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INTRODUCTION 
Les membres de la Commission Permanente de la Mission Mondiale (SCWM) actuelle offrent cet outil de travail à 
l'Église épiscopale en cadeau. 

Une partie de notre mandat pour les discussions de ce triennat (2018-2021) était « d'envisager les orientations 
futures de l'engagement mondial de l'Église. » Nous avons reconnu que de nombreux individus, congrégations et 
diocèses abordent encore la Mission Mondiale à partir d'une mentalité de « faire pour » au lieu d'une mentalité de 
« faire avec. » Nous avons adopté l'idée de développer un « message à l'Église » (Devenir un Monde où l'Amour est 
le Chemin) et de proposer un ensemble de Principes Directeurs pour la Mission Mondiale. Nous espérons que ce 
message et ces Principes Directeurs aideront à informer l'engagement mondial de l'Église dans les années à venir. 
Vos commentaires sont les bienvenus. 

Le SCWM a proposé une résolution à la 80e Convention générale (juillet 2022) demandant à l'Église d'Adopter, 
d'Étudier et de Promouvoir les Principes Directeurs de la Mission Mondiale. En outre, nous avons réalisé que les Principes 
Directeurs pourraient être un point de départ utile pour des discussions individuelles et de groupe. 

Une série de facteurs a conduit à l'élaboration de cet outil de travail. Tout d’abord, le SCWM s'est associé au Bureau 
des Partenariats Mondiaux de l'Église Épiscopale et au Réseau de Mission Épiscopale Mondiale (GEMN). 
Ensemble, nous avons reçu la subvention Constable pour développer un ensemble d’outils numériques sur la 
Mission Mondiale, disponible sur www.episcopalchurch.org/ministries/global-partnerships/digital-toolkit/. Cet ensemble 
d’outils permet de mettre gratuitement à disposition de l'ensemble de l'Église ce document et de nombreux autres 
outils sur la Mission Mondiale. Par ailleurs, le SCWM a eu la chance d'avoir un groupe de membres merveilleux au 
cours de ce triennat - des évêques, des prêtres, des diacres et des membres laïcs du monde entier. Nous avons pu 
utiliser leurs diverses voix et perspectives pour développer cet outil. 

Le SCWM est profondément reconnaissant à deux de ses membres qui ont assuré la rédaction de ce document : la 
révérende Grace Burton-Edwards qui est recteur à St Thomas Episcopal Church à Columbus, en Géorgie, et 
membre de la Commission de la Mission Mondiale du Diocèse d'Atlanta et membre du conseil d'administration du 
Global Episcopal Mission Network. La révérende Judy Quick est diacre dans le Diocèse d'Alabama et a présidé la 
commission du diocèse compagnon. Les membres du SCWM ont rédigé des dévotions individuelles pour chacun 
des Principes Directeurs. Les rédacteurs ont ajouté des questions pour la réflexion, des idées pour l'action et des 
prières quotidiennes. La révérende Burton-Edwards a rédigé les guides de discussion de groupe. 

Cet outil peut être utilisé de plusieurs façons ; soit pour un apprentissage individuel, soit pour une étude en groupe. 
L'étude en groupe peut se faire en personne ou en ligne. Chaque session est conçue pour durer de 45 minutes à une 
heure (ou plus). Un groupe peut choisir de faire l'étude sur quatre semaines ou de faire une retraite d'une journée 
après que les membres du groupe aient complété individuellement les réflexions quotidiennes. 

Nous espérons et prions pour que cet outil aide les individus, les congrégations et les diocèses à progresser vers 
« Devenir un Monde où l'Amour est le Chemin : Traverser les frontières, écouter attentivement, vivre comme Jésus, 
ensemble. » Qu'il en soit ainsi. 

Mme Martha Gardner, présidente de la Commission Permanente sur la Mission Mondiale, est missionnaire pour la mise en réseau 
et la formation dans le diocèse du Massachusetts. 
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EN DEVENANT UN MONDE  
OÙ L'AMOUR EST LE CHEMIN : 
Traversez les frontières, écoutez attentivement, 
vivez comme Jésus, ensemble  
 
Traversez les frontières 
Suivant l'exemple de Jésus, qui a envoyé des disciples dans le monde entier, la branche épiscopale du Mouvement Jésus est une 
Église Mondiale. Nous rassemblons des diocèses en Amérique du Nord, Centrale et du Sud, en Europe et en Asie. Nous 
faisons partie de la Communion anglicane. Nous travaillons avec des partenaires œcuméniques et interreligieux. Nous 
traversons les frontières mondiales chez nous en établissant des relations avec les migrants et les réfugiés. Lorsque nous 
franchissons les frontières avec Amour, nous participons à la Mission de Dieu. 
 
Où Dieu nous appelle-t-il ? 
 
Écoutez attentivement 
En franchissant les frontières, avec l'aide de Dieu, nous nous efforçons de nous écouter les uns et les autres très attentivement 
et d'écouter la Parole de Dieu dans les Saintes Écritures. Nous découvrons et honorons les différences sacrées entre les 
cultures et les personnes. Nous nous repentons du mal causé par notre manque d'écoute et d'honneur les uns envers les autres. 
Nous entendons l'Esprit qui nous appelle à renoncer aux puissances du mal qui corrompent et détruisent les créatures de Dieu. 
 
Quelles sont les voix qui doivent être entendues ? 
 
Vivez comme Jésus 
Jésus a proclamé la Bonne Nouvelle du Règne d'Amour de Dieu dans ce monde. Les priorités missionnaires de l'Église 
épiscopale que sont l'Évangélisation, la Réconciliation et la Protection de la Création ont des dimensions mondiales. Suivre 
Jésus sur le Chemin de l'Amour nous appelle à travailler avec des partenaires mondiaux pour faire face au racisme, à la 
dégradation de l'environnement, à la migration humaine, aux défis des droits de l'homme, à la pauvreté et à la nécessité d'un 
développement durable - tout en proclamant l'Amour, la Miséricorde et l'Espoir de Dieu. 
 
Que dirait ou ferait Jésus aujourd'hui ? 
 
Ensemble 
La Mission de Dieu est que nous ne fassions qu’un, de ramener tous les hommes à l'Unité avec Dieu et entre eux dans le 
Christ. Nous avons beaucoup de chemin à parcourir, mais lorsque nous marchons ensemble, Dieu est à l'œuvre parmi nous. 
Nous sommes convaincus que Dieu a déversé ses dons sur l'ensemble de l'Église. Nous recherchons des relations mutuelles et 
interdépendantes - offrant et recevant des dons, respectant les différences, partageant les joies et les peines, apprenant les uns 
des autres, vivant dans la Communauté bien-aimée de Dieu, devenant un Monde où l'Amour est le Chemin. 
 
Comment allons-nous marcher plus étroitement ensemble ? 

 
La Commission Permanente de la Mission Mondiale présente ce Message à l'Église  

avec les Principes Directeurs de la Mission Mondiale comme une description des rêves, des objectifs  
et du but des relations de la Mission Mondiale d’aujourd'hui.  
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PRINCIPES DIRECTEURS 
DE LA MISSION MONDIALE 
 
Jésus a affirmé le plus grand commandement et son corollaire : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement, et le plus grand aussi. Un second 
commandement qui lui est semblable : « Tu aimeras ton prochain comme tu t’aimes toi-même. » De ces deux 
commandements découlent toute la Loi et les prophètes. (Matthieu 22:37-40) 
 
Jésus a également donné un commandement nouveau : « Je vous donne un commandement nouveau, celui de vous 
aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » (Jean 13:34) 
 
Le dernier acte de Jésus a été de donner la Grande Commission : porter sa Parole à toutes les nations. 
 
Notre rêve est celui d'une Communauté bien-aimée où tous les enfants de Dieu sont inclus, où les dons de chacun 
sont honorés. Dans le baptême, nous sommes appelés à être des compagnons ; ce qui signifie être avec, voyager 
avec et partager le pain les uns avec les autres. Nous sommes membres d'une Communauté Mondiale, à commencer 
par nous-mêmes - la Société des Missions Nationales et Étrangères de l'Église Épiscopale Protestante - la 
Communion anglicane, les chrétiens et les personnes d'autres religions ou sans religion dans le monde entier. 
 
La Mission Mondiale consiste à vivre la Mission de Dieu de réconcilier l'Amour dans un contexte mondial, en 
franchissant les frontières des différences, en rencontrant le Christ les uns dans les autres, alors que nous marchons 
ensemble sur le Chemin de l'Amour dans le monde entier avec une relation authentique. 
 
La Mission Mondiale implique d'être présent avec les autres, comme Jésus s'est incarné et était présent avec nous. 
En tant que compagnons de mission, nous sommes ouverts les uns aux autres, nous apprenons les uns des autres et, 
grâce à cette expérience, nous nous transformons en parvenant à une compréhension plus profonde de ce que 
signifie être chrétiens ensemble, même au-delà des frontières qui pourraient autrement nous diviser. 
 
Chaque épiscopalien baptisé a fait le vœu de chercher et de servir le Christ dans toutes les personnes et de respecter 
la dignité de tous les êtres humains. Le Chemin d'Amour de Jésus nous invite à « ALLER » au-delà de nos 
frontières, de nos zones de confort, au-delà de la Porte Rouge de nos églises. Comment vivons-nous cet appel dans 
un contexte mondial ? 
 
Le catéchisme de l'Église épiscopale enseigne que la Mission de l'Église est de ramener tous les peuples à l'Unité 
avec Dieu et entre eux dans le Christ. Comment vivons-nous cette mission dans un contexte mondial ? 
 
