(EPK-NC)

Hwadrilla (IAAI-OUVEA)
du 15 au 19 Août 2014

Mais Dieu nous ayant éprouvés pour nous confier l'Évangile,
nous prêchons en conséquence ; nous ne cherchons pas à plaire aux hommes,
mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. (1 Thessaloniciens 2 / 4)
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BUREAU DU 1ER SYNODE DE L’EPK-NC
 Modérateur : Pasteur Caiko LOQA
 Vice modérateur : Célestin KAKUE
 Le Secrétaire général de l’EPK-NC : Pasteur Paul PADOME
 Secrétaires :

Timë CAPOA
Da Micheline EDMOND-OLIVIER
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PROGRAMME DU SYNODE EPKNC
HWADRILLA IAAI (15 au 19 Août 2014)
Vendredi 15
Août 2014
6h00

Samedi 16 Août
2014
Méditation
matinale : Iaai

6h30

Petit déjeuner
7h30-Mot du
Président
-Infos : Conseil
Exécutif
(SG, TG, Comité
de Béthanie,
Béthanie)

ARRIVEE DES
DELEGATIONS

9h30-10h00 :
Pause
Suite des
 ACCUEIL
informations
 CULTE
D’OUVERTUR du Conseil
E Modérateur : exécutif
Pt Caiko
LOQA

 Appel des
délégués
 Vote et
installation du
bureau du
synode 2014

19h00 Souper

Dimanche 17
Août 2014
Méditation
matinale : dans
les maisons
Petit déjeuner
8h30-9h30 :
Culte dominical
animé par le
Conseil
Régional de Iaai

Lundi 18 Août 2014

Petit déjeuner
7h30 : Suite des
travaux en ateliers

Petit déjeuner
7h30 :
DEFIDEPA
Présentation du
projet de budget
2014-2015 et
vote.

9h30-10h00 :
Pause

9h30-10h00 : Pause

9h30-10h00 :
Pause
 Suite projet du
Budget.
 Election
 (Vote :
Modérateur
pour le synode
2015 à
Momawé.
11h30 :
Déjeuner

 Parole aux
invités
 Suite des
rapports

11h30 :
Déjeuner
14 h00 :
Rapports des 4
Régions
 Rapports
des
commissions,
des
Départements,
des branches
d’activités.
 Alliance
Scolaire
16h-16h30
Pause
16h30-18h30
Suite des
rapports

11h30 :
Déjeuner

19h00 Souper

19h00 Souper

Travaux en
ateliers

16h-16h30
Pause
16h30-18h30
Suite des
travaux en
ateliers
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Méditation matinale :
Iaai


Présentations
des motions
proposées en
ateliers
 Vote et adoption
des motions

11h30 : Déjeuner
 Suite des
présentations des
motions proposées
en atelier.
 Vote et adoption
des motions

16h-16h30 Pause
16h30-18h30 Suite
des présentations
des motions
proposées en atelier.
Vote et adoption des
motions.
19h00 Souper

Mardi 19 Août
2014
Méditation
matinale : Iaai

 Culte de
clôture +
Sainte-Cène
 (Pasteurs
retraités de la
Région Iaai).
 Les au revoir

16h-16h30
Pause

19h00 Souper

LES DELEGUES MEMBRES DU SYNODE 2014
1.
A.

LE CONSEIL EXECUTIF (17)

Les membres de droit (6):

Les Présidents de Région (4):



WAHEO Kaömë



HMEJ Sapotrë



FORREST Lysie



WADRENGES Wamo

Maré (5 dont deux pasteurs) :



Pasteur WADRAWANE Kawine



Pasteur HNASSON Öhnyingazo



Pasteur HNAWEONGO Hnaweongo



Pasteur BOUCKO Hipwetto



Pasteur GOLESHA Saregnome



Pasteur WAITEA Wahlengen



NEMIA Willy

Le Directeur du Centre de Formation Théologique et Pastorale



WADROBERT Sine

de Béthanie :



??



Ouvéa (3 dont un pasteur) :

Pasteur XOWIE Iwenë

Le Directeur de l’Alliance Scolaire :


B.

IHAGE Victor



Pasteur SAULIA Paul



KAPOA Timë



WANEUX Laura

Les membres élus par le Synode (11):

5.

LES DELEGUES ASEE DES REGIONS (7) :

GRANDE TERRE (2) :

Les membres du Bureau (5):
•

Pasteur WAKAINE Wakira, Président



KAKUE Célestin

•

HMAENE Charles, Vice-président



CARLEN Thomas

•

Pasteur PADOME Paul, Secrétaire Général

•

TUPAISSI Pascal, Trésorier Général

•

Pasteur

CAWIDRONE

Jacky,

LIFOU (3) :
Animateur

Théologique Général.

2.



WAHMALO Sië



LALIE Belë



Dk HMUZO Jonë

LES MEMBRES ELUS PAR LES REGIONS (6) :

MARE (1) :

Grande-Terre (2) :


KAOUI Adrien



MIDJA Félix



KOFIE Bane

OUVEA (1) :


WANABO Agarra.

Lifou (2) :


WAXUIE Wabe



NYIKEINE Etë

Maré (1) :


6.

DE DEPARTEMENT
(13 dont 6 sont déjà membres du CE) :

NGADAE Elia (dcd)

Ouvéa (1) :


LES RESPONSABLES D’ACTIVITE, DE COMMISSION ET

Waina Pierre

3.

LES TRESORIERS DES REGIONS (4) :



DEMI : Pasteur JOHN Ioane



DEJU : Pasteur PADOME Paul



DEFIDEPA : TUPAISSI Hunemue



DEPARE : HAEWENG Elia



ROINE Mearo (Maré)



COMITH : Pasteur CAWIDRONE Jacky



XOWIE Xowie (Lifou)



COMISSE : HNAIA Mosic



WEA Macky (Ouvéa)



CJDH : Pasteur WAKAINE Wakira



BERENON Karyl (Grande Terre)



COM. des CANDIDATURES : WAHMETU Kapia



ASEE : IHAGE Victor
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4.

LES DELEGUES DES REGIONS (24) :

Grande Terre (9 dont quatre pasteurs) :



MDF : LALIE Ahnue



MDJ : KOFIE Ikejë



Pasteur DAHOTE Malaky



TECARE : …



Pasteur SAKILIA Paxa



CFPTB : Pasteur XOWIE Iwenë.



Pasteur LOQA Caiko



Pasteur Qapitro Gejë



VOUDJO Mathias



Mme EDMOND-OLIVIER Micheline



BERONON Karyl



KAOUI Adrien



MIDJA Félix

Lifou (7 dont trois pasteurs) :


Pasteur SEIKO Wamejo



Pasteur THUPAKO Paul



Pasteur ?
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VENDREDI 15 AOUT 2014
14h : accueil
15H30 : Culte d’ouverture fait par le modérateur : pasteur Caiko LOQA
16h30 : appel des délégués. Informations sur le déroulement du synode.
17h : votes pour l’élection du vice modérateur et des secrétaires du bureau du synode.
Question : Que peut-on faire pour que tous les délégués soient présents ou représentés au
synode (cf : il y a aujourd’hui une dizaine d’absents) ?
R : après quelques minutes de discussion, la modérature décide de poser la question pour l’atelier
« organisation »..
Election du vice modérateur.
Il n’y a qu’un seul candidat : KAKUE Célestin (région Momawé). Il est donc élu à l’unanimité.
Election des secrétaires du bureau du synode.
Candidats : KAPOA Timë (IAII)
Da EDMOND-OLIVIER Micheline (Monmawé)
Pas de candidat pour Lifou et Maré.
Les deux candidats sont donc élus.

Fin des travaux à 18H.

SAMEDI 16 AOUT 2014
MATIN
6h30 : Méditation (Ouvéa) : Philippiens 2 / 11-19
7h30 : Début de la séance.
Annonce du modérateur : le pasteur Baussa vient de perdre son père, décédé à Nouméa, le
synode va faire un geste envers lui et sa famille. Le synode fait aussi un geste envers la famille
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WEA qui a perdu un des ses membres récemment. Mrs Xowie XOWIE, Kapia WAHMETU et Mme
Ahnuë LALIE vont présenter le geste au nom du synode.
7h45 : le mot du président : Pasteur Wakira WAKAINE
(Voir annexe)
Questions / Réponses / Remarques sur le mot du président.
Q : Peut-on avoir plus de précisions sur les incidences financières dûes aux échanges entre
EPKNC et l’Eglise Protestante Unie de France.
Ré : Pst Iméötre et sa famille sont allés en Métropole l’an dernier. En retour une quinzaine de
personnes sont venues l’année suivante et l’Eglise n’était pas prête à les accueillir car elle n’avait
pas été prévenue. Elle a dû demander l’aide de diverses personnes et paroisses en particulier à la
paroisse du Vieux Temple. C’est pour cela qu’il faudra rédiger un cahier des charges précis sur
les échanges entre l’EPKNC et d’autres Eglises.
Q : Est-ce que ce qui est déjà fait avec l’Église catholique ne suffit pas ? Pourquoi faut-il aller plus
loin dans nos relations?
Ré : Lorsqu’on parle d’aller plus loin dans les relations avec l’Eglise catholique, il s’agit plus
particulièrement des interventions dans les cas de conflits, de réconciliations (ex : les événements
de Maré) …Il faudrait davantage faire des démarches ensemble : catholiques et protestants.
Remarques (EPM°) : Cela fait plusieurs synodes où on parle des relations avec les autres églises
(libre, catholique). Chez nous, nous avons créé une fédération des Eglises. Mais l’Eglise
catholique n’a pas voulu y participer. Lorsqu’il y a eu des problèmes internes au pays, nous avons
fait une lettre commune aux instances politiques.
Q : Pourquoi un cahier des charges spécifiques pour les échanges puisqu’il y aura un cahier des
charges pour le DEPARE, pour l’EPKNC ?
Ré : pour que cela soit bien précis, pour que chaque aspect de l’échange soit précisé. C’est une
bonne initiative ces échanges, mais notre Eglise doit pouvoir les assumer financièrement.
Re : il faudra faire non seulement un cahier des charges pour les échanges entre Eglises, mais
aussi pour les échanges avec les écoles théologiques.
Re : ce serait bien que le synode dise un mot au pasteur Iméötre sur ce qui s’est passé.
Q : pourrait-on avoir plus d’informations sur la question de la discipline lors des pastorales ?
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Ré : lors de la pastorale à Maré, il n’y avait que 3 pasteurs, ce qui n’est pas normal. Si le
président de l’Eglise vient dans une région, il faut avoir un peu de discipline au niveau du corps
pastoral, et être présent.
Q : que veut dire le président lorsqu’il parle du respect envers la paroisse du Vieux Temple?
Ré : la paroisse du Vieux Temple est une des particularités de notre Eglise, non seulement parce
qu’elle a des statuts qui lui sont propres mais aussi, parce qu’il y a diverses communautés. C’est
une richesse qu’il faut préserver. Actuellement la situation de la paroisse qui est difficile, est entre
les mains de la région GT.
La modérature propose :
 qu’il y ait des scrutateurs (organisation et vérification des votes), il y a 3 jeunes filles qui
sont d’accord pour cela. Qu’en pense le synode ?
 Ré : accord unanime du synode.
 Des livrets de chants vous sont proposés, mais nous vous demandons de nous les remettre
à la fin de chaque journée, pour être certains qu’ils ne soient pas oubliés à la maison.
8h50 : Les informations du conseil exécutif.
1. Rapport du Secrétaire Général : Pasteur Paul PADOME
(Voir annexe)
Questions/Réponses / Remarques sur le mot du secrétaire général.
Q : quel serait l’impact du mot du synode sur les jeunes ? Ne pourrait-on pas organiser un
colloque sur la jeunesse, en invitant des spécialistes des problèmes des jeunes ?
Ré : mot du synode ne serait pas pour les jeunes mais, pour nous, les responsables de l’Eglise,
car organiser un festival ne suffit pas pour dire que nous prenons en charge les problèmes de nos
jeunes.
Q : les aumôniers ne devraient-ils pas être présents au synode ?
Ré : Les aumôniers doivent être présents, ils sont membres du synode, mais pour l’instant,
comme ils sont nouveaux dans leur poste, il faut leur laisser un peu de temps pour faire leur bilan.
Re : les aumôniers font partie de la COMITH mais on ne les voit jamais aux réunions.
Re : ils ne sont pas présents non plus dans les régions et les consistoires.
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Re : ils assistent aux réunions de l’ASEE mais n’étant pas membres du synode, ils ne viennent
pas.
Re : il faudra confier cette remarque au DEJU qui va faire le toilettage de la constitution.
EPM : nous avons créé une commission protestante de la jeunesse qui réunit toutes les
organisations de jeunesse qui a un représentant à la commission permanente et chaque
organisation est représentée au synode. Chez nous, il a le problème du suicide qui est très
important chez les jeunes. Il faut créer un espace spécifique pour les jeunes au sein de nos
Eglises, que nous puissions échanger, nos idées, nos projets pour eux.

