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Communiqué
du Conseil Supérieur de l’Église Protestante Mäòhi,
Synode de 2015
Le 131ème Synode de l’Église Protestante Mäòhi s’est déroulé dans le 4ème
Arrondissement sur l’île de Tahaa, du vendredi 24 juillet au dimanche 2 août
2015. Le vendredi 24 juillet, le Conseil Supérieur de l’Église s’est réuni dans la
Maison des Jeunes de Tiàrama de Niua, parce que ce dernier représente la porte
d’entrée de Hurepiti. « Fondé sur l’Amour et la Grâce de Dieu. Fondé sur la
terre de Niua les quatre, fondé sur les quatre piliers, appelé Poutoru aujourd’hui.
Que Poutoru soit remercié pour son ouverture de la porte d’entrée.
C’est à Poutoru que s’est déroulé le renouvellement du Conseil Supérieur de
l’Église, des membres de la Direction de l’Église Protestante Mäòhi pour les
années 2015-2019.
Le samedi 25 juillet a été inaugurée la nouvelle École Pastorale Terereatau.
Le dimanche 26 juillet a eu lieu le culte d’ouverture à Hurepiti.
Du lundi 27 juillet au samedi 1er août 2015, s’est déroulé le Synode à Hurepiti.
Les mythes des cinq îles du 4ème Arrondissement :
Voici Ûporu la maison de Dieu
Ûporu accueillant Dieu
Lieu de préparation des héros
Ûporu berceau des chefs nommés
Maraèhaunui, les quatre
O sublime Tahaa, au tubercule parfumé de curcuma
Tahaa aux bras ouverts
Dans ce réceptacle, qu’est le récif qui s’étend
Et qui entoure les deux îles, Raiatea et Tahaa
Voici Havaì l’île sacrée
Havaì lieu de naissance des Dieux,
Naissance des îles, naissance des hommes
De Havaì est né Vavau
Qu’est né Maurua
Qu’est né Mätaìrea
Jadis appelé Havaì
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Aujourd’hui, devenu Raìatea
Raìatea au socle clair
Raìatea à la rosée de la nuit
Raìatea à la rosée brillante.
Voici Vavau l’enfant unique
Popora aux divers nuages parsemés d’éclairs
Popora, l’origine
Popora, le gagnant
Popora, l’eau pourpre
Popora, à la rame silencieuse
Popora, aux palmiers brisés
Voici Mätaìrea l’œil du vent du Nord
Marama le protecteur
Marama aux coquillages brisés
Aux sept sanctifications
Sanctifié par amour
Aux quatre yeux vigilants de Mätaìrea
Qui envoya la lance de Taruê-tuitui-te-herehere des ancêtres
Et Dieu de dire
Qu’il existe un ensemble de lampe à Mätaìrea qui éclaire la maison des héros
Héros, soyez vigilants
Mätaìrea jadis
Huahine de nos jours
Huahine, petit bout de nature
Huahine, aux fougères fraîches
Voici Maurua gardien des oiseaux
Maurua le soleil lointain
Mauroa la fin Maùroa
Voici le chant de mon île
Ô Maurua au soleil
Il est à l’arrière de l’océan
Maurua ressemble à Maùroa lorsque je le regarde
Est à Pitihahe la fleur Maurua

	
  

	
  

3

Fleur plantée par la belle Hinaraureà
Fleur qui noue les îles Sous le Vent
Qui noue également Mäòhi Nui dans sa beauté et son parfum.

REMERCIEMENTS
A l’attention du 4ème Arrondissement
Le Conseil Supérieur de l’Église Protestante Mäòhi s’est réuni à Hurepiti, terre
qui a accueilli le Pü Àiraa Ùpu Rau et la nouvelle École Pastorale Terereatau.
C’est aussi le lieu où s’est déroulé le Conseil Supérieur de l’Église Protestante
Mäòhi. Hurepiti aux bras accueillants, Hurepiti aux doigts ouverts, Hurepiti,
terre féconde de nourriture et de l’Amour de Dieu. Les mains de Hurepiti restent
ouvertes pour recevoir et chérir le Conseil Supérieur de l’Église Protestante
Mäòhi de cette année 2015. Que l’Amour de Dieu, socle de Hurepiti et de Tahaa
Nui i te pia-täreà, accompagne l’Église Protestante et le Conseil Supérieur dans
ses réflexions et résolutions au service de son peuple.
