
MESSAGE DU CONSEIL REGIONAL – DECEMBRE 2013 

 

Luc 1 : 39 et svts (méditation OF) 

 

La Parole s’incarne… 

L’incarnation n’est encore qu’en promesse et déjà 

l’Esprit-Saint suscite ce qui peut être compris comme la 

première rencontre, autour de la Parole faite chair. 

Elisabeth et Marie sont dans la joie et la 

reconnaissance ! La prière de Marie prend alors toute la 

dimension du culte :  

- la louange au Dieu bon, saint et fidèle 

- la confession de foi dans le Dieu qui sauve et cause 

toute cette joie, 

- la dimension diaconale avec ce Dieu qui prend soin 

des plus pauvres pour leur donner des richesses 

-  l’intercession auprès du Dieu qui vient au secours 

d’Israël. 

La rencontre durera trois mois dont on ne saura rien. 

Car contrairement à certaines histoires dont le dénouement se joue dans les 5 dernières minutes, ici, 

tout est dit dans les premières. Quels que soient les choix des deux femmes ultérieurement, 

l’essentiel réside dans une Parole accueillie, reconnue et effective (dans le sens où elle produit de 

l’effet). 

Et chez nous, qu’en est-il de nos rencontres d’Eglise ? Mettons-nous la Parole en premier ? 

Confessons-nous un Dieu qui sauve ? 

Lors de cette première rencontre dans l’évangile de Luc, l’enfant qu’Elisabeth porte « remue » dans 

son corps. Après la résurrection, deux hommes cette fois ressentiront un « feu » dans leur cœur. 

Toujours cette même Parole incarnée en action… 

 

� � 
 

Comme après chaque Synode régional, le conseil lors de la séance suivante en fait un rapide survol. 

Attentif au climat de la rencontre mais aussi aux chantiers à ouvrir, le Conseil prend acte des 

nombreux messages et remerciements adressés au Président. Dans son contenu comme dans son 

horaire, l’emploi du temps a permis à chacun de vivre ce synode sur un rythme tout à fait paisible. La 

soirée du vendredi a été très appréciée. La réflexion autour de la résolution sur la fin de vie humaine 

a été vécue comme un véritable temps de partage et d’écoute mutuelle, un temps « gratuit » dégagé 

de tout impératif de production. 

 

� � 
 

Suite au colloque financier organisé à Paris, Michel Marcucci  et Eric George  qui y participaient en 

tant que trésorier et vice-Président du CR, en ont fait un retour. Le travail se veut préparatoire du 

prochain Synode National qui verra les finances et l’organisation financière de l’Eglise au cœur de ses 

sujets. Une réflexion approfondie sur les dons et les donateurs, le calcul des titres A et B, les missions 

de l’Eglise et ses moyens, les mutualisations et la solidarité et les engagements de l’Union nationale 

sont autant de sujets à reconsidérer dans le cadre de l’Eglise protestante unie. Le Conseil régional 

espère que tous ces sujets ne soient pas traités sur un plan purement technique ou de logique 



financière et comptable. Il aspire à une véritable réflexion dans laquelle la dimension théologique et 

ecclésiologique oriente les décisions techniques. 

Le Conseil a également pris connaissance des réalisations budgétaires à fin novembre. Une 

information financière est jointe à cet envoi. 

� � 

Trois évaluations sexennales ont eu lieu depuis le Synode.  Les conseils presbytéraux ont voté la 

prolongation des ministres en poste : Eckhart Altemüller à Lille, Marie-Pierre Van Den Bossche dans 

l’Aisne et Yves Noyer dans le Pays d’Auge. 

� � 
 

En l’absence de Vanessa Chantal pour congés, le secrétariat régional sera fermé à partir du vendredi 

20 décembre midi. Il rouvrira le lundi 30 décembre au matin. Nous souhaitons à Vanessa du grand 

repos…  

… et à chacune et chacun d’entre vous, une belle fête de Noël, dans la joie de l’accomplissement de 

la promesse déjà réalisée mais toujours à recevoir et à vivre 

 

JOYEUX NOËL A TOUSJOYEUX NOËL A TOUSJOYEUX NOËL A TOUSJOYEUX NOËL A TOUS    !!!!    

 

 


