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Argent el Eglise :

Un exemple Neuchôtel
Dansle CantondeNeuchâtel,I'impôt chrétiensdonnaienttout à la commuecclésiastique
n'est plus obligatoire nartn. La "communion" fratemelle
depuis1962.Mêmesi I'Etatsechar- est d'abord spirituelle (n'avoir
ge de la récoltede cet impôt, il reste "qu'un cæuret qu'uneâme"Actes
facultatif.Seul20 7odesparoissiens 4)2 ) mus comporûetoujoursune
s'acquittentde leur participation; il mise en commundes biens (Actes
est à noter égalementque depuis 2,M), du moinsun partageentreles
quelquesannées,
un nombretoujours frères et les sæursd'une Eglise
plus important de confibuablesne (Actes9,36;20,35;21,24)ou enrre
(Actes11.29).
payentleur impôt ecclésiastique
que lesEglises
La paroisse
paniellement.
mère,lajeuneEglise,Jérusalem,
a pu
compter sur une collecte des nouEn cequi concemelespersonnes
phyvellesparoisses
dansla diaspora.
siques,la taxationglobaleatteintplus
de Fr. 400'000.-pour notre église : Dansl'Egliseancienne,
descroyantes
seulsFr. 64'000.-sontpayespar nos apportaient
à I'Eglisedesbiensmatéparoissiens.
A cetteentréed'impôt,il riels.C'étaitsurtoutdesproduitsdela
faut ajouternotrepart ( de la manne) terre qui étnerÉpartzgéspendantet
cantonaledespersonnes
morales,soit aprèsla célébration.Après quelque
Fr. 60'000.-.De I'impôt ecclésias- temps,les donsétaientcollectéspentiquedespersonnes
moralesde notre dantl'offertoirede.lamesseet sesont
canton,notreégliseen reçoitle 2 7o ( réduitsaupain,vin, miel, lait, etc.et,
547opourleséforméset44Eopow les depuisle MoyenAge,étaientremplacatholiquesromains).
céspar une collected'argent.Le fait
que tout le mondeait participéà la
Limpôt étantfacultatf, les 3 églises
célébrationdominicaleavait comme
reconnuesentreprennentchaque
effetquetousleschrétiensdonnaient
annéeunecampagne
frnancièrecomà la communauté.
mune.J'ai retenu,lors de la demière
campagne de presse, quelques Depuisle siècledemier,les Eglises
remarques
de nosautoritésecclésias- sont généralementdépendantes
des
tiques (dontnofrecuré) qui,je I'es- biens de la société industrielle.
père, nous inciterontà remplir tou- Comme I'Etat, elles vivent des
jours mieuxnotredevoir.
impôts qui dépendentdes revenus
imposablesde leursmembres.Dans
Un peu d'histoire : Si on jette un
nofre cantons,les traitementsdes
coupd'æil dansl'histoirede I'Egliecclésiastiques
sont payés depuis
queleschrétiens
se,on s'aperçoit
ont
La
1943pæ les Eglisesrespectives.
toujourupartagé.On nepouvaitpas,à
n'est pas
contributionecclésiastique
l'époque,êtreun membrefidèleet ne
obligatoire(mêmechosedansle canpasparticiperà l'entretiende I'Eglitoi de Genève). Seulunepartiedes
se. Déjà les premiersamis de Jésus
membres de I'Eglise, que nous
ont participéaux frais de la proclaremercionspour leur fidélité,particimation de la bonne nouvelle.
pent,cequi estproblématique
pourla
C'étaientsurtoutles femmesqui
vie desEglisesreconnues.
soutnaient
Jésuset sesdisciples.
Wlfrcd Jeanneret
Dans le chrisûanismeprimitif, les

à laMôrlialp
Origine : La CoopérativeMaison
desjeunesde la Môrlialp datedu
début des années1980. Le but
était de créerune Maisonpour la
jeunessecatholique-ckétienneà
la Môrlialp.
Financement: Les frais d'exploitationsontcouvertsparlesrecettes
issuesde la location.Cesdernières
années,
denombreuxtravauxd'enffetien et de rénovationont été
nécessaires.
Ces travaux ont pu
pardesdons.
êtrellnancés
But principal : Offrir à la jeunesse catholique-chrétienne
unemaison qui se prête égalementtrès
bien à des vacancesfamiliales.
Elle est avanttout à disposition
d'enfants et de jeunes de notre
Eglise.Ils ont la priorité pour la
location. Pour équilibrer les
financesde la maison,il estindispensablede la louer aussi à
d'autresgroupes.
Tous ceux qui garantissentune
occupationminimaleet qui s'engagentà entretenircorrectement
leslocauxpeuventla louer.
Væux : Quela maisonde la Môrlialp soit encoremieuxutilisée!
RudolfMesserli