9h30 : Pause
9h45 : Les informations du conseil exécutif.
2. Rapport du Trésorier Général : TUPAISSI Pascal
a. Bilan financier (voir annexe)
 Pour la maison de l’Eglise, lors du synode de 2013 on a oublié de budgétiser le
renouvellement du mobilier de la maison du nouveau SG et de l’aumônier des hôpitaux.
 Au synode de 2013 on est parti d’un tableau réalisé lors du synode de 2012, or il y avait
des oublis (mobilier à renouveler, petit matériel …) ; par contre il y avait des rubriques inutiles
(entretien des espaces verts)
 Les déplacements ont dépassé très largement la somme prévue pour diverses raisons :
déplacements obligatoires (suivis de chantier pour le TG tous les 15 j), déplacements pour les
réunions du CE, pour ce synode, Lifou a exigé que ce soit la caisse générale qui paie les billets
des membres du CE originaires de Lifou.
 Régularisation du paiement des cotisations pour le pasteur Lery.
 Le DEFAP réclame des sommes dûes pour la formation des pasteurs Jacky et Ugë (pour
l’instant rien n’a été payé, car le TG attend de voir les conventions qui ont été signées pour ces
formations).
 Dépenses pour la réparation de la voiture du président.
 Paiement des inscriptions à l’université pour pasteur JEMMES (nous ignorions que nous
devions payer les frais d’inscription).
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 Nous reprochons au pasteur WAJOKA Iméötre les frais engagés pour le projet d’échange
mais il a seulement profité d’un vide juridique, car il n’y avait rien d’écrit sur les droits et les
obligations lors de ces échanges.
Notre faiblesse : nous avons des projets mais nous ne faisons pas de contrat ou de convention,
indiquant précisément tout ce qui est à la charge de l’EPKNC !

Questions/Réponses / Remarques sur le mot du secrétaire général.
Re EPM : dans nos accords, le voyage d’ici à Tahiti est pris en charge par l’Eglise de départ.
Lorsque la famille arrive à Tahiti, c’est l’EPM qui prend tout en charge (couverture santé, sociale,
retraite …et une personne (dans le cas de pasteurs Christian et Léry, il s’agissait de pasteur Jean,
car il venait souvent en NC) qui est chargée de suivre les pasteurs déplacés. Une fois arrivée
dans la paroisse tout est pris en charge par la paroisse (voiture, logement,…). Normalement,
l’EPKNC n’a aucun frais à prendre en charge. Le contrat est fait sur la base de 2 ans renouvelable
une fois (4 ans) au retour tout est pris en charge par l’Eglise d’accueil.
Le pasteur de l’EPM, sait qu’il doit s’adapter à l’Eglise d’accueil. Lorsque l’EPM prévoit d’envoyer
un pasteur pour des échanges, tout est budgétisé.
RE : il faut que l’EPKNC se penche sur le problème de la couverture CAFAT, retraite …des
pasteurs.
Re EPM : si les régions ne participent pas, il y a un grave problème d’équilibre du budget. Chez
nous, le budget est en priorité destiné aux pasteurs, car ce sont eux le socle de l’Eglise. Ce qui est
important c’est la posture. La posture du Polynésien face à son Eglise est très participative.
Re : il faudrait évaluer le montant qu’il faudrait verser à la CAFAT pour la couverture santé et
retraite pour pouvoir budgétisé.
Q : comment améliorer notre capacité pour augmenter nos recettes.
Ré du TG : nous devons revoir le SG, l’EPM et moi-même la convention pour les échanges de
pasteurs.
Q (Lifou) : rien ne semble avoir changé depuis le synode 2013 quant aux versements des autres
régions. Est-ce que les présidents des autres régions font tout ce qu’il faut pour que les
versements soient faits à la caisse 3 ?
Ré (IAII) : c’est vrai nous n’avons pas pu combler notre cible, mais je demande à Lifou « comment
ils ont fait pour réussir à combler leur cible ? » nous pourrions nous en servir comme exemple.
Ré (Momawé) : le trésorier de la région aurait dû apporter une partie de la somme à ce synode,
mais malheureusement, il est absent.
Ré(Nengone) : nous poursuivons nos versements ; si nous n’avons pas tout versé, c’est parce
que nous prenons en partie en charge les pasteurs à la retraite.
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Q : est-on toujours en mesure de faire les échanges avec l’EPM ? Peut-être arrive-t-on aujourd’hui
à un moment où il faut faire un bilan et détaillé les charges précises.
Re : il en va de la crédibilité du synode : les engagements qu’il prend il doit pouvoir les assumer.
Ré (Lifou) : notre priorité c’est la caisse 3.
Q : est-ce que vous pouvez aussi alimenter la caisse 2 ?
Ré : la caisse 2 est moins importante.
Re(IAII) : la paroisse de Wacatr comporte moins de 24 personnes, moins de 600 personnes en
tout à IAII. IL ne faut pas uniquement compter le nombre de paroisses mais le nombre de
paroissiens par paroisse.
Re : ce serait bien que les réponses viennent de la modérature et des régions.
Ré : nous sommes en synode et tous les échanges sont placés sous le regard de la modérature.
Re : ce qui est important ce sont les statistiques.
Re (Nouméa) : à Nouméa, nous déclarons nos pasteurs à la CAFAT, ils ont un salaire équivalent
au SMIG. Nous nous ne priorisons pas une caisse par rapport aux autres nous essayons de gérer
les 3 caisses. Il y a aussi beaucoup de jeux d’argent qui accaparent nos paroissiens le weekend,
conséquence : ils n’ont plus d’argent à donner à l’offrande.
Re : chaque région a sa propre démarche et même si les cibles ne sont pas atteintes, il y a une
progression au fil des années.
Re : le problème essentiel est la conception que nous nous faisons de notre Eglise. Nous avons
toujours l’impression que notre Eglise doit fonctionner sur un mode festif pour récolter des fonds. Il
faut développer davantage le don. Malgré le mot de l’Eglise, les jeux d’argent restent très
importants, parfois même encouragés par les paroisses ou les instances de l’Eglise. Il faudrait
revoir les statistiques. Aujourd’hui nous sommes encore trop souvent sur un fonctionnement
missionnaire où l’Eglise ne coûte rien, ce qui n’est pas vrai.
Re Pasteur Malaki : Il ne faut pas être trop négatif, car la région Momawé donne 15 000 F aux
pasteurs et les paroisses complètent ce qui permet parfois d’atteindre 50 000 F. Un pasteur ne
sera jamais un fonctionnaire. Il faut se poser 2 questions : qui sont les paroissiens actifs et qui
sont les pasteurs actifs ? Lorsqu’un pasteur termine son ministère, pour lui donner une retraite il
faut lui demander « qu’as-tu fait dans tes paroisses ? ». Quel est le rôle du pasteur ? Doit-il être
payé pour travailler ? Pour réaliser réellement sa mission ? Ce qui est important, c’est « moi dans
mon engagement ? »
Ré TG : n’oubliez pas c’est qui s’est passé le 13 juin 2014.L’EPK-NC a failli être en situation de
cessation de paiement car les régions qui avaient de l’argent, ne l’avait pas versé à la caisse
centrale.
b. La maison de l’Eglise.
(Voir doc Powerpoint joint au compte rendu)
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 Récapitulatif des différentes phases.
 Autres charges
 Les demandes d’aides, aux institutions, se poursuivent (aucune aide des collectivités
depuis le synode de 22013), en particulier pour le mobilier.
 Attribution des bureaux.
Ne pas oublier : si les remboursements ne sont pas faits à temps, la banque risque de récupérer
la maison !
c. Suivi des décisions du synode de 2013.
Motion 1 : Le SG décide que les impayés des régions avant le synode de Cengeïte, seront
supprimés : GT : 3 649 500F Maré : 8 508 200F Ouvéa : 2 314 750.
Motion 2 : Le SG décide que les retards de versements depuis le synode de Cengeïte seront
gelés pour permettre aux régions de faire face au projet de la maison du Président.
GT: 3 660 100F

Maré : 1 770 700F

Ouvéa : 1 212 300F. Doit-on poursuivre ce gel ?

Motion 3 : Le SG demande à ce que les participations des régions pour la maison du président
soient versées avant le mois de décembre 2013 : Lifou : 4 500 000F Maré : 10 300 000F
Ouvéa: 3 700 000F GT : 15 000 000F Tout n’a pas été versé.
Motion 4 : Le SG demande au Conseil Exécutif que l’année 2013-2014 soit une année de
restriction budgétaire. Doit-on poursuivre ?
Motion 5 : Le SG demande aux commissions et départements de diminuer pour cette année
2013-2014, le nombre de réunions de moitié. Doit-on poursuivre ?
Motion 6 : Le SG demande que les voyages internationaux, pris en charge par le Conseil Exécutif
soient gelés pour cette année 2013-2014. Doit-on poursuivre ?
Motion 7 : Le SG prend acte de la demande de Drehu pour que les maisons des étudiants
soient prises en charge par les 4 régions, comme la maison du directeur. Et demande à ce que les
Yunians se prononcent sur l’amendement de l’article 73, avant l’adoption au SG prochain. Quelle
est la décision ?
Motion 8: Le SG encourage les régions à rembourser les sommes avancées par Drehu pour la
rénovation des maisons des étudiants. Tout n’a pas été versé.
Motion 9 : l’emprunt à la SGCB .Le DEFIDEPA présente ses excuses au Synode général pour
avoir failli à la passation du dossier entre les 2 bureaux d’études et avoir ainsi contribué à
l’augmentation des chiffres.

11h45-13h : repas
APRES-MIDI
13h : reprise des travaux.
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 La présentation étant très complète et précise, il n’y a aucune question sur le bilan
financier. Celui-ci sera voté, mardi prochain, en même temps que le projet de budget.
 Présentation des scrutatrices : Melles ADJOUHGNIOPE Ahnu, HOUMBOUY Simone,
SAULIA Marie.

13h15 : rapport du comité de tutelle de Béthanie : Da NYIKEINE Etë.

voir annexe)

Le comité de tutelle fait suite au comité d’évaluation. 3 recommandations principales ont été mises
en évidence et pour suivre ce chantier il s’est avéré nécessaire de mettre en place un comité de
suivi.
En 2015, le comité de suivi présentera au SPATS, lors de sa visite, les résultats de l’évaluation et
les changements mis en place.
L’année 2014 a fonctionné « avec des béquilles » par manque de moyens financiers.
Problème principal : le manque d’enseignants.



Solution en 2014 :

 Recrutement de l’animateur théologique et de son épouse comme enseignants.
 Une personne « formée sur le tas » fait fonction de documentaliste.
 Un organigramme « temporaire » sur le fonctionnement de Béthanie a été réalisé.



Pour 2015 :

 Demander à la CEVAA un enseignant.
 Former des pasteurs locaux pour qu’ils puissent assurer des formations à Béthanie.
 Rénover au moins 2 salles de classes.
 Commande de formation : on attend la contribution des régions : Momawé, Nengone, Iaai.
 Augmentation de l’aide aux étudiants : de 10 000 à 12 000 F (célibataires ou mariés).

Re (Victor IHAGE) :
 Urgence : la commande de formation.
 Le comité de tutelle a fait lui-même son cahier des charges, ce qui n’est pas normal, ; c’est
le CE qui aurait dû le faire.
 Qui va s’occuper de l’évaluation intermédiaire de 2015 ?
Q (EPM): peut-on avoir des précisions sur la formation extérieure.
Ré : à Fidji ou en Métropole. Pour que les étudiants aient un diplôme universitaire. Les démarches
ont déjà été entreprises pour obtenir de l’aide des institutions.
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Q : quels apports des régions ?
Ré : les régions devaient répondre à la question suivante : quel profil de pasteur souhaitez-vous à
la sortie de l’école théologique de Béthanie ?

13h45 : rapport du directeur de Béthanie : pasteur Iwëne XOWIE.
 Suivant les recommandations du comité de tutelle, les responsabilités ont été redistribuées.
Un enseignant responsable de chaque année.
 L’épouse d’un étudiant a fait sa formation de bibliothécaire à Bernheim. Désormais,
Béthanie et Bernheim fonctionnent conjointement, suite à une convention. Les étudiants de
Béthanie peuvent consulter et emprunter des ouvrages de la bibliothèque Bernheim.


