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Envoyés pour porter une bonne nouvelle
1 Co 12 : 12-27

Il est recommandé de lire les textes bibliques indiqués avant de lire la prédication.

Cette prédication est précédée d'un message du pasteur Benjamin Corbaz qui présente le parcours
de Jérémie Ramelet, nouvel envoyé de DM-Echange et Mission qui partira de mai à octobre au
Cameroun.
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Pour la deuxième fois en deux ans, nous vivons un culte d'envoi avec DM-Echange et Mission.
J'aimerais dire — au nom de la paroisse — notre reconnaissance à Dieu de susciter des vocations,
d'appeler des hommes et des femmes qui s'engagent dans le dialogue et l'entraide, dans le partage au-delà
des frontières qui risquent toujours de nous enfermer.
Oui, nous sommes reconnaissants d'avoir quelqu'un à envoyer, quelqu'un dont nous a parlé
Benjamin Corbaz à l'instant. Aussi, voulons-nous remettre Jérémie Ramelet à Dieu d'abord, et puis nous
voulons l'envoyer au Cameroun, comme un signe de notre lien avec les Camerounais, même si nous ne
les connaissons pas, si nous ne pouvons leur donner un nom ou nous figurer des visages : ils sont nos
frères et nos sœurs en Christ. Jérémie Ramelet sera là-bas le signe de l'unité du corps du Christ par delà
les mers et les continents. Il sera un lien entre des parties différents du corps, dans des lieux différents,
mais unis par le Christ dans la même Eglise universelle.
L'apôtre Paul développe cette idée de corps organique, où chacun a sa place, son rôle, malgré les
fonctions différentes, malgré des rangs différents, malgré des différences évidentes. Malgré tout cela,
chacun est digne d'être respecté, tous sont nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble, aucune
exclusion n'est tolérable, aucune division n'est acceptable. Notre unité par delà les différences, c'est notre
attachement au Christ, par le même baptême, par le même Esprit saint. Cette unité a pour conséquences
que les mêmes émotions parcourent tout le corps, "si un membre souffre, tous les membres souffrent, si
l'un est honoré, tous se réjouissent" (1 Co 12:26).
Nos Eglises — suisses et camerounaises — vivent des choses différentes, de manière différentes.
Cet envoi va permetttre de communiquer au Cameroun ce que nous vivons en Suisse, dans notre Canton,
dans notre paroisse. Et Jérémie pourra nous communiquer — au travers de ses lettres, puis de vive voix à
son retour — ce que vivent les camerounais dans leur Eglise, dans leur pays. Ainsi nous pourrons nous
réjouir ensemble, ou souffrir ensemble, selon nos expériences partagées.
Pour que ce partage soit possible, notre envoyé a besoin du soutien de la prière de sa paroisse, de
son Eglise, c'est notre tâche à tous; c'est quelque chose que chacun peut faire, au culte ou dans le secret de
sa chambre. Pour que ce partage soit possible, notre envoyé, au travers de DM-Echange et Mission, aura
besoin de notre soutien financier. Je connais votre générosité, j'ai confiance.
Nous avons aujourd'hui un envoyé et nous nous en réjouissons. Mais nous avons besoin de
davantage de vocations. De vocations d'entraide et de partage comme aujourd'hui. Mais aussi de
vocations pour des postes à responsabilité dans nos Paroisses, dans nos Régions, dans notre Canton. Nous
avons aussi besoin de vocations diaconales et pastorales. La Journée d'Eglise (JEERV) du 7 septembre
prochain sera d'ailleurs axée sur le thème de la Vocation.
Pour susciter des vocations, il faut des témoins, des témoins d'une Eglise vivante, d'une Eglise qui
fait envie. Nous faisons partie du corps du Christ, unis par le même baptême et le même Esprit. Nous
sommes ses témoins, les témoins du Christ ressuscité à Pâques, les témoins d'une bonne nouvelle; nous
sommes ses envoyées aujourd'hui au côté de Jérémie Ramelet. Partons ensemble vivre et témoigner de
cette bonne nouvelle. Amen
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