à l’exercice de leur mission : annoncer 
l’évangile.

Il demande au Conseil régional d’en faire un bilan avec une grille d’évaluation pour le synode 
régional de 2009 en vue des propositions de modification de la Discipline à soumettre au 
synode national 201

66 voix Pour
1 voix Contre
ADOPTE

Synode régional Nord Normandie 
2007

Un calendrier 2007-2010

Détermine les 
champs 
d’expérimentation

SR 2007 SR 2008 SR 2010SR  2009

CP et Conseils 
consistoriaux

Bilan d’étape Evaluation et 
bilan

SN 2010

Propositions de 
modifications

Révision 
des articles

Avis du conseil 
national

SN 2007

Définissent et mettent 
en œuvre les règles de 
vie liées à ces 
expérimentations

DDééfinit le finit le 
cadrecadre
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Au défi de la transmission

Déclaration de Foi

Au moment où il confesse sa foi le Synode Régional Nord-Normandie 
réuni à Sailly- Lez- Cambrai les 16, 17, 18 novembre 2007 réaffirme le 
sens de notre vocation à répondre à l’exigence de la transmission

Nous croyons en Dieu le Père, être de désir.
Nous sommes créés à son image.
Et cela est bon.

Nous croyons en Dieu le Fils, notre seul Maître, Roi et Sauveur.
Il s’est fait être de besoin et de demande. Il rencontre notre condition.
Fidèles à son exemple nous ne rejetons personne, nous prenons le 
risque de la rencontre.
Sujets de ce roi sans richesse, nous ne donnons pas ce que nous 
possédons, mais nous partageons celui qui nous possède.
Par lui nous nous découvrons humains, sans distinctions, promis à la 
rédemption.
Il est amour de Dieu.

Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit, il lie l’homme et Dieu.
Il nous précède. 
Instruments de l’Esprit nous reconnaissons joyeusement la trace de son 
passage.
Il habite nos attentes, il ouvre nos espérances.
Imprévisible, déroutant, insistant, il rend possible ce qui ne l’était pas.

Amen

Actes 3.1-11
Actes 8. 26-40
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Vœux

VŒU N°1 

Le Synode Régional Nord-Normandie, réuni à Sailly-lez-Cambrai les 16,17 et 18 novembre 
2007, demande au Conseil National de renouveler le dossier liturgique multilingue de sorte 
qu’il  soit  adaptable  à  la  fois  aux  temps  liturgiques  (Pâques,  Noël…)  et  aux  réalités 
ecclésiales (pastorale du tourisme)

46 voix Pour
1 voix Contre
ADOPTE

VŒU N°2 

Le Synode Régional Nord-Normandie, réuni à Sailly-lez-Cambrai les 16,17 et 18 novembre 
2007, 

- conscient des enjeux humains que représente la crise écologique en particulier par 
ses conséquences climatiques,

- observant l’engagement personnel de nombre de chrétiens face à cette question,
- sensible aux recommandations VIII, IX et X faites dans le message final du 3eme 

Rassemblement Œcuménique Européen réuni à Sibiu du 4 au 9 septembre 200721

appelle chaque église locale à une réflexion sur son fonctionnement et son organisation afin 
d’envisager et, si possible, de réduire son impact environnemental,

en particulier :
en réduisant sa production de déchets et, en faisant chaque fois que possible, le choix de 
matériaux  pouvant  être  recyclés  en  faisant  en  son  sein  la  promotion  des  modes  de 
transports collectifs

demande à la Commission Immobilière Régionale de favoriser les projets de construction ou 
de rénovation des bâtiments entrant dans une démarche permettant l’augmentation de son 
autonomie énergétique

demande au Conseil  Régional la mise en place progressive d’un réseau de compétence 
dans ce domaine au niveau régional afin de soutenir les Eglises dans cette démarche et de 
permettre un échange d’expérience.

53 voix Pour
5 voix Contre
ADOPTE

VŒU N°3 

Le Synode Régional Nord-Normandie, réuni à Sailly-lez-Cambray les 16,17 et 18 novembre 
2007, partage avec gravité les recommandations VIII et IX du message final de la troisième 
assemblée œcuménique Européenne de Sibiu et reçoit avec joie la recommandation X :

21 Cf Annexe 1

Page 24 sur 26



Synode régional Nord-Normandie 2007
Sailly-lez-Cambrai

Nous recommandons de réserver la période du 1er septembre au 4 octobre à la prière pour  
la protection de la création et la promotion de styles de vie durables qui fait reculer notre 
contribution négative au changement climatique.

Le  synode  encourage  chaque  paroisse  à  fêter  « ce  temps  pour  la  création »(  fête  des 
récoltes) dans leur année liturgique et à profiter  de cette occasion pour réfléchir  à notre 
impact sur l’environnement.

Le synode demande au  Conseil  Régional  la  mise  en place progressive  d’un  réseau  de 
compétences dans ce domaine, en proposant notamment des textes liturgiques sur son site 
internet.