Le Conseil Supérieur de l’Église Protestante Mäòhi, adresse ses grands
remerciements au Conseil du 4ème Arrondissement, aux îles, aux pasteurs, aux
conseils de diacres, aux différentes branches d’activité, aux enfants, aux jeunes,
aux adultes, aux anciens, aux paroissiens.
Remerciements également aux dirigeants de l’Enseignement Protestant pour les
odes, les messages, les chants que vous avez partagés lors des cultes d’ouverture
et de clôture du Synode, et des prières partagées chaque matin pour débuter ses
réunions.
Depuis l’arrivée du Conseil Supérieur et de ses invités sur l’île de Tahaa, et
jusqu’à la clôture du Synode, le Conseil du 4ème Arrondissement a su nous
réserver le meilleur accueil.
Tu nous as nourri des fruits de la terre et de la mer, des fruits de l’Amour et de la
Grâce. Ce que tu nous as donné, est à la mesure de l’abondance que Dieu a
donnée à ce peuple. Continue de vivre avec Dieu, il te comblera de Grâce.
Lors de la célébration de l’inauguration de Terereatau, les 8 Arrondissements de
l’Église Protestante Mäòhi se sont unis pour nourrir le peuple rassemblé. Et nous
tenons à remercier les 8 Arrondissements pour leur aide en nourriture.
Remerciements également au Comité des Femmes de Tahaa et celui du 4ème
Arrondissement qui ont veillé à ce que les membres du Conseil Supérieur et les
travailleurs soient bien logés à Hurepiti.
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Remerciements chaleureux à Ûporu, Tahaa Nui i te pia-täreà, à Havaì Raìatea, à
Vavau Popora, à Maurua Maupiti, à Mätaìrea Huahine.
2-Aux responsables municipaux
Remerciements à la mairesse de Tahaa Nui, Céline TEMATARU, ainsi qu’à son
conseil municipal, pour toute l’aide que vous nous avez fournie pour faciliter
l’organisation de ce Synode.
Le Conseil Supérieur tient aussi à remercier toutes les autres communes des Îles
sous-le-vent, comme la Commune de Maupiti, de Popora, celles de Ùturoa,
Tumaraa et Taputapuatea à Raìatea, et la Commune de Huahine.
Mesdames et messieurs les maires, vos conseils municipaux, hommes et
femmes, vous qui avez été élus par le peuple pour le guider dans sa vie, vous
avez activement contribué au voyage de vos enfants à Hurepiti.
Le Conseil Supérieur vous encourage à persévérer dans l’Amour et dans la
Grâce de Dieu.
3-Aux dirigeants du pays
Remerciement au Gouvernement Mäòhi pour toute l’aide qu’il nous a fournie.
L’Église Protestante Mäòhi vous a demandé un chapiteau ainsi qu’une équipe
pour le dresser sur le site de Hurepiti.
Sans hésiter, vous avez donné suite à cette demande en prenant les dispositions
nécessaires.
Le Conseil Supérieur reconnaît ton soutien pour l’aider à réaliser le projet de
construction d’une Université à Hurepiti.
Le Conseil Supérieur a fermement foi en Dieu qui lui a donné la liberté de
protéger les intérêts de Mäòhi Nui en dépit du peu de moyen dont il dispose.
Il remet sa faiblesse dans sa foi en son Dieu, la base de tous ses projets. C’est en
son Dieu que chaque protestant puise son courage pour réaliser ses projets.
Nous exhortons le Gouvernement de Mäòhi Nui à continuer d’aimer notre
peuple.
4-Aux Invités
De nombreux invités sont venus de l’extérieur pour exprimer leur soutien à
l’École Pastorale Terereatau :
- Le Président de l’Église Chrétienne de RAROTONGA, le pasteur Tuaine
NGAMETUA, accompagné du pasteur Tinirau SOATINI ;
- Le pasteur Célestin KIKI, du Bénin, secrétaire général de la CEVAA,
accompagné de son épouse, Mme Georgette KIKI ;
- Notre sœur Henriette MBATCHOU, du Cameroun, trésorière de la CEVAA ;
- Le pasteur retraité Jean-François FABA, de l’Église Protestante Unie de
France, accompagné de son épouse, Mme Sato FABA.
