Eglise Protestante de Kanaky Nouvelle-Calédonie
Région Grande Terre
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1 – Le mot du président du Conseil Régional de la Grande Terre
« Voici, Oh qu’il est bon et agréable pour des frères d’habiter unis dans un même lieu ! C’est
comme l’huile… la meilleure qui, répandue sur la tête d’Aaron, descend sur sa barbe et
continue à descendre le long de ses vêtements. C’est comme la rosée de Ajiê-Arô , qui descend
sur les montagnes de Pothé, car c’est là que l’Eternel donne la bénédiction, la vie pour
l’éternité. »
Monsieur le modérateur, Paroisse de Pothé, consistoire de Poya-Bourail, dignitaires et chefs
coutumiers, délégués et invités de la Yunian, chers frères et sœurs en Christ, c’est avec respect
et humilité que j’exprime ici ma plus grande joie pour vous saluer très fraternellement au nom
du conseil régional, salutations accompagnées par ce texte inspiré des psaumes de David au
chapitre 133.
Après Baco et Köxea, voici le 3ème synode régional de Momawé sous le nouveau nom de
notre Eglise EPKNC. Cette Yunian, la 1ère du genre ici à Pothé, sera gravée dans l’histoire, de
part l’importance des décisions qui y seront prises. Il est important pour l’Eglise d’inscrire
fortement son emprunte dans la marche de ce peuple de Dieu en devenir. Le pays subit des
changements profonds et particulièrement dans notre région, la plus grande parmi les quatre de
l’EPKNC, avec ses 8 consistoires, tous aussi riches que différents les uns des autres. Une région
très contrastée, avec des richesses convoitées ici et là, des hommes et des histoires tout aussi
passionnantes les unes que les autres mais aussi un espace et un temps social pas toujours facile
à affronter. Pourtant, l’Eglise est bien là, dans ce champ de mission-là. Elle se doit d’aider le
peuple à non pas subir mais être acteur d’une mutation sociétale incontournable avec comme
fondement la parole de Dieu.
Monsieur le modérateur, chers délégués, mon exposé s’articulera autour des 6 points suivants :
1°. Bilan du Conseil Régional, de ses commissions départements et branches
d’activité.
2°. Les motions de Köxea Gélima
3°. Le corps pastoral et diaconal
4°. Quelques champs de mission particuliers
5°. Quelques faits et événements marquants
6°. Quelques perspectives de travail
Première partie, concernant l’exécutif de la région. Le Conseil Régional élu à Köxea
Gélima, après un an d’exercice, tire un bilan mitigé quant à l’efficience de son fonctionnement.
D’ abord, perturbé par la démission du secrétaire élu, le Conseil Régional essaie tant bien que
mal de répondre à son cahier de charge avec parfois des difficultés d’harmonisation du
calendrier. A ce sujet, un recadrage est nécessaire dans cette Yunian… Le Conseil Régional n’a
pas besoin seulement d’autorité comme le rappelle la 1ère motion de Köxea mais aussi
d’efficacité et de crédibilité. Il reste 2 ans pour la mandature actuelle et le Conseil Régional

aura certainement besoin d’une introspection pour améliorer son fonctionnement… On ne peut
pas parler de l’exécutif sans parler de ses commissions, départements et branches d’activités.
De nouveau, je rappelle ici l’importance de les investir, d’avoir des référents consistoriaux voire
paroissiaux car c’est par ces structures que passent la fibre de la vie, la fiabilité des projets en
dépendent fortement… Je salue ici tout le travail visible ou non visible effectué par les membres
du conseil, les présidents de consistoire et les responsables des commissions, départements et
branches d’activité qui ont réussi à actionner le levier qui leur est confié. Des vitanexaï ont été
exprimés mais je laisserai le soin au modérateur de les soumettre à la Yunian.
2ème partie, je parlerai de quelques motions de Köxea.
Motion 1 et 2 : sur le Vieux-Temple, nous attendons les infos du synode qui seront données
demain.
Motion 3 : Le patrimoine foncier et les incidences fiscales. Le recensement des terrains suit
son cours et je demanderai au DEFIDEPA de s’y atteler davantage pour finaliser ce projet.
Motions 5, 6 et 7 : sur l’EDD et son référentiel, je me réjouis de voir que la COMITH
continue ses investigations sur le terrain, et nous aurons mardi matin, de plus amples
informations sur ce sujet.
Motions 13, 14 et 15 : concernant le DEFIDEPA, celui-ci fera le point demain mais j’attire
votre attention sur une problématique récurrente qui est celle des statistiques. Il serait
souhaitable qu’au sortir de cette Yunian, nos huit consistoires puissent se référer à une seule et
même grille critériée de recensement.
Ma 3ème partie concerne le corps pastoral et diaconal.
18 pasteurs sont affectés dans les paroisses : Poum(3), KGO(3), Koné(3), PPT(3), POYABOURAIL(2), WAWILU(0), CKLS(2) et NOUMEA(2)…+ président, Ht huen, Ht Laxa, Ht
Christian.
Au niveau des diacres, nous en comptons 32 qui sont en activité dans les paroisses : Poum(2),
KGO(5), Koné(2), PPT(8), Wawilu(1), Poya-Bourail(1), CKLS(3), Nouméa (10 hormis ceux
du Vieux-Temple, le Conseil Régional attend la régularisation de sa situation).
Le travail des pasteurs et des diacres diffèrent souvent selon les paroisses et il appartient à
celles-ci de les apprécier, je pense notamment à l’évaluation préconisée par une de nos motions
de Yunian.
La 4ème partie de mes propos est réservée à quelques champs de mission de notre région qui
nécessitent une attention particulière… D’abord, le consistoire de Nouméa avec ses 3
paroisses, Il me parait plus que jamais nécessaire d’aider le seul consistoire urbain de l’EPKNC
à retrouver un meilleur épanouissement au sein de son contexte urbain mais aussi au sein de
son église. Les situations sont certes difficiles, mais elles ne sont pas insurmontables, notre
région doit être solidaire, c’est une situation d’église.
Autre champ de mission, celui de la jeunesse et plus précisément notre MDJ. Souvent absent
dans les réunions du Conseil Régional, j’encourage les responsables à persévérer dans leur
engagement mais aussi à intégrer la structure mère.

Je voudrais également évoquer la situation de Koné et celle de la paroisse de Gatope à Voh.
Les choses ont beaucoup évolué positivement, et ce grâce aux pasteurs et aux paroissiens de ce
consistoire inspirés par un esprit de réconciliation et de reconstruction.
Toujours à Koné mais cette fois-ci concernant le projet TEARI. C’est un projet de l’EPKNC
confié à la région Momawé qui, à son tour, a mandaté le comité « Pierre Vivante » pour piloter
ce projet. Un large créneau leur sera réservé demain soir, mais je tiens ici à féliciter les 1ères
investigations et l’engagement du comité tout en demandant à la Yunian d’y porter un intérêt
particulier.
5ème partie : quelques événements et faits marquants de cette année inter-Yunian.
Pâques commune à Waraï (merci à la Croix Bleue et au consistoire de Wawilu)…Le synode
général à Néouéta…Le retour de certaines familles dans notre église à Tibarama…Installations
de nouveaux diacres…Des disparitions ( Ht Iwenë, le vieux Paul Polo…)
6ème partie : Quelles sont les perspectives pour notre région ?
Le premier travail est celui de revisiter notre fonctionnement général :Yunian-Conseil Régional
( …commissions, départements, branches d’activité)-Consistoires-Paroisses…Je pense que
l’église doit se faire une nouvelle santé afin que les fidèles puissent mieux s’y épanouir.
Revisiter la maison dans laquelle nous habitons (EPKNC),c’est aussi revisiter nos habitudes,
nos façons de faire, nos rapports entre frères et sœurs en Christ…Pour les deux ans qui restent
à notre mandature, je souhaiterai que la région s’engage davantage sur la révision et
l’investissement de nos structures. Je reprendrai aussi des propos tenus à la dernière Yunian par
un délégué disant que la paroisse, c’est le tronc de l’arbre et que les branches ne doivent pas
être plus grosses que le tronc. Effectivement, la cellule de base, c’est bien la paroisse,
cependant, si les branches ne se portent pas bien, il n’y aura pas de fruit, de moins en moins de
feuilles, et l’arbre finit par mourir…Notre travail, c’est donc d’investir l’église à tous les
niveaux de la base jusqu’au sommet…
A partir de ces quelques éléments du point d’étape et de ces perspectives de travail, comment
avons-nous conçu cette Yunian 2015 dans sa forme et son contenu ?... D’abord dans sa forme,
c’est une programmation horaire quasi classique mais qui nécessite rigueur et discipline dans
le timming. Un créneau est réservé en fin de journée pour faire de la marche (3 parcours
pédestres ont été préparés par le consistoire), initiative innovante pour nous rappeler
oh combien la santé physique est importante, elle va de paire avec la santé
spirituelle…Concernant le contenu de la Yunian, l’essentiel du temps sera réservé à la vie de
l’église dans nos 8 consistoires, dans les différents champs de mission, mais aussi au suivi des
décisions synodales et des différents projets. Enfin, un autre chantier important, celui du
calendrier de la région, la Yunian validera un calendrier bien établi et bien harmonisé.
Monsieur le modérateur, chers délégués, un grand travail vient de commencer et se terminera
jeudi matin. A tous et à toutes, je souhaite beaucoup de courage, de pertinence mais aussi
beaucoup d’amour dans les discussions et les travaux et que le Dieu de paix et d’amour soit le
socle de notre rencontre synodale. BONNE YUNIAN à tous !

Pasteur Wahlengen WAITEA

2 – Programme prévisionnel
Dimanche 18

Lundi 19

Mardi 20

Mercredi 21

6h - Méditation KGO

6h - Méditation Nouméa

6h - Méditation PUM

6h30 - Petit-Déjeuner

6Hh30 - Petit-Déjeuenr

6h30 - Petit-Déjeuner

Arrivée échelonnée des

7H30 - C O M I T H -

7h30 - C O M I T H

7h30 - C O M I T H

délégations

8h30 - Info Synod - Questions…

8h30 - Suite des Rapports

8h30 - Suite travaux ateliers

9h30 - Pause café

9h30 - Pause café

9h - Pause Doliprane

9h45 - RAP. DEFIDEPA- débat

9h45 - D E B A T …

9h45 - Vote des MOTIONS

10h30 - RAP.Comith-Débat

--------

---------

11h45 - R E P A S

11h45 - R E P A S

11h45 - R E P A S

13h - E P M

13h - D E B A T …

13h - Vote Quitus

14h : Accueil

14h - Rapports consistoires

14h - D E B A T

vice-modérateur.

16h : Culte d'ouverture P- B

15h - Rapports B.Activitées

15h - Constitution des ateliers

Candidat SG / CE

18h - Appel - Mise en place

16h - Rap. DEPART-COMMIS

16h - A T E L I E R S

Calendrier 2016 - Réformtio

modérature-Mot du Président

17h - Activitée physique …

17h - Activitée physique …

17h Activitée physique …

19h - S O U P E R

18h30 - S O U P E R

18h30 - S O U P E R

18h30 - S O U P E R

19h30 - Projection TEARÏ

19h30 - P A G / Baganda

19h30 - Animation des Jeunes

20h30 - FIN - Bonne nuit ! !

20h30 - Bone nuit ! !

20h30 - Bonne nuit ! ! !

Jeudi 22

9h - Culte de clôture - CR
Passation de La fille
Aurevoirs

3 – Programme réalisé
Dimanche 18 octobre 2015
14 h 30 / 15 h 30 : Accueil des délégations
16 h : culte d’ouverture animé par pasteur Gédë et pasteur Guillaume
18 h : appel des délégués + vote du bureau de modération
18 h 30 : mot du président
18 h 45 : présentation du programme de la Yunian 2015
Lundi 19 octobre 2015
6 h 00 : Méditation animée par KGO
6 h 30 : Petit-déjeuner
7 h 15 : Appel des délégués + rappel des consignes et infos diverses
7 h 30 : COMITH – Intervention de pasteur Eotrë sur l’incinération
9 h 15 : Information Synode : Célestin Kakue - Délégué synode
10 h 00 : Rapport DEFIDEPA : Dikona Wassa Drawilo – Trésorière
11 h 00 : Rapport COMITH – Pasteur Paxa – Animateur régional
11 h 30 : Vitanexaï : passage du mandat des pasteurs de 5 ans à 10 ans ?
12 h : Repas
13 h : Rapport des consistoires
14 h 00 Rapport des branches d’activité
15 h 45 : Projet Téari : association Pierre vivante
16 h 30 : activités physiques
18 h 30 : Repas
19 h 30 : suite DEFIDEPA
Mardi 20 octobre 2015

6 h 00 : méditation animée par Nouméa
6 h 30 : Petit-déjeuner
7 h 30 : Appel des délégués
7 h 45 : COMITH : Référentiel EDD – Michel TIDJINE
9 h 30 : Travail en atelier
11 h 30 : Repas
13 h 00 : Suite du travail en atelier
16 h 00 : Restitution de l’atelier Formation et de l’atelier Organisation
17 h 00 : Activités physiques (marche et football) et artistiques (chant, guitare)
18 h 30 : Repas
19 h 30 : Intervention PAG Baganda

Mercredi 21 octobre 2015
6 h 00 : Méditation animée par Poum
6 h 30 : Petit-Déjeuner
7 h 15 : Appel des délégués
7 h 30 : COMITH – Pasteur Paxa : Thème 2015 /2016 de l’EPKNC « Le trésor caché »
8 h 45 : Suite restitution des ateliers : Finances et Evangélisation
10 h 30 : information des pasteurs aumôniers
11 h 00 : Vote des motions
12 h 00 : Repas
13 h 00 : Vote des motions + Quitus 2014/2015 + Budget 2105/2016
15 h 00 : Vote modérature Yunian 2016 + Candidtas Vice modérateur et secrétaire Synode
2016 + candidat Secrétaire général CE
16 h 30 Questions diverses
17 h 00 : Activité physique

19 h 30 : Repas
20 h 30 : Veillée : jeux, animation, chants
Jeudi 22 octobre 2015
7 h 00 : Petit-déjeuner
9 h 00 : Culte de clôture, animé par le Conseil régional
11 h 00 : Passation de la fille et Aurevoirs
13 h 00 : Repas

