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I- Prédication du modérateur (culte d’ouverture)
Prédication 13 août 2015. Nata Hnaweongo
 Textes :
Jérémie : 20/ 7- 9.
Matthieu : 16/21- 27.
Romain : 12/ 1- 2.

•
•

Thème : l’autorité de la Parole de Dieu.
Ensemble nous allons vivre ou partager les deux tensions vue que l’on vie chacun déjà selon
la vocation qui lui est donnée. Jérémie, Pierre, Paulo ainsi que les disciples de Jésus.
Les deux tensions :
Soit on reste soumis.
 rester soumis à l’autorité de Dieu. la parole de Dieu. Soit on résiste
 résister à la parole de Dieu, suivant les réalités, du coup le contexte définie notre,
mission. Ou le contexte reste un prétexte.
 Soit la réalité de notre existence nous pousses à résistés à la parole de Dieu. On
synthétiser : comme suite :
L’écoute de la parole de Dieu d’une part : pour éclairer le sens de la vie.
Et d’autre part : Les dominations les tentations, qui viennent déranger notre fidélité à
l’autorité de Dieu.
Il est vrai que nous aussi nous nous retrouvons dans les deux tensions. Réactions de Jérémie,
de Paul, de Simon Pierre
Premier personnage :
Jérémie : si le prophète parle il est par la suite frapper critiquer. Et s’il ne parle pas, il sent
dans son cœur comme un feu qui brûle. Voilà la plainte de Jérémie. Un homme qui vit un
conflit terrible Voilà la plainte d’un homme pris entre le silence et la proclamation.
Pour Jérémie proclamer la parole de Dieu c’est s’exposer aux violences verbales et physiques.
 Beaucoup de question que l’on peut poser au travers la vocation de Jérémie.
 Comment faire écho de la parole de Dieu dans notre vie et notre entourage.
 Comment partager avec le plus grand nombre quelque chose de la parole de Dieu qui
nous fait vivre et nous nourrit.
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 Mais nous le savons aussi combien il est bien difficile de trouver les mots justes, le
bon moment, pour que la parole de Dieu soit entendu. Aujourd’hui le monde vie et
accepte avec une plus grande facilité la déchristianisation. La mission de l’église se joue
aussi sur la tension entre le silence et l’expression publique de la parole de Dieu. Le
texte de l’évangile de Matthieu nous montre une autre difficulté liée à l’écoute de la parole de
Dieu.
•

Jésus annonce sa passion, sa souffrance, sa condamnation, sa mort, sa résurrection •
Mais Pierre refuse ce message, il refuse, il veut s’enfermer à la parole du fils de
Dieu.
o Jésus lui dit Satan derrière moi. o Le récit nous montre le choc entre la
parole de Dieu et la capacité de l’homme de l’entendre et la recevoir. o
L’autorité de la parole de Dieu sur la vie de l’homme. Y-a-t-il des limites ?
o Jusqu’où ? o Que pouvons-nous entendre et que refusons-nous d’entendre ?
Ici c’est Pierre lui-même qui fait l’expérience de ce choc.
Il y un moment il veut suivre Jésus, mais qu’on il entend une parole qui heurte sa foi,
une parole trop dur, qui fait mal, il y a des moments où la parole de Dieu heurte quelque
chose qui résiste en nous.
Oui, la parole de Dieu est parfois blessure.

Fidèle à la parole de Dieu oui, mais jusqu’où ? Quelle est ma limite ? D’écouter et d’action
• Lorsque je suis plongé dans le deuil, dans la maladie, puis- j’entendre la parole de
Dieu ?
•

Lorsque je suis enfermé dans la culpabilité d’une faute énorme, d’un conflit, puis-je
entendre la parole de Dieu ? qui m’appelle à recevoir le pardon et la grâce de Dieu ?
Rester à l’écoute et fidélité à la parole de Dieu, mais jusqu’à quelle limite ?

 C’est la question de la transformation à laquelle nous sommes prêts pour nous laisser
façonner par la parole de Dieu.
 L’apôtre dit : ne vous conformez pas à ce monde ci, mais soyez transfigurés par le
renouvellement de notre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce
qui est bon, agrée et parfait.
 Ce que demande l’apôtre, c’est de ne pas se conformer au monde. C’est – à – dire de
ne pas se laisser modeler par le monde, de ne pas perdre son rapport critique au
monde.
Ici, la parole de Dieu est une référence de notre vie, pour exercer un sens critique vis-à-vis de
nos choix de notre vie et pour conserver un rapport critique au monde.
Les expressions de l’apôtre sont forte, mais le défis est réel.*
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Conclusion : trois personnages : Jérémie, Paul, Pierre. Qui vivent en tension avec l’autorité de
la parole de Dieu.*

Tension chez Jérémie entre le silence et la
proclamation.
Tension chez Simon-Pierre autour de la limite entre ce que nous pouvons entendre et ce que
nous ne pouvons pas entendre de la parole de Dieu. Tension avec les paroles de l’apôtre
Paul : entre une vie entièrement modelée par le monde et une vie libérée du conformiste par
la parole de Dieu.
Chacun de nous reconnaîtra pour lui-même la tension qui lui parle le plus. Ou personnage.
Mais les tensions ne sont nécessairement des fardeaux. Aux contraires, elles peuvent être
stimulantes et dynamique pour rester des veilleurs alertes, attentifs.
Puissions – nous et notre église et paroisse clans, rester ces témoins alerte, attentifs ? Soumis
à l’autorité de la parole de Dieu d’une part, et toujours prêt a prendre les risques du
témoignage dans le monde pour que cette parole de Dieu qui fait sens prépare le royaume des
cieux. Prépare avec nous ce pays kanak. Dans son projet d’un état souverain, sans pour autant
refuser le vivre ensemble. Le défi est réel. Le défi est grand. Dans sa philosophie le kanak
reste dans la parole donner. Restons fidèle dans la parole de Dieu, proclamer par le Christ.
Aimons- nous les uns les autres. Pour que les tensions soient régularisés par l’esprit de Dieu,
pour ne pas tomber dans l’hyper- tension. Amen.
Prédication : Dimanche 16 Août 2015
(HOUDARD Olivier)
Synode de l’EPKNC – Newetta – Ponerihouen – PPT – Momawe
Du 13 au 17 août 2015
« Efforcez-vous de maintenir l’unité que donne l’Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns
aux autres» Ephésien 4, versets 1 à 16

Chers sœurs et frères de l’EPKNC, bonjour. C'est avec respect et humilité que je me tiens
devant vous pour porter le message en ce dimanche.
Respect et humilité devant les autorités coutumière de Newetta, qui nous accueille pour notre
synode,
Respect et humilité devant les autorités de notre Eglise, notre président Pasteur Wakira, le
Conseil Exécutif, les Présidents de nos 4 régions, nos responsables de consistoire, de paroisse,
les délégués du synode, les pasteurs, les diacres et tous nos fidèles ici présents avec nous en ce
temps important dans la vie de notre Eglise.
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« Efforcez-vous de maintenir l’unité que donne l’Esprit Saint »