Vivre le Chemin de l'Amour à travers la Communauté Mondiale des Bien-Aimés au 21e siècle implique de : 

● Mettre l'accent sur l'Évangélisation, la Réconciliation et la Protection de la Création. 
● Travailler avec des partenaires de tous âges et de toutes capacités afin de respecter la dignité de chaque être 

humain. 
● Servir de voix prophétique pour que l'Église épiscopale reste engagée dans la mission de Dieu dans le 

monde. 
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● Transformer avec grâce et humilité la culture de l'engagement dans la Mission Mondiale au-delà des relations 
transactionnelles historiques à partir d'une position de pouvoir vers des modèles mutuels de mission en tant 
que compagnons. 

● Célébrer les différents modèles de la Mission de Dieu et embrasser toute la diversité du Corps du Christ en 
personne, en ligne et en esprit. 

 
Jésus nous envoie dans le monde pour être ses Disciples d'Amour : « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous 
envoie. » (Jean 20:21) 
 
Par conséquent, en tant que disciples envoyés par Jésus, nous sommes tous invités à suivre ces Principes Directeurs 
: 

● Pensez et imaginez un monde où l'Amour est le Chemin. 
● Engagez-vous dans la Mission Mondiale qui s'incarne dans la présence personnelle, en rencontrant le Christ 

dans tous ceux que vous rencontrez, dans votre jardin ou dans le monde entier. 
● Suivez le Chemin de l'Amour : traversez les frontières, écoutez attentivement et vivez comme Jésus. 
● Suivez humblement le Chemin de l'Amour avec vos compagnons de mission, en découvrant et en 

approfondissant mutuellement l'Amour Réconciliateur de Dieu, en apprenant ensemble, en priant ensemble, 
en célébrant ensemble le culte, alors que vous vous transformez et vous bénissez mutuellement. 

● Suscitez la joie, inspirez et incitez les autres à découvrir la joie de la Mission de Dieu. 
● Honorez et embrassez dans une découverte mutuelle les dons de Dieu de tous les individus, des paroisses, 

des diocèses, de leurs partenaires et de leurs communautés. 
● Entretenez les relations afin de développer des pistes pour la mission interculturelle, 

locale/mondiale/pèlerinage, pour tous les âges et toutes les capacités. 
● Plaidez en faveur de changements structurels pour soutenir les questions liées à la Mission Mondiale, 

notamment en promouvant la dignité de tous et en honorant les réfugiés, les migrants et les demandeurs 
d'asile partout dans le monde. 

● Honorez nos différences sacrées tout en nous unissant en tant que Communauté bien-aimée autour de la 
table de Dieu. 

● Soutenez les missionnaires, dès le discernement, pendant leur service et à leur retour. 
● En marchant sur ce Chemin de l'Amour, nous abordons ensemble les nombreux problèmes de pauvreté, de 

violence, d'oppression, de menaces pour la santé mondiale et de dégradation de l'environnement, souvent à 
une époque de bouleversements mondiaux. 

● Rappelez-vous que « partir » peut également signifier « aller » en établissant des relations, en apprenant, en 
écoutant, en encourageant à distance grâce à la présence virtuelle et à la communication depuis l'endroit où 
vous vous trouvez. 

● Encouragez tous les diocèses à avoir un défenseur diocésain de la Mission Mondiale. 
 

D’un seul sang, O Dieu, tu as créé tous les peuples de la terre, et tu as envoyé ton Fils bien-aimé annoncer la paix à ceux qui sont loin 
et à ceux qui sont proches : Fais que partout les hommes te cherchent et puissent te trouver ; ramène les nations à ton bercail, répands sur 
toute chair ton Esprit et hâte la venue de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.  
 

– Livre de la Prière Commune  
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PREMIÈRE SEMAINE  

TRAVERSEZ LES FRONTIÈRES 
 

Suivant l'exemple de Jésus, qui a envoyé des 
disciples dans le monde entier, la branche 
épiscopale du Mouvement Jésus est une Église 
Mondiale. Nous rassemblons des diocèses en 
Amérique du Nord, Centrale et du Sud, en Europe 
et en Asie. Nous faisons partie de la Communion 
anglicane. Nous travaillons avec des partenaires 
œcuméniques et interreligieux. Nous traversons les 
frontières mondiales chez nous en établissant des 
relations avec les migrants et les réfugiés. Lorsque 
nous franchissons les frontières avec Amour, nous 
participons à la mission de Dieu. 
 
Où Dieu nous appelle-t-il ?  
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SEMAINE 1  

1er Jour 

Une femme samaritaine vint pour puiser de l’eau. Jésus s’adressa à elle : « S’il te plaît, donne-moi à boire un peu 
d’eau ». (Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger.) La Samaritaine s’exclama : « Comment ? 
Tu es Juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis Samaritaine ? » (Les Juifs, en effet, évitaient toutes relations 
avec les Samaritains.) Jésus lui répondit : « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à 
boire, c’est toi qui lui aurais demandé à boire et il t’aurait donné de l’eau vive. » La femme répondit : « Mais, Maître, 
non seulement tu n’as pas de seau, mais le puits est profond ! D’où la tires-tu donc, cette eau vive ? Tu ne vas pas te 
prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau ainsi 
que ses enfants et ses troupeaux ? » Jésus reprit « Celui qui boit de cette eau, aura de nouveau soif.  Mais celui qui 
boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif. Bien plus : l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une 
source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » 

Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme : « Il m'a dit 
tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta 
là deux jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole ; et ils disaient à la femme : « Ce n'est 
plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons ; car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est 
vraiment le Sauveur du monde. » 

Jean 4, 7-14, 39-42, TOB 
 
Question 
Certaines frontières, bien sûr, ne devraient jamais être franchies. Mais certaines frontières sont artificielles, imposées 
par des personnes pour encourager la division et la haine. Quelles frontières ont été franchies lors de la rencontre 
entre Jésus et la Samaritaine ? Quelles différences ont été surmontées dans le cadre de la Mission d'Amour de Dieu ? 
 
Action 
Notez ou écrivez comment vous avez traversé des frontières dans vos ministères et quels défis vous avez rencontrés 
en le faisant. Quelles sont les frontières artificielles que vous vous sentez appelé à franchir en ce moment ? 
 
Prière 
Entends nos prières, Seigneur. Souffle ton Esprit sur nous et sur toute la terre, afin que les barrières s'effondrent et que les divisions 
cessent. Fais de nous plus pleinement tes co-guérisseurs du monde brisé. Unis-nous à tous les peuples dans des liens d'Amour, afin que la 
terre entière et tous ses peuples soient en paix ; par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

 
Collecte des prières du Peuple avec Confession pour la Réconciliation Raciale et la Justice 

Commission Permanente de la Liturgie et de la Musique, 2018  
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SEMAINE 1 
2ème Jour 
 
Pourquoi la Mission ? 
Au fil des années, j'ai participé à de nombreuses œuvres de planification stratégique. Cela a souvent inclus 
l'élaboration d'un « Énoncé de Mission. » Plus d'une fois, j'ai pensé que ce travail était superflu. Nous, 
Épiscopaliens, avons une Déclaration de Mission commune. Le Livre de Prière Commune (1979) déclare que la 
« Mission de l'Église » est de « rétablir tous les peuples dans l’unité avec Dieu et ainsi de les réunir en Jésus Christ» 
(p. 703).  
 
L'ancien archevêque de Canterbury, Rowan Williams, aimait rappeler aux anglicans que « l'Église n'a pas de Mission 
; Dieu a une Mission et une Église pour mener à bien cette Mission. » Il témoignait ainsi d’un consensus sur la Missio 
Dei (Mission de Dieu) qui s'est développé ces dernières années. Dans son livre « Transforming Mission », le missiologue 
David J. Bosch écrit : « Participer à la Mission, c'est participer au Mouvement de l'Amour de Dieu envers les 
hommes, puisque Dieu est la source de l'envoi de l'Amour. » 
 
"Dieu est Amour", nous enseigne la Première Lettre de Jean (4, 8, 16). L'Amour est l'essence et la nature de Dieu. 
L'Amour est aussi le But et la Mission de Dieu. Dieu aime – « L'Amour de Dieu s'est révélé parmi nous de cette 
manière : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous puissions vivre par lui. » Dieu aime. Dieu 
envoie par Amour : il envoie son Fils, il envoie chacun de nous. Comme l'observe Bosch, « puisque Dieu est un 
Dieu missionnaire, le peuple de Dieu est un peuple missionnaire. » 
 
O Amour, si profond, si large, si élevé... 
 
Le très révérend William H. (Chip) Stokes est le 12e évêque du Diocèse du New Jersey. 
 
Question 
Quand avez-vous rencontré l'Amour envoyé par Dieu dans votre vie ? 
 
Action 
Réglez un minuteur sur trois minutes. Notez autant de personnages et d'histoires clés de la Bible dont vous pouvez 
vous souvenir. Après la sonnerie du minuteur, relisez votre liste et faites un cercle autour de toutes les personnes ou 
les histoires dans lesquelles Dieu envoie quelqu'un pour accomplir la Mission d'Amour de Dieu. 
 
Prière pour la mission de l'Église 
D’un seul sang, O Dieu, tu as créé tous les peuples de la terre, et tu as envoyé ton Fils bien-aimé annoncer la paix à 
ceux qui sont loin et à ceux qui sont proches : Fais que partout les hommes te cherchent et puissent te trouver ; 
ramène les nations à ton bercail, répands sur toute chair ton Esprit et hâte la venue de ton royaume. Par Jésus le 
Christ, notre Seigneur. Amen.  

 
– Livre de la Prière commune  
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SEMAINE 1 
3ème Jour 
 
Imaginez un Monde où l'Amour est le Chemin 
Pensez et imaginez un monde où l'Amour est le Chemin. 
 
