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Introduction
Chers sœurs et frères en Christ
Le début du chapitre 12 pose clai-
rement le fondement de la pensée 
de Paul, à savoir de manière pra-
tique comment doit se conduire un 
chrétien, et la place de sa foi. Il est 
question de miséricorde divine dans 
le texte grec, dans la version en fran-
çais courant on parlera davantage 
de bonté de Dieu. Mais employer 
le mot miséricorde prend tout son 
sens pour parler du peuple d’Israël, 
ceci permet de conjuguer même 
l’histoire de ce peuple à celle du 
Christ et d’associer les croyants à 
son sacrifice et sa victoire.
Le croyant sacrifie son corps, 
comme le Christ a sacrifié son corps 
sur la croix. Le corps c’est notre ré-
alité de l’existence, notre personne 
concrète. La mort avec le Christ 
ouvre l’accès à une vie nouvelle. Le 
corps est une offrande véritable au 
sens sacrificiel, mis à la disposition 
et consacré pour Dieu. Pour la suite 
des versets, il est davantage question 
« d’anatomie » des dons venant de 
Dieu offerts à chacun et de notre 
capacité à les activer.

Prédication
Nous formons un seul corps, l’Église, 
c‘est une forme d’équipe. « L’es-
prit d’équipe ! », Avez-vous l’es-
prit d’équipe ? Oui pour ceux qui 

travaillent en 
équipe, en 3x8 
ou autre, pour 
ceux qui ne 
comptent pas 

non plus leurs heures au bureau, 
pour ceux qui vont même jusqu’à 
participer à un stage d’équipe or-
ganisé par leur entreprise avec es-
calade, yoga ou groupe de paroles. 
Equipe pour ceux qui pratiquent un 
sport collectif : foot, basket, rugby… 
Equipe aussi pour ceux qui ont fait 
partie de troupe, de patrouilles chez 
les éclaireurs ou les scouts.
Oui mais ce n’est pas ça dont parle la 
bible et, dans l’extrait du jour, l’apôtre 
Paul. C’est bien d’avoir l’esprit 
d’équipe dans la vie quotidienne, de 
chaque jour avec nos semblables, nos 
prochains, nos enfants, nos parents et 
nos aînés et en église aussi, cela per-
met de mieux communiquer entre 
tous et de créer de beaux projets.
Mais au final, à quoi ça rime tout ça ? 
Vers quoi cela nous envoie-t-il ? Une 
vie meilleure, sans haine ni passions ?
Car il est bon de se rappeler, que ce 
qui est agréable à Dieu c’est notre 
sacrifice total envers Lui, nous Lui 
devons bien ça pourrait-on com-
prendre de cet extrait de la lettre 
de Paul aux Romains au début du 
chapitre 12.
Dieu a tout géré jusque-là, en 
contrepartie, je peux bien lui offrir 
plus qu’un dimanche matin, ou même 
un rallye de prière entre « supers fi-
dèles de Dieu ».

“Laissez Dieu nous transformer 
et nous donner une intelligence 
nouvelle”
Il y a déjà tant d’habitudes dans notre 
vieux monde, l’intelligence à laquelle 

le Seigneur nous destine est bien 
différente que celle que nous conce-
vons ici-bas. Le Seigneur nous invite 
par la voix de l’apôtre Paul à « laissez 
Dieu nous transformer et nous don-
ner une intelligence nouvelle ».

En tant que célébrant, je veux bien 
que Dieu m’insuffle de quoi mieux 
respirer dans cette vie, avec cette 
dernière année 2020 qui vient de 
s’écouler, éprouvante au niveau sani-
taire sur tous les échelons : mondial, 
national, régional et local. Si seule-
ment Dieu pouvait nous insuffler 

1er dimanche après l’Epiphanie
10 janvier 2021

Paroisse de Horbourg-Wihr & Bischwihr

Culte à l’église Saint Michel de Wihr à 10h
Prédicateur laïque : Matthieu Fuchs

Je vous propose une prédication et des réflexions partagées pour les prédicateurs 
laïcs par Barbara Guyonnet, pasteure à Mietesheim.

