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Bienne, le 7 novembre 2021 

Fortifier l’individu – rechercher la communauté 

 Culte de la Réforme mené par Luc N. Ramoni et Caroline Witschi.

Accueil 

Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des 
frères et des sœurs d'être ensemble ! 
(Psaume 133, 1) 

Bonjour et bienvenue à chacun.e dans cette 
église de Nidau… 

Vous avez entendu cette parole du psalmiste 
(Psaume 133, 1), c’est vrai que c’est chouette 
de vous retrouver pour ce culte de la 
réforme… c’est chouette de le vivre 
ensemble, même à distance par la lecture ! 

L’histoire nous raconte que le 31 octobre 
1517, un certain Martin Luther affichait sur 
les portes de son église de Wittenberg les 95 
thèses qui lancent le mouvement de la 
Réforme… Alors on aurait déjà pu fêter cet 
anniversaire dimanche dernier, mais il arrive 
rarement que le 31 octobre soit un 
dimanche, raison pour laquelle les Églises 
réformées fêtent traditionnellement la 
Réforme le 1er dimanche de novembre… 

Depuis quelques années, après avoir réfléchi 
à la mission de l’Église et au sens de cette 
fête, le canton de Berne l’a fait évoluer en 
Fête de la vision : Caroline en développera le 
thème plus bas dans la prédication. 

Prions : 

Seigneur Dieu, à nous qui sommes 
rassemblés devant toi, tu nous redis que là 
où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu 
es au milieu d’eux. 

Merci pour ton inlassable présence à nos 
côtés, merci pour la fraternité ́vivante que tu 
nous offres et que tu nous invites à partager, 
merci pour la communauté ́ que nous 
formons et qui a la joie de se retrouver pour 
célébrer ton nom et te louer. 

Permets-nous de puiser au sein de ta Parole 
des forces nouvelles afin que nous repartions 
d’ici le cœur joyeux avec l’envie d’aller 
annoncer à toutes celles et ceux que nous 
rencontrerons sur nos routes que tu es un 
Dieu d’amour et de tendresse. 

Accompagne-nous sur les routes de la vie et 
sois notre guide, maintenant et à jamais. 

Amen. 

Confession de foi 

Je choisis Dieu : 

Il invente ma vie. Il nous remplit de 
tendresse. Il s'intéresse à la terre. Il se lie 
d’amour avec les vivants. 

Ce Dieu-là me passionne ! 

Je choisis le Christ : 

Il avance au milieu de nous avec un cœur et 
un corps de chez nous. Il a des paroles 
bouleversantes qui inventent une autre vie. 
Il annonce un évangile de bonheur. Il se 
donne par amour. 

Ce Christ-là me passionne ! 
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Je choisis le Saint-Esprit : 

Il est le souffle de Dieu sur la terre des 
hommes. À l’intérieur de nous-mêmes, il 
travaille, invisible mais fort. Il invente en 
nous le courage de marcher sur les chemins 
difficiles. Il nous fait grandir à l'image du 
Christ. 

Cet Esprit-là me passionne ! 

Je choisis l'Église : 

Elle est le rassemblement de tous ceux qui 
inventent une terre d'amour, en prenant les 
plans de l'évangile. 

Cette Église-là me passionne ! 

Amen 

1 Corinthiens 12, 12-30 

Eh bien, le Christ est semblable à un corps 
qui se compose de plusieurs parties. Toutes 
ses parties, bien que nombreuses, forment 
un seul corps. Et nous tous, Juifs ou non-Juifs, 
esclaves ou hommes libres, nous avons été 
baptisés pour former un seul corps par le 
même Esprit Saint et nous avons tous eu à 
boire de ce seul Esprit. 