La réalité du monde, en particulier de nos pays dits « en développement », exige qu'aujourd'hui, plus que jamais, que 
nous quittions nos lieux de confort, que nous traversions les frontières et que nous tendions nos bras. C'est-à-dire 
que notre Mission est d'accueillir un nombre grandissant de sœurs et de frères qui, pour de multiples raisons, errent 
dans le monde comme « des brebis qui n'ont pas de berger. » Et quel meilleur exemple avons-nous que celui de 
Jésus, missionnaire itinérant qui a parcouru les routes, les villages et les villes de son pays. Bousculant la tradition 
dans cette ville juive dont les habitants ne fréquentent pas les Samaritains, il entre dans cette région et sa première 
rencontre le met en présence d'une femme qui a besoin d'eau. Lors de cette conversation simple mais profonde, 
Jésus accomplit ce qui nous est demandé aujourd'hui : répandre la Bonne Nouvelle de l'Évangile. Partout, les gens 
ont entendu parler de cette présence physique, aimante et amicale de Jésus, et ils ont compris qu'ils pouvaient, eux 
aussi, participer à l'Amour et à la Bonté du Dieu de Jésus. Beaucoup ont cru en Jésus, non pas à cause d'une 
conversation ou de paroles spécifiques ; ils ont cru en Jésus simplement parce qu'il était présent au milieu d'eux, et 
sa présence les a remplis de joie et d'espoir. 
 
Aujourd'hui, nous, Épiscopaliens de la Communion anglicane, faisons face au même défi : quitter notre zone de 
confort, briser tout type de barrières et de frontières, être présents au milieu de ceux qui souffrent et les emplir de 
joie, de foi et d'espérance. Qu'il en soit ainsi. 
 
Le très révérend Francisco Duque est le quatrième évêque de La Iglesia Episcopal Anglicana - Colombia,  
le Diocèse Épiscopal de Colombie. 
 
Question 
L'auteur nous rappelle que la présence accueillante de Jésus communiquait l'Amour et la Bonté de Dieu. Rappelez-
vous d’une occasion où vous avez rencontré la présence accueillante de Jésus chez une autre personne. Comment 
avez-vous su que vous étiez accueilli ? À quoi ressemblerait notre monde si chacun faisait preuve de l'Esprit 
d'Accueil de Jésus ? 
 
Action 
Créez des œuvres d’art qui illustrent ce à quoi ressemble le monde lorsque l’Amour est le Chemin suivi. Si vous 
réalisez cette étude en groupe, prenez une photo de ce que vous créez, ou prévoyez de l’apporter lors de votre 
rencontre, afin de pouvoir partager avec d’autres personnes ces œuvres. 
 
Pour la paix 
Dans ton royaume, Dieu éternel, la seule épée tirée est celle de la justice, la seule force manifestée est celle de l’Amour : Répands 
abondamment, nous t’en prions, ton Esprit sur tous les peuples, pour qu’en enfants du même Père, ils soient rassemblés sous la bannière 
du Prince de la paix. A lui la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.  

 - Livre de la Prière Commune, p. 665 
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SEMAINE 1  
4ème Jour 
 
Rencontrez le Christ en Chacun 
Engagez-vous dans la Mission Mondiale qui s'incarne dans la présence personnelle, en rencontrant le Christ dans tous ceux que nous 
rencontrons, dans notre jardin ou dans le monde entier. 
 
En réponse à la pandémie, les crimes haineux contre les Asiatiques dans le monde entier se sont répandus aussi vite 
que le virus lui-même. Ce qui arrive aux gens d’origine asiatique aujourd'hui ressemble à l'expérience de la 
Samaritaine au puits. 
 
Certains voient la Samaritaine comme une femme immorale, mais Jésus ne l'a pas jugée. Jésus l'a vue comme 
quelqu'un qui avait de la valeur, de l'importance et qui comptait. Oui, elle était marginalisée. C'était une Samaritaine, 
pas une Juive, une Femme, pas un Homme. Elle était également exclue par les femmes de son village, puisant de 
l'eau seule dans la chaleur de la journée et non au petit matin lorsque toutes les autres femmes puisent leur eau. 
Comme la Samaritaine, les gens d’origine asiatique sont aujourd'hui incompris, exclus et maltraités. 
 
Lorsque nous subissons ou sommes témoins d'une injustice, nous nous mettons en colère. La Samaritaine devait 
être en colère à cause de sa situation, mais elle n'a pas amassé l'eau vive, la conservant dans sa jarre pour son propre 
usage. Elle a laissé la jarre - comme d'autres dans l'Évangile laissent leurs filets, leurs bateaux, leurs parents. Elle a 
couru pour le dire aux autres, afin qu'ils puissent eux aussi être libérés. 
 
Jésus nous a libérés, non pas d'une liberté complaisante qui provoque la colère, mais d'une liberté transformatrice 
qui vient de la reconnaissance que Dieu nous voit, quelle que soit notre race ou notre nationalité. Par le Christ, nous 
avons été libérés de ce qui nous asservissait. Nous avons vu le Messie et nous sommes libres. 

 
La révérende Irene Tanabe est prêtresse et rectrice de l'Église épiscopale anglicane All Souls, une congrégation anglophone du 
Diocèse d'Okinawa de l'Église anglicane du Japon (Nippon Sei Ko Kai). 
 
Question 
L’auteur présente l’histoire de Jésus et de la Samaritaine comme l’exemple à suivre et la manière dont nous devons 
nous rencontrer dans la Mission. Nous devons rencontrer le Christ les uns dans les autres, comme Jésus a accueilli 
cette femme et comme la femme a rencontré Jésus. Lorsque nous nous engageons à voir le Christ dans les autres, 
nous constatons que Dieu nous voit et nous libère pour vivre dans l’Amour. Pouvez-vous vous souvenir d’un 
moment où vous avez été incompris, exclu ou maltraité, mais où vous saviez que Dieu vous voyait ? Pouvez-vous 
vous souvenir d’une occasion où vous avez rencontré le Christ dans une personne incomprise, exclue ou 
maltraitée ? Comment ces rencontres vous ont-elles libéré ? 
 
Action 
Prenez un moment pour vous informer sur les crimes haineux. Cherchez des informations sur la violence à 
l'encontre des Américains d'origine asiatique ou d'autres crimes contre des groupes particuliers de personnes. 
Imaginez un monde où la haine se transforme en Amour. C'est l'objectif de nos efforts de Mission dans le monde. 
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Prière pour la mission 
O Dieu qui manifestes dans tes serviteurs les signes de ta présence: Envoie sur nous ton Esprit d’amour, que ta grâce abondante 
augmente en nous dans le partage et le don. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.  

 - Livre de La Prière Commune p. 87  
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SEMAINE 1  
5ème Jour 
 
Prenez le Chemin de l'Amour 
Suivez le Chemin de l'Amour - traversez les frontières, écoutez attentivement et vivez comme Jésus. 
 
J’ai traversé une frontière pour la première fois de ma vie lors d'un voyage en famille aux chutes du Niagara. Ce 
passage fut simple : il s’agissait uniquement de ralentir et de faire signe à l'agent frontalier canadien. J'ai été déçu de 
trouver peu de différences (des timbres et de l'argent, mais peu d'autres choses) de « l'autre côté. » 
 
Maintenant, je reconnais que toutes les frontières ne sont pas des limites. Les frontières nous mettent au défi. Les 
frontières nous font sortir de notre zone de confort. Franchir les frontières nous amène à abandonner une 
perspective de « nous contre eux » et à voir la Lumière du Christ briller dans les autres. 
 
Le Diocèse de l'Ohio et le Diocèse Anglican de Bélize entretiennent un partenariat qui a inspiré nombre d'entre 
nous à franchir les frontières et à collaborer à la Mission. Je me souviens de la visite d'une prêtresse bélizienne un 
jour de neige. Réunis dans la maison de l'Episcopal Service Corps à Cleveland et enveloppés dans des couvertures, 
nous avons partagé des histoires. Bientôt, les rires ont réchauffé la pièce. La prêtresse a soudainement déclaré : « Je 
n'ai jamais ri comme ça auparavant ! » Tandis qu'elle déballait sa découverte, je faisais la mienne : Ce n'est que 
lorsque nous ouvrons véritablement notre cœur à l'autre que nous pouvons franchir les frontières et partager 
l'Amour de Dieu. 
 
La révérende Beth Frank a été vice-présidente de la Commission permanente sur la mission mondiale et rectrice intérimaire auprès 
de plusieurs congrégations du diocèse de l'Ohio. La révérende Frank est décédée de façon inattendue en janvier 2022.  
 
Question 
L'auteur fait une distinction entre les « frontières » (lignes de démarcation entre les nations) et les « limites » (lignes 
de démarcation entre les personnes). Nous traversons souvent des frontières dans la Mission Mondiale. Quelles sont 
les limites que nous franchissons également ? Comment le fait de franchir les frontières entre les personnes vous a-
t’il permis de voir la Lumière du Christ briller dans les autres ? 
 
Action 
« Le Chemin de l'Amour » est un modèle de disciple chrétien partagé lors de la Convention générale de 2018 à 
Austin, au Texas, et largement utilisé dans toute l'Église épiscopale pour promouvoir les pratiques chrétiennes qui 
font une différence dans notre monde. Pouvez-vous nommer les sept étapes du Chemin de l'Amour ? Visitez 
www.episcopalchurch.org/way-of-love/ pour vous rappeler ces pratiques chrétiennes fondamentales. 
 
Prière pour la mission 
Seigneur Jésus Christ, en signe d’amour tu as étendu les bras sur la croix pour que tous aient part au salut que tu donnes: Revêts-nous 
de ton Saint-Esprit, pour que dans un geste d’amour nous puissions atteindre ceux qui ne te connaissent pas, et que nous les conduisions 
à te connai ̂tre et à t’aimer. Nous te le demandons pour la gloire de ton Nom. Amen.  
 