Le premier sens de l’unité que je souhaiterai partagé ici est l’unité au sein de notre église,
l’Eglise Protestante de Kanaky Nouvelle-Calédonie.
Depuis l’ouverture de notre synode, ce jeudi 13 août, nous sommes réunis ici à Newetta au nom de notre
église, l’EPKNC. Durant ces quelques jours, nos 4 régions sont réunies en un seul lieu, unies pour échanger
et discuter sur la vie de notre église. Ces derniers jours, chaque région, chaque commission, chaque
département, chaque branche a fait part de son rapport, des problèmes auxquels il est confronté.
De ces échanges, des motions vont été proposées et adoptées que chaque délégué devra, à
travers sa parole, retransmettre à sa région, à son consistoire, à sa paroisse.
Cette parole doit représenter la vision de l’EPKNC que chacun se doit de mettre en œuvre et de
respecter. Comme l’écrit l’évangile de Jean au chapitre 1 verset 6 à 8 : « il eut un homme envoyé
de Dieu, son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que
tous croient par lui. Il n’était pas la lumière mais il devait rendre témoignage à la lumière »,
L’établissement de l’unité de l’Eglise est l’œuvre de Dieu mais la conservation de cette unité
est notre responsabilité d’homme. Nous devons faire tout effort pour maintenir l’unité. Délégués
du synode, transmettez et témoignez de ces paroles et de ces échanges en restant fidèle au sens,
comme vous les avez reçus. Vous devez témoigner et rendre compte mais en aucun transformer
la parole qui a été dite, qui a été échangée. C’est une tâche difficile mais à travers cette parole
de retour, c’est bien la représentation unitaire de l’EPKNC qui s’affichera sur l’ensemble du
pays. Des débats et des discussions ont eu lieu où chacun a pu s’exprimer, se confronter à
l’autre, dire son désaccord. Mais la position de notre église et les décisions prises, traduites à
travers les motions de ce synode, s’imposent à tous, Ainsi, l’apôtre Paul rappelle dans sa
première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 10, «Je vous exhorte, frères, par le nom de
notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions
parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment ».
Les débats, les échanges, les contradictions ont eu lieu au cours de ce synode mais au moment
de se séparer, c’est tous ensemble d’une seule et même parole que nous devons retourner dans
nos paroisses, dans nos consistoires pour servir l’EPKNC, en application des décisions prises.
Que l’on soit dirigeant de l’Eglise, Pasteur, Diacre, Ekalesia ou simple fidèle, nous devons avoir
ce sens de l’unité de construction de l’EPKNC, dans un même esprit et dans un même corps. «
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, jusqu’à ce que nous soyons tous parvenu
à l’unité de la foi », Ephésien 4 versets 11 et 13.
Le deuxième sens de l’unité est cette unité vers laquelle aspire notre pays, que nous avons
l’habitude d’appeler le Vivre Ensemble.
Vivre Ensemble, au niveau de notre Eglise, l’EPKNC, ce n’est pas effacer nos différences mais c’est se
souvenir que nous sommes tous appelés à accueillir le même esprit, L’Esprit Saint, à reconnaître le même
seigneur, Jésus, et à vivre comme les enfants d’un même Père, Dieu.
Ainsi, face aux difficultés actuelles, au niveau de notre jeunesse, de l’avenir de notre pays, l’EPKNC doit
être le moteur de ce Vivre Ensemble. En son sein, l’EPKNC regroupe quasiment l’ensemble des
communautés vivant au pays, atout qu’elle doit valoriser.
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N’est-ce-pas là une base solide pour développer une société fondée sur l’amour de Dieu et comme l’apôtre
Paul le rappelait aux Ephésien dans sa lettre au chapitre 4, versets 15 et 16 : « Au contraire, en proclamant la
vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ, qui est la tête. C’est grâce à lui que le corps
forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie
fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par amour ».
Arrêtons nos querelles intestines au sein de l’EPKNC qui nuit à son image et construisons haut
et fort cette articulation permettant d’œuvrer pour le Vivre Ensemble. Reprenons à notre compte
cette parole de Paul adressée aux Ephésien « Alors, nous ne serons plus des enfants, emportés
par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant
à la ruse pour entraîner les autres dans l’erreur ».
Notre nom EPKNC ne doit pas rester qu’un nom mais doit traduire au quotidien cette église qui
nous aspire et qui doit nous conduire vers une vie meilleure, dans le respect, le partage, la
solidarité et la fraternité. Valeurs qui d’ailleurs illustrent aussi bien le P (Protestant), que le K
(Kanaky) de EPKNC
Je vous invite à réécouter les paroles, que notre président, Pasteur Wakira, avait prononcées
dans son mot d’ouverture lors du synode à Ouvéa en 2 014:
« La réalité de l’Eglise et sa richesse se trouvent dans le respect des différences. Nous qui
sommes dans l’Eglise, nous sommes des gens de convictions, nous sommes responsables et
capables de surmonter les enjeux les plus pressants de notre temps, comme la violence, les
conflits, et édifier ensemble notre pays dans le dialogue et le respect de tous ».
Le programme missionnaire de l’EPKNC affiche et affirme haut et fort ces valeurs à travers les
principes protestants et les orientations théologiques précisant notre identité de protestant kanak
réformé.
Alors qu’attendons-nous pour que ce programme devienne réalité et se traduise sur le terrain,
dans tout le pays. Chaque membre de l’EPKNC est appelée à collaborer à la mission de notre
Eglise, qui se veut une Eglise Dynamique Unie dans la diversité. Souvenons-nous que dès 2002,
au synode de Gossanah, quatre axes principaux ont été définis :
•
•
•
•

l’évangélisation, en sortant de nos lieux habituels pour aller « dehors »,
la formation,
la réorganisation financière,
une organisation nouvelle.

Treize ans après, je laisse à chacun de faire son bilan mais, même si des avancées sont à noter
et des transformations ont été opérées, il n’en reste pas moins que ces quatre axes demeurent
d’actualité en 2015.
Je terminerai par cette dernière recommandation de Paul aux Ephésiens :
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« Réveille-toi,-toi qui dors, Relève-toi d’entre les morts, et
le Christ s’éclairera.
Ainsi prenez garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants mais
comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours
que nous vivons sont mauvais. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de
comprendre ce que le Seigneur attend de vous. »
Amen

II- liste des délégués du synode.
CONSEIL EXECUTIF
1- Pasteur WAKAINE Wakira (Président du Conseil Exécutif)
2- HMAE Charles (Vice-Président)
3- Pasteur PADOME Paul (Secrétaire Général)
4- TUPAISSI Pascal (Trésorier Général)
5- Pasteur CAWIDRONE Jacky (Animateur Général)
6- Pasteur CAWIDRONE Kawine (Président CR Nengone)
7- Pasteur HNASSON Öhnyingazo (Président CR Drehu)
8- Pasteur SAULIA Paul (Président CR Iaai)
9- Pasteur WAITEA Wahlengen (Président CR Momawe)
10- Pasteur JOHN Ioane (Président DEMI)
11- Pasteur XOWIE Iwenë (Directeur CFPTB)
12- IHAGE Victor (Directeur ASEE)
13- Mme CITRE Waejune
14- Dk NYIKEINE Etë
15- WAXUIE Xeikapa
16- WAINA Pierre
17- MIDJA Félix
18- KAOUI Adrien
REGION NENGONE