Le corps ne se compose pas d'une seule 
partie, mais de plusieurs. Si le pied disait : 
« Je ne suis pas une main, donc je 
n'appartiens pas au corps », il ne cesserait 
pas pour autant d'être une partie du corps. 
Et si l'oreille disait : « Je ne suis pas un œil, 
donc je n'appartiens pas au corps », elle ne 
cesserait pas pour autant d'être une partie 
du corps. Si tout le corps n'était qu'un œil, 
comment pourrait-il entendre ? Et s'il n'était 
qu'une oreille, comment pourrait-il sentir les 
odeurs ? En réalité, Dieu a disposé chacune 
des parties du corps comme il l'a voulu. Il n'y 
aurait pas de corps s'il ne se trouvait en tout 
qu'une seule partie ! En fait, il y a plusieurs 
parties et un seul corps. 

L'œil ne peut donc pas dire à la main : « Je 
n'ai pas besoin de toi ! » Et la tête ne peut 
pas dire non plus aux pieds : « Je n'ai pas 
besoin de vous ! » Bien plus, les parties du 
corps qui paraissent les plus faibles sont 
indispensables ; celles que nous estimons le 
moins, nous les entourons de plus de soin 

que les autres ; celles dont il est indécent de 
parler sont traitées avec des égards 
particuliers qu'il n'est pas nécessaire 
d'accorder aux parties plus convenables de 
notre corps. Dieu a disposé le corps de 
manière à donner plus d'honneur aux parties 
qui en manquent : ainsi, il n'y a pas de 
division dans le corps, mais les différentes 
parties ont toutes un égal souci les unes des 
autres. Si une partie du corps souffre, toutes 
les autres souffrent avec elle ; si une partie 
est honorée, toutes les autres s'en 
réjouissent avec elle. 

Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun de 
vous est une partie de ce corps. C'est ainsi 
que, dans l'Église, Dieu a établi 
premièrement des apôtres, deuxièmement 
des prophètes et troisièmement des 
enseignants ; ensuite, il y a ceux qui 
accomplissent des miracles, puis ceux qui 
peuvent guérir les malades, ceux qui ont le 
don d'aider ou de diriger les autres, ou 
encore de parler en des langues inconnues. 
Tous ne sont pas apôtres, ou prophètes, ou 
enseignants. Tous n'ont pas le don 
d'accomplir des miracles, ou de guérir les 
malades, ou de parler en des langues 
inconnues ou d'interpréter ces langues. 

Prédication 

Résumé des idées et prolégomènes 

Aujourd’hui, nous sommes en un jour 
particulier : le dimanche de la Réformation 
et le dimanche de la Vision. Le thème du 
dimanche de la Vision de cette année est 
« Fortifier l’individu. Rechercher la 
communauté. » Et de manière générale la 
maxime qui guide la Vision est « Animés par 
Dieu et engagés pour les humains. » A cette 
image, nous sommes aujourd’hui nombreux 
à participer à ce culte. Je remercie d’ailleurs 
notre lectrice qui a lu le texte de prédication. 

Ce thème de l’individu et de la communauté 
est en lien direct avec la Réforme. En effet, la 
Réforme annonce un lien, sans médiateur, 
de l’humain avec Dieu. Sa propre 
responsabilité face à Dieu qui est seul juge et 
sauveur, sans intermédiaire. Notre texte 
parle aussi de cet individu qui doit être 
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complètement lui, au sein de la 
communauté. 

Ce texte que je vais commencer par résumer 
en un mot. Et en plus en un mot qui est dans 
l’air du temps : la systémique. La systémique 
est une manière de considérer un 
phénomène dans sa globalité, dans son 
entièreté. Il s’agit de ne pas tout découper en 
petites parties, de ne pas tout décortiquer 
pour mieux saisir, au contraire. La 
systémique c’est prendre en compte un tout, 
comme une unité, aussi diverse soit-elle. 
Sachant que tout exerce une influence sur ce 
qu’il côtoie. 

Paul en comparant l’Église au Corps, décrit 
un système qui ne fonctionne que lorsque 
tout est pris en compte. Un fonctionnement 
systémique. Paul est dans l’air du temps, 
n’est-ce pas ? 

Individu dans la communauté  

Et dans ce système, la communauté et 
l’individu ne sont pas des notions opposées. 
L’un n’exclut pas l’autre. À l’image des 
membres ou organes qui ne sont pas des 
notions opposées au corps. Paul décrit 
chaque organe comme étant nécessaire. 
Aussi petit, caché, secret, soit-il, chaque 
organe a une utilité et telle est la volonté de 
Dieu. Paul nous en dit ceci : 

18En réalité, Dieu a disposé chacune des 
parties du corps comme il l'a voulu. 