Des rencontres ont lieu mensuellement et plusieurs fois par an, sur des questions

pédagogiques mais aussi sur l’amélioration de la vie quotidienne à Béthanie.
 Les étudiants ont souhaité passer plus d’un mois en paroisse lors de leur stage. Le comité
et la direction de Béthanie réfléchissent pour voir comment augmenter la durée des stages.
 Restructuration des l’organisation des cours pour que les étudiants aient plus de temps
pour leur travail personnel.
 Le nombre d’étudiants célibataires est en augmentation. Cela influe sur les échanges avec
Hermon (Ecole théologique de l’EPM)
 Les logements pour les étudiants de Béthanie sont réservés en priorité aux étudiants
pasteurs, les laïcs doivent trouver seuls un logement.
 Remerciement des dons envoyés par toutes les régions pour la vente de Béthanie qui a
rapporté un peu plus de 900 000 F. 2 objectifs pour cette vente : le voyage des étudiants de
5ème année en stage. L’autre objectif : la construction de 2 blocs sanitaires avec fosses septiques ;
ils remplaceront les sanitaires des maisons qui sont inadaptés (fuites) ; Il y a déjà eu un peu plus
de 170 000 F. La vente de 2015 aura toujours le même 1er objectif et pour le 2nd, ce sera la
rénovation des salles de classe.

14h00 : rapport de la COMITH : pasteur Jacky CAWIDRONE. Animateur théologique général

15h45-16h00 : Pause

Questions/Réponses / Remarques sur le rapport de l’animateur général.
Q : Quelle est l’application du programme de la COMITH dans les régions ?
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Ré : certaines régions sont plus avancées que d’autres, chacune avance à son rythme. Pour
l’instant, nous ne sommes qu’à la phase 1 du canevas. Il faudrait qu’IAII et Maré mettent en place
une équipe pédagogique pour aider la commission théologique.
Q : quel contenu ? Est-ce que chaque région met son propre contenu ? Quelle pédagogie ?
Ré : la COMITH attend la décision du synode pour savoir s’il faut continuer le travail pour aboutir à
quelque chose de concret. On pourrait alors lié, la catéchèse et le projet missionnaire.
Q : a-t-on fait appel à des personnes ressources pour mettre en place le programme
missionnaire ?
Ré : pour l’instant, la COMITH n’a encore rien fait mais elle pourra contacter ces personnes si
nécessaire.
Re (EPM) : la formation des diacres est très encadrée par l’EPM ; tout d’abord, pour devenir
diacre, il faut passer un examen, puis suivre une formation. Le programme missionnaire date de
2006, il est maintenant achevé. Un nouveau programme se met en place depuis cette année.
Tous les nouveaux projets y sont intégrés. Tous les 4 ans, une pastorale organisée par les
pasteurs est suivie par une formation continue. Le thème de la dernière pastorale était « notre
Eglise », mais ce fut une erreur de décider du thème et d’aller ensuite, l’expliquer aux fidèles ; il
aurait été préférable de leur demander de choisir le thème.
Q : quelle est la durée du nouveau thème de l’Eglise ? (A voir en atelier).
Q : combien d’années pour préparer le référentiel ?
Ré : il devra être terminé en 2017.
Re : pour l’université de la catéchèse la somme de 880 000F qui est demandée, correspond à ce
qu’on peut demander à chaque paroisse pour la mise en place de cette université ( pour tous les
frais).
Re : d’après la constitution ce sont les pasteurs qui sont responsables de l’EDD, or dans le travail
qui a été entrepris, les éducateurs (les monos) sont plus motivés qu’eux.

16H15 : Rapport de la région Momawé : Pasteur Wahlengen WAITEA

Aucune question.

16H45 : Rapport de la région Nengone/ Pasteur WADRAWANE Kawine.

Aucune question.
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17H00 : Rapport de la région Drehu : Da NYIKEINE Etë.

Questions/Réponses / Remarques sur le rapport de la région Drehu.
Q : l’incinération, le cahier des charges sont des problématiques d’Eglise et non propres à une
région. De même les aumôniers des hôpitaux relèvent du CE et du synode et non d’une région.
Q : Pourquoi parle-t-on à nouveau des jeux d’argent ? Nous avions pris une décision lors du
dernier synode, pourquoi n’arrive-t-on pas à l’appliquer ? Souvent ce sont les mamans qui
insistent pour le faire.
Ré : le synode 2013 n’a donné qu’une forte recommandation et non une interdiction .
17H15 : Rapport de la région IAII.

Aucune question.

17h30-17h45 : Pause

17H45 : Rapport du DEMI : Pasteur Ioane JOHN

Questions/Réponses / Remarques sur le rapport du DEMI.
Q : que décide le synode pour l’étudiant Paul SAILUEGEJË ?
Re : il faut expliciter certains points.
Re : ne peut-on laisser les Yunian statuer ?
Ré (Montravel) : c’est le choix de la personne, on ne peut aller à l’encontre de son choix.
Re : c’est une question qu’il faut aborder de manière très précise avant que les personnes ne
postulent pour entrer à Béthanie.IL faut connaître leur vraie motivation.
Re : maintenant qu’il a déjà fait 2 ans que peut-on faire ?
Re (modérateur) : il a discuté longuement avec lui et bien qu’étant d’origine catholique, il a choisi
d’être protestant et de devenir pasteur.
Ré(Béthanie) : il ne veut pas changer de religion, il veut rester catholique mais devenir pasteur.
Re (EPM) : il faut confier son cas au DEMI qui lui demandera ce qu’il veut réellement. S’il veut
devenir pasteur, il doit être protestant. S’il veut rester catholique et pourra continuer sa formation
théologique mais ne deviendra jamais pasteur.
Re : est-ce que les 2 Eglises ne peuvent pas trouver une solution ?
Décision du synode : On le confiera au DEMI qui lui demandera de formuler sa décision par
écrit. Le DEMI devra le rencontrer et le synode de 2015 devra trancher.
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Le cas des pasteurs Wieni et Eric. Peut-on les laisser à Nouméa, simplement parce qu’ils ont
souhaité y rester ?
Ré (SG) : après discussion avec eux, le CE a pris en compte leurs arguments expliquant pourquoi
ils souhaitaient rester sur Nouméa. Dans le même temps, l’EPU de France demandait que l’EPKNC propose un pasteur pour être aumônier des prisons. Si nous ne proposons pas quelqu’un,
d’autres Eglises souhaitent avoir ce poste, mais la direction des prisons préfèrerait que ce soit
nous.
Re(DEMI) : qu’ils restent à Nouméa, ce n’est pas le problème, mais qui va les payer, qui va les
loger.
Q : quelle sera la durée des mandats de ces pasteurs ? Quel sera leur statut ?
Re (modérateur) : la question sera donnée pour qu’un atelier fasse une proposition.
Ré (SG) : l’EPK-NC aura du mal à les prendre en charge financièrement. Ils ont répondu qu’ils
pourraient s’assumer eux-mêmes. Si on ne leur a pas donné une affection plus tôt, c’était parce
qu’ils souhaitaient rester à Nouméa.
Re (EPM) : il est aumônier des armées, il perçoit une indemnité de Paris, il pense qu’il doit en être
de même pour les aumôniers des prisons.

18H40 : Rapport du DEJU : Pasteur Paul PADOME.

Pas de rapport du DEJU. Uniquement la demande de modification du statut.

18H45 : Rapport du DEPARE : Elia HAEWENG
 Projet du festival porté par les régions. Pour les dates (voir les rapports des régions).
 Mouvement des jeunes de la paroisse de XODRE iront au Vanuatu en décembre prochain.

18H50 : Rapport de la COMISSE : Mosic HNAIA
Pas de rapport car bien qu’il soit toujours en réunion, à travers toute la NC, il a l’impression qu’on
ne tient aucun compte de ses recommandations. De plus on l’invite aux synodes mais on ne lui a
jamais demandé de remettre un rapport.
Président : nous devons nous soucier de l’environnement, en particulier, ce qui se passe avec
l’usine du sud. L’Eglise a envoyé Mme Pauline TETUANUI assister à la réunion avec les
dirigeants de l’usine.
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18H50 : Rapport de la CJDH : Pasteur Wakira WAKAINE
Nous n’avons pas d’activité particulière. Nous sommes cependant en relation avec Elie
POIGOUNE et Pasteur SAILALI qui nous transmettent des informations sur les squats. Un
constat : la pauvreté est de plus en plus importante dans Nouméa.

Fin de la journée à 19h00.

DIMANCHE 17 AOUT 2014
MATIN
8h30 : Culte dominical dirigé par Pasteur Raymond OUASSOUA.
10h30 : Début de la séance.
Modérateur : fait quelques annonces.
 La région IAAI a donné la collecte de ce dimanche au synode (60 868 F). Nous allons
décider plus tard de ce que nous allons en faire.
 Comme il a été décidé hier, il faut 4 personnes (représentant les 4 régions) pour aller
assister aux obsèques du grand frère de Macky WEA

10H35 : Rapport de la Commission des candidatures : Kapia WAHMETU

Questions/Réponses / Remarques sur le rapport de la commission des candidatures.
Q : l’année prochaine, il risque d’y avoir le même problème que lors des dernières élections : les
personnes candidates ne répondent pas aux critères du poste, souvent parce qu’il n’y a pas
suffisamment de personnes aptes à postuler. Que va-t-on faire ? Les refuser ? Les accepter, en
n’étant pas en accord avec la constitution ?
Ré (modérateur) : si l’Eglise n’a pas de candidat suffisamment formés, elle est « obligée « d’être
hors cadre.
Ré : les régions proposent les candidats et c’est la commission des candidatures qui examinera
les dossiers et donnera son avis et le synode tranchera.
Q : ne devrait-on pas passer une commande au DEJU ?
Re : on devrait prendre en compte non seulement les diplômes mais aussi l’expérience (V.A)
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Re (EPM) : nous avons une commission des candidatures qui examine tous les dossiers. La
formation est importante, mais aussi les projets des candidats. La commission transmet tous les
dossiers, avec son avis circonstancié, à la commission administrative.
Re : demander à la commission des candidatures de tenir compte des projets.
Re : si nous sommes dans une telle situation c’est parce que nous n’avons pas mis à jour la
constitution. Ce qui a été mis dans la constitution, c’était parce que nous pensions que de
nombreux pasteurs allaient être formés ; donc les critères de recrutement étaient basés sur cela.
Mais aujourd’hui, nous nous apercevons que ce n’est pas le cas.
Re (Président EPKNC) : dans le formulaire à remplir par les candidats, il y a les diplômes,
l’expérience et le projet.
Re : toutes ces questions tournent autour du toilettage de la constitution. Au fil des années nous
avons mis de nombreux avenants à la constitution, pour l’adapter aux nécessités du moment.
Avant de partir en atelier nous allons préciser certains termes (statuts, règlement intérieur,
constitution)

11H05 : Rapport Mouvement des femmes : Mme Ahnuë LALIE

Aucune question.

11H10 : Rapport Mouvement des jeunes.
Aucun jeune n’est présent au synode pour faire le rapport.
Re : le synode devrait noter dans son rapport cette situation.

11H15 : Rapport du TECARE.
Aucun représentant n’est présent au synode pour faire le rapport.
11H20 : Paroles aux invités de l’EPM : Pasteur Jean TEURURAI / Manutahi MAHAI / Roger
MARAMA
 Pasteur Jean présente le travail réalisé par l’EPM depuis sa venue en 2013 au synode de
l’EPKNC.
 Comité de l’enseignement : donne un aperçu du fonctionnement et des projets de
l’enseignement protestant en Polynésie Française.
 Le président des évangélistes fait une communication.
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Information du modérateur : La collecte de ce matin qui nous a été offerte, était de 60 698 F.
Les délégués ont décidé que nous allions remettre au conseil régional cette somme. Ce sont les
mamans déléguées au synode qui vont remettre cette somme.

11h45-13h30 : repas
APRES-MIDI
13h30 : Reprise
Questions/Réponses / Remarques aux invités de l’EPM.
Q : est-il obligatoire que Pst Baussa partent le 12 septembre, car à une autre date, le billet d’avion
coûterait moins cher ?
Ré (EPM) : nous avons toujours voulu que les personnes extérieures venant travailler chez nous
n’arrivent pas seuls. Or, ce jour-là, arrivera de NC une délégation de l’EPM. Vous n’avez peutêtre pas eu l’information à temps, mais nous l’avions dit, il y a plusieurs mois déjà.
Re : ne pas oublier d’inviter 2 personnes de l’EPM, à assister à la Yunian de Momawé qui se
tiendra en octobre 2014 à Gelima.
13H45 : Rapport de l’ASEE : Victor IHAGE
Questions/Réponses / Remarques sur le rapport de l’ASEE.
Q : qui fait le cahier des charges de l’aumônier ? Car il n’y en a pas. Or c’est une présence
importante dans les établissements.
Ré : L’ASEE va faire une proposition du cahier des charges.
Ré : en principe c’est à l’Eglise de proposer ce cahier des charges.
Ré (Président) : il serait souhaitable que les aumôniers (enseignement, armées, hôpitaux) se
retrouvent avec la
Re : Ce qui a été dit pour Do Kamo concerne aussi les autres établissements secondaires de
l’ASEE qui eux sont sous l’autorité du conseil régional.
Re : cela rejoint la proposition faite lors de la Yunian de la région GT à Baco.
RE : C’est une bonne idée de faire le cahier des charges des aumôniers mais il serait bien aussi
de faire le profil des pasteurs candidats aux aumôneries.
Re (SG) : Il serait préférable que ce soit l’ASEE qui décide de cela.
Re : le cahier des charges de l’aumônier peut se faire à partir de la constitution. Ce qui est plus
important c’est le profil du pasteur.
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Q (EPM) : puisque l’ASEE a des difficultés financières, comment l’EPKNC pourrait-elle intervenir
pour l’aider, au cas où ses subventions cesseraient. Ce qui est dommage c’est que l’ASEE n’a
qu’un seul établissement en ville, alors que la population se déplace vers la ville. Or nous en
Polynésie, la plupart de nos établissements sont en ville et lorsqu’il y a un déficit dans une
structure et un trop plein dans une autre, nous basculons les élèves d’un établissement à l’autre.
Cela est possible car il y a une grande solidarité entre les établissements.