REGION DREHU

19- Pasteur WAYARIDRI Kodro
20- Pasteur HNAWEONGO Bernard
21- Dk BOULA Emile
22- MALO Waxejima
23- KALOI Wadra
24- Pasteur GOLESHA Sarengom (ASEE)
31- Dk HMUZO Jone
32- WAMALO Sië

25- Pasteur WANGANE Waelë
26- Pasteur HNAWEONGO Jean
27- Pasteur WAJOKA Imeötr
28- Mme WANAKAENE Bikawa
29- WAHEO Kaömë
30- Dk UKEIWE Jean
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REGION IAAI
33343536414243444546-

REGION MOMAWE

Pasteur WAHNAKAME Goale
CAPOA Timë
WEA Hnyimane
FRAIT Ernest
WAYARIDRI Melemel
Mme FOUYE Marie
BOAEMOA Régis-Hardy
Mme LEQUES Evelyne
KAKOUE Célestin
(ASEE)
CARLEN Thomas (ASEE)

37- Pasteur BOLE Wacalo
38- Pasteur WATHA Yango
39- Pasteur WAUNIE Hnahu
40- Pasteur EURIMINDIA Calvin

ACTIVITES/DEPARTEMENTS/COMMISSIONS
47484950-

Président GDF : MELEXÖNE Wilfried
Président GDJ : Mme LALIE Ahnuë
DEPARE : Dk HAEWENG Elia
CDC : WAHMETU Kapia
TRESORIERS

51525354-

ROINE Mearo (Trésorier Nengone)
XOWIE Xowie (Trésorier Drehu)
Dk HELLOA (Trésorier Iaai)
DRAWILO Wassa (Trésorier Momawe).

Appel des délégués : 44 présents
11 absents
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55- TECARE .. ?

III- Programme du Synode
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IV- Elections et installation du bureau de la Modération.
2 secrétaires de séance :
Candidats :
Nengone : …
Drehu : LAWI Hnako
: …..
Momawe : BOAEMA Régis

Elus :
BOAEMA Régis
LAWI Hnako Iaai

Vice-modérateur
Candidtas :
Nengone :….
Drehu : FOREST Drickë
Iaai :….
Momawe : ……

Elu : FOREST Drickë

Les personnes élues sont invitées à prendre place auprès du modérateur.

-

Le bureau de la modérature est composé du :
Modérateur : Pasteur HNAWEONGO Bernard
Vice-modérateur : FOREST Drickë
Secrétaire de séance : BOAEMA Régis
Secrétaire adjoint de séance : LAWI Hnako

V - Mot du Président (Pasteur WAKAINE Wakira
SALUTATIONS : « Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences
d'aujourd'hui »
Modérateur et les membres du bureau du Synode,
Invités,
Messieurs les autorités coutumières,

Messieurs les Délégués et

Soyez la bienvenue dans la grâce et dans la paix de Jésus- Christ notre Seigneur, à ce
deuxième Synode Général de l'EPKNC, dans notre région de Momaawe. C'est avec beaucoup
d'humilité et de respect que je prends la parole devant vous les anciens, les pasteurs, les
mamans et les jeunes.
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Voici maintenant trois ans que vous m'avez porté à la présidence de notre Église :
« EENCIL » en 2012 à Cengeité-Nengoné ensuite « EPKNC » à Thuahaïk-Drehu en 2013 ,
et Whadrilla-Iaaï en 2014, et c'est avec une grande joie et fierté que je regarde le chemin
parcouru au cours de cette première mandature. Une fierté que je partage avec l'ensemble des
anciens délégués dont certains ont été remplacés, et les responsables des conseils régionaux,
maintenant avec vous les nouveaux membres de ce Synode, vous qui faites preuve chaque jour
d'un engagement sans faille dans vos responsabilités.
Je tiens à rendre hommage à celles et ceux qui nous ont quittés et qui par leur foi et leur
courage ont donné un sens à leur existence. Ils n'ont pas donné des années à leur vie mais ils
ont su donner de la vie à leurs années dans les responsabilités qu'ils ont accompli pour
l'Eglise et pour leur pays.
Je voudrais dédier ce moment de silence pour la mémoire du Grand chef Hnaisiline
Nidoïsh qui nous a quitté en nous laissant le souvenir d'une personnalité hors du commun, qui
a marqué la vie de notre Eglise et de notre Pays par son charisme, son témoignage de foi et de
conviction. : (Minute de silence)
« Louez le Seigneur, car il est bon et son Amour n'a pas de fin... » Psaumes 136/1.
Lorsqu'on entend ce refrain, il est impossible d'oublier que le Seigneur prend soin et avec
amour ceux et celles qui lui font confiance. Le Seigneur fait des merveilles pour sa création et
il a libéré son peuple. Nous devons reconnaître que le Seigneur agit dans nos vies. Son amour
inépuisable nous a aidés à traverser les épreuves, les souffrances. Maintenant, nous devons le
remercier de nous avoir accompagnés, depuis nos tribus, nos îles, nos vallées et nos plages,
pendant ce long voyage et arriver ici à la paroisse de Néwettta. La parole du Seigneur n'est pas
un souhait, elle est une vérité, une certitude vers quoi notre vie est appelée.
BILAN DE LA PRESIDENCE :
a- Politique générale :
1. Le garant de la Constitution de l'EPKNC :

Le problème de la paroisse du Vieux-Temple :
La paroisse du Vieux-Temple fait partie de l'EPKNC, comme ses ministres diacres ou
pasteurs sont sous l'autorité de l'EPKNC. Il existe depuis un certain temps une crise
relationnelle dans la paroisse qui a envenimé les relations entre les paroissiens et jusqu'à
interpeller l'autorité de l'EPKNC dans la région de Momawe. Le CE a mis en place la
Commission de Médiation et de Conciliation pour gérer cette problématique. Une information
sera donnée à ce Synode par le CE.