57 voix Pour
1 voix Contre
ADOPTE

VŒU N°4 

Le Synode Régional Nord-Normandie, réuni à Sailly-lez-Cambrai les 16,17 et 18 novembre 
2007, invite le Conseil National et le Service National Catéchétique de l’Eglise Réformée de 
France à négocier avec l’éditeur des matériels catéchétiques qu’ils proposent aux paroisses 
une tarification spécifique aux documents vendus sur CDRom et DVD.
En établissant avec l’éditeur une convention d’édition, il s’agit, par exemple, de proposer aux 
paroisses utilisatrices des « licences d’utilisation en volumes » pour l’utilisation collective des 
supports par les catéchètes de la paroisse : la reproduction des supports (CD ou DVD) pour 
chaque catéchète sera autorisée ; la tarification pourrait être proportionnelle au nombre de 
catéchètes utilisateurs.

63 voix Pour
2 voix Contre
ADOPTE

VŒU N°5 

Le Synode Régional Nord-Normandie, réuni à Sailly-lez-Cambrai les 16,17 et 18 novembre 
2007, 

Se réjouit de la décision du Synode National 2007 de Sochaux engageant notre église dans 
une réflexion en vue de l’Union des Eglises Réformée et Luthérienne de France d’ici 2013,

Encourage les conseils presbytéraux et les paroisses à inscrire cette démarche d’union dans 
leur projet de vie afin de parfaire leur connaissance et de découvrir la richesse théologique, 
liturgique, ecclésiologique et humaine de l’EELF,

Exhorte,  malgré  l’absence  de  communautés  luthérienne,  EELF,  au  sein  de  la  région,  à 
susciter des rencontres, des échanges, des débats qui concrétiseront cette démarche de 
dialogue et élargiront l’espace de notre tente,

Demande au Conseil Régional de veiller à une bonne diffusion des informations liées à cette 
démarche pendant toute la durée du processus de dialogue.

66 voix Pour
0 Contre
ADOPTE
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VŒU N°6 
  
Le Synode Régional Nord-Normandie réuni à Sailly-lez-Cambrai les 16, 17, et 18 Novembre 
2007, 
sensibilisé par la campagne de la Cimade et par la décision 26 du Synode National 2007, 
alarmé par les restrictions apportées par la loi Hortefeux du regroupement familial et par la 
diminution du délai de recours en cas de refus du droit d’asile,

Demande au Conseil National de l’Eglise Réformée de France et au Conseil de la Fédération 
Protestante de France de réaffirmer auprès des autorités gouvernementales :

- notre refus que les lois récentes sur l’immigration soient considérées comme votées 
en notre nom

- notre conviction que nos frères et sœurs, étrangers dans notre pays, ne sont ni des 
fardeaux, ni des envahisseurs, ni des fraudeurs en puissance ;

Rappelle aux communautés locales et aux associations diaconales de notre région que le 
Synode  National  de  Sochaux-Montbéliard  a  incité  à  un  accompagnement  solidaire  des 
familles concernées et à une interpellation de leurs députés.

66 voix Pour
0 Contre
ADOPTE

ANNEXE 1 : Le recommandations de SIBIU

Recommandation VIII :  Nous recommandons qu’au processus consultatif  soit  initié par la 
CCEE  et  la  CEC  ensemble  avec  les  Eglises  en  Europe  et  avec  les  Eglises  d’autres 
continents, qui étudie la responsabilité européenne pour la justice écologique, pour faire face 
à  la  menace  du  changement  climatique ;  la  responsabilité  européenne  pour  une  juste 
régulation de la globalisation ; les droits du peuple rom et d’autres minorités ethniques en 
Europe.
Plus que jamais, nous reconnaissons aujourd’hui que l’Afrique, un continent déjà très lié à 
notre propre histoire et avenir, connaît un niveau de pauvreté qui ne saurait nous laisser 
indifférents et passifs. Les blessures de l’Afrique ont touché le cœur de notre Assemblée.

Recommandation IX : Nous recommandons d’appuyer des initiatives pour la remise de la 
dette et pour la promotion du commerce équitable.

Par un dialogue sincère et  objectif,  nous contribuons à et  promouvons la création d’une 
Europe  renouvelée  où  des  principes  chrétiens  et  des  valeurs  éthiques  inchangeables 
provenant  directement  de  l’Evangile  servent  comme  témoignage  et  favorisent  un 
engagement  actif  dans  la  société  européenne.  Notre  tâche  consiste  à  promouvoir  ces 
principes et valeurs non seulement en privé mais aussi en public. Nous allons collaborer 
avec des personnes d’autres religions qui partagent notre souci de créer une Europe des 
valeurs, qui prospère également sur le plan politique et économique.

Préoccupés par la création de Dieu,  nous prions pour  une plus grande sensibilité  et  un 
meilleur respect de sa merveilleuse diversité. Nous oeuvrons contre son exploitation sans 
honte dont « toute la création attend la rédemption » (Rm 8 :22) et nous nous engageons à 
travailler pour la réconciliation entre l’humanité et la nature.

Recommandation X     :  Nous recommandons de réserver la période du 1er septembre au 4 
octobre à la prière pour la protection de la création et la promotion de styles de vie durables 
qui fait reculer notre contribution négative au changement climatique.
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