4 – La liste des délégués présents
Nom- prénom
Conseil Régional Bureau
Pst WAITEA Wahlengen
Mr. Karyl BERONON
Da IWEDE Wanyone
Mr.TIDJINE Eric
Dna Wassa DRAWILO
Mr. Olivier HOUDARD
Ptr. Calvin EURIMINDIA
Pst SIAPO Cope
Ptr. Paxa SAKILIA
Ptr. Unahno IPOUNESSÖ
Consistoire de POUM
Pst HNAILOLO Jocë
Ptr Johan WENISSÖ
Ptr. Yango WATHA
Da POROU Dogan
M.THIDJINE Eric
M. WÏLLIAM Josélito
M. POROU Huta
M. BAOU Jacques
Mme POROU Mélanie
M. THIDJINE Ludovic
M.DAHOTE Gaston
Mme BAOUVA Lorine
Dna Tué DAHOTE
Consistoire KGO
Pst IPOUNESSÖ Unahno
Pst KALOIE Edouard
Pst SIAPO Cope
Da CAMOUI Jojo
Da TEINWAYO Edmond
Da BOANEMOA Honoré
Da DOUI Daniel
Da PEBOU DIONG Enoka
M. CAMOUI Luc
M. MOINLAOUPIO Aleck
M. TEINBOUANOU Jaek
M. BOEMA Régis
Consistoire de KOOHNË
Ptr Charles EATENE
Ptr. Solomona FRAIT
Ptr. Pierre XOWIE

Liste des délégués de la Yunian 2015
Dimanche
Fonction
18/10
Président
V.président
Secrétaire
S-adjoint
Trésorier
Tr.adjoint
Membre
Membre
Anim. Régional
Modérateur
Prés.Consistoire

Tiabet
Yenjeban
Tanlo
Croix-Bleue
Trésorier

Pt. Consist.
Par. Païta
Par. Wanap

Pt. Consist.
Ptr. Gatopte Aum.Miltaire

08/10
P
E
P
P
P
P
P
E
P
P
01/13
E
A
A
A
P
A
A
A
A
E
A
A
A
05/12
P
P
E
E
P
A
A
A
A
A
P
P
05/10
P
P
P

Lundi
19/10

Mardi
20/10

Mercredi
21/10

08/10
P
E
P
P
P
P
P
E
P
P
05/13
E
P
P
E
E
A
P
P
P
E
E
A
E
06/12
P
P
E
E
P
A
P
A
A
A
P
P
05/10
P
P
P

07/10
P
E
P
E
P
P
P
E
P
P
04/13
E
E
P
A
E
A
P
P
P
E
A
A
A
05/12
P
P
E
A
P
A
A
A
E
A
P
P
06/10
P
P
P

08/10
P
E
P
P
P
P
P
E
P
P
06/13
E
P
P
A
P
A
P
P
P
E
A
A
A
04/12
P
P
E
A
A
A
A
A
A
A
P
P
06/10
P
P
P

Da PAWA Baptiste
Da POADAE Gaby
M. WELETE Emile
Mme PADO Marie
M. POADAE Jorédié
Mme DESVIGNES Raymonde
M. WABEALO Maurice
Consistoire PPT
Pstr Kaï KONECO
Pst EURIMINDIA Calvin
Ptr Kalis BAKO
Da Louis POINRI
Da DOGO Jacob
Da DOGO Gélima
Da POARAREU Dainon
Da PEY Richard
Da NAAOUTCHOUE Damien
Da DOGO Madeleine
Da OUMATTU Daniel
NAPOE Emmanuel
IHAGE Robert
SEE Jean-Marc
Mme ARAMOTO Rosalie
Mme NAOUTCHOUE Pouya
M. POAPIDAWA Grégoire
Mme GORODITE Maria
Mmme POADJA Waego
Mme POAPIDAWA Michelle
Mme POEDA Madeleine
Consistoire POYA/BOURAIL
Ptr ROINE Guillaume
Ptr. QAPITRO Géjë
Da FOUYE Léopold
Mme FOUYE Marie
Mr MAVIMOIN Marcellin
Mme BODEAROU Simone
Consistoire de WAWILUU
Pst WAITEA Wahlengen
Pst BAFUE Huene
M. Noël NIRIKANI
Mme GOROPARAWA Micheline
M. CARLEN Thomas
M. EURIMINDIA Philipo
Da Karomoin GOWE
M. POEDI Arnold
M. EURISOUKE Vincent

Pt. Consist.
Ptr Embouchure

Pt. Consistoire
Ptr - Pothé

Aumônier Do-Néva
Pt. Consistoire

P
A
P
A
A
A
A
10/21
A
P
P
P
P
P
A
P
P
A
P
P
P
A
A
A
A
A
A
A
A
06/6
P
P
P
P
P
P
5/10
P
E
P
A
P
E
P
A
P

P
A
P
A
A
A
A
13/21
A
P
P
P
P
P
A
P
P
A
P
P
P
A
P
A
P
A
A
P
P
06/6
P
P
P
P
P
P
5/10
P
P
P
A
P
E
P
A
P

P
A
P
A
A
P
A
13/21
A
P
P
P
P
E
A
P
P
A
P
P
P
A
P
A
P
A
A
P
P
06/6
P
P
P
P
P
P
06/10
P
P
A
A
P
P
P
A
P

P
A
P
A
A
P
A
12/21
E
P
P
P
P
E
A
P
P
A
A
P
P
A
P
A
P
A
A
P
P
06/06
P
P
P
E
P
P
05/10
P
P
E
A
A
P
P
A
P

Consistoire CKLS
Ptr Hnahue WAUNIE
Ptr. Paxa SAKILIA
Da ONYARI René
M. BERONON Karyl
Da PETHIGOU René
Mme POUMO Sophie
M. PETHIGOU Nino
M. TOMEDI Franck
M. TIAPARA Pierre
M. TOUSSI Germain
M. MIDJA Jimmy
M. NOMAI Guy
Consistoire de NOUMEA
Mr. Hélépué WENEHUA
Ptr. Wacalo BOLE
Da IWEDE Wanyone
Da QALA Wahnaze
Da WAIFINO Ixazie
Da FRAIT Thérèse
Da NGADAE Louis
Da DRAWILO Wassa
Mr WAYRIDRI Melemel
Ptr Wiénié BOLE
Pst HAMU Belë
Pst HAOCAS Wadria
Pst KASOVIMOIN Eric
Pst PADOME Paul
Pst WAKAINE Wakira
Pst MATAHI
Pst
Délégués ASEE
M. KAKUE Célestin
M. CARLEN Thomas
Pst KONECO Kai
M. TARDIVEL José
M.IHAGE Victor
BRANCHES D'ACTIVITEES
Rosalie GORODITE
Mr Hervé TEINTAOUVA
Dna FRAIT Thérèse
Mr Jacob FRAIT
COMMISIONS & DEPARTEMENTS
Dna Louis NGADAE
Ptr ROINE G. - Dna QALA Ali
Mr Thomas CARLEN

Pt Consist.
Ptr. G.Kouli

Pt. Consistoire
Ptr. Mt-Rave

Aum. Des Prisons
Aumônier Hôpitaux
Aumônier Do-Kamo
SINCOM
SG -CE
Président CE
E.P.M. invité
Aumônier Armées
ASEE Baganda
ASEE Do-Néva
ASEE Région
CRAGT
Directeur ASEE
GDF
MDJ
CB
TECARE
DEPARE
DEMI
CJDH

07/12
A
P
P
E
P
A
P
P
P
A
P
A
06/17
P
E
P
P
A
A
A
P
E
A
P
A
A
E
P
A
A
02/05
P
P
A
A
A
0/04
A
A
A
A
03/06
A
P
P

06/12
A
P
A
E
P
A
P
P
P
A
P
A
06/17
P
E
P
P
A
A
A
P
E
A
P
A
A
E
P
A
A
03/05
P
P
A
A
P
01/4
P
A
A
A
03/06
A
P
P

06/12
P
P
A
E
P
A
P
P
P
A
A
A
07/17
P
E
P
P
P
A
A
P
E
A
P
A
A
E
P
A
A
02/05
P
P
A
A
A
01/4
P
A
A
A
02/06
A
P
A

07/12
P
P
A
E
P
A
P
P
P
A
A
P
09/17
P
E
P
P
E
A
A
P
P
P
P
P
A
E
P
A
A
01/05
P
E
E
A
E
01/4
P
A
A
A
02/06
A
P
E

Mr TIDJINE Ludovic
Dna UE Kaija
Ptr Paxa SAKILIA
DELEGUES SYNODE
Ptr Wacalo BOLE
Ptr EURIMINDIA Calvin
Ptr WAUNIE Hnahu
Ptr WATHA Yango
Mr BOAEMA Hardy
Da DOGO Gelima
Mr WAYARIDRI Melemel
Mme FOUYE Marie
MmeLEQUES Evelynes

E
E
P
04/09
E
P
A
A
P
P
E
P
A

E
E
P
05/09
E
P
A
P
P
P
E
P
A

E
E
P
05/09
E
P
P
P
P
E
E
P
A

E
E
P
05/09
E
P
P
P
P
E
P
E
A

P

P

P

P

Présents

63/135
47%

75/135
56%

71/135
53%

72/135
53%

Excusés

16/135
12%

19/135
14%

19/135
14%

22/135
16%

Absents

56/135
41%

41/135
30%

45/135
33%

41/135
30%

DEJU
COMMISSE
COMITH

Pst TAOUVAMA Christian

5 – Message du culte d’ouverture
Thème : « Chercher d’abord le Royaume et la Justice de Dieu et toutes ces choses vous serons
données en plus »

2013 et 2014, la COMITH générale a choisi comme thème « choisir la bonne part ». Et choisir la
bonne part est l’un des thèmes qui reflètent l’image du Royaume de Dieu aujourd’hui.
Le Royaume de Dieu est pour moi quelque chose qui est difficile à expliquer, difficile à comprendre.
Quand j’étais encore petit, j’ai cru entendre que le Royaume de Dieu, ou le Royaume des cieux, ou
le Paradis, c’était un endroit qui existe, c’est un endroit qui est réel, préparé par le créateur.
Il est quelque part, par là. Je ne sais pas où mais il existe. J’ai appris, à l’Ecole Du Dimanche, et même
en grandissant dans le mouvement des jeunes, que le royaume de Dieu est dans le ciel. Il est là, c’est
une sphère à part entière, créé par Dieu pour tous ceux qui ont cru en lui. Voilà, beaucoup
d’explications, beaucoup d’images, m’ont poussé à croire que le Royaume de Dieu est comme ceci,
comme cela.
Avec tous ces enseignements reçus de l’Ecole Du Dimanche, et toutes les autres images reçues, j’ai
été amené à revoir ces affirmations sur le Royaume de Dieu.
Après des années de formation de Pasteur, et aujourd’hui que je suis devenu serviteur, je découvre
encore plus les facettes de ce royaume. Et je suis sûr que nous allons tous vieillir et mourir un jour.
Mais ce royaume dont j’ai cru entendre est bien vrai et bien réel pour moi.
Dans l’une des affirmations de Jésus, dans l’un des Evangiles, il est dit « Le Royaume de Dieu est
parmi vous et devant vous ». Cette affirmation m’a beaucoup aidé, m’a beaucoup éclairci sur ce
Royaume de Dieu.
Quand Jésus a affirmé que le Royaume de Dieu est parmi vous et il est devant vous, j’ai compris qu’il
est lui-même le Royaume qui est descendu du ciel pour s’offrir au monde. Il est ce royaume, ici sur
terre. Il est ce royaume qui vient à la rencontre des hommes et des femmes, des enfants. Il est
l’incarnation de ce Royaume, ici sur terre. Il est parmi nous, il est devant nous.
Dans l’ancien thème qui nous a été proposé par la COMITH Générale, nous voyons l’histoire de ces
deux femmes qui vont accueillir Jésus.
Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Deux femmes, qui sont
sœurs, allaient accueillir Jésus dans leur maison.
L’une d’elles était affairée, pris par beaucoup de choses, pris par de nombreuses tâches. Elle passe
presque tout son temps à s’occuper des tâches ménagères dans la maison. Sa sœur, elle, s’est tout de
suite mis aux pieds du Seigneur pour écouter son enseignement.
Frères et sœurs, Marthe et Marie représentent l’homme dans toute la vie. Marthe et Marie représentent
le Chrétien que nous sommes.
Marthe et Marie sont l’image de nous Chrétiens d’aujourd’hui. Nous Chrétiens, Eglise de l’EPKNC.
Face à Jésus, face au Royaume, l’homme, l’humanité tout entière est appelée à faire un bon choix.
Ici, c’est le Royaume qui vient vers l’humanité. Le Royaume qui vient et qui veut se mêler, qui veut
s’offrir aux hommes.

Pour Jésus, la seule c’est Marie qui a fait le bon choix, c’est Marie qui a choisi la Bonne Part.
L’attitude de Marthe n’est pas méprisable. Au contraire, dans le monde actuel, nous agissons comme
Marthe.
Dans notre vie, d’une manière générale, beaucoup de préoccupations réclament notre attention, notre
passion.
Le royaume vient vers les hommes, le Royaume vient vers c’est deux femmes. L’une a ouvert son
cœur pour accueillir le Seigneur. Et l’autre, elle est tout simplement occupée.
Chers amis, toute préoccupation est importante, et personne ne pourra dire le contraire. Ces
préoccupations sont souvent importantes pour vous, pour moi, et pour l’humanité entière. Mais pour
Jésus, elles sont sans importances.
La réaction de Marthe nous rappelle toutes nos préoccupations. Comme si elles étaient ultimes mais
elle oublie que le Royaume est devant elle.
« Chercher d’abord le Royaume et la Justice de Dieu et toutes choses vous seront données en plus ».
Parfois, nos préoccupations nous dominent, dominent notre vie. Elles nous maintiennent sous leur
emprise. Et souvent, nous avons du mal à s’en débarrasser. On est esclave de toutes ces différentes
préoccupations qu’on doit faire tous les jours. Le danger est que ces préoccupations emprisonnent
noter être, notre cœur, notre corps, et aussi notre esprit.
Amen.
Pasteur Guillaume Roine.