2. La parole de l'EPKNC sur les médias, la société civile et à l'extérieur :
La parole de l'EPKNC sur l'avenir de notre pays.
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L'EPKNC constate les divisions dans la classe politique locale, dans les familles, dans notre
environnement culturel. Pourtant l'EPKNC demande aux chrétiens de notre pays de veiller et
d'être très vigilants, car si nous sommes engagés dans la dernière mandature de l'Accord de
Nouméa, nous avons la lourde tâche d'accompagner le pays vers sa pleine émancipation selon
les objectifs définis par l'Accord de Nouméa. Maintenant notre niveau de vigilance et de
motivation ne doit pas baisser. Car toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences que
nous semons aujourd'hui. Le peuple a besoin d'être éclairé sur les questions qui concerne son
avenir, afin qu'il ne soit pas manipulé par toute autre forme de communication menaçante.
L'EPKNC appelle à l'Unité du pays et confirme que cette question d'unité soit éclairée par la
Parole de Dieu. La Commission Théologique est sollicitée dans l'élaboration d'un programme
de Prière pour préparer les échéances de 2018. Nous, responsables de l'EPKNC, les grands
serviteurs de Dieu, les pasteurs, les diacres, les Ekalésias, nos chefs coutumiers, soyons des
héros qui sachent prôner la défense de notre peuple, afin de restaurer la grandeur de nos droits
et de notre dignité. Le projet de Dieu pour son peuple, c'est qu'il vit dans la paix, le bonheur et
la solidarité. Lorsqu'il est dans l'insécurité, l'inquiétude et la peur, ce sont les signes qu'il s'est
éloigné de Dieu, et que des difficultés l'empêchent de reconnaître tous ses bienfaits :
A/ Le suicide des jeunes et la violence dans les écoles :
Les parents sont inquiets et interpellés par ces phénomènes de sociétés, avec l'appui des
coutumiers, et des Eglises. Notre jeunesse a besoin d'être accompagnée dans leur réflexion,
leurs projets et leur avenir. Une réflexion approfondie sur l'école est indispensable. Les
Institutions jouent leur partenariat dans cette définition de l'école, mais il reste encore
beaucoup de lacunes à combler. L'EPKNC a lancé le projet de 'Festival Evangile et Culture'
qui est un tremplin d'expression pour notre jeunesse. Dans nos relations institutionnelles, la
CEVAA, le PCC, souhaiteraient la participation et la présence des jeunes dans leurs
rencontres, séminaires, colloques et partages. Au bureau de l'EPKNC, la jeunesse est toujours
accueillie avec joie.
B/ La prison :
La mise en place de l'aumônerie des prisons serait une mission supplémentaire pour
l'EPKNC dans un milieu où plus de 90% de détenus sont d'origine kanak. Les contacts avec
les responsables du service pénitentiaire d'insertion et de probation 'SPIP' nous a permis
d'orienter notre mission vers une plus grande prise en compte de la situation de nos jeunes en
détention.
L'EPKNC interpelle nos élus politiques de tous bords, nos coutumiers, et nos Eglises à
assumer nos responsabilités vis à vis de notre Jeunesse afin qu'elle ne soit pas abandonnée sur
le chemin, dans la construction de notre pays. Les responsables du SPIP viendront intervenir
au Synode sur cette problématique.
b- Relations extérieures :
1.Solidarité Eglise Presbytérienne du Vanuatu EPV :
L'EPKNC a organisé au mois de mars la collecte de solidarité pour l'Eglise Presbytérienne du
Vanuatu, pour les populations sinistrées du cyclone Pam. Merci pour votre générosité.
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2.Eglise Protestante Maohi EPM.
L'EPKNC remercie avec beaucoup de reconnaissance l'EPM pour l'accueil qu'elle a réservé à
Pasteur Humuni et sa famille pour honorer nos échanges de pasteurs. L'EPKNC exprime ses
regrets de n'avoir pas pu honorer l'invitation de l'EPM pour le Synode et l'inauguration de la
nouvelle Ecole Pastorale et du Temple de Tahaa. Cependant, l'EPKNC continuera
d'encourager notre partenariat au travers l'échange de pasteurs. Nous prions le Seigneur pour
que cette solidarité puisse trouver d'autres formes d'expressions enrichissantes pour l'avenir de
notre projet d'échange. Pasteur Lery termine l'année 2015 et sera remplacé en 2016 par un
autre Pasteur qui sera accueilli dans une autre région.
3. Les invitations officielles à l'EPKNC :
Ces invitations montrent que l'Eglise est très sollicitée dans les espaces de discussion, de
partage et d'information, sur des sujets qui préoccupent le devenir de notre pays dans le
domaine culturel, artistique, politique, social, administratif et environnemental. Un projet de
séminaire sur la santé sera organisé prochainement dans nos trois provinces. L'EPKNC par sa
Commission Sociale Santé Environnement (COMISSE) sera vivement sollicitée pour son
expérience militante dans la lutte et la prévention contre les maladies et ses conséquences sur
la santé de nos populations. L'appui de l'aumônier des hôpitaux serait nécessaire.
Le Mouvement des Femmes de l'EPKNC continue d'apporter son soutien à l'Eglise, je tiens
personnellement à remercier pour encourager les autres activités à marcher dans cet esprit de
solidarité et de partage.
C- Présence dans les Région, les activités de l'EPKNC :
La visite du Président est sollicitée par les pasteurs, les responsables de consistoire pour
l'information sur le fonctionnement et la structure de l'EPKNC, sur l'Organigramme, la
Constitution, le Statut, et la Discipline. Je constate que les paroissiens ont de la difficulté à
comprendre le fonctionnement de la structure de leur Eglise. Par ces visites, nos paroissiens
apprennent à apprécier l'importance de connaître le fonctionnement de leur Eglise sur
l'organisation de l'offrande dans la paroisse. Donner c'est plus que le geste, c'est le symbole
d'une considération, et on n'en a besoin pour témoigner notre motivation et notre engagement
dans l'EPKNC. Il faut apprécier les questionnements de nos fidèles, car il nous aide aussi à
mieux grandir dans nos responsabilités.
La présence à Béthanie ou dans une des quatre régions (Lifou, Maré, Ouvéa ou sur
Momawe) est importante car c'est la reconnaissance de l'autorité de l'EPKNC qui confirme
l'engagement des personnes pour soutenir les besoins de leur Eglise. Cette visite dans les
régions sert à garantir l'efficacité de notre structure de décision dans l'EPKNC. Nous devons
imaginer de nouvelles formes de mutualisation et d'articulation des relations entre l'autorité de
l'EPKNC et les régions. La mise en place du Service d'Informations et de Communication
(SINCOM) permet justement la bonne communication entre l'autorité de l'Eglise et nos
paroisses.
d- Orientations et les perspectives d'avenir :
1. Le statut des pasteurs à la retraite dans notre Eglise : Pourquoi leur statut
n’estil pas pris en compte dans la Constitution de l'Eglise ?
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2. Le cas du pasteur célibataire à réfléchir et l'insérer dans la Constitution de
l'Eglise.
3. L'Œcuménisme : Comment l'EPKNC conçoit-elle sa mission aujourd'hui ? La
vision de Gossanah en 2001 : « Une Eglise dynamique unie dans la
diversité pour témoigner fidèlement la mission de Dieu, aujourd'hui, ici et
ailleurs » Où en sommes-nous actuellement ? Quel bilan tirons-nous du
Programme Missionnaire ?
4. L'autorité de l'Eglise n'est plus respectée par les pasteurs, les diacres et les
Ekalésias dans les paroisses. Quelle est la parole du Synode de l'EPKNC ?
5. Le malaise au sein de notre Jeunesse aujourd'hui. Quel est la Mission de
l'EPKNC vis à vis de la Jeunesse ?
NOUVELLE MANDATURE : 2015 – 2018.
Pour ma part, une mandature s'achève : 2012-2015 et une nouvelle commence. 2015-2018
c'est la mandature la plus importante, celle qui accompagnera la dernière mandature de
l'accord de Nouméa. Cette nouvelle mission pour l'EPKNC qui s'ouvre avec les nouveaux
défis du pays en construction. Nous avons besoin de nous encourager mutuellement, car la
route est longue est difficile. Nous avions traversé des turbulences et des périodes troubles
dans notre mission, mais la puissance de la parole du Seigneur nous a accompagnée et nous a
fortifiées, afin que notre route soit toujours semée de parole d'espérance qui ouvre au
dialogue à la tolérance et au respect.
Nos Commissions et Départements Synodaux seront aussi renouvelés lors de ce Synode
pour un nouveau mandat dont l’objectif précis, est d'accompagner le pays dans la vision
prophétique définie par la Prise de Position de l'Eglise à Goareu en 1979 dans le pari de la
Foi avec la dernière mandature de l'Accord de Nouméa. Pour y parvenir, il faut aujourd'hui
s'interroger sur les meilleurs moyens de diligenter et de simplifier notre organisation d'Eglise,
dans un souci d'efficience et de neutralité. Derrière chaque personne qui vit dans une de nos
communautés, je vois une personne qui a besoin d'exister dans le regard de l'autre, comme
tout un chacun.
Le choix du Synode est souverain, chacun et chacune aura à choisir la bonne part, la bonne
personne, pour que celles et ceux que vous aurez à nommer dans ce synode seront dignes de
porter et de témoigner votre confiance dans l'œuvre de Dieu à travers l'EPKNC dans notre
pays, ici et ailleurs.
« Heureux le peuple à qui tout cela est donné, Heureux le peuple qui a pour Dieu le
Seigneur »... Psaumes 144:15.
A chaque instant de notre vie, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous pouvons compter
sur le Seigneur. Si le peuple du Seigneur est heureux nous exprimons aujourd'hui notre
reconnaissance pour tous ces dons que nous avons reçus de lui.
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Merci de votre écoute et je déclare solennellement l'ouverture du deuxième Synode Général de
l'EPKNC et Bon Synode à toutes et à tous dans la paix et l'amour de notre Seigneur.
Pasteur Wakira WAKAINE.
Synode Général de l'EPKNC- Newetta – Ponérihouen.
13 – 17 août 2015
______________________________________________
LES NOUVELLES MISSIONS DE L ' EPKNC.