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RÉFLEXIONS BIBLIQUES
PLEURER LE PEUPLE PAR AMOUR
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe : si quelqu’un entend ma voix et
m’ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je dînerai avec lui, et lui aussi dînera
avec moi. » (Apocalypse 3/20)
C’est une parole du Fils du Très Haut affirmant la volonté de son Père pour aller
à la rencontre de l’autre pour l’accomplissement de la vie. C’est l’Amour qui
pousse le Fils sur le chemin de la rencontre ; l’Amour de Dieu le Père pour son
peuple dans son projet de salut. A cause de cet Amour, il s’est approché de son
peuple pour le rencontrer et pour que son Amour soit révélé au monde. Lorsque
le Fils de l’Homme dit à Zachée, « il faut que je demeure aujourd’hui dans ta
maison » ; ce n’est pas qu'une simple visite. Mais c’est pour réveiller en Zachée
son Amour pour le Père et qu’il puisse confesser lui aussi « Aujourd’hui, le salut
est entré au sein de cette maison ».
Dieu notre Père a un Amour infini pour tous les peuples de la terre. Il a un
Amour particulier pour chaque peuple comme pour le peuple Mäòhi le
considérant comme la prunelle de ses yeux et son bien-aimé. Il est présent parmi
nous à chaque instant, et nous demande sans cesse de le rencontrer pour nous
combler de sa Paix, de sa Grâce et de sa Joie.
Membres du Synode, Dieu notre Père et son Fils nous ont montré l’importance
de la rencontre de l’autre, il t’appartient maintenant en tant qu’Église de faire la
volonté de notre Père. Que ton amour s’accroisse pour son peuple, le peuple
Mäòhi. Dieu notre Père croit en toi, aie le discernement nécessaire, parle d’une
voix prophétique pour prévenir le peuple des dangers auxquels il doit faire face.
Puisque ton amour pour le peuple Mäòhi est grand, à présent, lève-toi pour
marcher avec assurance à sa rencontre. Partage avec lui les difficultés écrasantes
de notre temps. Apporte-lui l’Amour de Dieu notre Père, couronne-le de
l’Amour de notre terre. Que la Paix renaisse et que s’épanouisse le Bonheur
dans le cœur du peuple, et qu’il vive et se réjouisse de joie, et ce sera ainsi la vie
en plénitude.
Que le peuple soit rempli d’Amour et que nous entendions à nouveau cet appel :
« Viens à la maison, entre, prends place ici et là, festoyons ensemble avec le
four « ahimäa », et sers-toi pour emporter, pour aimer ». Que ton amour pour le
peuple Mäòhi reflète le « ahimäa ». Il n’a qu’un seul enseignement qui est
l’Amour. Le creuset du « ahimäa » est comme le ventre de notre mère offrant
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son amour à ses enfants. Comme les morceaux de bois et les cailloux de toutes
tailles, petits et grands, rassemblés pour un seul but, un festin pour le peuple.
Rien n’est inutile. La multitude des mets du « ahimäa » a pour finalité d’offrir au
peuple la vie. Au sein du peuple Mäòhi, il n’y a pas de personne méconnue, il
n’y a pas de voix sans importance, il n’y a pas de souffle d’amour inutile. Mäòhi
et Amour, Ia ora na !

PASTORALE 2015
La pastorale de cette année s’est tenue à l’École Primaire de Taunoa. C’est une
pastorale extraordinaire qui avait pour thème le service des ministres pasteurs et
élèves-pasteurs dans l’Église Protestante Mäòhi et le peuple.
Le Conseil Supérieur remercie le conseil du 7ème Arrondissement, les paroisses
de Tiroama, Te Rau Òrive, Èvaneria, Béthel et Jourdain pour leur accueil
chaleureux qui a permis à la pastorale de se dérouler dans les meilleures
conditions.
PASTORALE 2016
Le Conseil Supérieur a la joie d’annoncer que la pastorale de l’année prochaine
se tiendra dans le 1er Arrondissement. C’est la Commission théologique qui
l’animera à partir du thème « Pleurer le peuple par l’amour » selon le passage de
l’Apocalypse 3/20 « Voici, je me tiens à la porte et je frappe : si quelqu’un
entend ma voix et m’ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je dînerai avec lui, et
lui aussi dînera avec moi. »
SYNODE 2016
Le Conseil Supérieur de l’année prochaine se tiendra dans le 7ème
Arrondissement.
I. INFORMATIONS
1.1-Révision de la Bible
Le Conseil Supérieur a adopté la nouvelle révision de notre Bible réalisée par la
Commission de Révision de la Bible. Cette nouvelle version sera éditée en 3
formats : petit, moyen et grand.