14h50 : propositions du vice modérateur.
Il faudra que le synode donne un mot pour :
1. La jeunesse.
2. La situation difficile que traverse la paroisse du Vieux Temple.
1. L’absence de représentant du mouvement des jeunes.
Rappel : ils sont membres convoqués régulièrement lors de chaque synode.
Re : Peut-être ne sont-ils pas venus car le synode n’a jamais répondu à leur demande d’avoir un
animateur général, parce que nous ne pouvons pas détacher un pasteur pour eux. Pour des
raisons financières.
Re : le représentant des jeunes avait promis de venir.
Ré (SG) : il n’y a pas d’invitation spécifique, mais ils sont au courant, étant prévenus depuis la
dernière réunion du CE à Montravel.
Re : peut-être faut-il motiver les jeunes pour qu’ils entrent dans le travail de l’Eglise.
Re : est-ce que les président de région pourraient parler du travail fait par les jeunes dans chaque
région ; car ce travail existe, mais ce travail ne se reflète pas dans l’organisation générale de
l’Eglise.
Re : si on prend l’exemple de Momawé, les jeunes sont actifs dans 3 consistoires seulement.
Ailleurs il est très difficile de les trouver, de les fidéliser sur un travail.
Ré (président Momawé) : le problème principal des jeunes c’était la demande d’avoir un
animateur. Ils l’ont eu mais, vu la taille de la région, le responsable des jeunes a du mal à travailler
avec tous. Mais les choses se mettent en place peu à peu et actuellement, les jeunes préparent le
festival des jeunes demandé par le DEPARE.
Ré (président Drehu) : l’an dernier ils ont organisé une fête pour célébrer l’arrivée de l’évangile.
Les jeunes sont présents au niveau des consistoires et de la région.
Ré (président Nengone) : les jeunes sont présents là aussi dans les consistoires et la région ; ils
sont bien accompagnés par leur animateur général. Il rejoint la remarque de Pst Iwenë sur leur
demande d’un animateur général.
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Ré (animateur général) : c’est leur absence lors de notre synode qui inquiète mais, les jeunes
sont présents dans nos régions.
Re (SG) : le président ne parlait pas que notre jeunesse de l’Eglise, mais de la jeunesse du pays
en général. Le synode devrait dire un mot qui aiderait les jeunes et leur famille.
Re : la commande concernant les jeunes date de plusieurs synodes déjà et il faut remercier le
pasteur Malaky pour le travail qu’il a accompli au niveau de la catéchèse. Chaque région a ses
spécificités et c’est à elle de trouver les pistes, les aides pour sa jeunesse. Il faut travailler auprès
des jeunes par région.
Re (EPM) : s’ils sont présents dans les régions, nous devons trouver la personne qui les aidera à
venir au synode présenter leur travail.
Re (Président) : les jeunes ont organisé un synode des jeunes au cours duquel ils ont émis des
souhaits et peut-être se sont-ils découragés de voir que ceux-ci n’étaient pas pris en compte.
Re : il faut dire que notre Eglise est défaillante au niveau des jeunes.
Re : si le synode doit dire un mot, c’est d’encourager le travail déjà fait dans les régions par les
jeunes.
Re : les structures officielles du mouvement des jeunes ont surtout été portées par une personne :
Panine, est-ce que les jeunes aujourd’hui se sentent prêts à poursuivre ce travail ?
Re : un constat : ceux qui étaient actifs dans le mouvement des jeunes, les années précédentes
sont devenus vieux et les jeunes d’aujourd’hui, se cherchent. Ils ont du mal à prendre en charge le
travail qu’on a leur confié.
Résumé des réflexions : il faudrait un animateur général, peut-être les aider financièrement à
venir au synode.
2. La situation difficile que traverse la paroisse du Vieux Temple.
Re : que peut-on dire de plus que ce qu’a dit le président de la région Momawé ?
Re: puisque le président a mis cette question dans son rapport, le synode doit avoir un éclairage.
Mais si pasteur Caiko est sorti, il faudrait que Da Micheline sorte aussi, pour que ce soit impartial.
Re (VM) : le synode ne doit pas rester insensible à ce qui a été dit dans le rapport du président de
Momawé.
Re (EPM) : j’ai eu des échos de ce problème dimanche, mais je pense que c’est un problème de
Momawé qui ne doit pas être discuté en synode. La région a commencé quelque chose et elle doit
aller jusqu’au bout de ce qui a été commencé.
Q : Est-ce que Micheline doit sortir ?
Re : il n’y aura pas de décision à prendre, juste une information à donner.
Re : il s’agit ici d’un droit de regard du synode sur tout ce qui se passe dans l’Eglise.
Q : les deux restent ? Ou les deux sortent ? Aucune majorité ne se dégage.
Re (Micheline) : propose de sortir.
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Re : c’est au synode de décider.
Vote : 8 pour que Micheline reste, 6 pour qu’elle sorte, 4 abstentions.
Re (Président de Momawé) : cette situation est une grande souffrance, c’est pour cela que j’ai
souhaité que Micheline sorte.
Décision de la modérature : la discussion se fera sans Da Micheline.

15h45-16h00 : Pause
16h : le président de la région Momawé apporte des éclaircissements aux délégués sur la
situation difficile que traverse la paroisse du Vieux Temple depuis près de 2 ans. Les échanges
ont lieu hors de la présence de pasteur Caiko et de celle de Da Micheline.
17h30 : Début des travaux en ateliers. Auparavant, le vice modérateur explique à chaque atelier
quelles sont les questions à traiter.
Suspension des travaux à 18H30
19h-20h : souper.
20h : reprise des travaux en ateliers jusqu’à 21h30

LUNDI 18 AOUT 2014
MATIN
6h : Méditation (Iaai).
7h : Les délégués retournent dans leur atelier pour poursuivre les travaux commencés la veille.
9h : Pause
9h30 : Présentations des motions proposées en ateliers. Vote et adoption des motions

Les votes
Vote modérateur : discussion : certains délégués représentent aussi une autre personne ; doiventils avoir 2 voix ? Non, une personne = une voix.
Les ateliers évangélisation et formation présentent leur travail. (Voir annexe)
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Discussions autour des motions proposées par ces ateliers, puis votes.
11h45-13h30 : repas
APRES-MIDI
13h30 : Reprise
L’atelier organisation présente son travail. (Voir annexe)
Discussion autour des motions proposées par cet atelier, puis votes.
Fin de la journée à 18h00.

MARDI 19 AOUT 2014

Ce matin les délégués ont fait la méditation avec les familles qui les hébergent. Certains ont pris le
petit déjeuner chez eux, d’autres sur le site du synode.
7h40 : Atelier finances présenté par le trésorier général Pascal TUPAISSI. (Voir annexe)
Motion 1 : les retards de versements de la cible. Fin du gel.
Re IAII : nous avons des retards de versements mais cette année nous avons accueilli le
recyclage des diacres et le synode général.
Q : si nous prenons cette décision est-ce que cela ne va pas diminuer les versements des régions
pour le remboursement de l’emprunt ?
Ré : effectivement, certaines régions (ex : Momawé) auront du mal à payer à la fois leur retard et
ce qu’ils doivent pour l’année à venir (Près de 15 millions)
Q : y-a-t-il eu des chapitres que nous n’avons pas pu honorer ?
Ré : non, mais les régions concernées ont souvent donné au dernier moment. Les versements
rentrent irrégulièrement c’est ce qui explique le montant des retards. Le seul chapitre qui doit être
alimenté régulièrement c’est celui des salaires du personnel.
Re : proposition : pourquoi ne pas proposer de verser une partie de la somme dûe, par exemple
50%. ; et annuler ce qui reste.
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Re : est-ce que ces retards sont dûs à un manque de recettes ou à une mauvaise gestion du
bureau des régions ? Parfois, nous disons aux paroissiens, pourquoi n’avez-vous pas donné ? Ils
répondent : nous avons donné mais c’est bloqué au niveau du bureau de la région.
Re : à IAII, notre budget est étalé sur l’année, c’est pour cela que nous avons ce retard. Il nous
reste encore quelques mois d’ici la fin de l’année, et nous verserons ce que nous devons.
Re : ce qui est prioritaire c’est la maison du président. Il faut continuer à geler ou annuler les
sommes dûes.
Re : il faut que les pasteurs soient payés, que le prêt soit remboursé. Il faut anticiper les
versements, c’est ce qui nous permet d’avancer.
Re : il faut enlever les sommes dûes pour 2012-2013 si nous ne voulons pas être toujours en
retard et avoir les mêmes discussions à chaque synode.
Re (EPM) : si vous prenez, à chaque synode la décision de supprimer les retards, vous
n’arriverez pas. Les gens doivent payer ce qu’ils doivent.
Re : nous devons avancer, mais avancer ensemble. Si Maré et Ouvéa pensent pouvoir payer,
nous vous laissons jusqu’en décembre. Après on efface la dette.
Re : C’est vrai que l’accumulation des retards fausse le travail qui est effectué sur le terrain, car
les paroissiens donnent et ils ne comprennent pas pourquoi il ya toujours des dettes.
Re : il y a des retards partout : le budget, la maison du président et Béthanie. Il faudrait mettre
uniquement la somme à payer pour Lifou en 2014-2015, car il n’a pas de retard. Les autres payent
leur retard. Il faut laisser de côté pour l’instant les maisons de Béthanie.
Re : il ya de nombreuses propositions qui sont faites. Il faudrait discuter ces propositions.
Re : si on annule tout ou partie des dettes, les régions doivent s’engager à l’avenir à régler à
temps les sommes qu’elles doivent.
Re : il faut supprimer les dettes 2012-2013 et 2013-2014 et demander aux régions qui ont du
retard ce qu’elles peuvent verser.
Ré (IAAI) : nous d’ici décembre nous pouvons verser 1 500 000 F.
Ré (Momawé) : les consistoires donnent, mais l’argent ne vous parvient pas. Momawé s’engage à
donner 2 millions.
Ré (Maré) : 3 millions sur les 5 millions dûs.
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Motion 2 : remboursement sur l’emprunt fait à la Sté Générale (octobre, janvier, avril, juillet).
Motion 3 : logements de Béthanie.
Re (Lifou) : il reste encore des sommes dûes par les régions pour le remboursement des travaux
de 2013.
Re : si les sommes n’ont pas été payées c’est parce que lors de la répartition des sommes dûes,
on n’a pas respecté la clé de répartition.
Motion 8 : simulation cotisation CAFAT CRE pour les pasteurs hors Nouméa.
Re : cette simulation c’est pour faire avancer les discussions sur ce sujet.
Motion 9 : aide au déplacement en bus au SG, aux aumôniers des hôpitaux, de prisons et au
responsable du SINCOM.
Motion 10 : mise à jour des conventions signées avec des partenaires de l’EPKNC.
Q : Qui paie les pasteurs de l’EPM ?
Ré(EPM) : l’EPM paie les pasteurs, les paroisses sont libres de compléter ce salaire. Nous
savons lorsque nous venons que nous devons nous adapter aux conditions financières des
pasteurs de l’EPKNC. Par contre le pasteur de l’EPKNC qui va à Tahiti a les mêmes conditions
que les pasteurs de l’EPM.
Re : dans les restrictions budgétaires, l’exécutif, le DEFIDEPA et le DEJU ont besoin de se voir
plus souvent que les autres.
Q (EPM) : est-ce que ces restrictions budgétaires concernent le déplacement des délégués pour
le synode de l’EPM en 2015 ?
Ré : certainement. C’est dommage, mais si nous voulons avancer, nous devons poursuivre ces
restrictions budgétaires, même si cela nous prive d’échanges fructueux avec l’EPM.
Re : ne pas oublier que certaines personnes seulement peuvent parler au nom de l’Eglise, on ne
peut pas envoyer n’importe qui.
Q (modérature) : est-ce que le synode donne son accord si on peut trouver un autre financement
pour que des personnes représentent l’EPKNC à l’extérieur ?
Re : il faudrait faire un effort pour pouvoir envoyer un délégué pour le prochain synode de l’EPM
en 2015.
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Re : les relations entre les deux Eglises sont importantes et nous devons tout faire pour qu’une
personne au moins puisse y aller.
Ré (TG) : les déplacements doivent être rentables pour plusieurs jours et non pour une journée ou
deux.