Informations dernières minutes :

• Pasteur Iwen XOWIE, directeur de Béthanie est malade en Australie. Pasteur
nous a remis sa lettre du 14 juillet 2015, demandant son retrait du ministère
pastoral. Il sera absent au Synode, mais Béthanie sera représenté par Pasteur
Marie-Claire Kaemo. Je demande au Synode de porter dans nos prières la santé
de Pasteur et de sa famille.
Jésus dit à ses disciples : « la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le
maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson... » Mat.9 : 37-38. Pensez
aussi aux Etudiants de troisième année qui sont en stage dans nos quatre régions.
Pasteur Iwen nous a quitté le 18 août à Lifou. Le Président et le Secrétaire Général sont
allés pour l'enterrement et donner la parole de remerciement de l'Eglise pour la
responsabilité que Pasteur a exercé tout au long de son ministère et particulièrement au
Collège Théologique et Pastorale de Béthanie.

• Pasteur Jemes et sa famille est rentré au pays. Il a été accueilli avec sa femme au
bureau par le Président qui lui a informé de notre attente. Pasteur est prêt à
intégrer Béthanie. Il attend les précisions de Béthanie sur le programme. Le
pasteur souhaite rencontrer les responsables de Béthanie. La décision du Synode
2015 c'est de préparer Jemes pour la rentrée 2016 à Béthanie.

• Invitation du PTC : Réunion du Comité Exécutif 9 – 11 novembre, et Graduation
le 12.
La restriction budgétaire est reconduite pour 2015-2016.

• Entretien avec le pasteur Jean Tehaapapa TEURURAI de l'EPM.

Inauguration

de la nouvelle école pastorale de Terereatau sur Tahaa.
La délégation de l'EPM au synode de l'EPKNC sera de 10 personnes : 4 couples et 2
célibataires.
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Le pasteur pour l'échange 2016 - 2017 sera Pasteur Flores Tiare Pascal son épouse et
un enfant. La région de Nengone va accueillir le pasteur de l'EPM pour un mandat de
deux ans, (2016-2017).
Pasteur Lery fera son évaluation avec les deux Eglises (EPM-EPKNC) au mois de
novembre. Le nouveau contrat de l'échange est signé après le Synode de Neweta.

Président. EPKNC.

VI – Les Motions
LES MOTIONS ET DECISIONS DU SYNODE GENERAL DE
NEWETA 2015
ATELIER EVANGELISATION

Motion 1 : Mission de l'EPKNC aujourd’hui
Le synode général de Neweta 2015 encourage la mise en pratique de la motion sur l’œcuménisme adopté
lors du synode de Nyimehë (doc. annexe synode 2010 de Nyimehë). Cependant, par respect à l’histoire
de notre Eglise, le synode général de Neweta 2015 recommande aux fidèles de notre Eglise à vivre et
mener des actions plus concrètes pour une « Mission commune ». (44 : adopté).

Motion 2 : Le thème de l’Eglise
Le synode général de Neweta 2015 approuve la proposition de la Comith du deuxième texte de référence
« Matthieu 13,44 : Le trésor caché », pour enrichir la réflexion du thème de l’Eglise « Choisir la Bonne
Part ». (44 : adopté).
Motion 3 : 500ème anniversaire de la Réforme protestante 2017
Le synode général de Neweta 2015 prend actes de l’importance de l’évènement et confie à la Comith
générale la réflexion et son organisation. De même, Le synode général de Neweta 2015 recommande à
la Comith un point d’étape lors du synode 2016 à Nengone. (44 : adopté).

Motion 4 : Festival « Evangile et Culture »
Le synode général de Neweta 2015 sollicite auprès du DEPARE un point d’étape de l’organisation du
festival « Evangile et culture » à soumettre au Conseil Exécutif.
Le synode général de Neweta 2015 encourage le mini-festival organisé par les régions en vue de la
réalisation du grand festival « Evangile et Culture » en 2017. (44 : adopté).
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Motion 5 : Incinération :
Le synode général de Neweta 2015 encourage la Comith général à poursuivre des réflexions
théologiques et bibliques plus approfondies sur le thème en vue d’un positionnement de l'EPK-NC au
prochain synode. (44 : adopté).
Motion 6 : Mot du synode sur la situation des jeunes
Le synode général de Neweta 2015 réitère la mise en application de la motion n° 5 du synode 2014 de
Whadrila Iaai, et recommande fortement aux régions de mener des actions plus concrètes auprès de la
jeunesse avec un point d’étape au synode 2016 à Nengone. (44 : adopté).

ATELIER FORMATION

Motion 7 : Nomination de pasteur JEMES à Béthanie
Face aux problèmes d’effectif des enseignants de Béthanie, Le synode général de Neweta 2015 propose
la nomination du Pasteur JEMES à Béthanie dès la rentrée 2016.

Pour son logement : Les travaux pour la réfection seront à la charge des 4 régions.
 Pour son salaire : Le Synode général demande à ce qu’on inscrive au projet de budget à partir
de la rentrée 2016.
Le Synode général demande au Conseil Exécutif pour que cette décision soit effective. (44 :
adopté).
Motion 8 : Animateur des jeunes
Considérant que la jeunesse est un champ de mission important dans l’Eglise, et au vu de la situation
financière et du manque de pasteur dans beaucoup de paroisses de l’EPKNC, Le synode général de
Neweta 2015 :
 Nomme le pasteur BEARUNE Warisine au poste d’animateur général des jeunes. Il
aura la charge avec l’animateur théologique de définir le cahier de charge de ce poste
qui sera présenté au Synode Général prochain.
 Confie à la Région de Maré le suivi et l’accompagnement de ce travail.
 Confie au CE de revoir et proposer au prochain Synode général un autre schéma plus
fonctionnel des animateurs de branches. (44 : adopté).