- Livre de La Prière Commune, p. 62  
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PREMIERE SEMAINE 
Réflexion de Groupe (45-60 minutes) 
 
Rassemblement (5-10 minutes) 
Invitez les membres du groupe à donner leur nom et à faire part de tout travail missionnaire ou de toute relation 
dans lesquels ils ont été impliqués, aujourd'hui ou dans le passé. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre à 
disposition du matériel d'art et inviter les participants, au fur et à mesure qu'ils se rassemblent, à créer une œuvre 
d'art décrivant comment ils imaginent un monde où l'Amour est le Chemin à suivre, pour la partager plus tard au 
cours de la session. 
 
Priez (1-3 minutes) 
Invitez le groupe à un moment de silence. Après un temps suffisant, proposez l'une des prières issues des réflexions 
de la première semaine. 
 
Révision (5 minutes) 
Les lectures de cette semaine ont jeté les bases de la compréhension de ce que nous voulons dire lorsque nous 
parlons de mission. 

• 1er Jour : En rencontrant la femme samaritaine au puits, Jésus a franchi les frontières de la culture et de la 
suspicion pour offrir une présence accueillante et aimante. 

• 2ème Jour : La Mission est l'Envoi de l'Amour de Dieu, qui est présent depuis le début de la Création et 
auquel nous avons le privilège de participer. 

• 3ème Jour : En mission, nous suivons l'exemple de Jésus, en quittant nos zones de confort pour être 
présents avec ceux qui souffrent. 

• 4ème Jour : La mission nous appelle à rencontrer le Christ dans tous les peuples et à reconnaître que, 
lorsqu'un groupe de personnes souffre, le Christ souffre encore. 

• 5ème Jour : La Mission nous envoie au-delà des frontières de la différence pour vivre comme Jésus. 
 
Invitez ceux qui ont lu les lectures à partager leurs commentaires, impressions ou questions à leur sujet. 
 
Discutez ou faites (10-20 minutes) 
En tenant compte des dons, des styles d'apprentissage et des expériences des personnes susceptibles de participer, 
choisissez certaines des questions ou activités suivantes à utiliser avec votre groupe. 

● Discussion : Quelles sont les personnes ou les histoires dans la Bible qui révèlent l'Amour expéditif 
de Dieu ? Activité : Formez des sous-groupes de deux ou trois personnes. Si vous vous réunissez en ligne, utilisez des salles de 
réunion. Attribuez à chaque sous-groupe l'une des parties suivantes de la Bible : Genèse, Exode, histoires des Rois, Psaumes, 
Prophètes, Évangiles, Actes, Épîtres, Apocalypse (vous n'êtes pas obligé de tous les attribuer). Réglez un minuteur sur deux 
minutes et demandez aux sous-groupes de dresser une liste d'exemples de l'Amour envoyé par Dieu dans la partie de la Bible 
qui leur a été attribuée. Demandez-leur ensuite de partager ces exemples avec tout le groupe. 

● Discussion : Rappelez les sept étapes du Chemin de l'Amour (se tourner, apprendre, prier, adorer, 
bénir, aller, se reposer). Lorsque vous imaginez un monde où l'Amour est le Chemin, à quoi 
ressemble ce monde ? Activité : Invitez les participants à partager une œuvre d'art qu'ils ont créée cette semaine ou 
pendant le temps de rassemblement et qui montre comment le monde serait selon eux quand le Chemin de l’Amour est suivi. 
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● Discussion : L'une des lectures de cette semaine nous a mis au défi de considérer les crimes de 
haine dans notre monde. Quelles autres situations douloureuses existe-t-il dans notre monde, 
localement et mondialement, dans lesquelles le Christ souffre encore ? Activité : Avant la réunion, 
rassemblez des images de personnes qui souffrent et partagez-les avec le groupe, soit sur un écran, soit en brandissant les photos 
pour que tout le monde puisse les voir, ou en les éparpillant sur une table et en invitant les participants à se concentrer sur une 
seule photo. Demandez ensuite au groupe d'entrer dans un temps de silence pendant lequel ils sont invités à voir Jésus dans ces 
personnes. Faites le bilan de l'expérience ensemble. 

● Discussion : À quoi ressemble le fait de "vivre comme Jésus" pour nous ou pour notre 
communauté dans notre contexte actuel ? Activité : Invitez le groupe à nommer à voix haute des personnes de leur 
communauté au sens large (ne faisant pas partie du groupe ou de la congrégation) qui sont de bons exemples et imitent Jésus 
dans sa manière de vivre. Demandez-leur de s'engager à contacter ces personnes d'une manière ou d'une autre cette semaine pour 
les remercier de leur témoignage. 

 
Réfléchissez (10-20 minutes) 
Nous avons commencé par l'histoire de Jésus et de la femme au puits. Jésus et la femme ont tous deux franchi les 
frontières de la culture et de la coutume pour être présents l'un à l'autre. De cette rencontre, la femme a été envoyée 
par Amour en mission auprès de sa famille et de ses voisins. 
Invitez le groupe à réfléchir à vos relations de mission commune au niveau local et mondial. Chargez quelqu'un de 
prendre des notes de cette conversation. Conservez ces notes pour poursuivre la conversation dans les semaines à 
venir. 

● Quelles sont les frontières à travers lesquelles l'Amour de Dieu nous envoie ? 
● Qu’espérons-nous pour ces relations ? Lorsque l'Amour est le Chemin à suivre, à quoi ressemble la vie pour 

nous tous ? Comment cette relation peut-elle être utilisée pour construire l'Amour dans le monde entier ? 
● Comment rencontrons-nous le Christ les uns dans les autres ? 
● Comment espérons-nous faire ensemble le Chemin de l'Amour ? 

 
Fermez 
Lisez à voix haute le thème de cette semaine, ensemble si possible. 
 
Traversez les frontières 
Suivant l'exemple de Jésus, qui a envoyé des disciples dans le monde entier, la branche épiscopale du Mouvement 
Jésus est une Église Mondiale. Nous rassemblons des diocèses en Amérique du Nord, Centrale et du Sud, en 
Europe et en Asie. Nous faisons partie de la Communion anglicane. Nous travaillons avec des partenaires 
œcuméniques et interreligieux. Nous traversons les frontières mondiales chez nous en établissant des relations avec 
les migrants et les réfugiés. Lorsque nous franchissons les frontières avec Amour, nous participons à la mission de 
Dieu. 
 
Où Dieu nous appelle-t-il ?  
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DEUXIEME SEMAINE   
ÉCOUTEZ ATTENTIVEMENT 
 

En franchissant les frontières, avec l'aide de Dieu, 
nous nous efforçons de nous écouter les uns et les 
autres très attentivement et d'écouter la Parole de 
Dieu dans les Saintes Écritures. Nous découvrons 
et honorons les différences sacrées entre les 
cultures et les personnes. Nous nous repentons du 
mal causé par notre manque d'écoute et d'honneur 
les uns envers les autres. Nous entendons l'Esprit 
qui nous appelle à renoncer aux puissances du mal 
qui corrompent et détruisent les créatures 
de Dieu. 
 
Quelles sont les voix qui doivent être entendues ?  
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SEMAINE 2 
1er Jour 
 
Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme, appelée Marthe, le reçut 
chez elle. Elle avait une sœur, appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe 
était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me 
laisse seule pour faire le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu 
t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, qui 
ne lui sera pas enlevée. » 

- Luc 10:38-42, TOB 
 
Question 
Dans cette rencontre avec ses amies, Marthe et Marie, Jésus fait l'éloge de Marie pour son écoute attentive. Avez-
vous l'impression que Jésus a également écouté attentivement Marthe ? Que dit et démontre Jésus sur l'importance 
de l'écoute ? Comment l'écoute peut-elle guider l'action ? 
 
Action 
Avant de vous précipiter pour accomplir les tâches qui vous attendent, prenez quelques minutes pour écouter le 
Saint-Esprit. Posez vos pieds à plat sur le sol. Inspirez et expirez profondément. Essayez de rester assis 
tranquillement pendant au moins cinq minutes. Écoutez le Saint-Esprit parler. Si les pensées de tâches envahissent 
le calme, dites-vous simplement : « Il n'y a besoin que d'une seule chose. » 
 
Prière pour l'après-culte 
Fais, Dieu tout-puissant, que les paroles que nous avons entendues aujourd’hui, s’enracinent intérieurement 
en nos cœurs, pour qu’elles produisent en nous les fruits d’une vie qui te plaise. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.  

 
- Livre de la Prière Commune, p. 684  
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SEMAINE 2 
2ème Jour 
 
Découverte Mutuelle 
Marchez humblement sur le Chemin de l'Amour avec nos compagnons de mission, dans la découverte mutuelle... 
 
"Mutualité" et "Partage" étaient les mots clés lorsque le Diocèse d'Alabama a discerné une nouvelle relation de 
compagnonnage. En réfléchissant à nos espoirs pour cette relation, nous avons cherché : 

● Une relation positive et dynamique de mutualité, de partenariat, de concessions, de partage à plusieurs 
niveaux, une relation « d'être » et « d'agir » 

● Mutualité des besoins, compréhension des besoins réels 
● Culte partagé, expériences partagées, transformation pour tous les partenaires 
● Possibilités d'engagement total au niveau diocésain, paroissial et individuel 
● Connexions de paroisse à paroisse 
● Un partenariat de prière fidèle 
● Des occasions d'apprendre à se connaître en partageant des informations et des cultures. 
● Visites mutuelles, pèlerinages et voyages missionnaires (dans les deux sens), au cours desquels tous les âges 

peuvent faire l'expérience de la mission. 
 
Le Saint-Esprit a conduit le Diocèse d'Alabama à établir une relation de compagnonnage avec le Diocèse des îles 
Vierges. Pour beaucoup, ce choix semblait étrange, car les « voyages missionnaires » habituels se faisaient au 
Honduras ou au Kenya. Les relations d'accompagnement précédentes avaient été établies avec Haïti, la Namibie et 
le Brésil. 
 