1.2-Nouveau site pour le Comité Protestant à la Jeunesse
Après le déplacement de l’École Pastorale à Hurepiti Tahaa en ce mois de
juillet, il a été décidé de dédier le site d’Hermon au Comité Protestant à la
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Jeunesse. Le Conseil Supérieur encourage donc les responsables des
mouvements de jeunesse à travailler ensemble dans l’unité et à utiliser cet
espace comme outil de formation, d’animation et de développement des activités
en faveur de la jeunesse.
1.3-Installation des Pasteurs
Lors du culte d’ouverture du Conseil Supérieur, ont été installés comme
pasteur :
*Evelyne, Roroarii KELLY
*Rowena, Nuutai IOTUA
*Rudy, Raìhei CASTELLANI
*Renjy, Heimanarii TAMA
Pour les encourager dans leur ministère, le pasteur Adrien, Vaetua Flores, porteparole du Conseil Supérieur, leur a rappelé les paroles du pasteur Terito lors de
leur consécration : « Vous les nouveaux pasteurs, vous n’êtes pas engagés sur un
océan tranquille. Vous allez être ballotés par le vent et votre navire subira
l’assaut des vagues. Nous vous recommandons de ne pas lâcher la barre de votre
navire car vous êtes le guide de tous les passagers. »
Vous avez été reconnus pour le ministère, et non pas pour vous asseoir
seulement ; les lieux du service et du témoignage de la parole de Dieu,
souvenez-vous que c’est le peuple qui vous attend. Soyez courageux.
Voici ce que le Seigneur a dit à Gédéon : « Va avec la force que tu as », afin que
le nom de notre Seigneur ne diminue pas mais grandisse à la gloire de Dieu, le
Seigneur de votre vocation pour le servir.
1.4-Pasteurs à la retraite
Voici les pasteurs qui prendront leur retraite :
*Thierry Teiva TAPU après 30 années de service ;
*Jacob Ìteraèra TARUOURA après 37 années de service ;
*Émile Maitoà TEHUIOTOA après 38 années de service.
Le Conseil Supérieur tient à remercier ses serviteurs du Seigneur ainsi que leurs
conjoints et enfants pour leur engagement et leur dévouement au service de Dieu
au sein du peuple.
1.5-Décès
1. Lucien Natupuaì TARIHAA, pasteur à la retraite qui avait exercé dans
plusieurs paroisses avant de devenir secrétaire général de l’école du
dimanche et professeur à l’École Pastorale d’Hermon.
2. Bettina PAOAFAAITE, directrice à la retraite de l’école primaire protestante
de Taunoa
3. Claude AUBRY, professeur à la retraire du Lycée Samuel Raapoto
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4. Panaì PANAÌ, pasteur à la retraite. Il fut président du second et du sixième
Arrondissements, président du mouvement des U.C.J.G et des Scouts
Unionistes, membre du Conseil d’Administration des Biens de l’Église
Protestante Mäòhi ainsi que du Conseil Supérieur. Il avait pris sa retraite en
1990, après 35 années de service.
A leurs époux, épouses, à leurs enfants et à leurs proches, le Conseil Supérieur
leur adresse l’expression de ses condoléances : Que Dieu vous console toutes et
tous.
1.6-Formation des pasteurs
Au centre de l’École Pastorale Terereatau.
Le Conseil Supérieur a validé le recrutement des futurs élèves pasteurs pour la
rentrée 2015-2016 :
*Hinatea Marotau de Papenoo, 1er Arrondissement
*Tähei TIÀPOI de Afaahiti, 1er Arrondissement
*Meari TIHATI-FANAÙRA de Maroê Huahine, 4ème Arrondissement
*Yves TEPUAÌ de Raìrua Raìvavae, 5ème Arrondissement
*Marcel TERIINOHO de Raìrua Raìvavae, 5ème Arrondissement
1.7-Renouvellement des cadres dirigeants de l’Église Protestante Mäòhi
pour la période 2015-2019.
Le Conseil Supérieur a élu :
*Président de l’E.P.M : Taaroanui Taarii MARAEA
*Vice-président de l’E.P.M : Jean Tehaapapa TEURURAI
Ont été nommés aux fonctions suivantes :
*Secrétaire générale de l’E.P.M : Céline Taoahere HOIORE
*Trésorière de l’E.P.M : Heiata Teahu PIFAO
*Directeur de l’École Pastorale Terereatau à Hurepiti, Tahaa :
Joël Taoàhere HOIORE
*Animateur de la Commission d’Animation Biblique : Mitema Faatura TAPATI
Le Conseil Supérieur a aussi adopté la composition de la Commission
Permanente pour les quatre années à venir.