Motion 9 : Formation sur la traduction de la Bible (Logiciel Paratexte 7,5).
Le synode général de Neweta 2015 confie au Conseil Exécutif l’organisation de la formation sur la
traduction de la Bible (Logiciel Paratexte 7,5) : Date, organisations, etc… (43 : adopté).
Motion 10 : Formation continue des pasteurs au niveau général.
Le synode général de Neweta 2015 demande à chaque région d’organiser pour la période 2015/2016
une pastorale par région, avec la participation de l’animateur général. La charge aux régions de fixer sa
date dans le calendrier.
La pastorale générale se fera en 2017. (38 : adopté).
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Motion 11 : COMITH : Documents annexes n°1 (les 4 axes), n°2 (feuille de route) et n°3 (grille de travail).
Le synode général de Neweta 2015 reconnaît et encourage le travail réalisé par la COMITH pour
l’accompagnement à la vie chrétienne et demande aux régions que le référentiel catéchétique présenté
par l’Animateur Général soit amené pour information et validation dans les Yunians. (44 : adopté).

Motion 12 : Le statut de Béthanie.
Pour permettre au CFTP (Centre de Formation Pastorale et Théologique de Béthanie) d’avoir des
moyens indispensables à son essor et à son accréditation, le synode général de Neweta 2015 adopte que
Béthanie ait un statut propre, et demande au CTB (Comité de Tutelle de Béthanie) et au Département
juridique l’élaboration de ce statut, en préservant le droit de regard de l’EPK-NC sur l’institution. (42 :
adopté).

ATELIER : FINANCES
Motion 13 : Remboursement à la Région de Drehu (2012-2013)
Le synode général de Neweta 2015 exige des Régions de IAAI et MOMAWE le remboursement à la
région de DREHU suite aux travaux effectués par cette dernière à Béthanie en 2012 selon les modalités
de remboursement adoptées par les trois régions. (42 : adopté).
Motion 14 : Remboursement à l’ASEE (2.212.169 frs)
Le synode général de Neweta 2015 demande au Directeur de l’ASEE et au trésorier général de prendre
contact avec la CEVAA afin de contrôler les versements des subventions allouées au paiement des
salaires des 2 personnels de la CEVAA mis à la disposition de l’EENCIL (Pasteur FACCHIN David,
Pasteur HOPE Nenonene). (44 : adopté).
Motion 15 : La collecte du mois de juin pour la formation
Suite à l’inscription au financement de la formation des étudiants hors territoire dans le budget 20152016
de l’EPKNC, le synode général de Neweta 2015 annule la motion n° 5 de l’atelier « Formation » du
Synode de Thuahaïk 2013 sur la mise en place d’un dimanche de collecte au mois de juin pour la
formation. (43 : adopté).
Motion 16 : Frais de déplacements des étudiants en stage dans les régions depuis juillet 2015 Le
synode général de Neweta 2015 rappelle à Béthanie que toutes demandes de budget aux régions doivent
être réparti selon la clé de répartition. Pour les frais de déplacements en stage des étudiants en juillet
2015, la répartition se fera comme suit :
Régions
Momawe
Drehu
Nengone
Iaai
TOTAL
(42 : adopté).

Clé
31
29
27
13
100

Montant
27 480
25 710
23 930
11 530
88 650
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Motion 17 : Demande d'aide financière exceptionnelle de l'ASEE :
Afin d’aider l’ASEE dans son redressement financier, le synode général de Neweta 2015 demande
aux régions, consistoires et paroisses de réfléchir et d’agir sur la manière d’aider financièrement
l’ASEE.
A son niveau le synode général de Neweta 2015 décide de la mise à disposition gratuite des locaux
de la Vallée du Génie. (44 : adopté).

Motion 18 : Prise en charge des pasteurs CAFAT / CRE :
Le synode général de Neweta 2015 encourage les régions, consistoires et paroisses à continuer la
réflexion et à expérimenter sur le dispositif concernant la déclaration des pasteurs à la CAFAT et au
CRE pour cette année 2015-2016. Le Synode confie au Conseil Exécutif de réaliser un point d’étape au
prochain synode. (44 : adopté).

Motion 19 : Indemnisation du pasteur SINCOM et du pasteur aumônier des prisons Le
synode général de Neweta 2015 annule la motion n°38 du Synode 2014 de Wadrilla concernant
les frais de déplacements et en contrepartie, attribue une aide mensuelle de 20 000
F à Ht Wieni (l’aumônier des prisons) et à Ht Eric (SINCOM). (44 : adopté).
Motion 20 : Comith, projet de budget de fonctionnement et projet d’Université de la Catéchèse
Considérant la situation financière de l’EPKNC imposée par la restriction budgétaire 2015-2016,
le synode général de Neweta 2015 sollicite la Comith de reconsidérer la demande de financement
de son projet d’Université de la Catéchése et de garder le mode de financement en vigueur pour la
Comith. (43 : adopté).
Motion 21 : Comith, collecte du deuxième dimanche du mois de septembre :
Le synode général de Neweta 2015 approuve la demande de collecte en faveur du fonctionnement
de la Comith au 2ème dimanche du mois de septembre dans chaque paroisse. (44 : adopté).

ATELIER ORGANISATION

Motion 22 : Statuts des pasteurs retraités
Le synode général de Neweta 2015 demande au Deju de prendre en compte la nécessité de considérer le
statut des pasteurs retraités en vue de l’inclure dans la Constitution. Leurs services peuvent être précisés
et leur champ d’action peut s’étendre au-delà de leur paroisse (avenant à l’art. 20). (43 : adopté).
Motion 23 : Attribution du ministère pastoral
Le ministère pastoral peut être accordé à un étudiant de confession autre que protestante à condition que
celui-ci se convertisse en adhérant à la Confession de Foi de l’EPKNC. (44 : adopté).
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Motion 24 : Validation de documents
Le synode général de Neweta 2015 décide de valider les documents suivants :
 A - documents annexes du Comité de Tutelle de Béthanie
(N°1 sur l’Organigramme de Béthanie du Comité de Tutelle de Béthanie).
N°2 sur le Comité d’Accompagnement Régional –CAR
N°3 sur le Règlement général de l’établissement
N°4 sur le Cahier de charges du Comité de Tutelle de Béthanie
N°5 sur le Cahier de charges du personnel
 B – Cahier des charges des diacres proposé par la COMITH
 C- Convention sur l’échange de pasteurs (EPM/EPKNC)

(43 : adopté).