8h45 : les motions n’ayant pas été votées hier.
Evangélisation :
Formation : la motion sur la rénovation des salles de classe est supprimée car le directeur de
Béthanie a proposé de chercher des fonds pour 2015 et s’il ne parvient pas à boucler le budget,
lors du synode de 2015, il partagera entre les 3 régions ce qui restera à devoir.
Motion (étudiant catholique) :
Organisation :
Motion sur l’université de la catéchèse.

9h : Pause
9h30 : le trésorier général présente le projet de budget 2014-2015.
Le projet est amendé suivant les remarques et propositions des délégués.
Puis on passe au vote, tout d’abord du quitus du bilan financier puis du projet de budget 20142015.
Vote du modérateur pour le synode de 2015 :
2 candidats :
 Pasteur Paxa SAKILIA (région GT)
 Pasteur HNAWEONGO Hnaweongo
Pasteur HNAWEONGO Hnaweongo est élu au 1er tour.

Fin des travaux du synode de 2014.

11h45-13h30 : repas
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APRES-MIDI
15h30 : Culte de clôture du synode. La liturgie et la Sainte Cène ont été proposés par le président
de la région Iaai : Pasteur Hypweto BOUCKO et la prédication faite par Pasteur Wakira
WAKAINE, président de l’EPK-NC.
A partir de 16h45 : les au-revoir et transmission de »la fille » à la région Momawé pour le
prochain synode général.

Page 30 sur 59

Page 31 sur 59

ATELIER EVANGELISATION

Motion 1: le référentiel catéchétique
Le synode général 2014 de l’EPK-NC à Hwadrilla IAAI, adopte la démarche proposée par la
Comith concernant le référentiel catéchétique élaboré pour l’Ecole du Dimanche en vue d’un
canevas de la catéchèse, cependant il encourage la Comith a poursuivre les orientations
fixées dans son échéancier.
Motion 2: le programme missionnaire
•

Le synode général 2014 de l’EPK-NC à Hwadrilla IAAI, prend acte du « programme
missionnaire » présenté par la Comith général.

•

Le synode général 2014 de l’EPK-NC à Hwadrilla IAAI, confie au Conseil Exécutif de veiller
à la mise en place de ce chantier.

Motion 3: Le thème de l’Eglise
Le synode général 2014 de l’EPK-NC à Hwadrilla IAAI adopte le nouveau thème proposé par
la Comith général : « Choisir la bonne part »
Motion 4: Animateur pour les jeunes
Le synode général 2014 de l’EPK-NC à Hwadrilla IAAI, prend acte de la demande du
Mouvement des jeunes pour un animateur général. De ce fait, le synode général 2014 de
l’EPK-NC à Hwadrilla IAAI confie la charge au Conseil Exécutif pour la nomination d’un
animateur général.
Motion 5: Mot pour la Jeunesse
Conscient des difficultés que rencontre notre jeunesse dans le bouillonnement de la
conjoncture politique et du développement économique du pays en cette année 2014, le
synode général 2014 de l’EPK-NC à Hwadrilla IAAI exprime son immense soutien et
encourage humblement les régions à accompagner la jeunesse dans son émancipation.
Motion 6 :
Ayant pris connaissance du rapport du DEPARE, le synode général 2014 de l’EPK-NC à
Hwadrilla IAAI recommande aux régions d’accompagner les jeunes dans la réalisation du
projet « mini festival » (Évangile & Culture)
Motion 7: Œcuménisme
Le synode général 2014 de l’EPK-NC à Hwadrilla IAAI, encourage les régions à maintenir et
accentuer les relations établis avec les Eglises sœurs pour mieux partager ce qui se vit dans le
cercle œcuménique.
Motion 8: Citation de past. Treil
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•

Le synode général 2014 de l’EPK-NC à Hwadrilla IAAI encourage l’Eglise à développer
l’esprit de partage et de solidarité pour une communauté de destin étant capable de se
dépasser dans une relation humaine franche et ouverte pour que aujourd’hui n’affaibli pas
demain.

•

L’atelier propose de l’insérer en guise de conclusion du rapport synodal

Motion 9: thème pour la semaine sainte
Le synode général 2014 de l’EPK-NC à Hwadrilla IAAI prend actes de la demande de proposer
un thème pour la semaine sainte pour l’unité des chrétiens sur la situation de notre pays
Kanaky-Nouvelle Calédonie.
Le synode général 2014 de l’EPK-NC à Hwadrilla IAAI confie au Conseil Exécutif la
responsabilité d’étudier le projet
Motion 10: livret pour la formation des diacres
•

Ayant murement réfléchi sur la commande de la motion 13 du synode de Thuahaik, La
Comith générale a plutôt opté pour l’élaboration d’un cahier des charges général des
diacres à la place du livret de formation.

•

Par conséquent le synode général 2014 de l’EPK-NC à Hwadrilla IAAI adopte la
proposition de la Comith générale pour l’élaboration d’un cahier des charges général des
diacres.

Motion 11: l’incinération
Le synode général 2014 de l’EPK-NC à Hwadrilla IAAI prend acte du sujet concernant
l’incinération, et demande à chaque région d’y réfléchir et rapporter des propositions au
synode prochain.
Le synode général 2014 de l’EPK-NC à Hwadrilla IAAI, confie à la Comith général de suivre
les réflexions qui seront menées dans chaque région

ATELIER ORGANISATION
Modification des statuts.
Motion 1 : le synode général propose la modification des statuts et du règlement intérieur de
l’EENCIL ; ainsi que l’actualisation de sa constitution.
Motion 2 : le synode général de Hwadrilla demande au DEJU de se charger de la modification
des statuts et du règlement intérieur de l’EENCIL ainsi que l’actualisation de sa constitution.
Motion 3 :
1. Le DEJU devra présenter le document final lors du synode général de 2016. Celui-ci sera
soumis la même année aux Yunian qui donneront leur avis. Le synode général de 2017
votera le document final.
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2. Le CE devra travailler avec le DEJU pour l’accompagnement juridique et sur l’avancée des
travaux. Le DEJU fera le point lors du synode général de 2015 sur la progression des
travaux.
Présence des aumôniers aux synodes généraux.
Motion 4 : le synode général demande au CE de veiller à ce que les aumôniers militaire, des
hôpitaux, des prisons et de l’enseignement secondaire, soient présents et fassent un rapport de
leur activité lors des synodes généraux.
Motion 5 : Considérant la proposition du secrétaire général, le synode général approuve la
décision du CE de confier à pasteur Eric KASOVIMOIN la charge du SINCOM et de désigner
pasteur Wieni BOLE comme aumônier des prisons.
Motion 6 : dorénavant, le synode général rappelle au CE que tous les postes à des ministères
spécialisés doivent être soumis à la commission des candidatures.
Périodicité du synode général.
Motion 7 : le synode général a pris acte des réponses données par 3 régions sur la périodicité de
deux ans des synodes généraux. Cependant, avant sa mise en place, le synode général souhaite
avoir la réponse de Lifou ainsi que les commentaires du DEJU sur toutes les incidences d’un tel
changement pour le synode général de 2015.
Université de la catéchèse.
Motion 8 : le synode: le synode général approuve la tenue d’une université de la catéchèse mais
pense que le délai prévu pour son organisation est trop court. Le synode général suggère aux
organisateurs de la reporter à l’année 2016 et d’utiliser ce délai pour affiner le projet et en informer
les régions. Le projet pourra être présenté au synode général de 2015.
Organisation du synode
Motion 9 : pour une meilleure gestion du temps de travail, le synode général propose que les
différents rapports et les candidatures (vice modérateur, secrétaires et modérateur pour le
prochain synode) soient envoyés aux régions, au moins un mois avant la date du synode, pour
que ceux-ci soient étudiés avec soin par les délégués.
Motion 10 : le synode général encourage vivement les régions à accorder plus de place aux
femmes et aux jeunes pour les postes de délégués aux synodes régionaux et généraux.
Cahiers des charges
Motion 11 : le synode demande au CE de faire un état des lieux des cahiers des charges
existants pour le synode général de 2015.
Durée des AG
Motion 12 : le synode demande au mouvement des femmes et au mouvement des jeunes de
revoir la durée de leur AG.
RECOMMANDATIONS
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Affectation et mutation des pasteurs.
Le synode général recommande au DEMI de prendre en compte les besoins en pasteurs des 4
régions lors de l’affectation des sortants de Béthanie en 2015.
Le synode général charge le DEMI de s’assurer que les pasteurs auront passé au moins 10 ans
dans une région avant d’accéder à leur demande de mutation pour une autre région.
Recommandation de la commission des candidatures aux régions :
Les candidatures aux postes de : président, vice président, trésorier général, animateur général
seront à pouvoir au synode général 2015. Les candidats à ces postes devront tenir compte des
critères de chacun des postes à pouvoir. Les dossiers de candidature devront parvenir à la
commission avant le 30 avril 2015.
Recommandation : le synode général rappelle au CE qu’il doit assurer un meilleur suivi des
motions votées lors des synodes.

ATELIER FORMATION

1. Le SG adopte le préambule de la politique de formation de l’EPKNC
Dans le cadre de sa mission d’annoncer l’évangile en KANAKY-NOUVELLE-CALEDONIE, dans le
pacifique et dans le monde, l’EPK-NC tenant compte de la société en pleine mutation initiée par
les apports successifs, et en vue de la construction du vivre ensemble, exige de son centre de
formation pastoral et théologique de Béthanie la formation du peuple de Dieu, des pasteurs et de
ses cadres qui incarnent sa vision d’Eglise dynamique unie dans la diversité pour témoigner de la
mission de Dieu.
2. Poste CEVAA
Le synode général confie au Conseil Exécutif la demande en 2015 d’un poste CEVAA pour
Béthanie.
3. Formation interne
Le synode général demande au Centre de Formation Pastorale et Théologique de Béthanie de
mettre en place des Formations continues internes, des pasteurs en vue de préparer d’éventuels
formateurs.
4. Formation externe
Le synode général encourage les pasteurs à faire des formations à l’extérieur, et appelle pour
l’année 2015 des candidatures pour 2 formations : en théologie pratique et en Biblique. Coût :
voyage et inscription.
Le synode général confie au Conseil Exécutif le suivi de ces demandes de départ en formation.
5. Evaluation intermédiaire
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Le synode général confie au Conseil Exécutif l’évaluation intermédiaire du Centre de Formation
Pastorale et Théologique de Béthanie avant novembre 2014, en sachant que l’évaluation SPATS
serait pour l’année 2015 avec un coût estimé à 300 000 F
6. Formation de Billy WETEWEA
Le synode général rappelle que les 2 années de proposanat doivent être effectives en paroisse, et
que le temps passé en formation ne doit pas être comptabilisé dans le temps de proposannat.
(cf constitution chapitre III sur les ministères –proposannat).
Le synode général rappelle également qu’un pasteur partant en formation doit être consacré, et
tenir compte du projet de formation de l’Eglise.
Le synode général laisse le soin à la Région d’Iaai et au DEMI pour qu’ils gèrent la situation du
pasteur WETEWEA Billy avant son départ en formation.
7. Etudiant catholique ou venant d’une autre Eglise.
Le synode général rappelle que le CFPT de Béthanie est ouvert à toutes personnes quelque soit
sa religion ou sa confession.
Après 4 ans de formation, pour être pasteur, l’étudiant doit partager les mêmes doctrines que
l’EPKNC.
Pour un étudiant venant d’une Eglise issue de la réforme la procédure est mentionnée dans
l’article 24 de la constitution.
L’étudiant concerné doit faire un choix, et le synode général demande au Conseil Exécutif de
permettre à ce dernier de choisir avant sa sortie.
Le synode général demande aux régions de donner leur avis sur la question : que pensez-vous si
un pasteur de confession catholique venait à exercer dans votre paroisse ?
8. Université de la catéchèse
Le synode général adopte la mise en place de l’université de la catéchèse, en émettant des
souhaits:
1. Que le document soit présenté dans chaque région avant l’université de la catéchèse.
2. Que des spécialistes locaux et du Pacifique connaissant le milieu soient invités.
9. Formation sur la traduction de la bible.
Le synode général demande à chaque région d’envoyer au moins 2 personnes pour la formation
sur la traduction de la bible à Do-Néva du 8 au 15 décembre 2014.
Ces personnes seront référentes dans la réédition des bibles dans les régions.
A cette occasion, le consistoire de Houaïlou fêtera le Nouveau testament en Ajië. Nous y sommes
tous invités.
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ATELIER FINANCES