1.8-Installation du Synode
Au culte d’ouverture du synode voici les vœux d’encouragements émis par le
vice-président de l’E.P.M lors de l'installation du Synode : « Il vous est demandé
de proclamer et de produire l’Amour et la Grâce du Seigneur. Je vous encourage
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aussi à mettre cela en pratique afin de supprimer toutes mauvaises pensées, tous
projets néfastes, toutes paroles et œuvres mauvaises. »
1.9-Mutations pastorales 2015
1er Arrondissement
Papenoo–Vaiòhe :
Tiàrei :
Mahaèna :

sera présenté Adrien, Vaetua FLORES
sera à la charge de l’Arrondissement
sera à la charge d'Henri, Heitarauri GERMAIN

2ème Arrondissement
Mataiea - Papara :
Papeari :
Teahupoo :
Toàhotu :

sera présenté Arthur, Taehau FAUA
sera présentée Sabrina TERAIARUE
sera présenté Mitema, Faatura TAPATI
sera à la charge de l’Arrondissement

3ème Arrondissement
Maiao :
sera présenté Pumati PUMATI, pasteur des îles Cook
Maatea :
sera présenté Etienne, Teriimana ARAPARI
Papetoài :
sera à la charge de Robert, Maehaa TAÌRUA
Afareaitu :
sera présenté Thierry, Pupure TAMATA, élève pasteur
4ème Arrondissement
Haapü-Maroê Huahine, sera présentée Evelyne, Roroarii KELLY.
Fitii Huahine sera à la charge de l’Arrondissement,
Avera-Faaroa/Raìatea sera présenté Alain, Roonui TEHEIPUARII
Vaitoàre-Poutoru/Tahaa sera présentée Rowena, Nuutai IOTUA
Faaha-Haamene Tahaa sera présenté Jonas, Taìmetua NAHEI, élève-pasteur
Vaitape Popora sera présenté Franck WILLIAMS, pasteur des îles Cook
Maupiti sera présentée l’élève-pasteure Rita, Mahine TEROROTUA
5ème Arrondissement
Moeraì Rurutu, Hauti sera présenté Rudy, Raìhei CASTELLANI
Rapa sera présenté Renjy, Heimanarii TAMA
6ème Arrondissement
Rangiroa sera présenté Médérique, Tapaò TAPAÒ
Takapoto sera présenté Mapuanga, Teraì NATIKI
Ua Pou sera présenté Lewis, Iotua TUTAÌRI
Àtuona Hiva Oa sera présenté Romunus, Heiotiu TEHEVINI
Taiohae Nukuhiva, sera présenté Gabriel, Tuteanaiva TEMARIIAUMA.
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7ème Arrondissement :
Te Rau Òrive sera présenté Léry, Taahitua TEMAURIURI
Direction de l’Église
Aumônerie scolaire sera présentée Nancy, Amona MANA élève-pasteur
École Pastorale Terereatau
Seront présentés les professeurs :
-Joël, Taoàhere HOÌÒRE
-Antonino, Tihiri LUCAS
-Gaston, Marama TAUIRA
Rarotonga sera affecté Firipa, Manuura TEOROI
Nouvelle Calédonie sera affecté Pascal, Tiare FLORES
1.10-Budget de l’Église
Le Conseil Supérieur a adopté le bilan financier de l’exercice 2014-2015 ainsi
que le budget prévisionnel de l’exercice financier de 2015-2016.
Ce sont les offrandes du Më, les dons de la communauté protestante qui
soutiennent le fonctionnement financier de l’Église.
Cette année, les fidèles ont accompagné leur aide financière avec une
participation en main d’œuvre et dons alimentaires pour la construction de la
nouvelle École Pastorale Terereatau.
Loué soit le Seigneur qui a renouvelé notre foi face aux différents projets de
l’Église ; le Seigneur reconnaîtra ta foi.
II–LES DÉCISIONS DU CONSEIL SUPÉRIEUR
1 – La prophétie de VAITA
La prophétie de Vaita sur le marae Taputapuatea dit ceci : « Je vois devant moi
le sens de ce tronc cassé. Voici les beaux enfants du Seigneur, ils sont différents
de nous, mais nous sommes semblables, nous sommes les enfants du Seigneur.
Cette terre sera la leur, et la religion ancienne disparaîtra. Les oiseaux sacrés
de l’océan vont arriver pour nous réconforter selon ce que nous enseigne cet
arbre. »
Voici sa signification : le Mäòhi a perdu sa terre et sa religion. Néanmoins,
l’arbre n’a été qu’élagué, il n’a pas été déraciné. C’est le Mäòhi cet arbre.