6 – Les interventions de la COMITH
6.1. La crémation
6.1.1. Intervention de pasteur Eotrë :
1-MODES OU TECHNIQUES DE TRAITEMENT DES CORPS
A- Qu’est-ce la crémation ?
La crémation est un des procédés de traitement d’un cadavre humain pour le réduire en cendre.
Procédé : Le cercueil contenant le cadavre du défunt est introduit dans un four préchauffé à 800 à
900°. C’est cette chaleur intense qui décompose et le cercueil + cadavre pour les réduire en cendre et
non pas les flammes comme on pouvait le penser. Dans cette opération de crémation qui dure de
30mn à 2h suivant les corpulences, le corps humain composé de 60% d’eau s’évapore. Le reste
composé d’os calcinés est broyé pour obtenir de la cendre que l’on recueillit dans un cendrier ou urne
que l’on place dans un lieu prévu à cet effet (columbarium) ou dispersé dans le jardin du souvenir ou
rendu à la famille qui respectera les vœux du défunt et en accord avec la législation locale.
B- Qu’est-ce l’Inhumation ?
L’inhumation est le traitement des cadavres par l’enterrement.
Procédé : Elle consiste à la mise en terre du corps d’un défunt. On l’appelle communément
« enterrement ». La différence entre les deux traitements est le temps mis par chacun pour la réduction
du corps en poussière. Ce que la crémation met en 2h, l’inhumation va consacrer plusieurs dizaines
d’années pour réduire un corps en poussière. A l’heure actuelle ce mode de traitement reste le plus
utilisé dans le monde.
Il existe d’autres traitements de corps comme l’embaumement chez les Egyptiens pour la
conservation des corps et la thanatopraxie qui consiste à conserver les cadavres au moyen des
produits chimiques. C’est le cas des personnalités comme Lénine et Hô Chi Minh que j’ai visité juillet
dernier à Hanoi.
C-Pourquoi la crémation est de plus en plus répandue à travers le monde ?
- Raisons économique : Ce rite funéraire est nettement moins cher que l’inhumation. Le cercueil
moins cher est constitué de planche ordinaire destiné à être brûlé. Le reliquaire est gratuit. Le
crématorium (20.000CFP) et le columbarium (55.000 CFP). Quant à l’inhumation, le prix du cercueil
+prix du terrain +prix du caveau et les pompes funèbres dépassent le million (ici à Nouméa).
- Raison d’urbanisme : Dans de grandes agglomérations où l’espace devient denrée rare, ce procédé
est de plus en plus utilisé comme mode moderne de traitement. La crémation s’inscrit alors dans une
considération rationnelle qui répond à une logique de gestion de l’espace urbain, lorsque celui-ci se
fait rare.
- Raison écologique : Au moment où les nappe phréatiques non seulement diminuent mais aussi
subissent des agressions de pollution d’origine chimiques et d’activités humaines, on commence à
prendre conscience de la valeur de l’eau pour la santé des vivants. L’inhumation est ainsi considérée
de plus en plus comme source possible de pollution bactériale infectant la nappe phréatique qui
alimente les villes en eau potable.

- Raisons personnelles : Pour les hâtés, ce traitement est un moyen d’opposition à la foi chrétienne
sur la résurrection des corps.
Certaines personnes choisissent de leur vivant la crémation pour n’être à la charge de personne et
encore moins la famille. D’autres ne se voyant pas intégrés dans un cimetière choisiront la crémation.
D-Pratique de la crémation à Nouméa.
La crémation a débuté à Nouméa avec beaucoup de difficulté à partir de 1998. L’Association
Crématiste de NC a rencontré beaucoup de résistances de la part de la Mairie qui n’a donné son accord
que vers 2001. Actuellement le crématorium, le seul en Nelle Calédonie, incinère trois cadavres par
jour : deux adules + un bébé. Parmi les incinérés 95% sont des Européens. Les 5% qui restent sont
partagés par des mélanésiens, Polynésiens, Asiatiques musulmans et couples mixtes. Au niveau des
urnes ou reliquaires, 7% sont déposés dans le columbarium, 3% sont dispersés dans le « jardin du
souvenir » et 90% sont repris par les familles. C’est dire que la pratique de ce procédé de traitement
des corps commence à s’installer dans nos mentalités culturelles funéraires locales. Qu’en pensent
les religions, les églises, et nos coutumes ?
E-Crémation et culture kanak
Avant l’arrivée de l’Evangile, la pratique la plus courante dans la mentalité kanak consiste à déposer
le corps des défunts dans une caverne, un trou ou dans le creux d’un arbre parce que la croyance veut
que les morts continuent leur existence et leur fonction dans l’ici-bas qui est l’espace des trépassés.
Les pécheurs seront déposés dans une grotte côté mer, les paysans dans un trou à l’intérieur des terres
parce qu’ils continuent leurs fonctions dans le soubassement des terres des paysans vivants. Ce qui
revient à dire que la pratique la plus courante était l’inhumation qui sera maintenue et renforcée par
le christianisme à partir des années 1840.
Pour ce qui est de la crémation, elle était tout d’abord directement liée avec le cannibalisme. La
consommation de la chair humaine cuite au four non seulement répond à un besoin de protéine autre
que celui des poissons (témoignage de Ta’unga), mais aussi parce que le défunt à consommer est pour
la plus part du temps des clans adverses. Il s’agit donc en le consommant de s’approprier des forces
des clans ennemis pour renforcer à la fois la sécurité et la force du clan consommateur.
Il existait aussi la crémation proprement dit. Elle avait pour but d’empêcher l’âme de réincarner le
corps pour retrouver la vie. Cette pratique était surtout une mesure expéditive et protectrice que l’on
inflige aux mauvais sorciers ennemis des clans. L’élimination totale du corps par le feu non seulement
libère l’âme du pauvre défunt mais aussi l’empêche de réincarner le corps et retrouver ainsi la vie au
sein du clan concerné. Pour éliminer totalement l’élément perturbateur de la société, il faut l’incinérer.
II-CREMATION ET RELIGIONS
La conceptualisation de la corporalité post-mortem définit la position d’une religion à l’égard de la
crémation. Les religions qui interdisent ce procédé de traitement des corps sont les suivantes ::
A-Le judaïsme voit dans la crémation un effet de désacralisation de l’œuvre créatrice de Dieu.
Les juifs dans leur majorité considèrent qu’il faut rendre le corps à Dieu dans l’état où il se trouve.
L’inhumation leur semble donc le traitement le plus approprié avec leur croyance. C’est le retour
naturel à la poussière donc à la création.
B-Pour l’islam, la crémation n’est pas prescrite par le coran. Par conséquent pour les
musulmans le corps reste sacré même en état cadavérique. Ce qui fait souffrir les vivants l’est aussi
pour les morts en l’occurrence le corps du défunt. Par ailleurs la résurrection du corps est liée au

mode de traitement du corps du défunt. Comme le judaïsme, l’inhumation semble être le mode de
traitement qui répond le mieux à cette croyance.
C-L’Hindouisme. Les Hindouistes dans leur majorité pratiquent la crémation comme une
cérémonie culturo-religieuse. Elle est le moyen par lequel l’âme se libère rapidement pour rejoindre
le Brahman (l’absolu)
D-Bouddhisme. Il en est de même pour les Bouddhistes qui pratiquent ce procédé comme
moyen de libération de l’âme du corps. Ces deux religions sont celles qui pratiquent le plus la
crémation qu’elles se sont appropriés comme éléments culturo-religieux.
E-Le christianisme :(Egl ; orthodoxe, Egl Catholique Egl Protestante).
-Eglise Catholique : Nos frères catholiques ont autorisé la crémation depuis 1963 à condition de
respecter la foi catholique.
-Eglise orthodoxe : Certaines églises orthodoxes l’ont autorisé notamment l’église grecque. Dans
l’ensemble, c’est l’inhumation qui est la plus pratiquée. Mais la question reste posée compte tenu des
exigences des temps modernes dont nous avions déjà parlé au début de notre étude.
-Eglises Protestantes : Le principe de base de la foi protestante, c’est l’autorité des Ecritures en
matière de foi et des pratiques de la foi. Alors que disent les Ecritures ?
III-LES ECRITURES ET LA CREMATION ?
L’Ancien Testament ne dit pas grand-chose sur l’incinération ou la crémation. Les seuls cas de
crémation ne sont pas des prescriptions à suivre ; mais ils décrivent tout simplement les faits
historiques d’incinération. C’est le cas du roi Saül avec ses trois Fils Jonathan, Abinadab et
Malkischua tous tués par les Philistins et brûlés par les habitants juifs de Yabesh de Galaad (Sam
31/12 et 1 Chr 10/12). L’incinération est également signalé dans Amos 6/10 et 2Rois 23/16-20 où le
roi Josias a brûlé, les prêtres et monuments païens sous l’ordre de Dieu. Mais c’est un acte de
jugement qui est décrit, mais qui ne constitue pas matière à prescription.
Il faut aussi signaler le grand silence de la loi de Moïse à l’égard de ce sujet important qui se pratique
en Orient à cette même époque. Ce silence parait étonnant, lorsqu’on sait que l’architecture et les
éléments qui fondent le système socio-culturo-religieux du peuple élu se fondent sur la Loi de Moïse.
Or la Loi de Moïse n’en parle pas et n’en donne aucune directive. Le seul rite funéraire pratiqué par
le peuple Hébreux reste l’inhumation. Dans cette cérémonie, les morts sont très respectés et sont
accompagnés de rites jusque dans leurs sépultures. C’est le cas de Sara et les patriarches Abraham,
Isaak et Jacob (Gen. 23/19-29) (2Sam 21/12-14) (1Chr 10/12) (Gen 25/9 ; Gen49/30) Mais si
l’inhumation est la plus pratiquée chez les Hébreux dans l’Ancien Testament, elle n’était nullement
recommandée comme devant être le seul traitement des corps. Il n’y a aucune directive dans l’A-T
permettant au peuple élu de ne pratiquer que ce rite funéraire. On peut donc considérer que l’Ancien
Testament ne donne aucune recommandation ni pour la crémation ni pour l’inhumation qui est la plus
pratiquée par les Hébreux.
Qu’en est-il dans le Nouveau Testament ? Eh bien nous retrouvons la même situation que dans
l’Ancien Testament. On ne trouve aucune indication ni directive, aucun enseignement ni conseil sur
la façon pour les chrétiens de traiter leur dépouille mortelle. Encore une fois le seul traitement de
corps qui est pratiqué est la sépulture. C’est le cas de Jésus (Luc 23/50-56) (Matt 27/57-61) (Marc
15/42-47) (Jn 19/38-42) selon la pratique juive de l’époque. Normalement le corps de Jésus devait
être embaumé selon la coutume juive de l’époque. Mais au troisième jour, il est ressuscité et a quitté

le tombeau. Il n’a pu être embaumé. Depuis, les chrétiens ont adopté la sépulture et l’inhumation
comme mode funéraire jusqu’à nos jours.
Les réticences à l’égard de la crémation proviennent surtout de la conceptualisation de la corporalité
en liaison avec la création dans Genèse 1/26 et surtout avec la résurrection future. Tout d’abord avec
la création parce que l’on considère que si l’homme est créé à l’image de Dieu, le corps lui aussi est
à l’image de Dieu. Doit-on incinérer l’image de Dieu ? Mais on peut aussi considérer la crémation
comme une accélération du processus de réduction du corps en cendre ou en poussière. Ce que le four
crématoire réalise en deux heures, la décomposition naturelle dans la tombe le fait en dizaines
d’années. De toute façon quel que soit le procédé choisi, tous deux réduisent le corps en poussière.
Dans ces deux cas, rien n’empêche Dieu de ressusciter les morts de la poussière. Si la mort est
l’abolition totale de l’être et le retour à la terre Gen 3/19) (Eccl3/20), la résurrection qui est œuvre de
Dieu est une recréation à partir de la poussière.
Par ailleurs dans le Nouveau Testament, la représentation de la corporalité est parfois liée à la
personne du Christ, du Saint Esprit et de Dieu.
1Cor 6/15 « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ ? »
1Cor 6/19 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint Esprit ? »
Cor 6/20 « Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit »
La représentation ou la considération de la corporalité à travers ces versets 1Co 6 est souvent avancée
comme arguments contre la crémation. Mais ce ne sont pas ici des versets à matière doctrinale. On
ne peut pas fonder une doctrine sur ces versets qui ne concernent pas directement la crémation, au
risque de tomber dans des considérations douteuses voire hérétiques. Si donc les Ecritures n’avancent
aucune directive sur la crémation, il appartient à chaque chrétien de choisir son mode funéraire tout
en respectant les choix des autres selon les conseils de l’Ap Paul dans Rom 14/1-23 sur la tolérance.
Depuis la législation de la crémation en 1887, les églises protestantes l’ont autorisé (à la même date,
à l’exception des adventistes et des presbytériens). Il faut dire qu’avec les guerres de religion et la
révocation de l’Edit de Nantes en 1685 les protestants n’avaient pas le droit d’enterrer leurs morts
dans les cimetières français. Ils dissimulaient donc leurs tombes dans des caves ou dans la nature en
observant leur rite funéraire sans pour autant sacraliser leurs morts. Pour les protestants, on est sauvé
par grâce par le moyen de la foi selon les écritures (Eph 2/8.). Par ailleurs, au lieu de s’arrêter sur
des considérations funéraires où la mort a été vaincue par la croix du Christ le chrétien ne devrait-il
pas regarder davantage vers la résurrection parce que la résurrection est bien développée dans le NT
à l’image de ce texte de Paul dans 1Cor 15/42-53.
« Le corps est semé corruptible; il ressuscite incorruptible; il est semé méprisable, il ressuscite
glorieux; il est semé infirme, il ressuscite plein de force; il est semé corps animal, il ressuscite corps
spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit : Le premier
homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui
est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal; ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier
homme, tiré de la terre, est terrestre; le second homme est du ciel... Ce que je dis, frères, c'est que la
chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas
l'incorruptibilité... Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel
revête l'immortalité »
Compte tenu du silence des Ecritures sur la crémation et compte tenu aussi du fait que les protestants
ne sacralisent pas les morts, que pour eux la prière pour les morts et la croyance au purgatoire n’ont

