6 billet de l’évêque

L’ouvrier mérite
son salaire (Lc10.7)
ors de la rencontre des surintendantes et surintendants de districts de la Conférence Centrale, nous
avons aussi parlé de ce cher argent. Vous vous souvenez peutêtre des gros titres d’il y a environ 6 ans, lorsque l’appui des USA
aux salaires en Europe de l’Est s’est tari et que le bureau épiscopal
à Zurich ne savait pas comment il pourrait continuer à verser les
salaires. Une vague de solidarité a traversé l’EEM en Suisse et en
France. Et peut-être vous rappelez-vous que ces deux dernières
années, les subsides aux salaires ont tout de même dû être réduits
d’un tiers dans plusieurs pays. Lors de la rencontre de mars 2007,
j’ai au moins pu annoncer aux surintendants que de nouvelles réductions n’étaient pas prévues. Pourtant, le renchérissement en
Europe centrale et dans les Balkans justifierait depuis longtemps
une augmentation des salaires.

L

Quel salaire un travailleur vaut-il ? Quel salaire vaut un pasteur, une pasteure ? Dans la plupart des pays – en Suisse aussi –,
le salaire en début de ministère n’excède pas une fois et demie le
salaire minimum légal. En Europe centrale et dans les Balkans,

Notre Église constitue un réseau,
par lequel nous pouvons nous soutenir les uns
les autres matériellement et spirituellement.
cela représente des salaires mensuels de CHF 200 à 900. Mais
même de tels montants minimaux ne sont possibles que grâce à
l’appui de Connexio et d’autres partenaires méthodistes. Il reste
à voir si Connexio, après le recul des dons enregistré l’an passé,
pourra continuer à faire autant de bonnes choses que jusqu’ici en
Europe centrale et méridionale et au-delà. Cela est aussi entre vos
mains.
Notre Église constitue un réseau, par lequel nous pouvons
nous soutenir les uns les autres matériellement et spirituellement.
Cette mission de l’EEM ne s’arrête pas aux frontières de l’Église
locale. Utilisons donc plus fréquemment le réseau de Connexio,
afin de pouvoir développer et renforcer le service social et évangélistique de l’Église dans les différents pays.
■
Calendrier en mai : 28.4 – 5.5 : Conseil des évêques en Caroline du Sud, USA ;
10 – 13.5 : Conférence annuelle Tchéquie et Slovaquie à Prague ;
17 – 20.5 : Conférence annuelle Autriche à Linz ;
23 – 26.5 : Visite en Algérie ;
30.5 – 1.6 : Visite et Conférence de district en Serbie.

Patrick Streiff, Evêque ✎

traduction : Frédy Schmid

Dernière minute

Un camp
de travail
en France !
on, nous ne sommes plus
en URSS mais à Saint-Jeande-Valériscle (près d’Alès) où
notre Église a acquis un immeuble destiné à servir à plusieurs objectifs (Église, logements sociaux, travail social,
etc.). Parmi les futurs utilisateurs,
il y a l’association Regain qui accueillera des très jeunes mamans
(5 au maximum) en détresse
dans un cadre familial recréé. À
ce propos, nous cherchons une
famille d’accueil et 2 collaborateurs ou collaboratrices. Mais
l’objet de cet article est plus précisément de lancer un appel
pour des travaux urgents et faciles qui pourraient être faits par
nos soins. Un maçon de l’Église
de Saint-Jean se propose d’encadrer les bénévoles et de faire
les travaux avec nous. Il s’agit de
la démolition de garages et de
leur reconstruction. Si le nombre
de volontaires est suffisant nous
pourrions également commencer des travaux de démolition
dans l’immeuble même.
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L’Église de Saint-Jean est
jeune et pionnière, elle a des projets d’évangélisation et de travail
social, pour cela il faut rénover
les bâtiments que nous avons
acquis, AIDONS-LA !
Venez nombreux, vous serez
nourris et logés (camping pour
les jeunes) du 30 juillet au 11
août 2007.
Pour plus de renseignements adressez-vous à :
Pascal Maurin
680 Chemin des Sports
F-30100 Alès
Tél. : 04 66 52 31 24
E-mail :
pascal.maurin@caramail.com