1. Les retards de versements de la cible :
Suite au retard de versement des régions, le synode général de Hwadrilla 2014 prend acte de
l’engagement des régions de verser les sommes de 3 000 000 F pour Nengone , de 1 500 000 F
pour Iaai. Le reste des sommes impayées 2012-2013-2014 est annulé.
2. Restriction budgétaire :
Le synode général de Hwadrilla 2014 reconduit la restriction budgétaire votée à Thuahaik en
2013. (Motion 4 de l’atelier finances du synode de Thuahaik), se traduisant en cette année
budgétaire 2014-2015 par la réduction de moitié des réunions du Conseil Exécutif et des
commissions et départements synodales.
3. Remboursement de l’emprunt à la SGCB :
Le synode général de Hwadrilla 2014 demande à toutes les régions de respecter le rythme des
versements trimestriel de leurs cibles (Octobre-janvier- avril- juillet) de la cible afin d’assurer le
paiement des mensualités du crédit effectué à la Société Générale pour la maison d la VDG.
4. Maison des étudiants Béthanie :
Le synode général de Hwadrilla 2014 prend acte des décisions des régions de participer aux frais
de rénovation des maisons d’étudiants de Béthanie selon la clé de répartition. Il rappelle aux
régions le remboursement de la somme avancée par la région Drehu pour les travaux effectués
lors de la rentrée 2013.
5. Les conditions d'échange (EPM/EPKNC)
Le synode général de Hwadrilla 2014 informe que le projet d’échange EPKNC / EPM est évalué à
1 900 324 francs.
6. Article 58 (Jeux d'argent-lancement des offrandes) de la constitution.
Le synode général de Hwadrilla 2014 rappelle l’article 58 de la constitution et encourage les
régions à mener une réflexion approfondie sur le don et l’offrande et mettre en place des actions
les valorisant.
7. Statistiques et Clé de répartition :
Le synode général de Hwadrilla 2014 accorde que le budget 2014-2015 soit réparti aux régions
selon l’ancienne clé de répartition. Il demande à la région de Momawé de donner leurs statistiques
au defidepa général avant janvier 2015.
8. Simulation Cotisation CAFAT / CRE :
Le synode général de Hwadrilla 2014 G autorise le Trésorier Général de simuler le coût des
charges sociales (Cafat / CRE) pour un salaire de pasteur de paroisse de 50 000 F.
9. Aide aux déplacements :
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Le synode général de Hwadrilla 2014 accorde une aide aux déplacements (bus) au Secrétaire
Général, à l’aumônier des hôpitaux, à l’aumônier des prisons et au responsable SINCOM.
10. Convention EPKNC et autres organismes :
Le synode général de Hwadrilla 2014 demande au Secrétariat Général de transcrire toutes les
conventions liant l’EPKNC avec d’autres organismes. Ces documents doivent être signés par les
partenaires de chaque convention.
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E X E R C I C E BUDGETAIRE 2013 / 2014

EXECUTION DU BUDGET EXERCICE 2013 / 2014
N° ARTICLE
INTITULE DU CHAPITRE
Projet 2013-2014
Réalisé
1 60225 Papeterie / Presse / Encres imprim
170 000
131 255
2 60221 Carburant
80 000
30 000
3 6051
Renouvellement / Acquisition Mobilier
0
205 225
4 60611 Electricité*
450 000
269 037
5 60612 Eau & eau Mt Dore*
250 000
256 299
6 6132
Loyer Aumonier Pierre Lenquête*
700 000
600 266
7 6133
Relogement Président / Secrét Générale
2 500 000
1 596 587
8 6141
Ordures ménagères*
100 000
92 880
9 6156
Maintenance Photocopieuse/autres
100 000
352 290
10 6155
Entretien petit matériel/espace vert
100 000
129 881
11 6214
Personnel mi - temps (CEVAA)
0
0
12 62510 réunions C.E., Synode, en NC
600 000
2 056 709
13 62511 Déplacements, missions hors NC
0
550 000
14 6257
Receptions, accueils visiteurs
100 000
20 400
15 6256
Iindemn deplact, argt de poche
150 000
80 000
16 6261
Téléphone / Fax / Internet*
500 000
258 135
17 6262
Frais envoi OPT & BP*
25 000
0
18 6270
Frais bancaires et assimilés*
70 000
44 604
19 6281
CEVAA
420 000
0
20 6282
COE
160 000
17 495
21 6283
PCC
480 000
0
22 6284
PTC
1 030 000
29 316
23 63512 Impôt foncier / Taxe immobilière
260 000
250 143
24 6411
Charges de personnel*
7 500 000
7 643 959
25 6581
Dotation BETHANIE Fonctionnement
3 000 000
3 000 000
26
Aide aux étudiants
2 100 000
1 900 000
27 6611
Voiture/Assurance
300 000
620 461
28
Délocalisation bureau EENCIL
1 000 000
574 008
29 6715
Forfait étudiants France
0
94 605
30 6788
imprévus
200 000
4 500
31 6788
DEFAP Etudts France 2780000/2 ans
0
0
41
42

Visite du groupe ERF
Location de véhicule du Président
TOTAL
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0
0

438 565
202 105

22 345 000

21 448 725

CIBLE EENCIL REPARTIE PAR REGION
Régions
Montant

Déjà versé

Reste à verser

IAAI

2 900 000

500 000

2 400 000

DREHU

6 408 000

6 408 000

0

NENGONE

6 033 000

2 000 000

4 033 000

MOMAWE

7 000 000

3 000 000

4 000 000

22 341 000

11 368 000

10 973 000

TOTAL

PROJET VDG SUIVI VERSEMENTS
Régions

Montant

Déjà versé

Reste à verser

IAAI

0

DREHU

0

NENGONE

3 700 000

MOMAWE

8 000 000

TOTAL

14 000 000

RETARDS DE VERSEMENTS CIBLES
REGIONS

Retards 2012-2013

MOMAWE

Retards 2013-2014

TOTAL

3 660 100

4 000 000

7 660 100

0

0

0

NENGONE

1 770 700

4 033 000

5 803 700

IAAI

1 212 300

2 400 000

3 612 300

TOTAL

6 643 100

10 433 000

17 076 100

DREHU

Le président de la région Momawé a donné un chèque , au synode, correspondant à l'intégralité des
sommes dûes soit 7 660 000 F

CIBLE 2014 -2015 Répartition
REGIONS
CLE DE REPARTITION
MOMAWE
DREHU
NENGONE
IAAI
TOTAL

Montant
31
29
27
13
100
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8 323 000
7 785 000
7 250 000
3 490 000
26 848 000
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LES MOTIONS ADOPTEES
LORS DU 1er SYNODE GENERAL DE L’EPKNC
DU 16 AU 19 AOUT 2014 A HWADRILLA (IAAI)

ATELIER EVANGELISATION.SYNODE GENERAL 2014 DE L’EPKNC DE HWADRILLA (IAAI).
Motion 1 : adoptée
Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI), adopte la démarche proposée par la COMITH
générale concernant le référentiel catéchétique élaboré pour l’Ecole du Dimanche en vue d’un
canevas de la catéchèse, cependant il encourage la COMITH a poursuivre les orientations fixées
dans son échéancier.
Motion 2 : adoptée
1. Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI), prend acte du « programme missionnaire »
présenté par la COMITH générale.
2. Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI), confie au Conseil Exécutif de veiller à la mise
en place de ce chantier.
Motion 3 : adoptée
Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI), adopte le nouveau thème proposé par la COMITH
générale: « Choisir la bonne part »
Motion 4 : adoptée
Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI), prend acte de la demande du Mouvement des jeunes
d’avoir un animateur général. De ce fait le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI), confie au
Conseil Exécutif la charge de nommer un animateur général des jeunes.
Motion 5 : adoptée
Conscient des difficultés que rencontre notre jeunesse dans le bouillonnement de la conjoncture
politique et du développement économique du pays en cette année 2014, le synode général 2014
de Hwadrilla (IAAI), exprime son immense soutien et encourage humblement les régions à
accompagner la jeunesse dans son émancipation.
Motion 6 : adoptée
Ayant pris connaissance du rapport du DEPARE, le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI)
recommande aux régions d’accompagner les jeunes dans la réalisation du projet « mini festival »
(Évangile & Culture)
Motion 7 : adoptée
Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI), encourage les régions à maintenir et accentuer les
relations établis avec les Eglises sœurs pour mieux partager ce qui se vit dans le cercle
œcuménique.
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Motion 8 : adoptée
Citation de pasteur. Treil WAHMETU : le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) encourage
l’Eglise à développer l’esprit de partage et de solidarité pour une communauté de destin étant
capable de se dépasser dans une relation humaine franche et ouverte pour que aujourd’hui
n’affaiblisse pas demain
L’atelier propose d’insérer cette citation en guise de conclusion du rapport synodal.
Motion 9 : adoptée
1. Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI), prend acte de la demande de proposer un
thème pour la semaine sainte pour l’unité des chrétiens sur la situation de notre pays KanakyNouvelle Calédonie.
2. Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI), confie au Conseil Exécutif la responsabilité
d’étudier le projet.

Motion 10 : adoptée
1. Ayant murement réfléchi sur la commande de la motion 13 du synode de Thuahaik, la
COMITH générale a plutôt opté pour l’élaboration d’un cahier des charges général des diacres
à la place du livret de formation.
2. Par conséquent le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) adopte la proposition de la
COMITH générale pour l’élaboration d’un cahier des charges général des diacres.

Motion 11 : adoptée
1. Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) prend acte du sujet concernant l’incinération,
et demande à chaque région d’y réfléchir et de rapporter des propositions au synode prochain.
2. Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) confie à la COMITH générale de suivre les
réflexions qui seront menées dans chaque région.
ATELIER ORGANISATION.SYNODE GENERAL 2014 DE L’EPKNC DE HWADRILLA (IAAI).
Motion 12 : adoptée
Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) propose la modification des statuts et du
règlement intérieur de l’EENCIL ; ainsi que l’actualisation de sa constitution.

Motion 13 : adoptée
Motion 2 : Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) demande au DEJU de faire des
propositions pour modifier les statuts et le règlement intérieur de l’EENCIL ainsi que,
l’actualisation de sa constitution.
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Motion 14 : adoptée
1. Le DEJU devra présenter le document final (statuts, règlement intérieur et constitution) lors
du synode général de 2017. Celui-ci sera soumis la même année aux Yunian qui donneront leur
avis. Le synode général de 2018 votera le document final.
2. Le CE devra travailler avec le DEJU pour l’accompagnement juridique et sur l’avancée des
travaux.
3. Le DEJU fera le point lors des synodes généraux de 2015 et 2016 sur la progression des
travaux.

Motion 15 : adoptée
Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) demande au CE de veiller à ce que les aumôniers :
militaire, des hôpitaux, des prisons et de l’enseignement secondaire, soient présents et fassent
un rapport de leur activité lors des synodes généraux.

Motion 16 : adoptée
1. Considérant la proposition du CE et se rapportant à la motion 27 de Thuahaik, le synode
général 2014 de Hwadrilla (IAAI) approuve la décision du Conseil Exécutif de confier à pasteur
Eric KASOVIMOIN la charge du SINCOM pour une durée de 5 ans et de désigner pasteur Wieni
BOLE comme aumônier des prisons pour une durée à déterminer.
2. Cependant, le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) rappelle au Conseil Exécutif que
tous les postes à des ministères spécialisés doivent être soumis à la commission des
candidatures.
Motion 17 : adoptée
Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) a pris acte des réponses données par 3 régions sur la
périodicité de deux ans des synodes généraux. Cependant, avant sa mise en place éventuelle,
le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) souhaite avoir la réponse de Lifou ainsi que les
commentaires du DEJU sur toutes les incidences d’un tel changement, pour le synode général de
2015.

Motion 18 : adoptée
Pour une meilleure gestion du temps de travail, le synode général 2014 de Hwadrilla (IAII)
propose que les différents rapports et les candidatures (vice modérateur, secrétaires et
modérateur pour le prochain synode) parviennent au CE pour sa réunion de préparation du
synode. Cela permettrait aux délégués d’étudier les documents avant le synode.
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Motion 19 : adoptée
Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) encourage vivement les régions à accorder plus de
place aux femmes et aux jeunes pour les postes de délégués aux synodes régionaux et
généraux.

Motion 20 : adoptée
Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) demande au Conseil Exécutif de faire un état des
lieux des cahiers des charges existants pour le synode général de 2015.

Motion 21 : adoptée
Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) demande au mouvement des femmes et au
mouvement des jeunes de revoir la durée de leur AG.
ATELIER FORMATION.SYNODE GENERAL 2014 DE L’EPKNC DE HWADRILLA (IAAI) .