24bDieu a disposé le corps de manière à 
donner plus d'honneur aux parties qui en 
manquent. 

Et chacun de ses organes s’assemble, 
s’entraide pour former un corps.  

Chaque organe doit être en santé pour 
former un corps sain.  

Corps humain et Bible 

Un corps qui est trop souvent méprisé dans 
le Christianisme. Nombreux sont les Pères de 
l’Église, les auteurs qui ont critiqué ce corps 
rempli de pulsion et de mauvais désirs. Le 
corps est aussi méprisé car il serait une juste 
une étape, un niveau à passer pour entrer 
dans le Royaume des Cieux. 

Mais en 2021, on ne peut plus prôner de tels 
discours. À l’heure du yoga, des pilates, des 
soins (ergo, physio, massages etc.), il est 
évident que l’adage « un esprit sain dans un 
corps sain » guide nos vies. 

Ce n’est pas un discours sur les régimes, la 
chirurgie et les diktats de la mode, les sports 
en quantité que je vous fais, ici. Vous avez 
compris. 

Encore une fois, c’est un discours moderne 
que nous tient Paul, comme l’Évangile, 
d’ailleurs. Eh oui, dans l’Évangile, le Christ 
guérit les corps, nettoie les pieds, nourrit les 
estomacs et encore bien d’autres soins pour 
la chair. Mais surtout, la plus grande 
affirmation que le corps est bon, c’est 
l’Incarnation. C’est le Christ qui vient au 
monde comme l’enfant à Noël. Faut-il 
encore ajouter un argument pour dire à quel 
point le corps doit être traité avec soins ? 

Corps et Église 

Mais Paul ne s’arrête pas là. Dans sa lettre, il 
ne fait pas simplement l’apologie du corps 
pour nous dire comme il est bon. Il part du 
principe que nous saisissons à quel point il 
est essentiel. Et du moment que nous avons 
compris l’utilité de chaque membre, chaque 
organe, alors nous pouvons saisir sa 
métaphore. Souvenez-vous du début de son 
texte : 

12 et 13 : le Christ est semblable à un corps qui 
se compose de plusieurs parties. Toutes ses 
parties, bien que nombreuses, forment un 
seul corps. Et nous tous, Juifs ou Grecs, 
esclaves ou personnes libres, nous avons été 
baptisés pour former un seul corps par le 
même Esprit saint. 

Et il continue son discours en disant que : 
vous êtes le corps du Christ, et chacun.e de 
vous est une partie de ce corps. 

Donc chacun.e, avec ses dons, fait partie du 
corps qui est l’Église. Une individualité qui 
est importante aux yeux de Paul comme à 
nos yeux actuellement, et comme aux yeux 
des réformateurs d’ailleurs.  

Qu’est-ce que le « JE» / ma personne peut 
être dans une communauté ? la réponse de 
Paul est « tout ». Je ne suis pas obligé de 
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faire des miracles. J’ai même le droit d’être 
souffrant et de demander de l’aide. Et ceci en 
étant toujours de la communauté. « Je » 
peux être de la communauté telle que je suis. 

Aparté : 

Quand on se présente, on fait 
automatiquement quasi, nom, prénom, 
métier. C’est un peu pervers, comme si notre 
travail est identitaire. Qu’en est-il pour celui 
ou celle qui ne travaille pas à un emploi fixe 
et rémunéré ? 

Et si on se présentait par nos dons ? Mon 
nom, mon prénom et mon don : Caroline 
Witschi, je me rends utile en raccommodant 
des habits. Là encore je vous donne un 
exemple où je me sens obligée de 
mentionner l’utilité. Caroline Witschi, j’aime 
lire et apprendre. Ce don fait de moi un 
individu, qui avec d’autre individu, dans nos 
différences, formons une communauté. Je 
vous laisse y réfléchir un instant. 

