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Demandez et vous recevrez

Dans notre structure d’Eglise nous sommes associés  à plusieurs paroisses 
en consistoire. Celui du Léman-Savoie  comprend 7 églises correspondant 
à 8 pasteurs au maximum.
Chaque pasteur est  isolé dans  un secteur très vaste. Celui de Thonon est 
nommé sur tout le Chablais, celui d’Annemasse sur tout le Genevois et la 
vallée du Giffre, celui de Chamonix sur toute la vallée de l’Arve etc. Les 
pasteurs se rencontrent régulièrement tous les  mois et demi  pour mieux se 
connaître, s’aider, régler  les affaires courantes du consistoire, comme le 
camp des  confirmands, le voyage des jeunes etc.  Mais ils portent parfois 
de lourds fardeaux qu’il faut pouvoir  déposer. Au fil des années, s’est 
imposée  la nécessité de la confidence et de l’écoute réciproque. Certains 
ayant fait des stages de formation à l’écoute  ou ayant suivi  des temps de 
supervision, il a été  décidé de vivre les  partages  sous  la conduite d’un 
professionnel de l’écoute pastorale ; démarche payante dont le coût devait 
être supporté  pour  1/3 par les pasteurs eux-mêmes, 1/3 par le consistoire 
(frais de déplacement  du superviseur) et 1/3 sous forme de subvention  de 
notre  instance régionale. En fait, depuis 2 ans  les pasteurs règlent les 2/3. 
Mais le bénéfice intérieur est tel qu’ils consentent  joyeusement à ce 
« sacrifice »… 
Depuis ces rencontres les pasteurs vivent des temps de grande  fraternité en 
toute confiance et se sentent soutenus et mieux formés  pour écouter  les 
autres dans leur paroisse et affronter  avec plus de sérénité et de foi les 
difficultés du métier pastoral. 

Il y a un mois, un pasteur  suisse a téléphoné à l’un d’entre eux en disant  
« je viens de recevoir en plus mon salaire, une somme destinée à 
l’amélioration de mon bien être. Je vis déjà très bien, aussi je voudrais 
donner  cette somme pour mes collègues français qui en ont  sûrement plus 
besoin, comment faire ? .» Et voilà la subvention qui nous faisait défaut ! 
Cela nous interroge : Jésus n’avait-t-il pas dit que ceux qui s’avancent par la 
foi  recevraient tout ce dont ils ont besoin ?
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