PARTAGE EN REGION
MESSAGE DU CONSEIL REGIONAL
NORD-NORMANDIE

Avril 2012 -N°17

Conseil régional du 14 avril 2012 à Paris
« Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai... »
Il est fidèle et juste, il nourrit, libère, guérit, protège l'étranger, soutient la veuve et l'orphelin, l'Éternel, le Roi d'Israël.
En cette veille d'élections dans notre pays, le psaume 146 ouvre à une compréhension particulière, en remarquant que
la confiance évoquée au verset 3 n'est pas associée aux projets humains mais au salut.
Soyons réalistes quant aux projets humains, car les grands de ce monde ne peuvent nous « sauver ». Le psaume pourrait
donc nous rappeler la vigilance à avoir quant à notre façon d'être à la fois citoyen et chrétien. Ce qui est de Dieu touche
à la vie de la création dans laquelle il laisse la semence de ce qui est éternel et ne peut être corrompu par le péché.
Le péché désorganise la solidarité et tout ce qui permet de faire société. C'est pour cela que nous avons besoin de
réorganiser, en nous "appuyant" sur l'appareil politique.
A partir du verset 6 on découvre ce que pourrait être un programme politique contemporain, avec le souci écologique,
le partage des richesses, le minimum vital, les questions liées à la justice, à la santé, les services de proximité, la
soumission aux lois, l'immigration, le droit, la dignité... Mais au final, l'Éternel fait échouer les méchants. Et là le
programme n'est plus humain, il ne peut qu'être celui de Dieu, Dieu qui ne détruit pas les gens mauvais, mais fait
échouer ce qui contrarie son programme de salut.

La liberté des choix politiques doit être préservée, mais aujourd'hui, comment notre présence chrétienne dans la société
permet-elle d'éclairer ceux qui doivent diriger, faire des choix, pour que soient partagées les préfigurations du psaume ?
Pourtant avec Pâques tout est possible : la mort est vaincue, la promesse se réalise, notre confiance est renouvelée.
Nous sommes ainsi des bienheureux, pas utopistes mais témoins et relais de cette résurrection.

Seul Dieu est Roi pour toujours !

La réflexion autour de la communication dans la région s'est poursuivie avec le Pasteur Daniel Cassou, chargé de
communication pour la Région parisienne de l'ERF et invité par le Conseil régional ce samedi matin. Quelques
projections financières permettent de mieux estimer la faisabilité d'un tel projet, qui dans un premier temps,
nécessitera un soutien extérieur à la région.
Le voeu n°2 formulé lors du dernier Synode de notre région, insistait sur la vocation fédératrice d'une communication
régionale à laquelle chaque église doit contribuer. Le Conseil mesure la difficulté de mobiliser tous les acteurs dans une
région si étendue. Il y a nécessité d'identifier des correspondants locaux rigoureux. A ce sujet, Daniel Cassou évoque les
outils qui facilitent le recueil des contributions locales. Le Conseil est également conscient qu'il ne faut pas brûler
d'étapes. Pour renforcer l'identité régionale il est nécessaire de construire un outil dans lequel chaque église puisse se
retrouver, y compris les 7 qui nous rejoindront peut-être en 2013. Leur collaboration ainsi que celle des rédactions
existantes dans notre région est importante. Dans cet esprit, la prochaine étape consistera à constituer une équipe de
travail qui poursuivra la réflexion au cours de rencontres avec les artisans des journaux locaux et consistoriaux actuels.
Comme y ont été invité tous les Conseils presbytéraux, le Conseil régional a lui aussi travaillé sur les projets de statuts
pour une association cultuelle à vocation régionale comme l'en avait mandaté l'Assemblée générale de la SCNN de
Novembre dernier et celle de PRNN de février dernier. A ce jour, nous pensons que cette Association s'appellera
Association cultuelle à vocation régionale de l'Eglise protestante unie de France en Nord-Normandie soit en abrégé :
ACREPU-NN, ces titre et abrégé étant ceux retenus dans les projets de statuts types retenus à ce jour pour de telle
Association de l'Eglise protestante unie de France.

Dates à retenir :
4, 5 et 6 mai

Week end Franco-Britannique dans l'Aisne

12 mai

JCM tract ci-joint, pensez à vous inscrire

18, 19 et 20 mai
l'EPUdF

Synode national de Belfort. Conjoint à l'ERF et l'EELF pour les questions liées entre autres à

1, 2 juin

Prochain Conseil régional

3 juin

Fête de chant à Landouzy La Ville (renseignements auprès de la paroisse)

19, 20 et 21 octobre

Synode régional Nord-Normandie à Forges-Les-Eaux

Notez déjà la date du 16 mars 2013 pour le synode régional extraordinaire électif