pas de sens (On est sauvé par Grâce par le moyen de la foi Eph2/8) rien n’empêche le chrétien
protestant de choisir la crémation comme procédé ou rite funéraire.
Les chiffres européens sont très éloquents à ce sujet. Les pays de tradition protestante ont un taux de
crémation élevé (Grande-Bretagne 70 %, Pays Scandinaves 70 %), ceux de tradition catholique ont
les plus bas (Autriche 18 %, Espagne 4 %, Italie 2 %, Portugal 1 %).
Conclusion.
Cette question n'est pas un point de doctrine fondamentale. Elle ne concerne pas la personne de Dieu,
de Jésus-Christ ou notre salut. La Bible ne se prononce pas sur ce sujet. C'est un point secondaire. Et
dans ce cas, nous avons à appliquer les principes que Dieu nous laisse à travers Paul, dans l'épître aux
Romains, chapitre 14. Sur de telles questions, c'est à la liberté que nous avons été appelés, tout en
prenant garde à ne pas être un sujet de scandale ou de chute pour d'autres. Aussi veillons à respecter
et à comprendre la décision prise par un frère, une sœur, une famille, de choisir l'ensevelissement ou
la crémation.
6.1.2. Discussion / Echanges
- confrontation dans les paroisses sur l’enterrement. Dans la culture kanak, on considère que l’on
continue à être présent dans son activité. L’inhumation se faisait généralement en fonction de cela et
on pratiquait l’inhumation. Toutefois, le christianisme a regroupé les morts dans le cimetière sans
tenir compte de cette pensée kanak.
- la crémation ne va-t-il pas modifier notre pratique coutumière, y porter préjudice ? (notamment par
rapport aux tontons) si on prend l’exemple de Nouméa où la crémation se pratique, il n’y a pas
d’incidence. Le chemin du crématorium se fait après la morgue, le passage à la chapelle : on choisit
le cimetière pour l’inhumation ou le crématorium pour la crémation. Aujourd’hui, le pasteur ne rentre
pas au crématorium car le synode ne s’est pas prononcé sur la question. En brousse, il n’y a pas de
crématorium. A Nouméa, 95% sont des européens.
- si demain en tant que pasteur, on me demande de faire une liturgie pour une crémation ? Nos liturgies
ne sont pas encore préparer à cela car elles sont basées sur l’inhumation. Il faut que l’EPKNC
réfléchisse sur ce point. Le problème se pose sur Nouméa car problèmes d’espace géographique
important et donc demande de plus en plus importante de crémation. Pour le protestant, il s’agit juste
d’un problème de formulation dans notre liturgie.
La mort est le retour à la poussière, retour à l’origine : Dieu a créé l’homme à partir de la poussière
et il lui a donné une âme vivante.
- la crémation n’est qu’un moyen mais la mort se heurte pour nous à 3 phases : la séparation, la
disparition et le souvenir. Quel est le regard que je porte à ceux qui m’entourent : rester présent pour
leur souvenir (tombe) ou disparaître en étant dispersé (cendre)
- faut-il obéir à l’individualisation (choix d’être incinéré, choix du don d’organes) ou notre culture ?
L’intervention de pasteur Eotrë est une réflexion globale laissant à chacun des éléments pour mener
sa propre réflexion. Le protestantisme prend sa source dans les Ecritures mais aussi dans sa réalité.
Pour le protestant, rien est figé mais évolue au fil du temps en lien avec l’autorité qui est l’Evangile.
Cette autorité corrige notre culture, nos pratiques ? Le protestant tisse sa toile entre la vie de tous les
jours et l’Evangile.

6.2. Le référentiel de l’Ecole Du Dimanche
6.2.1. Présentation du cadre du référentiel par Michèle TIDJINE (voir documents en annexe 1)
Motion 11 du synode 2015 de Neweta : 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 l’information et
validation dans les Yunians.
Rappel de pasteur Paxa sur l’organisation mis en œuvre par la région Momawe sur l’élaboration du
référentiel catéchétique depuis 2013.
Il a été demandé aux animateurs pédagogiques de l’ASEE de suivre sur le plan pédagogique les
monos de l’EDD Momawe. L’une des difficultés a été de savoir quel est l’objectif de l’EPKNC en
matière d’éducation chrétienne.
Il a donc fallut dans un premier temps travailler sur le référentiel de notre église et demander l’appui
de la COMITH sur ce point. La notion de pédagogie vient ensuite.
Référentiel basé sur 4 axes : histoire du christianisme, connaissance de la Bible, connaissance de son
église, l’éthique chrétienne.
Lors des sessions et séminaires avec les monos, ce double travail de lien entre référentiel / pédagogie
a été abordé.
Il y a nécessité de faire le lien permanent entre les fondements de notre église, qui évolue en fonction
des décisions du synode et des yunians, et l’éducation chrétienne apportée aux enfants.
Le référentiel est construit à partir de 4 thèmes généraux : le salut par la grâce de Dieu, l’existence
humaine, l’aventure avec Dieu, le Dieu des possibles.
Chaque thème est décliné en sous-thème déclinant les 4 axes du référentiel.
Pour chaque sous-thème, des titres de leçons et des références bibliques et socio-culturelles sont
données.
Pour chaque leçon, des objectifs relatifs à l’éthique chrétienne ont été indiqués, ainsi que des objectifs
pédagogiques selon 3 groupes d’âge : 3 à 5 ans, 6 à 14 ans et 15 ans et plus.
L’organisation de ce référentiel se veut souple dans le sens où la mise en œuvre peut se faire linéaire,
en fonction du calendrier des activités de la paroisse, de l’organisation de chaque EDD dans les
paroisses.
Fin 2016, le référentiel sera présenté avec l’ensemble des réflexions sur l’EPKNC : le Do Kamo, le
chrétien d’aujourd’hui. Ce travail sera présenté au niveau de chaque consistoire afin qu’une large
information en soit faite.
6.2.2. Discussion / Echanges
- au niveau des pasteurs de paroisse, problèmes rencontrés au niveau des sous-thèmes sur les liens
entre thème/ sous-thème/références biblique. Les monos n’arrivent pas toujours à faire clairement ce
lien.
- demande de réunion dans les consistoires d’expliquer ce référentiel.
- au niveau du calendrier, le programme se fait sur calendrier annuel basé sur la scolarité des enfants.
Nous avons également un calendrier kanak basé sur différents cycles et il faudra dans le cadre de

l’EPKNC voir comment on peut se baser sur notre calendrier kanak. Il est demandé à la COMITH
général de réfléchir sur cette question.
- le référentiel doit répondre à la question et à l’objectif : c’est quoi la mission de notre Eglise ?
- il faut différencier le contenu des enseignements et la manière d’enseigner. L’important est au
niveau de la base (les pasteurs de paroisse et les monos) qui sont sur le terrain pour l’éducation
chrétienne.
- bien clarifier l’objectif de l’EPKNC en terme d’éducation chrétienne car après l’EDD, le jeune qui
est entrée par cette porte dans notre église doit pouvoir continuer : MDJ, MDF, … L’un des objectifs
de cette éducation chrétienne doit être de former nos responsables de demain, leur donner envie de
s’engager dans notre église.
- l’EDD doit être une préparation à devenir ékalesia
- réflexion à faire également sur la durée des séances.
- le constat est fait que beaucoup de paroisse n’ont pas ou plus d’EDD. C’est avant tout le travail du
pasteur de la paroisse de faire en sorte que l’EDD vive dans sa paroisse.
- le travail d’éducation chrétienne doit également se retrouver au niveau de nos écoles, à l’ASEE. De
plus en plus, nous ne retrouvons pas cet enseignement chrétien dans nos écoles.
- chacun à sa part dans l’éducation de l’enfant : église, parent, école
- d’une manière générale, l’objectif de cette éducation chrétienne doit répondre au principe de
« l’homme dans sa relation avec Dieu ».

6.3. Le thème de l’EPKNC pour 2016 : « Le trésor caché »
6.3.1. Intervention de pasteur Paxa :
Matthieu 13 verset 44 : « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un
champ. L’homme qui l’a trouvé le cache; et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il a, et achète ce
champ. »
1) Le caractère spécifique de Matthieu par rapport aux autres évangiles :
-Matthieu = Jésus comme messie promis aux juifs, fils d’Abraham et de David, il est le roi des rois
et seigneur des seigneurs. Il accentue le fait que l’église est le royaume de Dieu ici-bas où règne un
maître absolu. Un maître qui inspire l’idée de Dieu au centre des préoccupations humaines. Un « Dieu
avec nous ».
-Marc = Jésus comme prophète ou serviteur qui a été annoncé. Il accentue le fait que l’église a un
service à rendre à la société, au monde.
-Luc = Jésus comme fils de l’homme. Il accentue le fait que Jésus est le descendant d’Adam premier
homme libre et sans jugement dans le récit de création de la genèse, et le deuxième « homme » issus
de la femme (péché) avec le jugement et la rédemption dont il est la révélation (généalogie).
-Jean = Jésus comme fils de Dieu incarnation de la parole divine (Logos).

Cette partie nous amène à saisir de manière critique les différents caractères du message évangélique
du Christ présenté par les évangélistes. La spécificité de l’évangile de Matthieu vient nous éclairer
sur deux points importants :
-Il présente Jésus-Christ comme étant le messie issus de la ligné historique des grands patriarches et
rois du peuple de Dieu. De la promesse de Dieu faite à Abraham qu’il fera de son peuple une grande
nation, continue sa suite logique avec David le lion de Juda. Esaïe habité par l’idée Davidique en
chapitre 42 annoncera la venue d’un nouveau roi au moment de la défaite Babylonienne sur les perses
en 640 av JC.
Matthieu décrit la venue du Christ dans la continuité de cette promesse pour lequel il va instruire ses
disciples à poursuivre le dessein de Dieu pour l’humanité.
-La subtilité de son message évangélique oriente le chrétien, à méditer sur les différentes richesses de
son royaume ici-bas avec les lunettes de la foi. C’est un royaume qui puise sa force dans la volonté
de Dieu le père dont Jésus son fils est l’accomplissement sur terre.
2) L’intention de l’auteur (Matthieu) :
Les intentions de l’auteur se trouvent à la fin de l’évangile au chapitre 28 les versets 16 à 20 : « Allez
et faites de toutes les nations mes disciples, baptisez les au nom du père du fils et saint esprit… Je
suis avec vous jusqu’à la fin des temps. »
Ce récit d’envoi décrit la mission qu’il confie aux disciples :
- faire des disciples
- les baptiser.
- leur transmettre l’enseignement qu’ils ont reçu de lui.
Dans une dernière parole, Jésus leur promet d’être avec eux tous les jours jusqu’à la fin des temps.
Ainsi s’ouvre l’avenir de la communauté des disciples. L’église sera le signe du royaume de Dieu qui
grandit au milieu du monde. Jésus s’octroie le titre de maître qui enseigne ses disciples et les
rassembles autour de lui pour constituer la communauté ecclésiale qui a reçu un pouvoir universel
par sa résurrection et s’assure la présence permanente de Dieu au sein de l’humanité.
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps » ouvre un avenir où les disciples feront
l’expérience de la présence réelle de Jésus, même si cette présence sera dorénavant privée de son
aspect matériel.
« Je suis » marque la présence de Dieu qui s’associe pour toujours à notre foi au salut.
Matthieu laisse donc entendre que la mission des disciples consiste à annoncer le salut apporté par
Jésus et qu’ils trouveront leur force dans « l’être avec eux » du ressuscité qui actualise la présence
active du Dieu sauveur. Emmanuel qui signifie « je suis » avec vous dans le temps de l’église, le
royaume nouveau.
3) Le contexte littéraire :
André Gounelle un théologien de renommé de France dira que l’évangile de Matthieu a été écrit dans
un contexte littéraire dite « d’évasion ». Cela permet de nous situer précisément sur la question « du
trésor caché » et déceler les énigmes que contient la parabole de Jésus.
Afin de cerner la parabole qui nous intéresse c’est-à-dire le « trésor caché », il nécessite donc pour
nous une étude sur le concept d’évasion à partir de sa notion sociologique pour cerner le sens des
soucis missiologiques de Jésus à son époque et créer un lien avec la nôtre.

4) Notion générale sur la question sociologique de l’évasion :
- L’évasion peut passer par la création d’un imaginaire un rêve que par la consommation de loisirs
notamment de médias ou des jeux. Elle peut être assimilée au concept de divertissement.
Pour l’époque de Jésus on peut comprendre le souci permanent des gens en quête de rêves dans le
sens où le meilleur est ailleurs au-delà des limites géographique de leur quotidien, comme un trésor
que l’on va essayer de découvrir.
- L’évasion ou l’échappement est un comportement de fuite vis-à-vis d’éléments désagréable vécus.
Il est un comportement d’opposition et de déviance individuelle ou collectif à l’environnement social
au même titre que la révolte. Pour l’époque de Jésus on peut comprendre le souci de sortir du cadre
des préceptes de la loi juive qui régi la norme en vigueur de la société de cet époque charnière de
l’église où il est urgent d’instaurer un nouveau système qui vise l’équité pour retrouver les vrais
valeurs humaines en matière de droit et de justice.
Le concept donc de l’évasion peut renfermer en elle ces deux utilisations, l’une pour décrire des
comportements banals et l’autre des comportements excessifs.
Cette partie de notre étude sur les comportements de l’homme dans la société peut à présent nous
éclairer sur les diverses pistes de réflexions que nous cache les énigmes du « trésor caché » de
Mathieu.
Avant d’aller à la hâte et passer au texte, il est important de passer par une ultime étape d’analyse en
profondeur du sujet pour permettre de consolider l’idée que cache notre parabole à travers la notion
d’extériorité.
5) Approche philosophique par rapport à la notion « d’extériorité » d’Emmanuelle Lévinas.
Selon Lévinas un philosophe Français des années 1940-1945, l’extériorité consiste à savoir comment
l’individu fini se transcende dans l’infini. L’extériorité est une relation par laquelle le « moi » est
séparé de « l’autre ».
C’est dans les récits de la genèse 1 que l’on retrouve cette idée de finitude de la création de Dieu en
Adam. L’individu fini en Adam le premier « homme » se traduit par le fait qu’il vit une pleine liberté
sans jugement, il est le maître de la création. Le deuxième homme en genèse 2 issus de la poussière
se voit attribué le souffle de vie qui lui vient de l’extérieur c’est-à-dire Dieu. Il devient par la suite un
être complet inspiré de tout jugement lorsqu’il découvre celle qui va éprouver sa finitude c’est-à-dire
sa chair qui s’extériorise (la femme).
Pour Lévinas le visage de l’autre est la manière dont l’autre se révèle à moi. Le visage de l’autre est
l’extériorité de son être. Le visage à visage est donc une relation éthique et appelle la liberté de soi
à la responsabilité.
L’AUTRE ne nous affecte pas comme celui qu’il faut surmonter, dominer ou englober mais entant
qu’AUTRE indépendant de nous auquel nous avons accès originellement par la justice de Dieu ou
l’injustice des hommes. L’accueillir ce n’est pas le connaître, c’est le laisser venir à moi à partir de
la parole. Pour son visage, toute l’humanité me regarde, me commande et me juge. Mon « moi » se
vide,
ma
responsabilité
déborde,
il
faut
que
j’aille
vers
la
bonté.
L’épiphanie du visage ouvre l’humanité et m’invite à la prédication, l’exhortation et la parole
prophétique. Par le langage elle instaure une communauté humaine où les interlocuteurs restent
absolument séparés, mais fraternels.
Notre séparation du moi est indispensable à la compréhension de la relation qui constitue notre être
en Dieu infini.

