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Partager, communiquer, transmettre, expliquer, présenter, retracer… Voilà tout ce que chaque équipe,
déléguée ou mandatée souhaiterait faire au mieux. Il en va du Conseil régional comme des Conseils
presbytéraux ou d’autres commissions, chacun partage le même souci que ses réflexions, ses
propositions, ses options, ses décisions soient réellement mises en commun avec le plus grand nombre.
Avec ceux qui par un vote, ont délégué et confié à d’autres, le soin d’organiser la vie matérielle de
l’Eglise, à l’échelon local ou au-delà.
On se voudrait pédagogue, en dire assez mais sans en dire trop, et plus que tout, transmettre avec
justesse, sans déformer et aller à l’essentiel pour ne pas disperser. Pour cela il faut trier et discerner,
mais aussi utiliser un langage accessible, adapté et nuancé : ni angélique, ni agressif…
C’est ce qu’avaient compris les rédacteurs des évangiles qui, pour atteindre chaque culture, chaque
sensibilité, ont mis l’accent sur des points particuliers et utilisé les images appropriées.
Comme le soulignait Olivier, notre Président dans la méditation proposée du texte assez énigmatique de
l’Evangile de Jean au chapitre 21, versets 1 à 19 : Jean s’adresse à des Juifs et il place des jalons pour
orienter vers une compréhension de l’Evangile. Confronté à ce texte, un rabbin juif se poserait des
questions, interrogerait les chiffres dans leur signification. Comme nous encore aujourd’hui, il pointerait
les incohérences ou chercherait à comprendre pourquoi certaines précisions sont apportées.
Des précisions significatives ? Réalise-t-on qui sont vraiment les disciples présents dont deux ne sont pas
nommés ? Faut-il relire l'histoire de chacun pour comprendre ?
Simon-Pierre a reçu la vocation sur laquelle l’Eglise (corps du Christ) va témoigner ; Thomas, celui qui
nous ressemble le plus (jumeau de qui… le nôtre ?), le plus humain : avec lui, la résurrection n’exclut pas
le doute. Nathanaël (« Dieu donne ») vient de Cana en Galilée, lieu du début du ministère du Christ où Il
donne le signe de sa mort et du salut par le changement de l’eau en vin. Les fils de Zébédée sont ceux
qui, sans faire taire leur mère, ont pensé pouvoir choisir leur place dans le Royaume. Au moment où
Jésus inaugure son Royaume, les fils de Zébédée sont là, au même rang que les autres. Et puis deux
anonymes parmi lesquels très probablement, « le disciple que Jésus aimait ». Il fait le lien entre le matin
de Pâques et la vie du ressuscité : « c’est le Seigneur !». Ainsi chacun de ceux qui ont été cités nous
permettent de faire un trait d’union entre ce qui a été annoncé et ce qui se réalise.

Quant aux chiffres, ces 153 poissons ? On connaît dans le judaïsme, le goût pour l’interprétation des
chiffres 153 = 154-1. Cent cinquante quatre, pourrait se comprendre comme 10 plus 12 multiplié par 7.
Dix comme les dix commandements du Décalogue ; douze, comme les disciples et les tribus d’Israël. Sept
signifiant la plénitude… Moins 1 ? Pour qu’en humanité, tous réalisent que la plénitude n’est pas totale
(comme dans la tradition hébraïque, UNE tuile manque au toit, UNE couture manque au vêtement etc.).
Quels sont aujourd’hui pour chacun de nous les signes du « manque », de l’inaccompli qui nous font
espérer en ce Dieu qui vient combler toute chose ?

Pour cette première session qui accueillait deux nouveaux membres, Brigitte Rivière (Alençon) et
Elisabeth Vardon (Bocage Normand), l’ordre du jour s’est fait très peu technique. Une grande place a été
laissée au panorama de la vie ecclésiale de la région via nos quatre consistoires.
Dans un mois et demi, le synode national aura à valider la révision de la carte des régions, révision qui
impactera principalement les régions Est et Nord-Normandie. Devant cette échéance toute proche, le
Conseil régional réaffirme son souhait de ne pas précipiter l’organisation des frontières géographiques
des futurs consistoires. L’accueil des églises de Marne, des Ardennes et de l'Oise impactera
principalement le Consistoire Hainaut-Picardie Il nous faut laisser le temps aux églises locales de se
connaître, de mettre en place des collaborations et de promouvoir elles-mêmes les dynamiques
nécessaires à une vie consistoriale rayonnante et efficace dans sa mission.
Le conseil régional avance aussi dans la perspective des « équipes projet » dont il définit peu à peu les
axes d’intervention, en souhaitant des liens avec les "pôles" nationaux de l'EPUdF ou de la FPF. Certes les
compétences techniques seront utiles, mais ces équipes auront surtout un rôle prospectif et de mise en
œuvre d’actions fédératrices pour l’édification et le témoignage.

Comme à chaque rencontre, la situation financière a été évoquée. Difficile d’en parler sans rapprocher
trois exercices : l’année écoulée, l’année en cours et l’année à venir dont le budget se construit dores et
déjà. En mai, le synode national de Lyon votera les contributions 2014 (titre A) de chaque région.
Au 31 mars, les contributions régionales étaient inférieures de 30000 euros sur la même période 2012.
Dans ce contexte, avec l’accueil dans notre région de nouvelles églises et les nouvelles règles de calcul du
titre A proposées par le Conseil national, la situation pourrait être alarmante. La région entend jouer son
rôle de vigilance et d’alerte notamment dans les réflexions menées par la Commission des Finances de
notre Eglise.
Elle en appelle aussi à la responsabilité de chaque église locale pour veiller à ce que la solidarité ne
devienne pas synonyme de main tendue. Certaines fragilités locales méritent de la compréhension.
D’autres situations interrogent, non pas sur la capacité des associations cultuelles et donc des
paroissiens à faire vivre l’Eglise, mais sur les attitudes « réservistes ». Ces excès de précaution ou de
crainte inavouée, limitent toute la région, et notamment dans l’accueil de ministre pour assurer non
seulement la desserte mais promouvoir et accompagner un processus d’évangélisation dans les
nouveaux bassins de vie.

Trois nominations ont été actées par le Conseil régional, le Pasteur Christiane Nyangono (venant de la
Région Ouest) arrivera à Caen-Bayeux-Courseulles, le Pasteur Amélie Derupt (Pays de Montbéliard) à
Fives et le Pasteur Loïc de Putter (Région Centre-Alpes-Rhône) à Elbeuf
Trois pasteurs quitteront la région : Quentin Braddock, Frédéric Fournier et David Gonzalez.
Nous formulons les voeux que chacun reçoive le meilleur accueil et s’épanouisse dans son nouveau
service.
Le projet de Journal-Numéro Exceptionnel, évoqué au synode continue à être étudié avec les 2
rédacteurs des journaux consistoriaux. Des contributions seront bientôt demandées pour la réalisation
de cette édition qui verra le jour pour décembre 2013 et sera au service d'une meilleure connaissance
avec notre nouvelle réalité régionale. Le but : pouvoir offrir à tous les foyers connus un numéro et
mettre à la disposition des Eglises locales un certain nombre d'exemplaires pour leur propre
communication.

Le secrétariat régional sera fermé du 19 au 28 avril. Nous souhaitons à Vanessa de
bonnes vacances, ainsi qu’à tous ceux qui, comme elle, feront une pause !