Pourtant, cela a fonctionné à merveille. Nos deux diocèses ont discerné l'engagement des jeunes, le développement 
du leadership des personnes laïques et du clergé et l'approfondissement spirituel comme étant nos objectifs 
primordiaux. Les groupes de jeunes se sont réunis pour s'amuser, pour célébrer et pour servir. Les paroisses 
d'Alabama se sont associées aux paroisses de Saint-Thomas, Sainte-Croix et des îles Vierges britanniques. Le clergé 
des îles Vierges a participé aux retraites du clergé d'Alabama au Camp McDowell. Le clergé de l'Alabama a visité des 
paroisses des îles Vierges et a dirigé des retraites de la Sacristie. Lorsque les ouragans Irma et Maria ont frappé, 
l'Alabama était présent. 
 
La Prière pour notre relation de compagnon, que les partenaires des îles Vierges ont écrite, a guidé notre humble 
démarche : Dieu tout-puissant, notre Père céleste, nous demandons tes bénédictions et tes faveurs sur notre relation de compagnonnage 
entre le Diocèse d'Alabama et le Diocèse des îles Vierges. Que nous nous engagions pleinement à prier avec diligence et sans cesse pour le 
succès de toutes nos missions, que par cette relation nous soyons liés pour partager notre Amour du Christ et des uns des autres, pour 
partager nos connaissances et nos ressources, pour faire avancer la compréhension de la réconciliation de tous les chrétiens avec Dieu, pour 
soutenir et aider ceux qui sont dans le besoin, et pour nourrir ceux qui sont spirituellement déficients pour l'avancement du Royaume de 
Dieu. Amen. 
 
La révérende Judy Quick est diacre dans le diocèse d'Alabama et a présidé la commission du diocèse compagnon avec les îles 
Vierges. 
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Question 
Qu'est-ce qui vous a animé ou inspiré dans cette histoire de découverte mutuelle ? 
 
Action 
Votre diocèse fait-il actuellement partie d'une relation de compagnonnage missionnaire ? Essayez de le découvrir et 
d'en savoir plus aujourd'hui. 
 
Prière attribuée à saint François d’Assise 
Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix.  
Là où est la haine, que nous mettions l’amour.  
Là où est l’offense, que nous mettions le pardon.  
Là où est la discorde, que nous mettions l’union.  
Là où est le doute, que nous mettions la foi.  
Là où est le désespoir, que nous mettions l’espérance.  
Là où sont les ténèbres, que nous mettions la lumière. 
Là où est la tristesse, que nous mettions la joie. 
O Seigneur, que nous ne cherchions pas tant  
à être consolés qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimés qu’à aimer. 
Car c’est en se donnant que l’on reçoit, 
c’est en s’oubliant que l’on se retrouve, 
c’est en pardonnant que l’on obtient le pardon, 
c’est en mourant que l’on ressuscite à l’éternelle vie. 
Amen.  

 
- Livre de la Prière Commune, p. 682  
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SEMAINE 2 
3ème Jour 
 
L'Amour Réconciliateur de Dieu 
...et l'approfondissement de l'Amour Réconciliateur de Dieu - en apprenant ensemble, en priant ensemble, en adorant ensemble, alors que 
nous nous transformons et nous bénissons mutuellement. 
 
O Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, par ta grande miséricorde, as envoyé ton Fils dans le monde pour bénir chacun de 
nous, en donnant ton précieux Corps et Sang pour mourir sur la croix, par ce grand Amour Réconciliateur de Dieu tu nous as appris 
que chacun de nous peut être réconcilié en ta présence avec toi et avec notre prochain, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 
 
« Dans le Christ, Dieu a réconcilié le monde avec lui-même, ne retenant pas leurs fautes contre eux, et nous a confié 
le message de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, puisque c'est par nous que Dieu 
lance son appel ; nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » 

- 2 Corinthiens 5, 19-20, TOB 
 
La Parole de Dieu nous enseigne beaucoup de choses. Ce texte biblique concernant la réconciliation nous raconte 
comment Jésus est venu à l'humanité pour que nous puissions nous réconcilier les uns avec les autres ainsi qu’avec 
Dieu. La réconciliation est un ministère qui nous appelle à changer, à devenir complètement nouveau, et à ne jamais 
nous séparer des œuvres que Dieu a faites. Nous sommes invités à venir vers Dieu. Nous sommes pécheurs, mais 
Dieu nous aime encore. Nous devons proclamer la Réconciliation, nous confesser à lui. Nous devons nous tourner 
vers Dieu dans la Foi que nous professons, qui nous maintient toujours forts et en mouvement. Nous ne pouvons 
pas nous réconcilier avec Dieu sans nous réconcilier avec nos frères et sœurs. 
 
Grecia C. Reynoso est chancelière, présidente du Comité de la Constitution et des Chanoines, adjointe à la Convention générale et 
ministre laïque pour le Diocèse de la République Dominicaine. Elle est toujours disposée à travailler pour l'Église épiscopale dans le 
Diocèse de la République Dominicaine dans la Province IX. 
 
Question 
L'auteur se réfère à un passage majestueux du livre II des Corinthiens pour nous rappeler que la Réconciliation est 
l'Amour de Dieu en action. Pour connaître l'Amour Réconciliateur de Dieu, nous devons partager cet Amour 
Réconciliateur avec nos voisins. Trouvez-vous plus facile de pratiquer la Réconciliation avec des personnes proches 
ou lointaines ? Comment vos relations missionnaires révèlent-elles l'Amour Réconciliateur de Dieu ? 
 
Action 
Pendant que vous priez, nommez devant Dieu les personnes ou les groupes de personnes avec lesquels il vous est 
difficile de pratiquer la Réconciliation. Engagez-vous à prier pour ces personnes cette semaine. 
 
Une prière pour l'Église, tirée des liturgies du Vendredi saint, de la Veillée pascale et de l'ordination. 
O Dieu, puissance inaltérable et lumière sans déclin: Regarde avec amour l’Eglise tout entière, ce mystère admirable et saint. En ta providence 
partout à l’œuvre poursuis dans la paix ton plan de salut; que le monde entier voit et comprenne: ce qui était abattu est relevé, ce qui avait vieilli est 
rénové, et tout retrouve son intégrité première en celui en qui tout a été fait, ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.  

 - Livre de la Prière Commune, p. 188 
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DEUXIEME SEMAINE   
4ème Jour 
 
La Joie de la Mission de Dieu 
Excitez, inspirez et incitez les autres à découvrir la joie de la mission de Dieu. 
 
Écouter peut être difficile, surtout lorsque les différences culturelles ou linguistiques remettent en cause notre 
compréhension. Parfois, les différences politiques et religieuses deviennent des obstacles lorsque nous rencontrons 
des points de vue divergents ou que nous sommes en désaccord avec quelqu'un d’une manière véhémente. Cela 
devient plus difficile lorsque nous nous concentrons sur l' « altérité » plutôt que sur l' « unité ». Écouter 
attentivement est un acte d'Amour. Si nous le faisons avec un cœur joyeux, en cherchant le Christ dans chaque 
personne que nous rencontrons, nous entendons différemment. Nous ouvrons notre cœur à la compréhension. 
Nous honorons le sacré en chaque personne. 
 
Le très révérend Martín Barahona, le premier évêque épiscopal anglican du Salvador, m'a appris à franchir des 
frontières déconcertantes tout en embrassant avec joie les personnes que je rencontrais comme appartenant à Dieu. 
Il m'a envoyé dans des endroits pour rencontrer des personnes vivant en marge de la société. Il m'a envoyé à la 
rencontre de personnes en quête de justice par le biais d'actions sociales et politiques risquées. Je me suis sentie 
vulnérable. La joie n'était pas mon émotion par défaut. C'était la peur. 
 
Pourtant, son mandat pour moi était simple et cohérent. Va joyeusement. Écoute attentivement les enfants de Dieu. 
Il ne m'a pas demandé de « faire » autre chose. J'ai appris, face à la vulnérabilité, que l'acte d'écouter attentivement, 
avec un cœur joyeux pour la mission, est un pas fidèle vers l'accomplissement de notre vocation évangélique. Il nous 
conduit à la solidarité avec nos semblables. En m'asseyant avec d'anciens soldats de la guérilla, des militants 
syndicaux, des membres de gangs et des facilitateurs de trêve, j'obéissais non seulement au mandat de l'évêque 
Martín, mais aussi à celui de Dieu. Pour vivre notre mission évangélique, nous devons écouter attentivement. 
 
Mme Angela Smith est une étudiante perpétuelle de la Consolidation de la Paix et des Droits de l'Homme qui a servi 
professionnellement et missionnellement dans toute l'Amérique Centrale pendant plus de 15 ans, souvent en partenariat avec l'Église 
épiscopale ainsi qu’en son accompagnement. 
 
Question 
Souvent, dans la mission, nous voulons « faire ». Ici, l'écrivain doit « écouter ». Comment cette écoute attentive l'a-t-
elle amenée à découvrir la joie de la Mission de Dieu ? Comment son histoire peut-elle vous inspirer, vous-même 
ainsi que d'autres personnes, à vous engager dans la Mission de Dieu ? 
 
Action 
Passez en revue les photos ou les notes de vos propres expériences missionnaires. Quelles expériences ou personnes 
vous ont aidé à devenir animé ou inspiré à partager la Mission de Dieu ? Comment avez-vous pu partager cette 
exaltation et cette joie ? 
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Action de grâce pour la mission de l'Église 
Dieu tout-puissant, toi qui as envoyé ton Fils te réconcilier le monde: Nous te louons et nous te bénissons pour ceux que tu as envoyés 
dans la puissance de l’Esprit, prêcher l’Evangile aux nations. Nous te rendons gra ̂ce, car partout sur la terre, leurs prières et leurs 
travaux ont rassemblé des communautés fraternelles, et partout tes serviteurs invoquent ton Nom. Car c’est à toi qu’appartiennent le 
règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.  