Ce chapitre nous donne quelques clés de compréhension sur la démarche du royaume de Dieu, son
dynamisme et son universalisme. Il nous fait comprendre que Royaume et l’église sont intégralement
liés. L’église est appelé à être un signe, un instrument et un avant-goût du royaume de Dieu. Entant
qu’intendant des dons de Dieu, le chrétien que nous sommes, est appelé à agir avec une foi
responsable à l’égard des autres et de toutes créations. C’est parce que le royaume de Dieu n’est pas
encore venu dans sa plénitude que les chrétiens vivent la tension dynamique entre le « maintenant »
et le « pas encore » de l’accomplissement du royaume de Dieu dans le monde en s’engageant dans
une action patiente et une patience active. Je nous propose à présent de faire un petit récapitulatif de
ce que nous avons dit avant d’aller au texte.
Récapitulatif :
-Nous disons donc que Jésus en pédagogue enseigne ses disciples sur la manière d’édifier un nouveau
règne où il devient le maître absolu. Il en déduit un royaume nouveau dont les richesses sont immenses
et qui va susciter bien des idées d’évasion et de quête de nouveaux horizons chez le croyant.
- L’idée d’Emmanuel « Dieu avec nous » renforce la question de la foi en Jésus Christ qui active par
sa présence un nouvel aspect du royaume de Dieu, qui grandit dans le cœur des hommes comme un
trésor caché qui n’a pas encore été révélé et qui se découvre dans l’agir.
- Enfin l’extériorité de Lévinas vient nous éclairer sur la manière de s’imprégner humainement ce
royaume de Dieu en reconnaissant les richesses qui existe chez l’AUTRE dans le sens d’une
séparation du moi pour aller à soi.
6) Trois messages fort à retenir du texte :
1er) Espérance :
Normalement lorsqu’on parle de « trésor caché » on peut penser à un film d’un pirate qui a caché son
trésor et qui attirent bien des envieux qui veulent se lancer dans l’aventure, traverser les mers pour
chercher ce trésor.
Ici le texte, dit rien de tel, le trésor se découvre par un simple paysan en travaillant sa terre, dans son
travail quotidien. La fortune arrive tandis qu’il vaque à ses occupations habituelles. Cela veut dire
quoi ?
Dans ton monde, dans ta vie ou dans ton champ se trouvent des trésors enfouis, non pas ailleurs au
loin mais ici même. Il faut garder le courage quoi qu’il arrive il faut croire que l’existence n’est pas
faite que d’ennuis de misère ou de détresses. Il y a toujours quelque chose de merveilleux en ellemême quand elle paraît lourde et pénible et difficile, même quand elle est souffrante. Il ne faut pas
penser que nous soyons condamnés à la routine, à la banalité, à la répétition des mêmes gestes et des
mêmes situations. Au sein de l’ordinaire se cache de l’extraordinaire qui peut jaillir à chaque
moments. Autour de nous des visages familiers qui se révèlent à moi, qui est l’extériorité de mon
être c’est-à-dire mon épouse, mes enfants, mon voisin. Il ne faut jamais dire qu’il n’y a rien à
découvrir en eux. Ils portent en eux tout comme toi quelque chose d’inattendu, un trésor caché qui
permet de renouveler les relations, d’ouvrir des horizons jusque-là inaperçus. C’est à cela qu’on
veuille parler d’espérance.
L’espérance qui sera toujours confronté à deux adversaires :
- l’habitude qui nous fait oublier la valeur des gens qui nous sont familiers.
- la lassitude qui nous fait juger qu’il n’y a rien à faire, que tout reste pareil jusqu’à la fin.

L’habitude et la lassitude ont tort. La vérité c’est qu’il existe à notre porté des trésors cachés. Notre
foi à la bonne nouvelle de l’évangile fait naître et vivre en nous cette conviction. Le chrétien sait qu’il
y a toujours quelque chose à espérer. « Il s’attend constamment à être surpris en Dieu. Il ne s’agit
pas de rêver d’un autre monde mais de voir et vivre différemment le monde où il se trouve. »
2ème) L’effort :
Les utopistes ou charismatiques cherchent souvent des fortunes qui tombent du ciel sans qu’il n’y est
rien à faire et ne tiennent pas compte des réalités. On ne peut pas se refugié dans ce qui est illusoire.
On sait bien que ça n’existe pas mais nous nous laissons appâter par la perspective d’une réussite sans
travail, d’un bonheur sans lutte et d’un accomplissement sans effort et sans souffrance Il ne suffit pas
de rêver pour l’obtenir, il faut agir, persévérer, s’acharner ne pas mesurer sa fatigue. Le paysan trouve
le trésor en travaillant en cultivant sa terre, ce n’est pas en dormant en détournant des occupations
quotidiennes.
Le paysans réalise son bien et vend ce qu’il possède afin d’acquérir ce qu’il a découvert. Cette richesse
lui a coûté très chère, tous ses biens il n’a rien gardé. Dans notre monde, dans notre pays, dans notre
vie il y a des trésors cachés, enfouis et inaperçus. Pour les amener au jour, il faut les déterrer. Pour
les tenir entre nos mains il faut s’engager à fond sans réserve avec toutes ses possibilités. Chez l’autre,
chez celui qui nous côtoie, même quand il nous déçoit ou qu’il nous blesse, en chacun d’eux se trouve
toujours un trésor enfouie …Il faut toujours se le dire. C’est quelque chose qu’on ne peut pas discerner
à l’œil nu par contre elle peut devenir le nôtre si de notre côté nous acceptons d’agir en nous livrant
à eux, de nous dépouiller pour eux, de nous extérioriser pour eux, bien sûr si nous ne cherchons pas
à nous enrichir sans rien dépenser. Jésus dira en Matthieu 10 verset 39 : « Celui qui aura perdu sa vie
la perdra mais celui qui l’aura perdu à cause de moi la retrouvera. »
3ème) Une bonne nouvelle qui remplit de joie :
Plus qu’une invitation à l’espérance ou un appel à l’effort.
Il y a dans ces deux termes un « évangile » au sens propre du terme. C’est-à-dire une bonne nouvelle
qui nous remplit de joie qui transforme, qui transforme mon existence.
Dans la plupart des paraboles que raconte Jésus, le héros, l’acteur principal c’est Dieu.
Dans les deux anecdotes nous avons identifié le paysan à nous qui sommes croyants, hommes ou
femmes que nous sommes. Dans son comportement, son aventure on peut trouver des modèles que
nous pouvons imiter, des modèles à suivre. Des attitudes que nous pouvons adopter, des leçons qui
s’appliquent aux situations qui sont les nôtres. Ces deux anecdotes qui visent à parler de Dieu et de
son action. Elles commencent par : « Le royaume de Dieu est semblable ». Ces anecdotes ne
cherchent pas à montrer à quoi ressemble la vie chrétienne et comment il faut être chrétien mais à
fournir une image, un visage de Dieu avec nous. Elles me disent d’abords avant et par-dessus tout :
« Regarde ce paysans, il se dépense sans compter avant trouver le trésor et éprouver une immense
joie.
Ils sont l’image, la figure, le visage de Dieu. C’est comme toi qui est mon extériorité, le visage de
Dieu qui se révèle à moi. Tu es ce trésor qui a beaucoup de valeurs pour Dieu pour laquelle il ne fait
pas d’économie, toi pour laquelle il a vendu sa vie pour que tu vives. Il est savoir que nous faisons
l’objet d’un grand amour qui va jusqu’au bout, jusqu’à la croix. Nous ne sommes pas perdus ou
oubliés mais désiré, recherché et déjà trouvé. Nous ne sommes pas que de boue, notre existence n’est
pas du toque sans valeur. Il y a en moi, en toi, en nous tous trésor, un amour de Dieu qui croit en nous
et fait de nous des êtres infiniment précieux. Amen !

7 – Informations et rapports
Il a été décidé qu’il ne serait pas fait de lecture des rapports mais une présentation synthétique par les
présidents et les responsables, afin de laisser la place aux échanges et aux discussions.

7.3.1. Information du Synode
1) avant chaque synode, il est important de préparer en amont dans les régions, les consistoires et
les paroisses. Pour cela, des tournées d’information ont été organisées pour faire le retour de
l’information. Il n’y aura donc pas de débat mais juste des questions d’éclaircissement.
2) Point sur la situation du Vieux-Temple : le synode de Neweta (motion 31) a demandé à la
Commission de Médiation et Conciliation de continuer ses travaux jusqu’à fin octobre 2015. Le
Conseil exécutif prendra sa décision sur Pasteur Caiko LOQA au plus tard le 15 novembre 2015.
3) méthodologie pour le passage d’information : tout le travail prévu par le Conseil Régional en
groupe de travail n’a pas été fait dans tous les consistoires. Toutefois, quand ce travail est fait, il y a
un débat sur plusieurs dimanches de la part des paroissiens qui prennent connaissance des motions
du synode.
Il est donc demandé que le travail de retour d’information soit fait au niveau des paroisses avec le
pasteur de la paroisse ou le diacre et pas seulement au niveau des délégués du synode dans le
consistoire.
Ce travail d’information n’a pas besoin d’être formalisé mais doit être fait à tout moment, dès que
l’occasion se présente : en paroisse, en consistoire, …. Chaque paroissien de l’EPKNC est un relais
de l’information pour les autres paroissiens.
L’organisation par tournée avait été faite lorsque l’écart entre le Synode et la Yunian était de
plusieurs mois. Pourquoi, aujourd'hui que les deux instances sont proches, ne pas informer à la
Yunian des motions du Synode et que chaque pasteur en fasse le retour dans sa paroisse ?
Chaque consistoire est représenté au Synode et les délégués doivent faire se retour sans attendre. Il
est important que le retour se fasse par les délégués qui ont assisté aux échanges et aux débats : la
simple lecture ne suffit pas, il faut la lecture avec l’esprit des discussions.
Il faut également laisser du temps aux paroissiens de prendre l’information, de se l’approprier pour
après avoir un échange et un débat sur cette information pour mener correctement la réflexion au
niveau de la paroisse.

7.3.2. Rapport de la COMITH Régionale
1) Perspective de travail pour 2015 / 2016 :
- recyclage des diacres au niveau de la région :
L’objectif est de dégager le cahier des charges d’un diacre dans sa région, dans son consistoire. Le
travail se fera à partir du cahier des charges général des diacres au sein de l’EPKNC.
Est également prévu une formation sur la liturgie dans notre église qui sera assuré par pasteur Hallo.
Reste à trouver la date et le consistoire d’accueil.
- harmonisation du calendrier des commissions et départements :

Tout le monde connaît l’intérêt de cette harmonisation pour permettre à chacun et à chaque niveau de
pourvoir poser et organiser ses activités, tout en respectant l’organisation général de notre église.
- positionnement des consistoires / conseil régional :
Des pratiques différentes sont observées et entraînent des difficultés de circulation de l’information.
- problème associatif : différentes associations se créent à tous les niveaux, avec des problèmes de
positionnement vis-à-vis de l’autorité de l’église, ou avec des statuts s’opposant à la constitution de
l’EPKNC.
Cela entraîne une multitude de caisses qui gère différents projets venant se positionner les uns contre
les autres et ayant un effet inverse : une baisse du don et de l’offrande
Le souci de la COMITH est la pratique dans notre église, à l’image de Marthe, avec le trésor caché,
à l’image de nos enfants, à l’image de nos prisonniers.
2) Echanges / Discussion :
- pourquoi il appartient au corps diaconal d’établir une liturgie ? C’est dans le sens d’une formation
avec eux pour qu’ils s’approprient cette liturgie.
- au sujet de l’animation de la COMITH : la problématique des pasteurs aujourd’hui est que le pasteur
est intouchable. On a créé des commissions pour pouvoir aller vers les pasteurs. Il y a donc une
nécessité de réunir les pasteurs en pastorale afin de redonner de la discipline commune.
- 2 réalités traversent l’église : la réalité institutionnelle, légale et la réalité de tous les jours de nos
paroisses. Il est donc important de travailler sur ses 2 réalités pour qu’elles ne rentrent pas en conflit.

7.3.3. Rapport des consistoires
- Poum : Suite à la convalescence de pasteur Joce et de l’absence du territoire du vice-président,
pasteur Yango a été nommé par intérim par le dernier consistoire. Le consistoire marche en titubant
compte tenu des absences.
L’AG de l’ASEE sera à Taanlo en 2016.
Les 20 ans du collège de Poum les 4-5-6 décembre 2015 et réunion du comité tous les mardis avec
pasteur Johan comme président : le 4 anniversaire et 5-6 kermesse du collège.
Au niveau de l’aumônerie des collèges, est-ce qu’un pasteur proposant peut exercer cette activité ?
Le consistoire propose de construire un faré ou un petit logement de passage pour l’aumônier.
- P-P-T : En l’absence du président, le vice-président informe que le rapport et les vitanexai ont été
transmis au conseil régional.
- KGO : Bilan de l’année positif malgré beaucoup d’activité.
Echange de chair permettant d’aller à la rencontre des frères et sœurs.
Le pasteur stagiaire n’a pu terminer son stage étant malade.
Le consistoire ne veut pas prendre le recyclage.
La Pâques 2018 se fera à Païta.

