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Message d'envoi et bénédiction du pasteur Joelle Wetzstein,
de l’Église réformée de Bagnols et Pont Saint Esprit.
Envoi : Généralement, quand on a honte de quelque chose, on essaie de se cacher, pour que
personne ne nous trouve, et pour ne surtout rencontrer personne. Ou bien…, on tente de
cacher l’objet du délit. Il y a un dicton, malheureusement bien ancré dans nos Églises dites
historiques, qui dit : « pour vivre heureux, vivons cachés… ». Le Désert, la cachette par
excellence, et l’abri paisible des murs de nos temples, seraient-ils les bons endroits pour
vivre heureux ? « Les patrimoines cachés » : c’est justement le joli thème choisi pour les
prochaines Journées du Patrimoine. Notre foi, et notre Bible feraient-elles partie de ces
patrimoines cachés ?
Écoute ! Dieu nous parle… Paul, devenu apôtre, messager de l’Evangile, grâce à Dieu, écrit
ceci aux Romains : « Je n'ai pas à rougir de l'Evangile : c'est une puissance de Dieu pour le
salut de quiconque croit... »
Chers frères et sœurs en Christ : vous aussi, n’ayez pas honte de l’Evangile : c'est une
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ! Alors levez-vous, tenez-vous debout,
montrez-vous, dites votre foi en paroles et en actes pour plus de justice et de paix. Parlez la
Parole, cette Bonne Nouvelle que notre monde attend et espère tant, ce trésor qui ne peut et
ne doit pas resté enfoui !
L'Évangile de Christ est pour moi, pour vous, pour le monde. Il n’y a aucune honte à dire
cela. L'Évangile est le Message Vivant d'un Messie Vivant ! Allez, montrez-vous, aimez
profondément ce monde comme Dieu l’aime, et dites Dieu qui a établi un chemin pour nous
atteindre et nous parler. Il a révélé ses actes de justice en notre faveur dans l'Évangile de
Jésus-Christ. N’ayez pas honte ou peur. Partez avec dans le cœur ce que Dieu a fait pour
vous en Christ, soyez en heureux et fiers ! Ayez confiance, Dieu est bon et fidèle ! Il ne
vous lâchera pas d’une semelle !
Bénédiction :
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père, et la communion du
Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et à jamais! Allez dans la paix de notre
Dieu qui vous bénit. Amen !