 - Livre de la Prière Commune, p. 687  
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DEUXIEME SEMAINE  
5ème Jour 
 
Les Dons de Dieu pour Tous 
Honorez et embrassez dans une découverte mutuelle les Dons de Dieu de tous les individus, paroisses et diocèses, ainsi que de leurs 
partenaires et communautés. 
 
Bien sûr, nous connaissions tous l'histoire édifiante du missionnaire Nathan Price, décrite dans le roman de Barbara 
Kingsolver, La Bible de Poisonwood, qui tente, au Congo belge, de transmettre ses connaissances supérieures en 
matière de culture en apportant des graines de chez lui. Mais le sol africain n'est pas le bon, les moussons emportent 
les graines et les troncs d'arbres empoisonnés qu'il arrache lui donnent une éruption cutanée brutale. Les habitants, 
bien sûr, auraient pu lui dire tout cela ; s'il avait demandé. Mais il n'était pas là pour demander. Il était là pour 
raconter. 
 
Nous étions certains de pouvoir éviter ces pièges du paternalisme en faisant venir 15 membres de nos deux 
congrégations partenaires de mission en dehors du Cap pour nous rendre visite dans notre paroisse américaine. 
Pourtant, même la structure de « mission inversée » de la visite ne nous a pas empêché de tomber dans un schéma 
consistant à montrer aux autres « comment on fait ». 
 
Très vite, cependant, nous avons réalisé combien les témoignages de nos amis sur leur expérience de l'apartheid 
avaient à nous apprendre sur les relations raciales dans notre propre ville. Très vite, nous nous sommes retrouvés 
entraînés dans les réflexions de fin de journée que leurs responsables avaient élaborées pour les pèlerins en visite. 
Très vite, nous avons été confrontés au profilage racial dans nos propres quartiers lorsque deux de nos jeunes 
visiteurs ont été arrêtés par la police alors qu'ils circulaient sur le vélo de leur famille d'accueil. 
 
Lorsque nous sommes passés du point de vue de Martha, qui consiste à être des hôtes occupés, à celui de Marie, qui 
consiste à écouter attentivement nos visiteurs, notre expérience a été transformée et approfondie au-delà de toute 
mesure, et notre « découverte mutuelle » a été bénie. 
 
Le très révérend Alan M. Gates est le 16ème évêque du Massachusetts. Il a servi auparavant dans des paroisses du Massachusetts, 
de l'Illinois et de l'Ohio, avec des partenariats missionnaires particuliers en Afrique du Sud et en Tanzanie. 
 
Question 
L'auteur raconte comment lui et d'autres personnes ont découvert qu'ils avaient beaucoup à apprendre de leurs 
partenaires de mission en Afrique du Sud. Chacun avait des dons divins à apporter à la relation. Comment vous, 
votre congrégation ou votre diocèse honorez-vous les Dons de Dieu de vos partenaires missionnaires ? 
 
Action 
Réfléchissez à vos engagements missionnaires. Revoyez les notes ou les photos d'une rencontre missionnaire. 
Rappelez-vous de moments où vous n'avez pas honoré les dons de vos partenaires ou avez eu l'impression que vos 
partenaires n'honoraient pas vos dons. Rappelez-vous des expériences dans lesquelles tous les dons ont été honorés. 
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Collecte pour tous les chrétiens selon leur vocation 
Dieu éternel et tout-puissant, dont l’Esprit sanctifie et gouverne le corps entier du peuple fidèle: Exauce les  prières que nous t’adressons 
pour tous les membres de ta sainte Eglise; que chacun d’eux, selon sa vocation et son ministère, te serve avec fidélité. Par Jésus Christ 
notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l’unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. 

 
- Livre de Prière Commune, p. 166  
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DEUXIEME SEMAINE 
Réflexion de Groupe (45-60 minutes) 
 
Rassemblement (5-10 minutes) 
Accueillez les participants, en particulier ceux qui sont nouveaux dans le groupe. Rappelez au groupe la lecture de 
Luc de cette semaine sur Marie et Marthe. Invitez les membres du groupe à donner leur nom (si besoin) et à dire 
s'ils ressemblent davantage à Marie ou à Marthe. 
 
Priez (1-3 minutes) 
Invitez le groupe à un moment de silence. Après un temps suffisant, proposez l'une des prières issues des réflexions 
de la deuxième semaine. 
 
Révision (5 minutes) 
Les lectures de cette semaine reconnaissent que la mission implique une écoute attentive des uns et des autres, de 
l'Écriture, de nos différences sacrées et de la manière dont nous avons nui aux enfants de Dieu et à la Création 
Divine. 

• 1er Jour : L'histoire de Marie et Marthe nous invite à reconnaître les moments où nous avons été trop 
occupés ou trop concentrés sur une tâche pour écouter. 

• 2ème Jour : Nous avons lu certaines des mesures prises par les diocèses d'Alabama et des îles Vierges 
pour soutenir la découverte mutuelle et apprendre à se connaître. 

• 3ème Jour : L'écoute attentive nous appelle à travailler à la Réconciliation. Nous ne pouvons pas être 
réconciliés avec Dieu sans être réconciliés les uns avec les autres. 

• 4ème Jour : L'écoute attentive conduit à la joie de découvrir notre solidarité avec nos semblables. 
• 5ème Jour : Malgré nos meilleures intentions, il est facile d'oublier d'écouter. Lorsque nous écoutons 

comme Marie, nous découvrons les Dons de Dieu de chacun. 
 
Invitez ceux qui ont lu les lectures à partager leurs commentaires, impressions ou questions à leur sujet. 
 
Discutez ou faites (10-20 minutes) 
En tenant compte des dons, des styles d'apprentissage et des expériences des personnes susceptibles de participer, 
choisissez certaines des questions ou activités suivantes à utiliser avec votre groupe. 

• Discussion : Le Principe Directeur de la découverte mutuelle commence ainsi : « Marchez 
humblement ». Pourquoi l'humilité est-elle importante pour la découverte mutuelle ? La 
découverte mutuelle commence-t-elle par l'humilité, ou l'humilité découle-t-elle de la 
découverte mutuelle? Activité : Vous avez peut-être entendu parler de « connaissances connues » (ce que nous savons 
avec certitude), d'« inconnues connues » (ce que nous savons que nous ne savons pas) et d' « inconnues inconnues » (ce que 
nous ne savons pas que nous ne savons pas). Formez trois sous-groupes et choisissez une de vos relations de mission. 
Demandez à un sous-groupe de créer une liste de « connaissances connues » sur cette relation. Demandez au deuxième sous-
groupe de créer une liste d'« inconnues connues » sur cette relation. Demandez au troisième sous-groupe d'essayer de créer 
une liste d'« inconnues inconnues » à propos de cette relation. Qu'est-ce que personne n'a pensé à demander ou à essayer de 
découvrir ? Si vous vous réunissez en ligne, utilisez des salles de réunion. Laissez les sous-groupes travailler pendant trois à  
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cinq minutes, puis demandez-leur de partager avec le groupe entier. Demandez : Dans quelle mesure êtes-vous surs des 
« éléments connus » ? Comment pourriez-vous aborder certaines de ces inconnues ? Que pensez-vous que vos partenaires de 
mission diraient s'ils faisaient cette activité ? 

• Discussion : Quelles histoires ou quels passages des Écritures révèlent l'Amour Réconciliateur 
de Dieu? Activité : Énumérez à voix haute ou faites écrire certains événements clés des Écritures, tels que la Création, le 
Déluge, l'Appel d'Abraham, l'Exode, le Désert, le Don de la Loi, les Juges, les Prophètes, les Actions de Jésus, les 
Enseignements de Jésus, la Crucifixion, la Résurrection, l'Ascension, la Pentecôte, l'Église Primitive, les Épîtres, 
l'Apocalypse. Attribuez l'un de ces événements à chaque personne ou sous-groupe. Donnez-leur deux minutes pour réfléchir 
à la manière dont cet événement clé révèle l'Amour Réconciliateur de Dieu. Si la réunion se déroule en ligne, utilisez des 
salles de discussion. Demandez-leur ensuite de partager avec tout le groupe. 

• Discussion : Quand avez-vous fait l'expérience de la Joie de la Mission de Dieu? Qu'est-ce qui 
a conduit à cette expérience? Activité : Partagez trois à cinq photos d'une expérience missionnaire qui reflètent la 
Joie de la Mission de Dieu. Expliquez le contexte de la photo et comment cette expérience reflète une telle joie. Ou bien, 
contactez quelqu'un à l'avance et invitez cette personne à partager trois à cinq photos et à décrire comment elles reflètent la 
Joie de la Mission de Dieu. 

• Discussion : Quels dons voyons-nous chez nos partenaires missionnaires? Quels dons voyons-
nous en nous-mêmes? Activité : Apportez un sac ou une boîte à cadeaux à la réunion. Donnez aux participants 
des petits morceaux de papier et demandez-leur d'écrire les dons qu'ils voient chez vos partenaires de mission et les dons 
qu'ils voient dans ce groupe. Placez les papiers dans le sac ou la boîte. Sortez-les un par un et lisez-les à voix haute. 
Animez une discussion pour savoir si chacun de ces dons est présent chez vos partenaires, chez vous ou chez les deux. Si 
vous vous réunissez en ligne, invitez les participants à vous envoyer un message privé dans le chat en citant les dons qu'ils 
voient chez vos partenaires de mission et chez les autres. Lisez à voix haute et discutez. 

 
Réfléchissez (10-20 minutes) 
La rancœur de Marthe envers Marie était probablement présente avant que Jésus ne les rencontre ce jour-là. On 
peut se demander si Marthe a fait part de sa frustration à sa sœur ou si elle l'a simplement gardée pour elle. Le 
commentaire de Jésus, « Tu es inquiète et ton esprit est occupé par beaucoup de choses », n'était pas nécessairement 
une critique. On peut le lire comme une façon d'exprimer ouvertement la frustration de Marthe et d'inviter les deux 
sœurs à s'écouter mutuellement. Nous ne savons pas ce qui s'est passé ensuite. Peut-être que les deux sœurs se sont 
réconciliées, peut-être qu’elles ont écouté ensemble Jésus à ses pieds, et peut-être qu’elles ont fait les corvées 
ensemble après avoir rendu visite à Jésus. 
 