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La parole de Dieu irrigue et renouvelle la croissance de cet arbre, préfigurant
ainsi le renouvellement que l’Église appelle de ses vœux à chaque Synode et
dans chacune de ses réunions.
Ceci nous rappelle le renouvellement engagé par les vaillants auteurs de la
Réforme.
C’est pourquoi, il nous revient de tirer les leçons de ce renouvellement en
réconfortant le peuple mäòhi, en l’encourageant afin qu’il se redresse et retrouve
son identité : ce sont entre autres tes chants et tuaroì traditionnels.
Le Conseil Supérieur encourage donc les conseils de diacres, les paroisses à
développer les chants et tuaroì traditionnels dans les cultes où sont préparés les
héros de l’Église.
A l’occasion du 500ème anniversaire de la Réforme, que soit organisée une
manifestation de chants et tuaroì traditionnels.
Le Conseil Supérieur invite aussi les fidèles à vivre la nouvelle année mäòhi
dans le cadre de cette célébration.
2 – La Jeunesse
Le jeune ressemble au bourgeon de la fleur aux couleurs écarlates, sa beauté et
son parfum nous embaument lorsqu’elle s’ouvre au levée du soleil, de même
que le jeune qui s’épanouit et qui rayonne de l’amour des parents ce qui lui
donne cette vivacité. Face aux diverses manifestations organisées dans notre
pays qui influencent de nombreux enfants et jeunes le jour comme la nuit, le
Conseil Supérieur témoigne de son inquiétude pour les jeunes qui errent sans
protection.
Et pourtant, voici ce que Dieu dit à l’homme : Enfante l’amour, multiplie
l’amour, remplis la terre d’amour, seins-toi de l’amour, c’est-à dire apprends à
respecter l’Amour et la Grâce de Dieu afin que la vie prospère.
C’était l’expérience vécue par nos ancêtres. Nous est-il possible, nous qui avons
enfantés, de nous appuyer sur ces paroles : « Ta génération est la tienne, ma
génération est la mienne ». Reformulée autrement, cette pensée devient : « Ta
souffrance est la tienne, sois courageux pour porter tes fardeaux... » Or, être
Parent signifie donner la vie.
C’est pourquoi, le Conseil Supérieur encourage vivement le Comité Protestant à
la Jeunesse à réaliser ses projets, à travailler ensemble avec les parents afin
d’accompagner notre jeunesse pour qu’elle ne tombe pas facilement dans les
tentations d’aujourd’hui, tout en veillant à ne pas être un obstacle à la liberté et à
l'ouverture des jeunes face à ce qui est bien.
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3 – La dignité du peuple mäòhi
La règle première du Code Tetunaè dispose : « Chacun doit respecter sa terre
patrie, la mère qui vous fit naître » ; elle montre que le Mäòhi connaissait déjà
l’importance capitale de la Dignité et du respect de la vie.
Le Mäòhi reconnaissait dans sa terre, la mère qui l’a fait naître ; la terre ellemême reconnaissait l’homme en lui accordant son identité Mäòhi.
Et parce que Dieu et la terre sont un, la Dignité de Dieu est aussi la Dignité de la
terre, et donc aussi la Dignité du Mäòhi.
Mais retient ceci, peuple Mäòhi : À partir de ton nom, tu es un Rejeton Sain qui
provient du Seigneur. Lorsque tu acceptes entièrement ton identité, tu verras la
Dignité et la Gloire du Seigneur ici à Mäòhi Nui.
Cette exhortation s’adresse en premier lieu au Conseil Supérieur qui doit
montrer l’exemple en acceptant tout ce qui implique la reconnaissance de
l’identité mäòhi.
Ô Gouvernement Mäòhi, accepte ta Dignité qui se trouve dans ton identité.
Le Conseil Supérieur demande avec humilité à l’État français de respecter et de
ramener la Dignité du peuple Mäòhi : « C’est un peuple né sur la terre Mäòhi ».
L’État français doit se souvenir des stipulations du Traité signé avec le roi
Pomare 5 en 1880, dans lequel il s’était engagé à respecter le peuple mäòhi et
son identité.
Le Conseil Supérieur exhorte les Églises du Pacifique et le Conseil œcuménique
des églises afin qu’ils puissent porter cette préoccupation au sein de
l’Organisation des Nations Unies.