- Wawiilùù : En l’absence du président et du vice-président, le trésorier informe que le rapport a été
transmis au conseil régional.
Par rapport à la fête des chorales, qu’en est-il des CD, des enregistrements ? L’association de
réhabilitation du patrimoine a été créée pour financer la rénovation du patrimoine. Cette année des
tests ont été faits pour tester la qualité. Il y a également un travail avec la SACENC sur les droits
d’auteur. Il n’y a donc pas de CD ou enregistrement pour cette année.
- Koné : Départ de pasteur Solo qui ne sera pas remplacé cette année. Pasteur Charles et Pasteur
Pierre seront donc seuls. Demande maintenu d’un pasteur pour 2017.
Sur la paroisse de Gatope, pasteur Pierre a fait un gros travail et pour le consistoire, Gatope doit
devenir à terme un consistoire à part entière. Pour cela, Gatope accueillera des activités en 2016.
- CKLS : Rapport déjà transmis au conseil régional.
CKLS maintient sa demande de pasteur pour 2017.
L’AG 2016 des mamans se fera sur CKLS.
- Poya – Bourail : Remerciement d’avoir doté la paroisse de Pothé d’un pasteur.
- Nouméa : Le consistoire regrette que l’église s’occupe des bruits sans que cela soit vérifié.

7.3.4. Rapport du Conseil Régional
Rappel des mutations, installations et retraites en 2015 :
- Pasteur Yango Watha le 18/01 à la paroisse de Tiabet – Consistoire de Poum,
- Pasteur Gejë Qapitro le 25/01 à la paroisse de Pothé – Consistoire Poya-Bourail
- Pasteur Paxa Sakilia le 01/02 à la paroisse de Grand Couli, consistoire de CKLS
- Pasteur Drume Gorodite, jeune pasteur proposant qui vient de sortir de Béthanie, originaire
de la tribu de Pucala/Poindimié – consistoire de PPT. Il a été installé le 09/02 à la tribu de
Néce – Région de Nengone
- Pasteur Johna Wenisso, le 22/03 à la paroisse de Taanlo – Consistoire de Poum
- Pasteur Raymond Troca, le 12/01 a été accompagné vers la Région Drehu suite à sa demande
de partir à la retraite
Délégation pastorale :
- Pasteur Kalys Bako a reçu sa délégation pastorale le 10/05 à la paroisse de Bayes-Ouindo –
consistoire de PPT
Rentrée à Béthanie :
2 nouveaux étudiants de notre Région ont fait leur rentrée le 18/02. Il s’agit de Kévin Xowie
et Emile Iwan de la paroisse de Montravel – Consistoire de Nouméa
Il faut également souligné qu’il y a un étudiant de notre région en 3ème année, Paul et Ingrid
Sailuegeje.
Enfin, en 2016, un jeune de Pucala – Consistoire de Poindimé, Var Poapidawa, fera sa rentrée
pour une formation de 3 mois.
A noter également, l’accueil de 4 étudiants pasteur du 03/08 au 26/10
Installation des diacres :

- le 29/03 : 2 diacres à Montravel-Nouméa : Dikona Bernard Hnakotrene Bole et Dikona
Hélène Kahétressane Ixalen
- le 23/08, 2 diacres à Oouido-PPT : Dikona Daniel Umatu et Dikona Jacob Dogo
Synode général 2015 : il s’est déroulé du 13 au 17 août dans la paroisse de Neweta –
Consistoire de PPT.
Autres informations :
- Retour d’une famille de l’église libre à l’EPKNC sur Tibarama
- Au niveau de la paroisse de Pothé, arrivée d’une coutume pour construire un projet de plateau
sportif sur un terrain de l’église à Ny. Cette coutume, arrivé au Conseil régional, a été
retournée afin que le bon chemin soit pris : paroisse – consistoire en lien avec les propriétaires
terriens. Le Conseil Exécutif en a été informé.
Mutation 2016 :
- Pasteur Kai : paroisse de Waraï – Wawiilùù – installation le 24/01/2016.
- Pasteur Solo : a demandé 5 dernières années dans sa région d’origine à Ouvéa
- Pasteur Christian : paroisse de Tibarama – PPT – installation le 07/02/2016
Discussion / Echanges :
- nomination pasteur Kai : le président de la paroisse de Waraï informe que les paroissiens de Waraï
avaient demandé de laisser un an le temps de refaire Eika après le bilan de la Pâques. Or, rien a été
fait à ce jour. Le président de la paroisse ne voit pas comment la paroisse peut accueillir un nouveau
pasteur.
Cette question a été discutée au niveau du conseil régional et en accord avec le président du
consistoire. La question sur Houailou est préoccupante et l’importance est que Houailou puisse avoir
un pasteur.

7.3.5. Branches d’activité
Mouvement des femmes : principales activités en 2015 :
- Mars : Journée Mondiale de Prière, Avril : journée du jeûne, Juin : camp de formation, Août : mini
assemblée à Gamaï, bilan en novembre à CKLS
- Retour sur l’AG générale à Ouvéa qui a été l’occasion de fêter les 40 ans du mouvement et sur la
fille reçue par Momawe qui organisera l’AG général en octobre 2016 dans le consistoire de CKLS.
Mouvement des jeunes : absent
Réfléchir au prochain pasteur qui veut assurer l’animation des jeunes au sein de notre église.
Croix Bleue : absent
TECARE : absent

7.3.6. Départements et commissions
DEPARE : absent

DEMI :
- Béthanie : décès du directeur
- soucis au niveau des dossiers des étudiants originaire de la région Grande Terre. Il faut respecter les
modalités et être vigilants pour les prochains dossiers.
- Santé : être vigilant sur la santé de chacun. Tenir compte dans les paroisses, les consistoires, au
niveau des responsabilités de la santé des personnes.
- Rappel de bien préparer le eika pour accueillir le pasteur et sa famille. Il faut que la région Momawe
rénove et entretienne ses eika. Il faut toutefois faire attention à ne pas prendre pour prétexte de pas
mettre de pasteur si il n’y a pas d’eika.
- Le DEMI général a demandé d’informer les régions et les Yunians sur le CAR : préparer les régions
à accompagner les candidats à Béthanie l’année précédente la rentrée et vérifier les critères : niveaux
intellectuel, limite d’âge, connaissance de l’église
- il est rappelé que l’église possède ses structures pour répondre à certaines questions : COMISSE
pour la santé et DEFIDEPA pour le patrimoine.
CJDH : absent
DEJU : absent
COMISSE : excusé
Réflexion générale : ces départements et commissions rentrent dans le budget. Les responsables
doivent être présents pour rendre compte de leurs activités.
Alliance Scolaire :
Rapport sous forme de point d’étape.
L’ASEE est présente sur les 3 provinces avec Nord et Sud sur une même région, alors que pour la
province des Iles, chaque île est une région.
1 – situation scolaire
8 collèges + 2 lycées + 20 écoles : 2655 élèves
Baisse des effectifs constants en global depuis 2005, Nord et Iles à la baisse et en hausse au Sud
Baisse des effectifs en internat qui en 2010 deviennent moins important que les ½ pensionnaires.
Les écoles de proximité se vident : départ des milieux tribaux d’origine
Hébergement d’internat : tendance à la baisse
Baisse des effectifs en province Nord et en province des Iles qui touchent l’ensemble des
enseignements mais l’ASEE étant fortement présent au Nord et aux Iles, l’impact est plus important.
Difficulté sur les infrastructures : vétusté des bâtiments qui ont besoin d’être rénové.
Résultats scolaires satisfaisant : au niveau du DNB, au niveau du BAC
2 – dossiers en cours
* Situation financière très difficile mais soutien des partenaires : Eglises, parents

Bilan financier déficitaire depuis plus de 15 ans : Déficit structurel de l’ordre de 250 millions,
Financement des bailleurs pas à la hauteur des besoins, Baisse des effectifs. Aide demandé au
gouvernement qui a conditionné l’aide à des audits.
* Documents de contractualisation de l’enseignement privé toujours en cours
* Projet éducatif du pays par le gouvernement
3 – informations
Demande de respecter l’ordre d’alternance : pasteur / laïc lors de la nomination des représentants de
la région au CA de l’ASEE.
Réouverture de l’école de Méhoué en 2016
Création d’une commission des aumôniers pour le recrutement des aumôniers au niveau de l’ASEE
et d’offrir une formation à Béthanie.
- échanges / débats :
l’enseignement catholique subit-il les mêmes problèmes : non car la DDEC est présente en province
Sud historiquement, alors que l’ASEE est historiquement présente au Nord et aux Iles où les effectifs
sont fortement en baisse.
Projet Téarii : association Pierre vivante
- la demande de l’EDD-GT est arrivée après que la répartition du projet soit réalisée.
- c’est un projet porté par l’EPKNC qui l’a confié au consistoire de Koné.
- plan de financement : présence d’une école mais financement non chiffré car l’ASEE vient d’avoir
la superficie pour son projet sur le site de Téari
- pour les jeunes : absence constatée et répétitive dans les autres réunions et rencontres de l’église.
Pasteur Yango se propose de reprendre la suite pour être présent aux réunions. L’espace est toujours
réservé mais il reste à définir le projet.
- voir pour organiser une vente au niveau Momawe mais aussi au niveau des autres régions puisque
c’est un projet EPKNC.

7 – DEFIDEPA Régional
Rappel de la situation financière à la Yunian 2014 à Gélima :
Budget 2014-2015 voté par la Yunian de : 20 923 000 F
- ligne 1 Indemnité des pasteurs :
- ligne 2 budget de fonctionnement + indemnité du président
- ligne 3 projet de Région :
- ligne 4 budget Synode général 2014 :
- Total
La Région avait un retard pour la Cible de la maison de VDG de

4 000 000F
4 600 000F
4 000 000F
8 323 000 F
20.923 000 F
4 000 000F

Le Trésorier général était venu nous présenter les finances et faire le point sur le projet de la maison
de VDG, le siège de l’Eglise. Nous retiendrons que l’Eglise a contracté un prêt de 37 millions et pour
payer cet emprunt la somme de 3 341 000 F par an et pendant 5 ans de 2014 à 2029, comptabilisée
dans le Budget- Synode.
Rappel des Motions du Synode général 2014 de Hwadrilla concernant les finances :
La Motion 32 Le S.G demande à toutes les régions de respecter le rythme des versements trimestriels
de leur cible (Octobre- Janvier- Avril- Juillet) afin d’assurer le paiement des mensualités du crédit
effectué à la banque Société générale pour la maison de la VDG.
La Motion 33 : le SG 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.
Motion 34 : Le montant du projet d’échange EPKNC-EPM est évalué à 1 900 324 F pour le budget
2014-2015.
Motion 35 : Article 58 de la constitution (Offrandes- dons et jeux d’argent)
Motion 36 : Statistiques et Clé de répartition : le Synode général 2014 de Hwadrilla accorde que le
budget 2014-2015 soit réparti aux régions selon l’ancienne clé de répartition. Il demande à la région
Grande-Terre de donner leurs statistiques au DEFIDEPA général avant Janvier 2015.
Rappel des Motions de la Yunian 2014 à Gélima :
Motion 3 : la Yunian 2014 de Gélima demande au DEFIDEPA régional de présenter à la prochaine
Yunian un état des lieux du patrimoine foncier de la région Grande-Terre ainsi que les incidences
fiscales ;
Motion 13 : La Yunian 2014 de Gélima Canala encourage les consistoires à régler leurs impayés sur
la cible 2013-2014
Motion 14 : La Yunian 2014 de Gélima décide de constituer un fond de 4 millions pour le
financement de ses projets à venir

Motion 15 : La Yunian 2014 de Gélima demande :
1. De retravailler sur les statistiques et de produire un modèle de recensement commun à la
région ;
2. A tous les Consistoires de redéfinir leurs statistiques suivant le modèle qui sera proposé par
le DEFIDEPA régional
Bilan de l’exercice 2014-2015 :
-

Le compte OPT N°0011066L EENCIL- Région Grande-Terre :
Solde créditeur au 31 Octobre 2014 : 6.016.252 F
Solde créditeur au 15 Octobre 2015 : 2.922.844 F.

-

Total des Versements de Novembre 2014 à Octobre 2015 : 11.980.540 F

- Dépenses :
• Indemnité des pasteurs : 3.165.000 F
• Fonctionnement CR :
4.944.868 F
• Budget Synode :
6.000.000 F
• Maison VDG :
2.000.000 F
Total Budget- Dépenses
16.109.868 F
Remarques :
- Les indemnités des pasteurs (Président et 18 pasteurs hormis les 2 pasteurs de Nouméa
payés par leur paroisse) ont été versées.
- Le budget de fonctionnement : manque 4.490 132 F
- Le budget Synode : manque 2.323.000 F
- Le budget de la maison de VDG : manque 2.000.000 F
Le synode général de Neweta 2015 décide d’annuler les retards (impayés) des régions par rapport à
la cible (Motion 35), soit 2.323.000 F pour la région Grande-Terre.

-

-

Bilan des opérations « hors budget »
Béthanie : Vente : 216.960 F (bétail + boissons) tout payé par le compte de la région.
Enveloppe : 78.500 F versé au compte de Béthanie
Formation : 25.000 F versé au compte de l’Eglise
Opération de Solidarité de l’EPKNC avec le VANUATU : montant de 743.300 F versé au
compte de l’Eglise

Les statistiques :
- Un tableau (fiche) pour recueillir les statistiques a été remis à la réunion du Conseil régional
de Mars 2015 (première réunion de l’année 2015). Pas de retour à ce jour.
- Un autre tableau remis à la réunion du CR à Pothé du 19 Septembre 2015, retour à la Yunian ?
Ces statistiques sont demandées par le Synode général de 2014, lire Motion 36 (avant Janvier
2015).