Motion 25 : Comité de Tutelle de Béthanie
Le synode général de Neweta 2015 approuve les attributions du Comité de Formation au Comité de
Tutelle de Béthanie. (43 : adopté).
Motion 26 : Demande du SPIP (Service Pénitencier d'Insertion et de Probation).
Le synode général de Neweta 2015 confie au Conseil Exécutif la réflexion et l’organisation concernant
les sollicitations du SPIP (accompagnement des personnes condamnées et de leur famille, habilitation
de l’EPKNC pour recevoir des condamnés à effectuer des Travaux d'Intérêt Générale (TIG)). (43 :
adopté).
Motion 27 : Pasteur EPM Le synode général de Neweta 2015 confie à la région Nengone l’accueil du
pasteur de l’EPM pour la durée de 2 ans. (40 : adopté).
Motion 28 : Parole de l’Eglise face aux problèmes que rencontre l’ASEE
Face à la situation difficile que traverse actuellement l’ASEE (baisse des effectifs, suppressions de
postes, fermetures d’écoles, déficit structurel etc…), l’EPKNC à travers son synode général, prend acte
de la gravité des choses et de l’importance de l’enjeu.
Elle exprime son soutien moral et spirituel à l’ASEE tout en l’encourageant à reconquérir son attractivité
et sa crédibilité. Elle encourage aussi ses fidèles à mieux investir les structures de l’ASEE (écoles,
collèges, internats, comités locaux et régionaux). Par ailleurs, le synode général de Neweta 2015
préconise des actions de sensibilisation sur cette situation en particulier dans les établissements les plus
menacés. (44 : adopté).
Motion 29 : Demande de retrait du pasteur XOWIE Iwenë
Le synode général de Neweta 2015 a pris acte de la demande écrite par le Directeur du Centre de
Formation Théologique de Béthanie, pasteur XOWIE Jacob Iwenë. Ce dernier demande son retrait du
ministère pastoral pour des raisons de santé. Le synode général confie au CE de donner suite à cette
demande. (44 : adopté).
Motion 30 : Directeur ASEE
Le synode général de Neweta 2015 donne son agrément à la réélection de Monsieur IHAGE Victor au
poste de Directeur de l’ASEE pour la mandature 2015-2020. (44 : adopté).
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Motion 31 : Situation du Vieux-Temple
En considérant la situation au Vieux Temple et suite au rendu des travaux de la CMC (Commission de
Médiation et de Conciliation), missionnée à cette effet, le synode général de Neweta 2015 a pris trois
décisions importantes :
Décision 1 : Il réaffirme l'autorité du CE et des CR sur tous les pasteurs exerçant dans l'EPKNC (y
compris ceux du Vieux-Temple) en cas de désobéissance ou de manquement à la discipline, les pasteurs
concernés encourent des mesures disciplinaires.
Décision 2 : Il est plus que jamais nécessaire de reconsidérer les fondements et le fonctionnement du
Vieux temple dans l'EPKNC. Pour ce faire, il est impératif de revoir la compatibilité et l'harmonie entre
le fonctionnement du Vieux-Temple (statut, règlement intérieur, etc...) avec la Constitution de l'EPKNC.
Décision 3 : La CMC doit poursuivre sa mission de dialogue, de médiation et de conciliation jusqu'à la
fin du mois d'octobre 2015. Elle doit rendre un rapport exhaustif au CE. Au terme de ce délai, le CE
devra statuer sur le cas de pasteur LOQA Caiko et informer le concerné, la paroisse du Vieux Temple et
le CR de Momawe au plus tard le 15 novembre 2015. (44 : adopté).

Motion 32 : Durée Assemblée Générale des Mouvement des jeunes (MDJ) et Mouvement des
femmes (MDF).
Le synode général de Neweta 2015 prend acte de la difficulté de réduire la durée des AG du MDJ et du
MDF. Néanmoins, il les encourage à chercher une efficacité optimale quant à la programmation et
l'organisation des AG en s’appuyant sur leurs animateurs respectifs et l’animateur général théologique.
(44 : adopté).
Motion 33 : Université de la Catéchèse
Le synode général de Neweta 2015 demande à la Comith de retravailler son Programme de l'Université de la
catéchèse. (43 : adopté).
Motion 34 : Périodicité synodale
Après étude faite par le DEJU sur les incidences de la formule "Synode tous les 2 ans", le synode général
de Neweta 2015 décide de maintenir la fréquence à un synode par an. Il demande toutefois au DEJU
d'approfondir l'étude de faisabilité des "synodes biennales". Quant à la rotation dans les régions, suite à
la demande de la région de IAAI, celle-ci accueillera le Synode général tous les 6 ou 7ans suivant la
formule choisie. (44 : adopté).

LE BUDGET EPKNC 2015-2016
Motion 35 : Le Quitus
Le synode général de Neweta 2015 donne son approbation au bilan financier présenté par le Trésorier général. (44 :
adopté).
Motion 36 : Les retards
Le synode général de Neweta 2015 décide d'annuler les retards (impayés) des régions par rapport à la cible. (Pour =
43 ; contre 2 donc adopté).
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Motion 37 : Le projet de budget 2015-2016 (27.637.400 frs)
Le synode général de Neweta 2015 approuve le projet de budget de l'EPKNC proposé par le Trésorier général pour
l'année synodale 2015-2016 d'un montant de 27 590 400 F . (42 : adopté).
Motion 38 : La répartition des cibles 2015-2016
Le synode général de Neweta 2015 approuve la répartition des cibles proposée par le Trésorier général. (Pour :
41 ; abstention 1 donc adopté).
Régions
Momawe
Drehu
Nengone
Iaai
TOTAL

Clé
31
29
27
13
100

Montant
8 567 400
8 020 000
7 460 000
3 590 000
27 590 400

Le Conseil Exécutif de l'EPKNC
Bureau
Président : Ht WAKIRA Etienne Wakaine
Vice-Président : KAKUE Célestin Hmuine
Secrétaire général : Ht PADOME Paul Kâbo
Trésorier général : TUPAISSI Pascal Hunemue
Animateur général : Ht CAWIDRONE Jacky
Membres
Présidents de régions : Pt WAITEA Wahlengen (Momawe) - Pt HNASSON Öhnyingazo (Drehu) –
Pt WADRAWANE Kawine (Nengone) - Pt SAULIA Paul (Iaai)
DEMI : Ht NYIKEINE Hallo
Directeur ASEE : IHAGE Victor
- Directeur Bethanie : ................
- Momawe: BOAEMA Régis - WAYARIDRI Melemel
- Drehu: UKEIWE Jean - WAHEO Kaömë
- Nengone: HMAENE Charles
- Iaai : CAPOA Timë
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COMMISSIONS/DEPARTEMENTS/ACTIVITES
Membres DEMI : Pasteur NYIKEINE Hallo (Président)

Membres COMMISSE : Dk UE Kaija

Pasteur ROINE Guillaume

WADRENGES Wamo

Pasteur KOFI Banë

HNYIELLITR Henri

Pasteur WAHNAKAME Goale
WAHEO Kaömë
Welles
WETEWEA Qanune
Dk QALA Ali

Membres DEPARE : Dk NGADAE Louis

Membres du DEJU : THIJIN Ludovic

Dk QAEZE Paul

Dk PASSA Drumë

Pt WADROBERT Wadrobert

YEWEINE Buama

HNYIELLITR Henri

HNYIELLITR Henri

Membres EPKNC au CA de l’ASEE

Membres CJDH : CARLEN Thomas
LAWI Hmeleue

Pt DREUKO Hmeleue

HNYIELLITR Henri

Pt HAOCAS Wadria
Pt GOLESHA Sarengom
FRAIT Ernest

Présidente MDF : Mme LALIE Ahnuë
Président MDJ : MELEXÖNE Wilfried

VII- Documents annexes de la Comith (8).