(silence) 

Paul propose même de mettre ses dons à 
disposition de la communauté.  

Paul, l’apôtre, avec ce texte, nous propose 
une image fondamentalement 
antihiérarchique de l’Église, où chacun.e 
trouve sa place auprès de Dieu et dans la 
communauté. Chacun.e trouve la place pour 
son don, sans même qu’il doive être 
spectaculaire. Chacun.e partage son don 
avec les autres car personne ne peut former 
le Corps sans l’aide des autres. Ceci est une 
valorisation très forte de la diversité, de 
l’accueil et même de l’amour du prochain 
« comme soi-même ». Souvenez-vous du 
leitmotiv du dimanche de la vision : Fortifier 
l’individu. Rechercher la communauté. Un 
individu fort, à sa place, se trouvant une 
place, est un premier pas, ensuite nous 
pouvons rechercher la communauté. 

La systémique, vous avez mieux saisi le 
concept maintenant ? Je dois dire que voir 
Paul comme un avant-gardiste me rassure 
sur mes études : j’étudie une Parole vivante, 
qui est ancrée dans ma vie quotidienne. La 
lettre que nous avons entendue est un 
message de reconnaissance pour chacun.e 

qui œuvre pour l’humain à sa façon. C’est un 
message de bienvenu et d’accueil à celui qui 
ne sait pas s’il trouvera sa place.  

Non, certainement, Dieu n’attend pas de 
nous que nous soyons Église à une seule 
personne, que nous formions le corps à une 
seule personne. Il nous espère avec des sens 
ouverts sur le monde, avec des mains 
tendues vers notre prochain, avec des pieds 
et des jambes disponibles pour aller à la 
rencontre des autres, avec un cœur tourné 
vers les autres, avec des nerfs assez vifs pour 
être sensibles aux frémissements de 
l’histoire. Afin de fortifier l’individu et 
rechercher la communauté. 

Seigneur, nous terminons cette réflexion par 
une prière. 
Apprends-nous à être fort individuellement. 
Permets-nous de reconnaitre les dons des 
membres de l’Église. 
Aide-nous à former un seul corps. 
Christ, 
Encourage chaque organe de ton corps à 
contribuer à augmenter le bonheur 
commun. 
Amen. 

Intercession 

Seigneur, 
tu nous appelles à te rencontrer en toute 
personne. 
Accorde-nous le courage de nous ouvrir aux 
autres, 
et d’aimer celles et ceux qui nous entoure 
comme toi tu nous aimes. 
Seigneur, nous te prions 
Pour que nous reconnaissions ta présence 
en chacun 
et soyons attentifs aux plus faibles parmi 
nous. 
Seigneur, nous te prions 
Pour que nous trouvions le courage de 
revenir sur nos pas 
lorsque nous avons manqué l’occasion 
d’une rencontre. 
Seigneur, nous te prions 
Pour que dans le quotidien de notre monde, 
nous soyons signe de l’amour 
que tu nous offres en ton Fils. 
Seigneur, nous te prions 
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Pour ceux qui souffrent : 
que ton amour les porte et les accompagne. 
Seigneur, nous te prions 
Dans le silence, confions à Dieu 
ce qui nous tient particulièrement à cœur. 
(silence) 
Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour 
ton Fils, 
qui a tracé dans ce monde déchiré un 
chemin de confiance et d’amour. 
Béni sois-tu pour les siècles des siècles. 
Amen 

Notre Père qui es aux cieux 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel… 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 
jour. 
Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés, 
et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal, 
car c'est à toi qu'appartiennent 
le règne, la puissance et la gloire, 
pour les siècles des siècles. 
Amen 

Bénédiction 

Dieu nous envoie dans le monde pour être 
ses témoins, pour transmettre son 
espérance et pour pratiquer son amour. Que 
notre recherche de ce royaume de Dieu soit 
sereine, active et joyeuse. 

C’est possible car Dieu est proche de chacun 
de nous. Il nous donne sa paix, sa joie et la 
chaleur de son amour. Il nous bénit, avec 
toute personne qui le cherche 

Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 

Amen
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