Lettre de l’apôtre Paul aux Romains 
chapitre 12, v 1-8 (NFC)

Le véritable culte
1 Frères et soeurs, puisque Dieu a ainsi ma-
nifesté sa bonté pour nous, je vous invite à 
vous offrir vous-mêmes en sacrifice vivant, qui 
appartient à Dieu et qui lui est agréable. C’est là 
le véritable culte conforme à la parole de Dieu.
2 Ne vous conformez pas aux habitudes de ce 
monde, mais laissez Dieu vous transformer et 
vous donner une intelligence nouvelle. Vous 
discernerez alors ce que Dieu veut : ce qui est 
bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait.

Un seul corps en Christ, uni dans 
l’amour
3 À cause du don que Dieu m’a accordé dans 
sa bonté, je le dis à chacun de vous : ne vous 
prenez pas pour plus que vous n’êtes, mais ayez 
une idée juste de vous-même, chacun selon la 
part de foi que Dieu lui a donnée.
4 Nous avons un seul corps, mais il a plusieurs 
parties qui ont toutes des fonctions différentes.
5 De même, bien que nous soyons nombreux, 
nous formons un seul corps en union avec le 
Christ et nous sommes tous unis les uns aux 
autres comme les parties d’un même corps.
6 Nous avons des dons différents à utiliser 
selon ce que Dieu a accordé gratuitement à 
chacun :
L’un de nous a-t-il le don de transmettre des 
messages reçus de la part de Dieu ? Qu’il le 
fasse selon la foi.
7 Un autre a-t-il le don de servir ? Qu’il serve.
Quelqu’un a-t-il le don d’enseigner ? Qu’il 
enseigne.
8 Quelqu’un a-t-il le don d’encourager les 
autres? Qu’il les encourage.
Que celui qui donne ses biens le fasse avec une 
entière générosité.
Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que 
celui qui aide les malheureux le fasse avec joie.



une intelligence nouvelle là tout de 
suite, j’en serai ravi et reconnaissant, 
car même un chrétien priant, fidèle, 
peut s’essouffler dans sa quête de 
sens et de relation à Dieu. Les aléas 
de l’existence familiale, individuelle, 
professionnelle et de vie en société 
conditionnent notre être à tel point 
que parfois on étouffe et on manque 
de retrouver un peu d’air avec tout 
ce qu’il faut gérer, supporter, relever, 
travailler, dépasser.
Alors, quand on a déjà vécu tous une 
année difficile sur bien des points en 
2020, qu’on se retrouve maintenant 
avec un peu plus de temps pour re-
garder en arrière cette année écou-
lée et prendre du recul sur ce qui 
nous a échappé, froissé, blessé, forti-
fié, engagé, il est certain que ce temps 
de retour sur soi et d’introspection 
fera du bien à chacun de nous.
Il n’est pas trop tard pour se laisser 
transformer. « Vous pourrez alors 
discerner ce que Dieu veut : ce qui 
est bien, ce qui Lui est agréable et ce 
qui est parfait ». La meilleure façon 
de continuer à avancer dans la vie 
c’est d’accueillir l’alliance qui nous 
permet de vivre en harmonie entre 
nous, en nous, et avec Dieu.
Pour ça, pas de solutions miracles 
ou de vaccin sorti d’un laboratoire, 
juste l’entraînement journalier du 
chrétien dans sa foi. La foi n’est pas 
parfaite, elle est vacillante durant la 
vie, emplie de doute et de crainte, 
même de peur de Dieu, mais tout 
autant si ce n’est bien plus encore 
d’accueillir son pardon et son amour 
gratuit.
Sa miséricorde dépasse notre esprit 
humain et sa grâce devrait suffire à 
nous calmer dans nos questionne-
ments.