L'histoire de Marie et Marthe se répète souvent dans nos relations missionnaires. Invitez le groupe à réfléchir à ces 
questions sur vos relations missionnaires communes au niveau local et mondial. Chargez quelqu'un de prendre des 
notes lors de cette conversation. Conservez ces notes afin de continuer cette conversation dans les semaines à venir. 

• Nous arrive-t-il, à nous ou à nos partenaires de mission, de trop agir comme Marthe ? Certains d'entre 
nous se chargent-ils de tâches sans demander de l'aide ou du soutien ? 

• Sentons-nous de la rancœur intérieurement dans nos relations missionnaires ? Essayez d'imaginer ce que 
Jésus pourrait dire pour faire ressortir cette rancœur et nous diriger vers une Réconciliation. 

• Comment pourrions-nous nous écouter plus attentivement les uns les autres ? Nos paroles ne sont-elles 
pas entendues ? Avons-nous conscience de moments où nous n'avons pas écouté attentivement ? 

• Lorsque nous nous écoutons de manière très attentive les uns les autres dans nos relations 
missionnaires, qu'entendons-nous ? Comment pouvons-nous vérifier si ce que nous pensons entendre 

est correct ? 
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Fermez  
Lisez à voix haute le thème de cette semaine, ensemble si possible. 
 
Écoutez attentivement 
En franchissant les frontières, avec l'aide de Dieu, nous nous efforçons de nous écouter attentivement les uns les 
autres et d'écouter la Parole de Dieu dans les Saintes Écritures. Nous découvrons et honorons les différences 
sacrées qui existent entre les cultures et les personnes. Nous nous repentons du mal causé par notre manque 
d'écoute et d'honneur mutuel. Nous entendons l'Esprit qui nous appelle à renoncer aux puissances du mal qui 
corrompent et détruisent les créatures de Dieu. 
 
Quelles sont les voix qui doivent être entendues ?  
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TROISIEME SEMAINE  
VIVRE COMME JESUS 
 

Jésus a proclamé la Bonne Nouvelle du Règne de 
l’Amour de Dieu dans ce monde. Les priorités 
missionnaires de l'Église épiscopale que sont 
l'Évangélisation, la Réconciliation et la Protection 
de la Création ont des dimensions mondiales. 
Suivre Jésus sur le Chemin de l'Amour nous appelle 
à travailler avec des partenaires mondiaux pour 
faire face au racisme, à la dégradation de 
l'environnement, à la migration humaine, aux défis 
des droits de l'homme, à la pauvreté et à la 
nécessité d'un développement durable - tout en 
proclamant l'Amour, la Miséricorde et l'Espoir  
de Dieu. 
 
Que dirait ou ferait Jésus aujourd'hui ?  
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SEMAINE 3   
1er Jour 
 
« Voyant les foules, Jésus monta sur la montagne ; et après s'être assis, ses disciples vinrent à lui. Alors il se mit à 
parler et les enseigna, en disant : 
 
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. 
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, car ils recevront la miséricorde. 
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. 
Heureux serez-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toute sorte 
de mal, à cause de moi. » 
« Vous avez entendu qu'il a été dit : « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis : 
aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les enfants de votre Père qui est dans les 
cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 
Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n’en 
font-ils pas de même ? Et si vous ne saluez que vos frères et sœurs, que faites-vous de plus que les autres ? Les 
païens eux-mêmes n’en font-ils pas de même ? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » 
 

- Matthieu 5, 1-11, 43-48, TOB 
 

Question 
Jésus a prononcé ces paroles à des personnes qui vivaient à une époque de division et d'oppression. Comment 
pouvons-nous vivre comme Jésus dans un monde déchiré par la division ? 
 
Action 
Les étapes de notre action cette semaine nous incitent à en savoir plus sur notre travail commun au sein de l'Église 
épiscopale. L'Episcopal Asset Map (Carte des Atouts Épiscopaux) est un site en ligne qui rassemble et centralise des 
informations sur les congrégations, les écoles et les institutions épiscopales. Consultez-le à l'adresse suivante : 
www.episcopalassetmap.org/. 
 
Prière 
Dieu tout-puissant, Source de tout ce qui est, Donneur de tout bon don : Tu as créé tous les hommes à ton image et tu nous appelles à 
nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes. Nous confessons que nous n'avons pas réussi à t'honorer dans la grande diversité de 
la famille humaine. Nous avons désiré vivre dans la liberté, tout en construisant des murs entre nous et les autres. Nous avons désiré être 
connus et acceptés pour ce que nous sommes, tout en jugeant les autres sur la base de la couleur de leur peau, de la forme de leurs traits ou 
de la diversité de leurs expériences. Nous avons essayé d'aimer nos voisins individuellement tout en bénéficiant de systèmes qui 
maintiennent ces mêmes voisins dans l'oppression. Pardonne-nous, Dieu saint. Donne-nous des yeux pour te voir tel que tu te révèles  
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dans tous les peuples. Renforce-nous pour l'œuvre de réconciliation enracinée dans l'Amour. Restaure-nous à ton image, pour que nous 
soyons une Communauté bien-aimée, unie dans notre diversité, comme tu es un avec le Christ et l'Esprit, Trinité sainte et indivise, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

- 
-  Confession des Péchés à partir de Prières du Peuple avec  

Confession pour la Réconciliation Raciale et la Justice  
Commission Permanente de la Liturgie et de la Musique, 2018 
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SEMAINE 3  
2ème Jour 
 
Entretenir les Relations 
Entretenez les relations afin de développer les possibilités de mission interculturelle et de pèlerinage local/mondial, pour tous les âges et 
toutes les capacités. 
 
Les relations, à bien des égards, sont l'essence même de l'Église : notre relation avec Dieu, nos relations entre nous, 
notre relation avec la Création. Nourrir ces relations par la prière, le culte, les œuvres, la communion, l'attention et 
l'Amour peut être considéré comme un ministère essentiel de l'Église. Cultiver les relations définit ce que nous 
sommes en tant que membres d'une communauté chrétienne et constitue un Principe Directeur valable pour la 
Mission. C'est ce que Dieu nous demande de faire. 
 
Cette vérité m'est apparue clairement lorsque j'ai accompagné notre évêque président à Haïti pour un voyage 
missionnaire en 2008, alors que je faisais partie de la Commission Permanente de l'Église pour la Paix et la Justice 
Internationales. Bien que le Diocèse d'Haïti soit l'un des plus grands et des plus dynamiques de l'Église épiscopale, 
les relations de l'Église avec nos sœurs et frères d'Haïti avaient été mises à rude épreuve en raison des différences de 
langue, de culture et d'histoire. Notre voyage a permis de revitaliser ces relations en soulignant le rôle essentiel que 
jouent les écoles, les hôpitaux et les lieux de culte du Diocèse d'Haïti dans le soutien de la vie économique, sociale et 
spirituelle de la nation insulaire. En cultivant ces relations, nous avons développé de nouvelles voies pour la 
compréhension interculturelle et la mission. Pour moi, il s'agissait d'un témoignage puissant de la Mission de 
l'Église, donnée par Dieu, de réduire les écarts et d'unifier tous les Enfants de Dieu par l'Amour et la 
Compréhension. 
 
M. Matt Gobush est un paroissien du Diocèse de Virginie. Fort de son service gouvernemental en politique étrangère, notamment au 
Pentagone et à la Maison Blanche, il est depuis longtemps actif dans les ministères internationaux de l'Église. Matt contribue également 
à la rédaction de Providence, un journal sur le Christianisme et la Politique Étrangère des États-Unis. Lui et sa femme sont les parents 
de six enfants adoptés à l'étranger. 
 
Question 
Cette histoire met en évidence la valeur du pèlerinage et de l’investissement que l’on fait de sa personne dans le 
maintien des relations. Lorsque nous ne pouvons pas être physiquement présents les uns avec les autres, quelles 
sont les autres façons de nourrir les relations à travers les cultures et la géographie ? 
 
Action 
Allez voir la page sur l'Office of Global Partnerships sur www.episcopalchurch.org/ministries/global-partnerships/. 
Ce bureau développe et entretient les relations de l'Église épiscopale avec la Communion anglicane, les partenaires 
œcuméniques et interreligieux, et les organisations telles que les Nations Unies et le Conseil National des Églises. 
 
Prière pour la mission 
D’un seul sang, O Dieu, tu as créé tous les peuples de la terre, et tu as envoyé ton Fils bien-aimé annoncer la paix à ceux qui sont loin et à ceux qui 
sont proches: Fais que partout les hommes te cherchent et puissent te trouver; ramène les nations à ton bercail, répands sur toute chair ton Esprit et 
hâte la venue de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen  

-  Livre de Prière Commune, p. 62  
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SEMAINE 3   
3ème Jour 
 
Plaidoyer pour le Changement Structurel 
Plaidez en faveur de changements structurels pour soutenir les questions de Mission au niveau mondial... 
 
Nous avons tous cet ami-là. Celui qui est toujours un peu paumé ou qui semble toujours avoir des problèmes, mais 
qui est tellement attachant que nous ne le laissons jamais tomber. Nous répondons toujours aux appels de cette 
personne, nous avons toujours un mot gentil ou un petit cadeau à offrir, et nous célébrons ses joies et ses peines, 
même si cette personne nous frustre au plus haut point. 
 