Patrimoine foncier :
- Les terres « considérées » situées en dehors des réserves : la démarche auprès des services
administratifs du Territoire qui possèdent des cartes, a été faite par l’Eglise
- Les terres situées dans les terres coutumières ou réserves : ce sont les terres que les clans
propriétaires des terres ont donné à l’Eglise.
- Les incidences fiscales : l’Eglise propriétaire des terres hors réserves paie l’impôt foncier.
Dans le budget de l’Eglise, c’est l’impôt foncier et taxe immobilière (260.000 F environ) pour
les terrains comme les terres à HouaÏlou (Do-néva …) et à Nouméa (Do-kamo et Internats, la
paroisse de Montravel) et un terrain à Païta.
Discussions / Echanges :
- il est important que le temps soit pris sur les finances, même si le créneau imparti est dépassé
- cible Poya/ Bourail trop élevé compte tenu que 2 paroisses dans le consistoire
- qu’est-ce que l’EPKNC va devenir si nous ne donnons pas ? Il faut voir d’autres
organisations (1 week-end pour l’église ?) pour aller chercher nos finances
- par rapport au DEFIDEPA, donner des copies pour suivre les comptes et voir la situation
propre de chaque consistoire.
- au niveau des retards de la cible, chacun doit prendre et assumer ses responsabilités pour
donner ce qu’il doit donner.
- au niveau du patrimoine, il faut descendre au niveau des DEFIDEPA région et consistoire
pour avoir cet inventaire et avancer sur le dossier.
- forte hausse des indemnités des pasteurs : de 15 000 F à 50 000 F. Il faut bien analyser cette
augmentation et réfléchir.
- problèmes des dépenses de plus en plus importantes mais avec des rentrées d’argent en
baisse. Il faut que le DEFIDEPA travaille en équipe sur la réflexion de cette problématique, ainsi que
celle du patrimoine. Il faut que le DEFIDEPA travaille comme une commission.
- sur le projet de budget, l’indemnité des pasteurs à 50 000 F est trop élevée. Cela va entraîner
des cibles trop importantes pour les paroisses et les consistoires. Quelle va être la place de l’offrande
de solidarité ?
- travailler un budget doit se faire en équipe et non en individuel.
- donner le détail des chapitres pour un retour auprès des paroisses et des consistoires.
- il faut justifier le pourquoi de l’augmentation de l’indemnité des pasteurs si l’on veut que les
paroissiens l’acceptent et le comprennent
- il y a un manque de communication entre les paroisses et la trésorière du DEFIDEPA sur les
besoins et ce que chaque paroisse donne à son pasteur.
- budget prévisionnel de la région : proposition de réunir l’ensemble des trésoriers des
consistoires afin de travailler ensemble le budget prévisionnel de la Yunian.
- problème de Nouméa qui représente 31% de la clé alors que seul 1% n’est versé.
- problème des statistiques qui ne sont toujours pas remontées et qui bloquent l’évolution de
la clé de répartition.

8 – Les motions votées à la Yunian 2015
8.1. Atelier Organisation
Motion n°1 : Pour : 45

Contre : 0

Abstention : 0

ADOPTE

La Yunian 2015 de Pothé encourage le DEMI Régional à faire une visite suffisamment tôt dans les
consistoires et les paroisses qui demandent un pasteur. Ils s’assureront du bon état des structures
d’accueil des Eika.
Motion n° 2 : Pour : 43

Contre : 0

Abstention : 2

ADOPTE

La région Grande Terre n’est pas favorable pour une mandature de 10 ans et maintient la durée de la
mandature d’un pasteur dans une paroisse à 5 ans. Les paroisses doivent être responsables de leurs
projets, le pasteur ne fait qu’accompagner.
Motion n° 3 : Pour : 42

Contre : 0

Abstention : 3

ADOPTE

Suite à la demande du comité Teari, la Yunian 2015 de Pothé accorde les dates du 2 et 3 juillet 2016
pour sa vente. Elle rappelle également que c’est une organisation régionale. Sur le plan général, la
Yunian 2015 de Pothé demande au Conseil Exécutif de voir comment impliquer les trois autres
régions.
Motion n° 4 : Pour : 42

Contre : 0

Abstention : 3

ADOPTE

La Yunian 2015 de Pothé demande au comité Teari de reconsidérer la demande de l’association
Meamoru pour un local de l’EDD.
Motion n° 5 : Pour : 45

Contre : 0

Abstention : 0

ADOPTE

Le synode général de l’EPKNC passe tous les 4 ans voire plus dans notre région. Il est important que
les consistoires soient impliqués dans cette rencontre et dans la logistique, y compris la préparation
culinaire.
Motion n° 6 : Pour : 45

Contre : 0

Abstention : 0

ADOPTE

La Yunian 2015 de Pothé encourage l’organisation mise en place par le Conseil Régional pour les
informations synodales destinées aux 8 consistoires. Ceux-ci doivent assurer efficacement le relais
vers les paroisses après un consistoire extraordinaire qu’il faudra prévoir à cet effet.
Recommandation : D’autre part, vu les difficultés liées à l’information, la Yunian 2015 de Pothé
recommande une large exploitation des supports de communication : oral, écrit, et numérique.
Motion n° 7 : Pour : 41

Contre : 1

Abstention : 3

ADOPTE

La Yunian 2015 de Pothé charge le Conseil Régional d’étudier la possibilité de la création d’un site
internet « EPKNC Région Grande Terre ».
Motion n° 8 : Pour : 45

Contre : 0

Suite aux 2 constats suivants :

Abstention : 0

ADOPTE

- absence de responsable dans certaines structures synodales
- absence des responsables nommés dans les différentes
réunions (Yunian, Conseil Régional, consistoire)

La Yunian 2015 de Pothé préconise une redynamisation des commissions, des départements et
branches d’activité. Il faut relancer largement l’information sur l’organigramme de l’église et nommer

des référents consistoriaux. Une réunion régionale par structure avec le Conseil Régional est
nécessaire pour déterminer le cahier des charges à soumettre à la Yunian.
Motion n° 9 : Pour : 44

Contre : 0

Abstention : 0

ADOPTE

Suite au souci d’harmonisation des calendriers, la Yunian 2015 de Pothé rappelle qu’il est important
que toutes les structures synodales apportent leurs dates à la Yunian. Celle-ci se charge d’harmoniser
et de valider le calendrier de la région.
Motion n° 10 : Pour : 42

Contre : 0

Abstention : 3

ADOPTE

La Yunian 2015 de Pothé préconise des réunions de consistoires qui précèdent celles du Conseil
Régional.

8.2. Atelier formation
Motion n° 11: Pour : 43

Contre : 0

Abstention : 2

ADOPTE

Suivant la constitution, un pasteur proposant peut exercer la spécialité d’aumônerie. Par contre, la
Yunian 2015 de Pothé propose que cette spécialité d’aumônier soit intégrée dans la formation à
Béthanie, au cours de la 3ème année, pour éviter de nommer un pasteur par défaut sur le poste
d’aumônier.
Motion n° 12 : Pour : 43

Contre : 0

Abstention : 2

ADOPTE

Compte tenu de la situation que traverse l’ASEE aujourd’hui (problème financier, baisse des
effectifs), la Yunian 2015 de Pothé exprime son soutien moral et spirituel. Elle encourage l’alliance
scolaire dans sa mission : celle de former le Do Kamo de demain (prise de position de l’église à
Gouaru en 1979). Considérant que l’ASEE est la branche éducative de l’EPKNC, la Yunian 2015 de
Pothé rappelle que nous sommes les premiers garants de la pérennité de notre école.
Motion n° 13 : Pour : 41

Contre : 0

Abstention : 4

ADOPTE

La Yunian 2015 de Pothé prend acte du projet d’aménagement global de Baganda et l’approuve. Elle
encourage le comité dans ses démarches en vue de la mise en œuvre effective de ce projet.

8.3. Atelier évangélisation
Motion n° 14 : Pour : 45

Contre : 0

Abstention : 0

ADOPTE

Après information à la Yunian 2015 de Pothé du référentiel de l’EDD et suite à la motion n° 11 du
Synode général de NEWETA 2015, la Yunian 2015 de Pothé approuve le référentiel de l’EDD et
encourage la COMITH générale à poursuivre le travail vers son document final.
Motion n° 15: Pour : 45

Contre : 0

Abstention : 0

ADOPTE

La Yunian 2015 de Pothé prend acte de la constitution d’une association des éducateurs de la GrandeTerre (association MEAMORU).
Motion n° 16 : Pour : 41

Contre : 0

Abstention : 6

ADOPTE

Suite à la demande des éducateurs de l’EDD et de la COMITH régionale liée à l’ampleur du travail
autour de l’accompagnement à la vie chrétienne de nos enfants, la Yunian 2015 de POTHE sollicite

auprès du Synode général l’ouverture d’une réflexion pour inscrire l’EDD comme branche d’activité
de l’EPKNC.
Motion n° 17 : Pour : 45

Contre : 0

Abstention : 0

ADOPTE

Tenant compte des contraintes socio-culturelles, la Yunian 2015 de Pothé encourage la COMITH
générale à poursuivre la réflexion concernant la crémation pour aboutir à un positionnement de
l’EPKNC au prochain Synode général.
Motion n° 18 : Pour : 41

Contre : 0

Abstention : 0

ADOPTE

La Yunian 2015 de Pothé apporte les précisions suivantes sur la sainte cène :
- un pasteur proposant ne peut pas officier les sacrements dont la sainte cène. Il peut par contre,
comme le diacre, en assurer le service en cas de besoin.
- il appartient au directeur de stage de suivre de près la préparation du pasteur proposant et d’activer
sa demande de délégation pastorale, l’autorisant ainsi à officier la sainte cène.

8.4. Atelier finances
Motion n° 19 : Pour : 43

Contre : 0

Abstention : 0

ADOPTE

La
Yunian 2015 de Pothé demande que la totalité des retards de la cible soit réglée. La Yunian
2015 de Pothé encourage également les dons et les offrandes de nos paroissiens pour alléger la cible.
Motion n° 20 : Pour : 44

Contre : 0

Abstention : 0

ADOPTE

La Yunian 2015 de Pothé reconnaît que l’indemnité des pasteurs d’un montant de 50 000 F est un
objectif à atteindre. Pour ce faire, elle demande au DEFIDEPA régional d’organiser une réflexion sur
sa mise en œuvre avec les DEFIDEPA consistoriaux et paroissiaux. Cette réflexion devra intégrer la
demande de réflexion du synode 2015 de Newetta (motion n°18) sur l’affiliation des pasteurs à la
CAFAT et à la CRE. Les éléments de cette réflexion devront être communiqués à la prochaine
Yunian.
Motion n° 21 : Pour : 36

Contre : 0

Abstention : 5

ADOPTE

La Yunian 2015 de Pothé décide de passer, à compter du 1er novembre 2015, l’indemnité mensuelle
versée aux pasteurs à 20 000 F au lieu de 15 000 F actuellement.
Motion n° 22 : Pour : 39

Contre : 0

Abstention : 3

ADOPTE

La Yunian 2015 de Pothé demande au DEFIDEPA régional d’organiser une réunion avec les
DEFIDEPA consistoriaux un mois avant la Yunian pour travailler sur le budget prévisionnel.
Motion n° 23 : Pour : 43

Contre : 0

Abstention : 0

ADOPTE

La Yunian 2015 de Pothé rappelle sa demande formulée à la Yunian 2014 de Gélima (motion n° 3),
relatif à l’état des lieux du patrimoine foncier de la région Grande Terre.
Pour cela, la Yunian 2015 de Pothé préconise que cet état des lieux du patrimoine foncier de la région
Grande Terre soit effectué par les paroisses, détentrices de l’histoire de ce patrimoine.
Enfin, la Yunian 2015 de Pothé demande que :

le DEFIDEPA régional s’assure régulièrement de l’avancer du travail et fasse un point avec
chaque consistoire.
un point sur l’inventaire soit communiqué à chaque réunion du Conseil Régional,
l’état des lieux soit finalisé pour la prochaine Yunian.
Motion n° 24 : Pour : 23

Contre : 13

Abstention : 6

ADOPTE

Suite aux difficultés constatées à produire les statistiques et à répondre à la motion du synode 2014
de Hwadrilla (motion n° 36), la Yunian 2015 de Pothé demande au Conseil Régional de constituer un
groupe de travail pour réaliser un modèle de statistique propre à la région Grande Terre afin que ce
travail de statistique soit effectivement mis en œuvre et aboutisse pour la prochaine Yunian.

8.5. Vote du budget 2015/2016
Motion n° 25 : Pour : 36

Contre : 0

Abstention : 6

ADOPTE

La Yunian 2015 de Pothé donne quitus au DEFIDEPA régional pour sa gestion de 2014/2015.

Motion n° 26 : Pour : 42

Contre : 0

Abstention : 0

ADOPTE

La Yunian 2015 de Pothé arrête le budget 2015/2016 selon le détail des tableaux suivants et indique
les priorités suivantes au DEFIDEPA pour son exécution :
Priorité 1 : la cible de la caisse 3
Priorité 2 : le budget de fonctionnement du Conseil Régional
Priorité 3 : l’indemnité des pasteurs
Priorité 4 : la participation pour Béthanie
POSTES BUDGETAIRES

BUDGET 2015-2016

Indemnité pasteur Caisse 1

4 800 000

Fonctionnement Caisse 2
1.Président- Fonction
Indemnité
Loyer
Téléphone
Voiture
Frais de déplacement
Fournitures
Sous-total

660 000
300 000
200 000
400 000
200 000
25 000
1 785 000

2. Charges Conseil régional
Déplacement Inter-Région
Commissions et Départements
Déplacement Synode
Frais Imprimerie et Bureau CR
Imprévu

200 000
250 000
150 000
100 000
100 000

Congé et mutation
Sous-total

300 000
1 100 000

3. Béthanie
Vente
Déplacement Etudiants
Travaux Logements
Sous-total

200 000
40 000
1 240 000
1 480 000

Total budget fonctionnement
Budget Région (caisse 1+2)

4 365 000
9 165 000

Cible Synode
Total Budget 2015-2016

8 567 400
17 732 400

Maison VDG
Budget + maison VDG

2 000 000
19 732 400

Propositions Budget 2015-2016
Indemnité Pasteurs
Budget fonct.
Cible Synode
Total
CONSISTOIRES REPART. INDEMN.PASTEUR.1

4 800 000
4 365 000
8 567 400
17 732 400
BUDGET FONCT. 2

CIBLE SYNODE.3

TOTAL 1+2+3

NOUMEA

30%

1 440 000

1 309 500

2 570 220

5 319 720

XÂRÂ CUU

11%

528 000

480 150

942 414

1 950 564

KOOHNÊ

13%

624 000

567 450

1 113 762

2 305 212

KGO

13%

624 000

567 450

1 113 762

2 305 212

POUM

11%

528 000

480 150

942 414

1 950 564

PPT

11%

528 000

480 150

942 414

1 950 564

WAA WI LUU

6%

288 000

261 900

514 044

1 063 944

POYA-BOURAIL

5%

240 000

218 250

428 370

886 620

100%

4 800 000

4 365 000

8 567 400

17 732 400

TOTAL

Motion n° 27 : Pour : 42

Contre : 0

Abstention : 1

ADOPTE

La Yunian 2015 de Pothé arrête la cible des consistoires selon la répartition suivante :

YUNIAN POTHE OCTOBRE 2015
Total à verser
report + Budget
2014-2015
CONSISTOIRES Répart.