VIII- Documents Annexes du CTB (Comité de Tutelle
de Béthanie)
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IX – Documents DEFIDEPA (Bilan et Projet de budget
adopté par le synode)
PROJET DE BUDGET 2015-2016
INTITULE DU CHAPITRE

1

PROJET 2014-2015 Réalisé

PROJET 2015-2016

2

Papeterie / Encres imprim
Maintenance
Photocopieuse/autres

3

Achat de matériel bureau
(ordinateur)

4

Frais envoi OPT & BP*

20 000

0

20 000

5

Frais bancaires assimilés

50 000

63 667

70 000

6

Réception / Accueil visiteurs

120 000

27 350

120 000

7

Opt Téléphone

160 000

8

Internet Offratel

80 000

70 680

80 000

9

Presse

48 000

39 500

48 000

10

Eau de Mont-Dore

60 000

46 140

60 000

11

Eau

250 000

313 599

320 000

12

Electricité

350 000

443 873

450 000

13

Ordures ménagères

100 000

68 160

100 000

14

Entretien de l'immobilier
Renouvellement / Acquisition
de Mobilier

150 000

25 270

150 000

150 000

0

150 000

15
16

Loyer Aumonier Pierre
Lenquête
Déplacements du CE par
avion

100 000

98 440

50 000

16 510

250 000

173 590

100 000
335 700
250 000

153 201

160 000

630 000

605 532

630 000

1 500 000

1 197 140

1 500 000

100 000

100 245

100 000

19

Réunions du CE
Indemnité
du
personnel
SINCOM et aumonier des
prisons

200 000

105 070

480 000

20

Entretien Voiture / Assurance

300 000

17
18

48 012
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100 000

21

23

Carburant
Dotation Bethanie
Fonctinnement
Aide aux étudiants de
Bethanie

24

Forfait étudiant en France

25

26

Charge de personnel
Projet d'échange de pasteur
de
EPKNC / EPM

27

Affiliation CEVAA

420 000

501193

500 000

28

Affiliation COE

160 000

99 658

160 000

29

Affiliation PCC

480 000

0

480 000

30

Affiliation PTC
Impôt foncier / Taxe
immobilière

1 030 000

0

1 030 000

260 000

250 143

3 341 000

3 341 000

300 000

0

34

Prêt immobilier 2014 / 2029
Déplacement SPATS /
Bethanie
Formation PTC B.Wetewea
(Bourse + transport)

35

Entretien ménage VDG

420 000

36

Site Internet

200 000

37

130 000

38

Formation Laïc au PTC
Impression Tee-shirt et
autres ...

39

Imprévus

50 000

22

31
32
33

000

000

000

000 000

000 000

000 000

500 000

210 000

600 000

000

835

440 000

420 000

500 000

1 421 000

1 437 267

662 700

000

260 000
3 341 000
300 000
1 100 000

500 000

TOTAL

26 848 000

22 362 365

Répartition du budget 2015-2016
Régions
Momawe
Drehu
Nengone
Iaai
TOTAL

Clé
31
29
27
13
100

Montant
8 567 400
8 020 000
7 460 000
3 590 000
27 590 400
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27 637 400

X- Résultats des élections
Le Conseil Exécutif de l'EPKNC
Bureau
Président : Ht WAKIRA Etienne Wakaine
Vice-Président : KAKUE Célestin Hmuine
Secrétaire général : Ht PADOME Paul Kâbo
Trésorier général : TUPAISSI Pascal Hunemue Animateur
général : Ht CAWIDRONE Jacky

Membres
Présidents de régions : Pt WAITEA Wahlengen (Momawe) - Pt HNASSON Öhnyingazo (Drehu) –
Pt WADRAWANE Kawine (Nengone) - Pt SAULIA Paul (Iaai)
DEMI : Ht NYIKEINE Hallo Directeur
ASEE : IHAGE Victor - Directeur
Bethanie :
- Momawe: BOAEMA Régis - WAYARIDRI Melemel
- Drehu: UKEIWE Jean - WAHEO Kaömë
- Nengone: HMAENE Charles
- Iaai : CAPOA Timë

XI- Calendrier Général 2016 (EPKNC)

XII- Mot de la Fin du Synode
« Efforcez-vous de maintenir l’unité que donne l’Esprit-Saint par la paix qui vous lie les uns
aux autres»
Ephésien 4, versets 3
Ce 2ème synode de l’EPKNC à Neweta a été marqué par les élections des membres du nouveau
conseil exécutif. Une nouvelle mandature commence donc, en ce synode pour se terminer en
2018. Une mandature marquée bien-sûr par la dernière mandature des Accords de Nouméa.
La position de notre Eglise et les décisions prises, traduites à travers les motions de ce synode,
s’imposent à tous.
Chaque délégué doit, à travers sa parole, retransmettre à sa région, à son consistoire, à sa paroisse ces
motions qui représentent la vision de l’EPKNC, que chacun se doit de mettre en œuvre et de respecter afin
que l’unité de l’EPKNC s’affiche sur l’ensemble du pays.
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L’établissement de l’unité de l’Eglise est l’œuvre de Dieu mais la conservation de cette unité est notre
responsabilité d’homme. Nous devons faire tout effort pour maintenir l’unité, que l’on soit dirigeant de
l’Eglise, Pasteur, Diacre, Ekalesia ou simple fidèle. Nous devons avoir ce sens de l’unité de construction de
l’EPKNC, dans un même esprit et dans un même corps. L’unité au niveau de l’Eglise, doit aussi aspirer
celle, vers laquelle aspire notre pays, que nous avons l’habitude d’appeler le Vivre Ensemble. Ainsi, face
aux difficultés actuelles, au niveau de notre jeunesse, de l’avenir de notre pays, l’EPKNC doit être le moteur
de ce Vivre Ensemble.
En son sein, l’EPKNC regroupe quasiment l’ensemble des communautés vivant au pays, atout qu’elle doit
valoriser. Arrêtons nos querelles intestines au sein de l’EPKNC qui nuit à son image et construisons haut et
fort cette articulation permettant d’œuvrer pour le Vivre Ensemble.
Notre nom EPKNC ne doit pas rester qu’un nom mais doit traduire au quotidien cette église à
laquelle nous aspirons et qui doit nous conduire vers une vie meilleure, dans le respect, le
partage, la solidarité et la fraternité. Le Programme Missionnaire de l’EPKNC affiche et affirme
haut et fort ces valeurs à travers les principes protestants et les orientations théologiques
précisant notre identité de Protestant Kanak Réformé.
Alors qu’attendons-nous pour que ce programme devienne réalité et se traduise sur le terrain, dans tout le
pays. Chaque membre de l’EPKNC est appelé à collaborer à la mission de notre Eglise, qui se veut une
Eglise Dynamique Unie dans la diversité en travaillant sur les quatre axes principaux suivant, définis depuis
le synode de 2002 à Gossanah, Iaai :
•
•
•
•

l’Evangélisation, en sortant de nos lieux habituels pour aller « dehors »,
la Formation,
la Réorganisation Financière,
une Organisation Nouvelle.

Treize ans après, le synode général de Neweta 2015 laisse à chacun de faire son bilan mais,
même si des avancées sont à noter et des transformations ont été opérées, il n’en reste pas
moins que ces quatre axes demeurent d’actualité aujourd'hui.
Concluons ce mot par cette dernière recommandation de Paul aux Ephésiens :
« Réveille-toi,-toi qui dors,
Relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’éclairera.
Ainsi prenez garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants mais comme des
sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont
mauvais. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend
de vous. »
Que Dieu vous bénisse !
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