“N’ayez pas une opinion de 
vous-mêmes plus haute qu’il ne 
faut”
« À cause du don que Dieu m’a 

accordé dans sa bonté, je le dis à 
tous : n’ayez pas une opinion de 
vous-mêmes plus haute qu’il ne faut 
». Paul nous rappelle de garder les 
pieds sur terre quand de manière 
avisée ou sage nous calmons une si-
tuation, nous agissons au seul profit 
de tous.
« Ayez au contraire des pensées 
modestes, chacun selon la part de 
foi que Dieu lui a donnée ». J’ima-
gine aisément le gâteau à se partager 
tous ensemble ;  ‘voilà on avance 
tous ensemble maintenant qu’on 
est d’accord sur le fait d’être un 
seul corps, une seule équipe qui 
chemine avec Dieu, que chacun 
prenne soin de sa partie, de la 
fonction qui lui est propre’. C’est 
ce qui me viendrait à l’esprit juste-
ment si je devais motiver des bé-
névoles pour œuvrer au début de 
cette année 2021 envers l’Église uni-
verselle.
Nous ne pouvons pas nous éparpil-
ler dans nos forces d’Église, comme 
le dit Paul, « …bien que nous soyons 
nombreux, nous formons un seul 
corps dans l’union avec le Christ 
et nous sommes tous unis les uns 
aux autres comme les parties d’un 
même corps ». Dieu sait développer 
nos qualités naturelles et toujours 
conduire sa ‘Team’, son équipe.
Nous sommes riches de dons divers 
et variés, de capacités incroyables 
et les créatures humaines que nous 
sommes sont déjà l’exemple de 
cette formidable confiance que le 
Seigneur a mis en chacun de nous.
Si différents et pourtant « des dons 
différents à utiliser selon ce que Dieu 
a accordé gratuitement à chacun ».

Scoop de 2021
Scoop de 2021 : personne n’est nul, 
inapte, à mettre au rebut ! Chacun 
a un ou plusieurs talents. Si vous 
pensez l’inverse, ou qu’on vous l’a 
déjà dit, c’est que vous n’avez pas 

conscience de vos propres quali-
tés! Car en connaissant ses dons, en 
les mettant au service des autres, 
suivant ce qui fait de nous d’être à 
l’image de Dieu, ainsi nous pourrons 
transmettre la parole de Dieu avec 
foi et pas par intérêt personnel.

Ainsi, nous pourrons servir le pro-
chain et ceux qui ont besoin de 
surmonter le doute semé dans leur 
esprit. « Celui qui a le don d‘ensei-
gner doit enseigner. Celui qui a le 
don d’encourager les autres doit les 
encourager ». Ces deux extraits des 
versets 7 et 8a sont bienfaisants, ils 
mettent sur le devant de la scène 
ceux qui font de nous tous des 
êtres fraternels, qui manifestent par 
leur instruction et leur charisme ce 
monde à-venir où l’esprit d’équipe 
est le signe de la générosité et de la 
joie partagée.

« Que celui qui dirige le fasse avec 
soin. Que celui qui aide les malheu-
reux le fasse avec joie ». Le planning 
de 2021 est tracé : aimer, œuvrer, ins-
truire et ouvrir les cœurs humains à 
leurs prochains. La véritable préoc-
cupation est le bien-être profond du 
prochain.

Si l’un peine, l’autre peinera avec lui, 
si une partie souffre, l’autre égale-
ment. `Et si l’un se réjouit, tous vi-
vront cette joie avec lui.

Le Christ nous unis dans cette dé-
marche à venir, pour une autre année, 
une vie nouvelle espérée par Dieu, et 
déjà décrite par l’apôtre Paul.

Il ne nous reste plus qu’à vivre cet 
esprit du Tout-Autre.

Suivre le Christ n’est pas chose ai-
sée, mais c’est déjà un pas vers Dieu 
de ne pas se conformer au monde et 
d’espérer une vie nouvelle avec lui.

Que Dieu nous guide sur ce chemin 
avec son Fils et par son Esprit.

Amen.
Matthieu Fuchs
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