BUDGET 2015-2016
Solde versé
Yunian,Pothé
Oct.2015

Cible Région
2015-2016

Reste à verser

Cible Synode
2015-2016

Budget
2015-2016

Total à verser
Budget+report
2015-2016

Nouméa

30%

14 690 930

500 000

14 190 930

2 749 500

2 570 220

5 319 720

19 510 650

Xârâcùù

11%

2 301 530

2 301 530

0

1 008 150

942 414

1 950 564

1 950 564

Koohnê

13%

3 848 781

2 252 000

1 596 781

1 191 450

1 113 762

2 305 212

3 901 993

KGO

13%

2 719 990

2 719 990

0

1 191 450

1 113 762

2 305 212

2 305 212

Poum

11%

2 576 141

2 446 820

129 321

1 008 150

942 414

1 950 564

2 079 885

PPT

11%

2 301 530

500 000

1 801 530

1 008 150

942 414

1 950 564

3 752 094

Waa wi luu

6%

1 882 410

650 000

1 232 410

549 900

514 044

1 063 944

2 296 354

Poya-Bourail

5%

2 072 425

1 809 200

263 225

458 250

428 370

886 620

1 149 845

100%

32 393 737

13 179 540

19 214 197

9 165 000

8 567 400

17 732 400

36 946 597

Total

Cible Région
Cible Synode

Total

9 165 000
8 567 400
17 732 400

9. La modérature de la Yunian 2016 à Nouméa
Consistoire
Nouméa
CKLS
Poya-Bourail
Houailou
PPT
Poum
KGO
Koné

Candidat proposé (Pasteur)
non
non
non
non
non
non
non
non

Pasteur volontaire :

pasteur Yango

Vote : Pour : 35

Contre : 0

Abstention : 1

ADOPTE

Le modérateur de la Yunian 2016 à Nouméa sera pasteur Yango.

10. Les autres élections
Candidat vice modérateur Synode général 2016 Nengone :
Consistoire
Nouméa
CKLS
Poya-Bourail
Houailou
PPT
Poum
KGO
Koné
Délégués Synode éligibles
Mr CARLEN Thomas
Mr BOAEMA Hardy
Mr WAYARIDRI Melemel
Mme FOUYE Marie
Bulletins nul
Total des votants (44)

Candidat proposé (laïc)
non
non
non
non
non
non
non
non
Vote 1er tour Résultat vote
1er tour
Lllll lllll llll
14
Lllll lllll lllll lll
18
Lllll lllll ll
12
l
1
45 bulletins

45

Candidat vice modérateur Synode général 2016 Nengone : titulaire : BOEMA Hardy / Suppléant :
CARLEN Thomas

Candidat secrétaire au synode général 2016 Nengone : Melemel WAYARIDRI

Candidat Secrétaire général du Conseil Exécutif :
Consistoire
Nouméa
CKLS
Poya-Bourail
Houailou
PPT
Poum
KGO
Koné
Conseil régional

Candidat proposé
Pasteur Paul PADOM
Pasteur Paul PADOM
Pasteur Paul PADOM
Pasteur Paul PADOM
Pasteur Paul PADOM
Pasteur Paul PADOM

La Yunian approuve la candidature de pasteur Paul DADOM.

11. Le calendrier
La Yunian 2015 de Pothé a arrêté son calendrier. Les remarques suivantes sont à prendre en compte :
- les lieux des CR 2016 seront fixés à la prochaine réunion du CR à Poum le 5/12/2015
- les consistoires doivent se proposer pour accueillir la vente régionale de Teari (2/3 juillet 2016) pour
la prochaine réunion du CR à Poum le 5/12/2015
- les branches d’activité, départements et commissions de la région qui n’ont pas encore fixé leur
date doivent tenir compte du calendrier arrêté par la Yunian 2015 de Pothé afin de ne pas avoir
d’activité conjointe et communiquer leur calendrier à la prochaine réunion du CR à Poum le
5/12/2015.

12 Les annexes
12.1 Le budget 2014/2015
Suivi du BUDGET 2014-2015
Budget région

12 600 000

Cible Synode

8 323 000

Total

Consistoires

répart.

retard Cible
2013-2014

Budget région

20 923 000

Cible Synode

Budget
2015

2014- Total à verser:
retard +budget

versé

reste à verser

NOUMEA

30%

8 414 030

3 780 000

2 496 900

6 276 900

14 690 930

500 000

14 190 930

XARA CUU

11%

0

1 386 000

915 530

2 301 530

2 301 530

2 301 530

0

KOOHNÊ

13%

1 128 791

1 638 000

1 081 990

2 719 990

3 848 781

2 052 000

1 796 781

K.G.O

13%

0

1 638 000

1 081 990

2 719 990

2 719 990

2 719 990

0

POUM

11%

274 611

1 386 000

915 530

2 301 530

2 576 141

2 446 820

129 321

P.P.T

11%

0

1 386 000

915 530

2 301 530

2 301 530

500 000

1 801 530

WAA WI LUU

6%

627 030

756 000

499 380

1 255 380

1 882 410

650 000

1 232 410

POYA/BOURAIL

5%

1 026 275

630 000

416 150

1 046 150

2 072 425

1 409 200

663 225

100%

11 470 737

12 600 000

8 323 000

20 923 000

32 393 737

12 579 540

19 814 197

TOTAL

12.2. Les versements de la cible 2014/2015
DEFIDEPA EPK-NC REGION GRANDE-TERRE
YunianPothé2015

Consistoire

Budget
2014-2015

TABLEAU DES VERSEMENTS 2014-2015

nov-14

déc-14

janv-15

févr-15

mars-15

avr-15

mai-15

juin-15

juil-15

août-15

sept-15

Total
oct-15 versemts

Solde à
verser

Nouméa

14 690 930

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500 000

Xârâcùù

2 301 530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400 000

0

1 901 530

2 301 530

0

Koohnê

3 848 781

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 001 000

1 000

942 000

301 000

2 253 000

1 595 781

KGO

2 719 990

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000 000

0

0

719 990

2 719 990

0

Poum

2 576 141

0

0

275 600

0

0

400 000

400 000

0

1 371 220

0

0

0

2 446 820

129 321

PPT

2 301 530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500 000

500 000

1 801 530

Waa wi luu

1 882 410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

650 000

650 000

1 232 410

Poya/Bourail

2 072 425

0

522 400

0

82 000

0

0

0

0

0

404 800

400 000

0

1 409 200

663 225

32 393 737

1 000

523 400

276 600

83 000

1 000

401 000

401 000

1 000

4 372 220

805 800

1 342 000

Total

500 000 14 190 930

4 572 520 12 780 540 19 613 197

12.3 L’exécution du budget 2014/2015

BILAN DU BUDGET 2014-2015

POSTES BUDGETAIRES
Indemnité pasteurs Caisse 1

BUDGET 2014-2015
Nov.2014-Oct2015

BUDGET REALISE
Nov.2014-Oct.2015

4 000 000

3 165 000

Poste Président CR
Indemnité
Loyer
Téléphone
Voiture
Frais de déplacement
Fournitures
Total poste Président
Fournitures Secrétariat CR
Déplacement Inter-région
Commissions et Départements
Congé et mutation pasteur
Imprévus
Dépenses sans souches
Béthanie
Aide aumônerie
Ss total Conseil régional
Budget Fonctiont Caisse 2
Projet Région
Budget Région 2014-2015

660 000
300 000
120 000
800 000
250 000
50 000
2 180 000
200 000
500 000
400 000
600 000
400 000
0
200 000
120 000
2 420 000
4 600 000
4 000 000
12 600 000

720 000
375 000
121 649
354 861
102 294
50 000
1 723 804
24 400
215 774
110 837
480 890
236 904
1 671 369
480 890
0
3 221 064
4 944 868
0
8 109 868

Cible Synode Caisse3
Total Budget 3 Caisses

8 323 000
20 923 000

6 000 000
14 109 868

Maison VDG
Budget + maison VDG

4 000 000
24 923 000

2 000 000
16 109 868

Fonctionnement

12.4 Le référentiel catéchétique de l’EPKNC

12.5 Le calendrier des activités 2016
JANVIER

FEVRIER

MARS

06-07
réunion bureau CE
VDG

CONSEIL EXECUTIF

AVRIL

MAI

08-09
réunion bureau CE
VDG

JUIN

JUILLET

10-11
réunion CE
VDG

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

11-15
Synode
Nengone

NOVEMBRE
DECEMBRE
25-26
08-09
réunion CE
réunion bureau CE
graduation des
VDG
étudiants

REGION NENGONE
REGION IAAI
REGION DREHU
REGION MOMAWE

24 Instal pst Kaï
Waraï - Houailou

7 instal pst Christian
Tibarama - PPT

06-08
Pastorale

19 CR

04 CR

2-3
vente Tearii

08 au 12 PPT
camp de formation

16 CA
POUM

09-13 Yunian
Nouméa
AG du 26/09 au 02/10
Région GT - CKLS

10 CR

M.D.F. GENERAL

M.D.F. MOMAWE

M.D.J. GENERAL

13 JMP
AG
Drehu

02 CA Poya Bourail
Ihnim
16 jeûne et prières Bethanie

CAF
Drehu

mini assemblée
17 au 21 Koné

CAF
VDG

17 CR

11-12 Bilan
CAF
VDG

CAF
VDG

M.D.J. MOMAWE
07-09
AG PUM
Momawe

ASEE
15
Rentrée

BETHANIE
COMITH GENERALE

21-22
Nengone

14-16
Iaai

14-16
Drehu

20 Réunion animateurs
CKLS - G couli
5-6 EDD pédagogique
26 - 28 Recyclage diacres
Gamaï - KGO
PPT - Neweta

COMITH MOMAWE

10-12
EDD Théologique
Poya-Bourail

14-16
EDD Vente
Kone

COMISSE GENERALE
COMISSE MOMAWE
CJDH GENERALE
CJDH MOMAWE
DEFIDEPA GENERAL

09
VDG

09
VDG

09
VDG

DEFIDEPA MOMAWE
DEJU GENERAL
DEJU MOMAWE

07
Nengone

09
Drehu

19-20
Momawe
27-28
EDD Leçons
CKLS

29-31
EDD Bilan
PPT

12.6. Le calendrier de la Réformation
REFORMATION 2015
dimanche 1er novembre 2015
Pasteur Edourd K. / Célestin K.
Dikona Richard P. / Marie F.
Pasteur KaÏ K.
Pasteur Solo F.

REFORMATION 2016
dimanche 30 octobre 2016
Pasteur Eotrë L.
Pasteur Wahlengen W.
Dikona Wassa D. / Dikona Damien N.
Pasteur Charles E.

TAANLO
YEJEBAN
POUM
TIIC
TIABET
YANDE
PAIMBOA
WANAP
Dikona Wassa D. / Dikona Damien N.
Pasteur Calvin E. + épouse
PAÏTA
Pasteur Wadria H. / Dikona Ixazie F.
KGO
GAMAÏ
Pasteur Eotrë L./ Pasteur Mika P.
Pasteur Belë H.
WEMOU-WEOLE
Dikona Patrick R. / Karyl B.
Pasteur Guillaume R.
YAMBE
Pasteur Paul P./ Dikona Ali Q.
Pasteur Wakira W./ Olivier H.
NOELLY
Dikona Gelima D.
Pasteur Géjë Q.
BACO
Pasteur Calvin + épouse
Dikona Jacob D. / Dikona Mado D.
KONE
BOPOPE
Pasteur Paxa S.
Pasteur Huen B.
NETCHAOT
Pasteur Copé S.
Pasteur Paxa S.
GATOPE
Pasteur Uhnahno I. / Hardy B. / Jaek
Pasteur Edouard K. / Célestin K.
GOYETTA
Pasteur Géjë Q.
Hardy B. / Jaek
TCHAMBA
TIBARAMA
Pasteur Hnahue W.
Pasteur Wadria H. / Dikona Ixazie F.
POYES
Pasteur Johan W.
Pasteur Pierre X. / Dikona Wanyone I.
TENGENPAÏCK
PPT
GOA
Pasteur Cope S.
EMBOUCHURE
Pasteur Yango W.
NEWETTA
BAYES-OUINDO Pasteur Pierre X. / Dikona Wanyone I.
Pasteur Unahno I.
PUCALA
Eric T.
NEAVIN
WARAÏ-KAORA
Pasteur Wieni B.
GONDE
DO-NEVA
WAWILUU
BOREARE
PARAWIE
GOARU
POTHE
Pasteur Belë H.
Pasteur Hnahue W.
POYA-BOURAIL
NEPOU
Pasteur Wahlengen W.
Pasteur Paul P./ Dikona Ali Q.
KAWIPA
Pasteur Huen B.
THIO
Basteur Kalis B.
MEHOUE
Pa Helepue W.
Pasteur Kalis B.
CKLS
NEXÖ-UASSE
Pasteur Wakira W./ Olivier H.
GELIMA
Dikona Jacb D / Dikona Mado D.
Pasteur Yango W.
GRAND COULI
Pasteur Charles E.
MONTRAVEL
Pasteur Christian T.
PLUM-MONT DORE
NOUMEA
VIEUX TEMPLE
HOPITAUX
Pasteur Guillaume R.
Eric T.