4 – La vie des Français sur la mort des Mäòhi
Le Conseil Supérieur rappelle sans cesse depuis de nombreuses années le
manque de respect de l’État français à l’égard du peuple Mäòhi et de Mäòhi Nui,
notamment, en conservant ses déchets nucléaire dans les îles de Moruroa et
Fangataufa.
Cette situation confirme le fait que si la France en est fière aujourd’hui, c'est
qu'elle obtient sa Vie à partir de la Mort du Mäòhi. Ce pays et tout son
environnement sont très contaminés, et les Mäòhi en souffrent.
Le Conseil Supérieur rappelle donc, une fois de plus, sa grande préoccupation
face aux mensonges de l’État français qui, malgré le risque connu de
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contaminations liées aux déchets nucléaires, persiste à recruter des travailleurs
mäòhi pour les nettoyer !
C’est pourquoi, le Conseil Supérieur exhorte à nouveau le peuple mäòhi à
conserver sa liberté afin de ne pas tomber dans ce nouveau piège.
Le Conseil Supérieur reconnaît également les signes qui montrent le réveil des
jeunes de Mäòhi Nui en répondant à son appel incessant d'être pour un même
Dieu, pour une même foi et pour un même projet.
Le Conseil Supérieur exhorte également les responsables d’église ainsi que les
forces vives de la société afin de maintenir les efforts faits pour alerter l’opinion
publique et former les générations afin que cela devienne un pouvoir contre
l’injustice français.
C’est pourquoi le Conseil Supérieur appelle tout le peuple mäòhi à participer au
dessein de vie de Dieu pour Mäòhi Nui, et à faire sien le projet pour l’année
2016 qui marquera le cinquantième anniversaire du premier essai nucléaire à
Mäòhi Nui.
5 – La Génération Hinapaarae
La Génération Hinapaarae constitue le renouvellement d’une génération. C’est
ce que Dieu demande à l’homme. Ce qui signifie que dans la chaîne des
générations, la génération Hinapaarae annonce le recommencement d’une
nouvelle chaîne de générations.
Selon la progression du temps, nous sommes en période du renouvellement
demandé par Dieu. C’est Dieu qui est à l’origine de ce projet de renouvellement,
et il est demandé à l’homme d’accepter et d’accomplir la volonté de Dieu.
Le Conseil Supérieur demande aux responsables de l’Église Protestante Mäòhi
et au peuple d’entrer ensemble dans ce renouvellement.
Le Conseil Supérieur demande aussi au Gouvernement Mäòhi d’adapter ses lois
territoriales en fonction de ce renouvellement : ramener la langue mäòhi dans sa
situation première, donc comme langue officielle de ce peuple ; redonner à
l’agriculture et à la pêche toute leur importance… en tant qu'enseignement pour
les enfants mäòhi dans les établissements scolaires. C’est ce qui rétablira ce
peuple dans sa liberté.
6 – Terereatau
Loué soit Dieu, le Seigneur qui a accompagné les bâtisseurs grâce à son aide.
Que toute la communauté croyante soit remerciée pour son œuvre depuis le
début jusqu’à la réalisation finale. La grandeur de l’œuvre témoigne de la foi du
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peuple qui s’est levé pour répondre à son Seigneur, ce qui permet au Conseil
Supérieur de reconnaître que ce n’est pas uniquement les maisons que nous
avons bâties, mais c’est bien un peuple que nous venons de relever.
Le nom donné par le Conseil Supérieur pour la nouvelle École Pastorale que
nous venons d’inaugurer, nous rappelle que durant 202 ans d’histoire de l’École
Pastorale, elle s’est déplacée en plusieurs endroits : de Tahiti, Moorea, Tahaa,
Raìatea, Huahine, Tahiti, et de nouveau à Tahaa. C’est aussi un nom qui nous
rappelle une parole de Jésus précisant que nous sommes dans ce monde appelés
à aller à la rencontre des autres, à la rencontre du peuple Mäòhi.
Le Conseil Supérieur exhorte les élèves pasteurs à vivre pleinement leur période
de formation et qu’ils deviennent des responsables capables de conduire le
peuple dans la vie, le bonheur et la paix. Le Conseil Supérieur encourage les
professeurs à former les étudiants et qu’ils acquièrent l’intelligence et la sagesse
nécessaires pour devenir des serviteurs de Dieu, et ce selon la sagesse que nous
offre continuellement la terre.
7-L’Amour gratuit de Dieu,
C’est ce que la Terre fait refléter
C’est parce que son Amour est gratuit que Dieu demande sans cesse à l’homme
de vivre selon son genre et son image, c’est-à-dire selon son Amour et sa Grâce.