Motion 22 : adoptée
Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) adopte le préambule de la politique de formation
de l’EPKNC.
Dans le cadre de sa mission d’annoncer l’évangile en KANAKY-NOUVELLE-CALEDONIE, dans le
Pacifique et dans le monde, l’EPK-NC tenant compte de la société en pleine mutation initiée par
les apports successifs, et en vue de la construction du vivre ensemble, exige de son centre de
formation pastoral et théologique de Béthanie la formation du peuple de Dieu, des pasteurs et de
ses cadres qui incarnent sa vision d’Eglise dynamique unie dans la diversité pour témoigner de la
mission de Dieu.

Motion 23 : adoptée
Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) confie au Conseil Exécutif, la demande en 2015 d’un
poste CEVAA pour Béthanie.

Motion 24 : adoptée
Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) demande au CFPT de Béthanie de mettre en place
des formations continues internes, des pasteurs en vue de préparer d’éventuels formateurs .

Motion 25 : adoptée
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1. Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) encourage les pasteurs à faire des formations
à l’extérieur, et appelle pour l’année 2015 des candidatures pour 2 formations : en théologie
pratique et en Biblique. Coût pour l’EPKNC : les voyages et les inscriptions.
2. Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) confie au Conseil Exécutif le suivi de ces
demandes de départ en formation.

Motion 26 : adoptée
Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) confie au Conseil Exécutif l’évaluation intermédiaire
du CFPT de Béthanie avant novembre 2014, en sachant que l’évaluation SPATS serait pour
l’année 2015 avec un coût estimé à 300 000 F

Motion 27 : adoptée
1. Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) rappelle que les 2 années de proposanat
doivent être effectives en paroisse, et que le temps passé en formation ne doit pas être
comptabilisé dans le temps de proposanat.
2. (cf constitution chapitre III sur les ministères –proposanat).
3. Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) rappelle également qu’un pasteur partant en
formation doit être consacré, et tenir compte du projet de formation de l’Eglise.
4. Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) laisse le soin à la Région d’IAAI et au DEMI de
gérer la situation du pasteur WETEWEA Billy avant son départ en formation.

Motion 28 : adoptée
1. Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) rappelle que le CFPT de Béthanie est ouvert
à toute personne quelque soit sa religion ou sa confession.
2. Après 4 ans de formation, pour être pasteur, l’étudiant doit partager les mêmes doctrines
que l’EPKNC.
3. Pour un étudiant venant d’une Eglise issue de la réforme la procédure est mentionnée dans
l’article 24 de la constitution.
4. L’étudiant concerné doit faire un choix, et le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI)
demande au Conseil Exécutif de permettre à ce dernier de choisir avant sa sortie.
5. Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) demande aux régions de donner leur avis sur
la question suivante : que pensez-vous si un pasteur de confession catholique venait à
exercer dans votre paroisse ?

Page 47 sur 59

Motion 29 : adoptée
1. Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) demande à chaque région d’envoyer au moins
2 personnes pour la formation sur la traduction de la bible à Do-Néva du 8 au 15 décembre 2014.
2. Ces personnes seront référentes dans la réédition des bibles dans les régions.
3. A cette occasion, le consistoire de Houailou fêtera le Nouveau Testament en Ajië. Nous y
sommes tous invités.
ATELIER FINANCES.SYNODE GENERAL 2014 DE L’EPKNC DE HWADRILLA (IAAI) .

Motion 30 : adoptée
Suite au retard de versement des régions, le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) prend
acte de l’engagement des régions de verser les sommes de 3 000 000 F pour Nengone, de
1 500 000 F pour Iaai. Le reste des sommes impayées 2012-2013-2014 est annulé.
Motion 31 : adoptée
Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) reconduit la restriction budgétaire votée à Thuahaik
en 2013. (Motion 4 de l’atelier finances du synode de Thuahaik), se traduisant en cette année
budgétaire 2014-2015 par la réduction de moitié des réunions du Conseil Exécutif et des
commissions et départements synodales.

Motion 32 : adoptée
Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) demande à toutes les régions de respecter le rythme
des versements trimestriel de leurs cibles (Octobre-janvier- avril- juillet) de la cible afin d’assurer le
paiement des mensualités du crédit effectué à la Société Générale pour la maison d la VDG.
Motion 33 : adoptée
Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) prend acte des décisions des régions de participer
aux frais de rénovation des maisons d’étudiants de Béthanie selon la clé de répartition. Il
rappelle aux régions le remboursement de la somme avancée par la région Drehu pour les
travaux effectués lors de la rentrée 2013.
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Motion 34 : adoptée
Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) informe que le projet d’échange EPKNC / EPM est
évalué à 1 900 324 francs pour l’année 2014-2015.
Motion 35 : adoptée
Article 58 de la constitution (Jeux d'argent-lancement des offrandes. Le synode général 2014
de Hwadrilla (IAAI) rappelle l’article 58 de la constitution et encourage les régions à mener une
réflexion approfondie sur le don et l’offrande et mettre en place des actions les valorisant.
Motion 36 : adoptée
Statistiques et Clé de répartition : Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) accorde que le
budget 2014-2015 soit réparti aux régions selon l’ancienne clé de répartition. Il demande à la
région de Momawé de donner leurs statistiques au DEFIDEPA général avant janvier 2015.
Motion 37 : adoptée
Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) autorise le Trésorier Général de simuler le coût des
charges sociales (Cafat / CRE) pour un salaire de pasteur de paroisse de 50 000 F.
Motion 38 : adoptée
Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) accorde une aide aux déplacements (bus) au Secrétaire
Général, à l’aumônier des hôpitaux, à l’aumônier des prisons et au responsable SINCOM.
Motion 38 : adoptée
Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) demande au Secrétariat Général de transcrire toutes les
conventions liant l’EPKNC avec d’autres organismes. Ces documents doivent être signés par les
partenaires de chaque convention.
Motion 39 : adoptée. Université de la catéchèse
Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) l approuve la tenue d’une université de la catéchèse
mais pense que le délai prévu pour son organisation est trop court. Il suggère aux organisateurs :
 de la reporter à l’année 2016
 d’utiliser ce délai pour affiner le projet (en contactant des spécialistes du sujet…)
 d’en préciser son coût.
 et d’en informer les régions.
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Le projet pourra être présenté au synode général de 2015.

RECOMMANDATIONS

Au DEMI
1. Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) recommande au DEMI de prendre en compte
les besoins en pasteurs des 4 régions lors de l’affectation des sortants de Béthanie en
2015.
2. Le synode général 2014 de Hwadrilla (IAAI) charge le DEMI de s’assurer que les pasteurs
auront passé au moins 10 ans dans une région avant d’accéder à leur demande de
mutation pour une autre région.
Au Conseil exécutif
Le synode général rappelle au Conseil Exécutif qu’il doit assurer un meilleur suivi des motions
votées lors des synodes généraux.

Recommandation de la commission des candidatures aux régions :
Les candidatures aux postes de : président, vice président, trésorier général, animateur général
seront à pourvoir au synode général 2015. Les candidats à ces postes devront tenir compte des
critères de chacun des postes à pourvoir. Les dossiers de candidature devront parvenir à la
commission avant le 30 avril 2015.
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NB : tous les documents distribués aux délégués n’ont pas pu être insérés dans ce compte
rendu, car cela aurait augmenté considérablement le nombre de pages de celui-ci.
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RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF
AU SYNODE REGIONAL (IAAI)
Hwadrilla : 15 au 19 Août 2014 (Pasteur PADOME Paul Kâbo)
C’est en toute humilité et avec beaucoup de respect que je me tiens devant
toi, synode 2014 de Hwadrilla.
Bureau du Synode 2014, Mr le Modérateur, délégués, (pasteurs et
responsables), les invités, en ce 74ème Synode de notre Eglise qui est le
premier pour l’EPKNC, je vous salue fraternellement dans le Nom de notre
Seigneur Jésus Christ, Vivant.
L’EPKNC, qui a vu le jour l’an dernier lors du synode de Thuahaik. Un an
déjà !!!

Article 11 du Statut : « Modifications aux statuts : Pour être valables,
toute modification aux statuts doit être votée à la majorité absolue du
synode général et par les deux tiers au moins des membres
présents ».

Motion 4 : 2013 -2014 : Année de restriction budgétaire. De ce fait,
nous avons du changer la fréquence des réunions du CE. Au lieu de
4 réunions, 2 ont été programmées.
Inconvénient s: Difficulté de faire suivre les affaires urgentes.

Motion 6 : Gel des voyages internationaux pris en charge par le CE :

Un an déjà, et elle doit rendre compte de ce qu’elle a vécu.
Comment a-t-elle vécu cette première année ? Quelles ont été ses
activités ? Comment a-t-elle pu vivre et réaliser toutes les décisions que son
maître (le synode) lui a confié à Thuahaik ?Référence biblique.

A part le voyage pris en charge par la Cevaa de nos 2 jeunes pour
un
séminaire des responsables jeunesse, à Bénin, il n'y a pas eu
d'autre voyage à l'extérieur du pays.

Ce rapport se déroulera comme suit :

Motion 11 : Mise en place d'un comité de tutelle de Béthanie : Suite

1- Suivi des Motions de Thuahaik

aux recommandations présentées par le SPATH à Béthanie, donc,

Motion 2- Toilettage de la constitution : Suite à une réunion du DEJU, le 17
Avril 2014 au Vieux-Temple, il a été décidé de proposer au synode, qu'il y a
urgence vu, le changement du nom de l'Eglise, de modifier le statut de
l'Eglise.

urgence de créer un comité pour accompagner Béthanie dans le
projet d'accréditation.
Composition du comité : Dk NYIKEINE Etë, IHAGE Victor,
WAPOTRO Billy, TUPAISSI Hunemue, XOWIE Iwenë. (Il a été prévu
que le comité présentera son rapport au synode).

Donc, soit : il nous faut suspendre le toilettage de la constitution.
Soit : il nous faut consacrer nos efforts sur les deux en même temps.
(Toilettage de la constitution et modification du statut). Jusqu'à présent, nous
fonctionnons toujours avec le nom "EENCIL" à cause de nos

relations avec les institutions.

Motion 20 : Nomination d'un responsable au SINCOM, pour assurer
la continuité du travail déjà effectué. Suite à un entretien avec
Pasteur OUASSUA Raymond, qui souhaite attribuer cette
responsabilité à un pasteur, cette responsabilité a été proposée à
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Pasteur Eric K qui a accepté.
Le DEMI a été saisi de cette proposition. ( Qu'en pense le synode ?)

d) Rentrée 2015 (Béthanie).
Suite au rapport du comité de tutelle de Béthanie présenté lors du

Motion 21 : Elaboration d'un organigramme qui mette bien en évidence la

synode de Thuahaik, avec un échéancier, il a été prévu d'envoyer 2

structure de l'Eglise.

pasteurs en formation. (Recommandation de la SPATH, par rapport

Un organigramme a été élaboré mais reste encore à l'améliorer. La Région

au nombre d'enseignant).

de Momawé avec certains consistoires l'ont reçu.

Donc, un appel à candidature est lancé dans nos régions aux
pasteurs. (Tout en tenant compte de ceux qui sont déjà cités au-

2) Autres informations :

dessus).

a- Situation des pasteurs :

d) La jeunesse

- Pasteurs PADOME Paul (Secrétaire Général), Pasteur HAMU Belë

Suite au synode de Wanap-Koumac en 2011, la jeunesse fait partie

(Aumônier des hôpitaux), Pasteur HAOCAS Wadria (Aumônier Do Kamo),

des 5 chantiers de réflexions lancés dans nos régions. Quelle serait

ont été accueilli à Nouméa (Vieux Temple) le Dimanche 26 Janvier 2014.

la suite de ce travail ?

b) Les relations avec les organismes partenaires.

Est-ce que les festivals organisés suffisent ils ?

DEFAP : rencontre avec madame AUDO Pascale pour une prospection de
jeunes bacheliers qui souhaitent continuer leurs études en métropole.
(Service Après Bac).
Information concernant Pasteur JEMES Jemes, qui avance positivement au
niveau de ses études. Il est même sollicité par le Service Après Bac pour
l’accompagnement des étudiants.
Concernant l'échange EPKNC/EPUF (Pasteur de zone rurale), Pasteur
HAWEONGO Bernard a été nommé pour vivre cet échange. Le voyage
(aller et retour) est à la charge de l'Eglise. ( Est-il possible de relancer cette
expérience cette année?)
CEVAA : Difficulté d'honorer les invitations de la Cevaa pour les différents
séminaires programmés suite aux décisions du synode 2013. (Restriction
budgétaire et le gel des prises en charge des voyages en dehors du pays.
27 Juillet au 03 Août 2014 : Séminaire des responsables jeunesse en
Afrique. (Prise en charge totale par la Cevaa). 2 jeunes ont participé à ce
séminaire : Kevin XOWIE et Enoka HOMBOUY.
Pasteur NYIKEINE Hallo : a été élu lors de la dernière AG de la CEVAA
comme membre du Conseil Exécutif de la Cevaa. Pour cette année, il a été
décidé que Pasteur Hallo et Mme LALIE Ahnuë représenteront notre Eglise
à l'AG de la Cevaa.
Colloque : Organisé par la Cevaa et le Defap en Métropole (Sète au mois
d'Octobre) .

