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Bussigny - VSC 1 Co 12 27.1.2013 

Notre mobilisation rend le Christ présent ici et maintenant 
 1 Co 12 : 12-27 Luc 4 : 14-22 

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

Chères paroissiennes, chers paroissiens,  

Passés Noël et l'Epiphanie, nous retrouvons Jésus au début de son ministère. Dans l'Evangile de 
Luc, après son baptême et la tentation au désert, Jésus commence son ministère à Nazareth. Il se rend à la 
synagogue pour le service du jour du sabbat. Comme c'est la coutume à la synagogue, quelqu'un de 
l'assemblée peut se proposer pour lire l'Ecriture. Jésus monte à la tribune, déroule de rouleau d'Esaïe et lit 
quelques versets du chapitre 61 :  

« L'Esprit du Seigneur est sur moi,  
il m'a consacré pour apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres.  
Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers  
et le don de la vue aux aveugles,  
pour libérer les opprimés,  
pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » (Luc 4 : 18-19) 

Ce qui est inattendu, c'est qu'il dise que ces paroles d'Esaïe s'accomplissent en ce moment et dans sa 
personne ! Il y a deux volets à cet accomplissement : (a) Jésus est l'envoyé de Dieu et (b) il apporte 
guérison, libération et réconciliation avec Dieu.  

Le premier volet, nous l'acceptons facilement : nous avons les évangiles et le Nouveau Testament, 
nous croyons que Jésus nous montre la vraie figure de Dieu. Le deuxième volet est plus difficile à saisir. 
Oui, bien sûr, Jésus a guéri des malades et libéré des possédés pendant son ministère. Mais aujourd'hui, 
autour de nous ? Comment ce volet s'accomplit-il aujourd'hui, ici ? Comment notre paroisse peut-elle être 
ce lieu où l'œuvre du Christ s'accomplit ? Comment notre paroisse peut-elle être le lieu où nous sommes 
guéris de nos chagrins et de nos deuils, où nous sommes libérés de nos soucis, de nos anxiétés et de nos 
obsessions ?  

Où est le Christ qui accomplit sa parole ? Où est le Christ aujourd'hui ? L'apôtre Paul répond à cette 
question dans le passage de 1 Corinthiens 12 que nous avons entendu. Il nous dit : "Le Christ est 
semblable à un corps composé de plusieurs parties (v12) or, vous êtes le corps du Christ, chacun de vous 
est une partie de ce corps. (v27)."  

Où est le Christ ? Il est ici, dans cette assemblée; il est ici dans ce village. Là où il y a une étincelle 
de foi. Le Christ est vivant parce que vous êtes là, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui prient, 
qui lisent la Bible et qui aiment leur prochain.  

L'apôtre Paul développe les liens entre le corps et les membres et les liens entre les différents 
membres. Il souligne que dans un corps, il y a de nombreuses fonctions différentes, mais 
complémentaires et aussi indispensables les unes que les autres. Il souligne que chacun a sa place et qu'on 
ne peut pas faire de hiérarchie entre les différentes fonctions. L'unité ne vient pas de la place ou du rôle 
tenu, l'unité vient de l'Esprit saint reçu dans le baptême, dans l'Esprit saint unique qui nourri, qui abreuve 
chacun.   

L'apôtre Paul souligne que chacun est indispensable, mais qu'aucun ne doit se prendre pour le tout. 
Le corps ne peut pas être seulement œil ou oreille, parce que toutes les fonctions sont aussi nécessaires. 
Parallèlement, on ne peut pas exclure un organe ou une fonction parce qu'elle est moins noble; au 
contraire, remarque Paul, il faut le traiter avec d'autant plus de déférence. Pas de mépris, pas d'exclusion, 
pas de domination, mais une mobilisation égale de toutes les parties pour le même but : faire corps, être le 
Christ agissant dans le monde.  
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Pratiquement, cela signifie que chaque paroissien, chaque paroissienne a son rôle a jouer dans le 
corps du Christ qu'est la paroisse. Chacun, chacune, en fonction de ses compétences et de ses moyens est 
utile, indispensable.  

Dans notre paroisse, nous avons besoin, d'abord de la prière de tous, et cela personne n'en est 
incapable. Ensuite, nous avons besoin d'aide pratique, donner un coup de main, confectionner un cake, 
tenir un stand à la Fête paroissiale, écrire une lettre ou faire des photocopies. Nous avons besoin de 
soutien financier pour que nous puissions innover, lancer des projets, entourer nos jeunes. Nous avons 
besoins de personnes pour assumer des tâches de responsabilité, à la Fête paroissiale, au Conseil 
paroissial, dans des groupes de travail.  

Comment la parole d'Esaïe, lue par Jésus, peut-elle s'accomplir dans notre paroisse ? Par la 
mobilisation de chacun à la place qui lui est propre. Chacun, participant là où il le peut — dans 
l'organisation ou dans les tâches à responsabilité ou dans l'exécution pratique ou dans la visite ou la prière 
— est utile et nécessaire. Personne ne peut dire : il y en aura d'autres pour le faire !  

Nous sommes devenus une Eglise minoritaire. La parole du Christ est vécue régulièrement par 
environ 5 à 10% de la population, toutes confessions confondues. Et comme protestant, nous y sommes 
encore minoritaires. Nous ne pouvons plus penser nous reposer sur le voisin.  

Que celui que cela décourage profite de tous les lieux et moments de ressourcement, de partage et 
de recueillement qui sont offerts aux niveaux paroissial, régional et cantonal. L'offre est riche.  

Nous commençons une nouvelle année et le Christ nous assure qu'il est présent, qu'en lui 
s'accomplit l'année de faveur de l'Eternel. Il vient nous remplir de sa présence, il vient s'incarner, vivre en 
nous pour que nous soyons ses témoins.  

Lui — à travers nous — vient accomplir son œuvre de guérison, de libération et de réconciliation. 
"Vous êtes le corps du Christ et chacun de vous est une partie de ce corps" (1 Co 12:27). Ensemble, nous 
adorons Jésus pour nous ressourcer, ensemble nous écoutons sa Parole pour le connaître, ensemble, nous 
pouvons agir pour le faire connaître et accomplir son œuvre de guérison, de libération et de 
réconciliation.  

Amen  

 

 

 