Aujourd’hui, il n’y a plus d’Amour gratuit de Dieu. Le coût de la vie a
augmenté. L’Amour et la Grâce deviennent rare en raison du commerce élevé à
un niveau inaccessible au peuple. C’est à cause de la hausse des prix
commerciaux, que s’est amplifiée la dette de l’homme envers Dieu, et envers
lui-même.
Ô Peuple Mäòhi, Dieu t’a sans cesse donné ce qui te revient, afin que tu puisses
vivre dans l’aisance, lorsqu’il te dit : « Vois, prends et mange ce qu’il te
convient ».
Si tu ne prends pas ce qu’il te donne pour manger, tu auras une dette envers le
Seigneur. Mais en revanche, si tu acceptes, tu verras la Vie Éternelle.
Le Conseil Supérieur exhorte les serviteurs de Dieu, ainsi que l’Église
Protestante Mäòhi, à consacrer sa foi sur l’Amour inconditionnel que Dieu lui
offre afin d’améliorer sa vie, car Dieu donne sans retenue.
Le Conseil Supérieur appelle également le Gouvernement Mäòhi à considérer
sérieusement la vie offerte par la création de Dieu pour rétablir l’égalité de la vie
du peuple.
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MESSAGE DU CONSEIL SUPÉRIEUR
La voix accueillante du Mäòhi s’exprime ainsi : « Si tu étais venu chez moi, je
t’aurai bien accueilli ; mais voilà que tu te considères chez toi, comment
pourrais-je t’accueillir dans ces conditions ? »
« Hurepiti à la main ouverte » rappelle que la terre et le peuple qu’elle a
engendrés savent accueillir. Ainsi le proverbe de retrouver tout son sens :
« Venez donc, arrêtez-vous à la maison pour manger ».
A vous membre du Conseil Supérieur, vous avez la confiance de notre Seigneur,
il vous a confié la charge de sauver le peuple mäòhi.
Voici ce que le Seigneur te demande aujourd’hui: «Lève-toi je t’envoie dans le
peuple mäòhi. Tu vas aller frapper à la porte du cœur de mon peuple afin que se
réalise la parole divine : Amour et vérité se rencontrent ; paix et justice
s’embrassent : (Psaume 85/11) »
Il ne peut y avoir de meilleure réponse que le Seigneur attend de ta part : «Je
suis là, envoie-moi.»
Aux membres du Gouvernement mäòhi, n'est-ce pas grâce au Seigneur et au
peuple mäòhi que vous êtes gouvernement mäòhi et que tout est bien ainsi !
Une des règles éditées par le législateur Tetunae dit : « Tu as droit de vie ou de
mort sur les hommes. Mais garde toi d’endommager le balancier, appui des
membrures de la pirogue, son poids fera ployer ton front jusqu’à terre ». Il faut
que tu saches gouvernement de Mäòhi Nui, que tu as également une part active
dans le retour de ton peuple dans sa maison, car il a été privé de sa maison, sa
terre, ses fruits et ses valeurs, l’empêchant ainsi de retrouver sa Dignité. Si tu
t’engages dans cette voie, tu confirmeras l’adage suivant : « c’est grâce au
Seigneur que tu es gouvernement de Mäòhi Nui. »
Ô peuple Mäòhi, c’est l’Amour incommensurable du Seigneur qui t’a permis
d’être reconnu comme le peuple légitime de Mäòhi Nui. Le Seigneur nous dit
aujourd’hui : « Voici que je me tiens au seuil de la porte et je frappe. Le Mäòhi
qui m’entendra et m’ouvrira la porte, j’entrerai dans sa maison et j’y mangerai
avec lui et lui avec moi. »
Souviens-toi peuple Mäòhi que tu es la prunelle des yeux et bien-aimé du
Seigneur : il a quitté son monde céleste pour venir vers toi à Mäòhi Nui. Et si
ton cœur l’accepte, il te ramènera dans la maison parentale. Il n’attend que ton
cœur lui dise : « Entre Seigneur et apprécions ensemble le ahimäa à la maison ».
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Au Conseil Supérieur, au Gouvernement Mäòhi, et au peuple Mäòhi, nous
sommes arrivés au temps du « hinapaarae » où Dieu renouvelle toute chose.
Le proverbe sonne juste : « Le ciel s’est calmé, l’Amour de Dieu resplendit.
Ceins la ceinture, ô héros, et prends ton envol. Bénie soit ta mission.
Hurepiti, le 02 Août 2015	
  
	
  

	
  