La majorité des morts dans les accidents sont des jeunes. Quel
serait le mot du synode pour la jeunesse de notre pays ?
Le mouvement des jeunes renouvelle leur demande : un animateur
général.
e) Echange EPKNC/EPM
-Retour de Pasteur Christian TAOUVAMA au pays, le Samedi 19
juillet 2014.
-Départ de Pasteur HUMUNI Baoussa, après le synode miseptembre. (Voyage aller à la charge de l'Eglise).
-Invitation aux Mamans de l'EPKNC par les Mamans de l'EPM pour
un rassemblement à la Vallée du Tir du 22 au 25 Octobre 2014.
- Synode de l'EPM : Nous présentons de nouveau toutes nos
excuses à l'EPM, parce que nous n'avons pas pu honorer leur

concernant le gel de la prise en charge des voyages à l'extérieur du
pays.
- Pasteur Lery TEMAURIURI renouvelle de 2 années son contrat
dans notre Eglise., à la Région de Drehu, dans la paroisse de
Qanono.
f) Présence des aumôneries au synode. (Lycée, l'armée, les

Pasteur KAEMO M. Claire y représentera l'Eglise.
PCC : Suite à une demande du PCC, le CE a nommé Pasteur KAEMO Var
pour représenter l'EPKNC dans la commission « Théologie et Mission » du
PCC.
COE : Pasteur BOLE Wacalo est le représentant de l'EPKNC au sein du
COE.

prisons, les hôpitaux).
Constatant l'absence des aumôneries à nos synodes, il est important
de solliciter leur présence afin qu'il puisse présenter à l'Eglise le
bilan de leur travail, par rapport à la situation de la population dont ils
ont la charge d'accompagner. (Les détenus, les malades, les
étudiants, les militaires). Que dit le Synode ?

c) Projet de formation
Pasteur WETEWEA Billy, a présenté son vœu de continuer sa formation au
PTC ( Fiji).
Projet de formation présenté par le couple pasteur : WADROBERT

Plus de précisions avec la Région de Nengone.

d'autres délits d'ou nos enfants sont fortement impliqués et touchés.

invitation, suite toujours à la décision du synode de Thuahaik,

14-22 Octobre 2014 au Sénégal : AG de la Cevaa.

(Wadrobert et Roselène).

Constatant de même, la forte augmentation des accidents ou

g) Société biblique.
Arrivée de la Société biblique au mois de décembre à DONEVA pour
la fête de la Bible en Ajië qui a été rééditée.
Lors de cette fête, une formation pour la réédition des bibles est
prévue avec un nouveau logiciel. Nos régions sont invitées à cette
fête. Pour la formation il est demandé à chaque région : 2
participants.
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Prédication faite par le Président EPKNC, Pasteur Wakira WAKAINE, lors du culte de clôture.
« Nous parlons, non comme pour plaire à des hommes mais pour plaire à Dieu qui sonde les cœurs ».(1
Thessaloniciens 2 : 4) La Parole de Dieu nous aide à grandir, ce n’est pas un moyen de prendre le
pouvoir.
Les différents aspects de la Mission

1. Les aspects théologiques :
Lorsque nous parlons de la mission, nous avions tendance à penser qu’il faut partir « ailleurs ».
Aujourd’hui, il y a des chrétiens dans tout le pays.
Aujourd’hui, les terres de mission ne sont plus ailleurs, mais ici même chez nous. Nous devons
recommencer à évangéliser ici, avant d’aller ailleurs.
Nous vivons une société marquée par le pluralisme. Après 170 ans de présence chrétienne, nous avons
tendance à penser que toutes les religions ont une valeur alors qu’il n’est pas évident de partager sa foi
avec celui ou celle qui doute de la réalité divine.
La Mission se distingue en deux catégories :

La Mission intérieure ou l’évangélisation sondée sur la Bible.

La Mission extérieure où c’est l’Église qui produit la Mission au sein de son institution.
C’est la Mission qui est considérée comme une fonction ou structure l’Église. La Mission trouve son origine
dans le Cœur de Dieu, qui intègre son peuple et l’Église dans sa mission.
Dans la Bible la notion d’envoi est fondamentale. Dieu lui-même est celui qui envoie et en même temps,
celui qui est envoyé.
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Le Dieu Biblique est donc un Dieu Missionnaire. Tous ceux qui ont décidés de le suivre, sont devenus des
envoyés de Dieu. (Gen. 12 :1, Ex.3 :10, Esa.6 :8, Jer. 1 :5-7, Ez. 2 :3, Luc 4 :18, Jn. 17 :3)
Ceux qui lisent la Bible, découvre la personnalité de ce Dieu Missionnaire, qui écrit pour des missionnaires
dans un objectif missionnaire.
La mission c’est d’abord être proches des personnes qui sont autour de nous, et de répondre à leurs
préoccupations et à leurs questionnements.

2. Les aspects historiques.
Le renouveau de la mission a fait le tour des pays, d’Europe centrale jusqu’aux nouveaux mondes avant de
venir nous toucher dans les îles lointaines du Pacifique. La LMS, la SMEP, la Mission Anglicane, la Mission
Méthodiste, Wesley Mission, toutes ont vu l’importance de contribuer au Cœur de Dieu qui est la Mission.
Lorsqu’on se souvient des courageux missionnaires qui ont sacrifié leur vie dans les missions pour apporter
la Parole de Dieu aux peuples lointains, il faut leur apporter tout notre reconnaissance pour leurs œuvres.
Ils ont su persévérer malgré les difficultés et les cris de souffrances qu’ils devaient endurer.
Nous devons saluer et honorer leur courage. Ils sont partis au prix de leur vie. Personne ne savait s’ils
reviendraient un jour dans leur pays d’origine. Et pour survivre, ils ont inventé une nouvelle identité pour
permettre à leurs descendants de les reconnaitre et de suivre leurs traces, là où ils avaient témoigné de
l’immensité de l’amour de Dieu en Jésus-Christ.
3. La modernité :
Dans notre contexte actuel, l’espace réservé à la foi, se rétrécit. Aujourd’hui, nous pouvons croire en ce
que nous voulons à condition que cette foi reste dans le domaine du privé ; la foi n’est qu’une opinion parmi
d’autres et à ce titre est exclue du domaine public, c’est-à-dire, de la politique, de l’école, de l’économie
justement de tous les domaines où nous vivons, travaillons et cherchons à témoigner quotidiennement.
Il y a séparation de l’Église et de l’État (Cf. Loi de 1905).
Nous sommes dans une situation où nos Églises se rendent compte que quelque chose a changé, que la
situation est nouvelle, dans le contexte de modernité et de sécularisation et qu’il faut prendre en compte le
paysage spirituel dans lequel nous vivons.
Trois observations :
L’Évangile entre pluralisme (diversité) et relativisme (logique) :
Le christianisme se trouve minoritaire dans un monde ou le pluralisme et le relativisme règnent. Ils ne sont
pas un phénomène nouveau puisque dans l’empire romain, toute religion, toute philosophie étaient
admises aussi longtemps que l’idéologie dominante, reste le culte de l’Empereur.
Aujourd’hui nous vivons une situation paradoxale où d’une part, les idoles les plus diverses peuvent
coexister sans problème, et d’autre part certaines idées sont pratiquement intouchables.
En même temps, il y a une culture émanant des civilisations dominantes, qui est le phénomène de la
mondialisation.
En Europe, dans les pays développés bon nombre d’entre eux pensent que l’Eglise, l’évangile reste « une
solution » qu’on a déjà essayé, il y a longtemps ; mais qui est disqualifiée d’avance.
Logique de la rupture.
Le Protestantisme a opéré une rupture au sein du christianisme occidental, car on a oublié que le but de
Luther le grand réformateur au XVIème siècle n’était pas de fracturer l’Église mais de la guérir. Souvent
dans notre milieu du protestantisme les différences se sont réglées par la division (le schisme) comme cela
s’est produit en 1958 dans notre Église.
Nos faiblesses par la suite étaient dans cette logique de rupture, de défendre une théologie qui justifie nos
ruptures plutôt que de chercher une théologie de réconciliation et d’unité.
Nous avons un sens trop limité de l’Église voire une ecclésiologie déficiente qui n’a rien à voir avec notre
manière de travailler la mission mais qui est très liée à notre mouvement de rupture.
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Contextualisation ou stratégie :
Nous vivons à une époque où la technologie et l’efficacité actuelle n’ont pas de mémoire ou d’histoire car le
problème de la mondialisation c’est qu’elle est en train de niveler les cultures et oublier l’histoire de nos
sociétés, ce qui provoque d’ailleurs des réactions identitaires dangereuses puisque nous, sociétés
traditionnelles avons besoin de manifester nos racines et nos cultures identitaires propres.
Lorsque nous voulons parler de la contextualisation de l’Église, de l’Évangile, nous voulons chercher à
comprendre la situation dans laquelle on se trouve enraciné tout en regardant notre contexte à la lumière
de l’Évangile.
L’Évangile nous permet de discerner les idoles du contexte, c’est-à-dire les valeurs, les mentalités et les
comportements qui contredisent ce que Dieu nous apprend en Jésus-Christ.
L’Église c’est l’espace publique de l’Évangile c’est le lieu où se concrétisent et se vivent les valeurs de
l’Évangile, c’est une communauté de paix, de pardon, de guérison et de réconciliation.
Le théologien Newbigin écrit :
« Jésus n’a pas écrit un livre… il a créé une communauté ».
Les chrétiens doivent adopter un comportement face à toute conversion : Ils doivent gérer les conversions
selon ces deux aspects :
Conversion/crise : Pour manifester une situation de crise que vit l’individu avant sa conversion.
Conversion/processus : Ce n’’est pas toujours un passage conscient, mais un processus où le chrétien
avance d’un pas très prudent selon des rythmes bien conditionnés et éviter de tomber sous les tentations
des consommateurs exigeant au supermarché des religions et des bricoleurs de salut invétérés.
Église et mission sont deux mots qui veulent dire la même chose. Une Église qui n’évangélise pas est
infidèle à son principe même.
Nous n’avons pas à nous décourager devant les obstacles et les difficultés de la mission. Au lieu de nous
décontenancer, ces orientations sont propres à nous encourager à aller de l’avant.
Dieu reste « maître de la moisson ». Nous devons rester attentifs à ses directives à la façon dont Dieu agit,
lui comme aussi aux réalités du terrain où il nous envoie.
Devant la complexité de notre mission, les principes du protestantisme sont et restent :
La tolérance : qui se traduit selon le dictionnaire, comme le fait d’accepter des opinions (religieuses,
philosophiques, politiques, etc.,…) d’autrui même si on ne les partage pas ; Alors que de nos jours, la
tolérance est plutôt l’interdiction d’exprimer une opinion de peur que cela ne heurte la sensibilité de mon
frère.
La laïcité : c’est le respect de la liberté de conscience qui nous anime. (Cf. Loi 1905 relative à la liberté
culturelle…), et séparation entre Église et État….Le principe de laïcité exclut aussi le témoignage dans
certains domaines de l’espace publique institutionnel.
Enfin : Paul dit aux Thessaloniciens – 1 Thes. 2 :4
« Nous parlons, non comme pour plaire à des hommes mais pour plaire à Dieu qui sonde les
cœurs ».
La mission ce n’est pas seulement de chercher à répondre aux attentes de la société ; les chrétiens ne sont
pas obligés de cacher leurs bonnes œuvres tout en restant modestes.
Nous assistons de plus en plus à un progrès des communautés d’Église appelées « Églises de
migrations » qui se sont développées très fortement dans notre pays autour des lieux urbains, NOUMEA,
KONE, etc., …
J’ai entendu des responsables de ces communautés qui me demandent s’ils sont toujours sur la bonne
voie de l’accomplissement de la mission du seigneur avant de monter au ciel. (Cf. Mt. 28 :16-20).
Je dois faire attention à moi et j’ai également le devoir de faire attention à mon prochain.
La bonne nouvelle demande une mobilisation de toute notre diversité autour de la seule vérité qui sauve :
« Le Salut en Jésus-Christ par la repentance des péchés et par la foi ».
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L’esprit de partage et de solidarité pour une communauté
de destin étant capable de se dépasser dans une relation
humaine franche et ouverte pour qu’aujourd’hui
n’affaiblisse pas demain.
(Pasteur. Treil WAHMETU)
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