De la même façon, nous connaissons tous d'autres personnes qui sont aux prises avec des dépendances, des démons 
ou des luttes similaires mais que nous ne supportons pas - celles à qui nous disons de se ressaisir. Lorsque Jésus dit : 
« Priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent », il rappelle à ses disciples - et à nous - que notre 
Compassion et notre Amour ne doivent pas se limiter aux gens qui sont bons. Il est facile d'aimer les personnes 
dont l'histoire nous plaît ou qui se présentent d'une manière suffisamment agréable pour nos sensibilités. Il est 
beaucoup plus difficile d'aimer et de servir ceux qui ne sont pas aimables, qui ne le « méritent » pas. 
 
Pour reprendre les mots de Clint Eastwood (et de Jésus), « mériter n'a rien à voir avec ça. » Nous sommes appelés à 
aimer tout le monde. Nous pouvons le faire en plaidant pour changer le système afin que personne n'ait à se battre 
pour survivre. Nous pouvons au contraire travailler afin que nous nous retrouvions tous ensemble dans le Royaume 
de Dieu. 
 
Le révérend Grey Maggiano est le recteur de la Memorial Episcopal Church, à Baltimore, dans le Maryland. Il est actif dans la 
mission locale et internationale, et aide plus de 100 réfugiés afghans à s’installer dans la région par le biais de sa paroisse. Il a également 
guidé Memorial dans un processus de Réparation, consacrant 500 000 dollars à la réparation raciale dans l'ouest de Baltimore. 
 
Question 
Pensez à une personne que vous connaissez qui se bat pour survivre. Quels changements structurels ou systémiques 
feraient la différence pour cette personne ? 
 
Action 
Le Bureau des Relations Gouvernementales de l'Église épiscopale (www.episcopalchurch.org/ministries/office-
government-relations/) aide notre Église à plaider en faveur de changements structurels aux États-Unis. Son Guide 
Foi et Citoyenneté, disponible en anglais et en espagnol, offre des suggestions pour aider à plaidoyer aux États-Unis, 
mais les principes s'appliquent également à de nombreux gouvernements en dehors des États-Unis. Consultez ce 
guide et réfléchissez à la manière de renforcer votre propre plaidoyer. Pour ceux qui vivent aux États-Unis, 
envisagez de vous affilier au réseau Episcopal Public Policy Network pour vous tenir au courant des lois pertinentes 
et répondre aux appels à l'action. 
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Collecte pour la justice sociale 
Dieu tout-puissant, qui nous as créés à ton image: Accorde-nous de lutter contre le mal et de ne jamais accepter l’oppression; et, pour que 
nous fassions un bon usage de notre liberté, aide-nous à l’employer au maintien de la justice, dans nos communautés et parmi les nations. 
Par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. 

- Livre de Prière commune, p. 169 
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SEMAINE 3  
4ème Jour 
 
Promouvoir la Dignité de Tous 
Plaidez en faveur de changements structurels pour soutenir les questions de Mission Mondiale, y compris la promotion de la Dignité de 
tous et le Respect des réfugiés, des migrants et des demandeurs d'asile partout dans le monde. 
 
Que signifie « promouvoir la dignité de TOUS » ? Qui est représenté dans TOUS ? Jésus a-t-il fait de la 
discrimination dans son Amour pour TOUS ? 
 
Pensez à la façon dont nous, en particulier ces petits enfants que Jésus aime, ouvrons un paquet de M&Ms pour le 
manger. Nous ne nous soucions pas de la couleur de chaque M&Ms parce que nous savons qu'ils auront TOUS le 
même goût. 
 
L'évêque Desmond Tutu a déclaré : « Bien trop souvent, les gens se considèrent comme de simples personnes 
individuelles, séparées les unes des autres, alors que vous êtes connectés et que ce que vous faites affecte le monde 
entier. Les différences ne sont pas destinées à séparer, à aliéner. Nous sommes différents précisément afin de 
comprendre notre besoin les uns des autres. » 
 
La chanoine Judith Conley, du Diocèse d'Arizona, est co-auteur de « DreamWorks », le processus utilisé par l'Église épiscopale 
pour développer la formation antiraciste « Seeing the Face of God in Each Other. » Elle est Députée principale à la Convention 
générale. 
 
Question 
Que pouvez-vous faire pour convaincre les autres de comprendre que notre Amour et notre inclusion n'ont pas de 
frontières, sachant que, comme l'a dit l'évêque Barbara Harris, « le Dieu derrière vous est plus grand que le 
problème devant vous ? » 
 
Action 
Visitez le site Web de Episcopal Migration Ministries (www.episcopalmigrationministries.org) pour découvrir 
comment vous pouvez aider au Ministère de l'Accueil. Contactez le personnel de l’ Episcopal Church Center pour 
en savoir plus, ou contactez les entités locales afin d’établir des liens avec ces dernières. Organisez un petit groupe 
pour discuter des manières de s'impliquer dans l'aide aux réfugiés, aux migrants et aux demandeurs d'asile. 
 
Prière pour la famille humaine 
O Dieu, toi qui nous as faits à ton image et nous as rachetés par ton propre Fils le Christ Jésus: Regarde avec compassion toute la 
famille humaine. Arrache de nos cœurs l’orgueil et la haine qui les infectent, abats les murs qui nous séparent, réunis-nous par les liens 
de l’amour, et aide-nous à travers nos luttes et nos incertitudes à accomplir ton dessein sur la terre; afin que, quand il te plaira, toutes les 
races et toutes les nations servent en harmonic auprès de ton trône de gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.  
 

- Livre de la Prière Commune, p. 665  
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SEMAINE 3  
5ème Jour 
 
Honorer les Différences Sacrées 
Honorez nos différences sacrées tout en nous unissant en tant que Communauté bien-aimée autour de la table de Dieu. 
 
Un professeur réfléchi et sage m'a dit un jour qu'il est incroyablement difficile de haïr quelqu'un de près et que, pour 
apprendre à nous aimer les uns les autres, nous devons risquer une plus grande proximité. Lorsque nous nous 
rapprochons les uns des autres, nous nous rapprochons de Dieu. 
 
Prendre le risque de se rapprocher d’autrui au-delà de nos différences, peut vouloir dire s’ouvrir à une possible 
transformation. Et, si nous devons suivre le Chemin de Jésus, alors nous devons suivre le Chemin de l'Amour, qui 
nous conduit à nous rapprocher les uns des autres pour écouter la vie de chacun. 
 
Il est facile d'aimer ce qui est confortable. Pourtant, le type d'Amour auquel Jésus nous invite est l'Amour « Agapé ». 
L'Amour « Agapé » est le type d'Amour que Dieu nous donne de manière inconditionnelle et sans partialité. C'est 
l'Amour qui célèbre la diversité. C'est l'Amour que nous recevons, qui n'est pas mérité et qui est donné simplement 
en raison de ce que nous sommes - les enfants bien-aimés de Dieu. Ainsi, l'Amour qui nous a été donné est l'Amour 
que nous devons nous donner les uns aux autres, sans exception. 
 
L'Amour « Agapé » est actif et courageux. C'est un Amour qui va vers ceux qui sont différents. C'est un Amour qui 
écoute avec curiosité et humilité. C'est un Amour qui pose des questions et cherche à comprendre. C'est un Amour 
qui nous unifie, en célébrant nos différences sacrées, et qui nous invite à ne pas simplement parler les uns des autres, 
mais à apprendre à nous écouter les uns les autres. 
 
Et en nous écoutant les uns les autres - en partageant nos histoires et nos vies - que nos cœurs et nos esprits soient 
transformés. Puissions-nous être suffisamment ouverts pour que nos hypothèses soient modifiées, suffisamment 
courageux pour célébrer nos différences, suffisamment fidèles pour choisir la Dignité et la Bonté, et suffisamment 
humbles pour recevoir et partager librement l'Amour de Dieu. 
 
Le très révérend José A. McLoughlin est le septième évêque du Diocèse de la Caroline du Nord occidentale. Il a été élu en 2016 et 
est le premier évêque de Caroline du Nord occidentale d'origine hispanique. 
 
Question 
Toutes les différences sont-elles sacrées ? Quelles différences entre les personnes sont particulièrement sacrées ? 
Quelles sont les différences entre les personnes qui n'ont pas vraiment d'importance ? 
 
Action 
Apprenez davantage sur la vision de notre Église de devenir une Communauté bien-aimée sur 
www.episcopalchurch.org/beloved-community/. Le site comprend de nombreux outils pour votre congrégation et 
l'usage personnel. 
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Action de grâce pour la diversité 
O Dieu, toi qui as créé à ton image tous les peuples, nous te rendons gra ̂ce pour la merveilleuse diversité 
des races et des cultures du monde. Enrichis notre vie en élargissant nos cercles d’amitié et montre-nous ta présence dans ceux qui diffèrent 
le plus de nous, jusqu’à ce que la connaissance que nous avons de ton amour atteigne sa perfection dans l’amour que nous avons pour tes 
enfants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.  
 

 - Livre de la Prière Commune, p. 689  
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TROISIEME SEMAINE 
Réflexion de Groupe (45-60 minutes) 
 
Rassemblement (5-10 minutes) 
Souhaitez la bienvenue aux participants, en particulier à ceux qui sont peut-être nouveaux dans le groupe. Lisez à 
voix haute les Béatitudes (Troisième semaine : 1er Jour). Invitez les membres du groupe à partager la Béatitude qui 
leur semble la plus surprenante. 
 
Priez (1-3 minutes) 
Invitez le groupe à un moment de silence. Après un temps suffisant, proposez l'une des prières issues des réflexions 
de la troisième semaine. 
 
Révision (5 minutes) 
Les lectures de cette semaine nous invitent à vivre comme Jésus en entretenant les relations, en plaidant pour un 
changement structurel, en promouvant la Dignité de tous et en honorant les différences sacrées. Les étapes pour 
l’action se sont concentrées sur l'apprentissage des ministères au sein de l'Église épiscopale. 

● 1er Jour : Nous avons entendu les Béatitudes de Matthieu et étudié la Carte des Atouts Épiscopaux. 
● 2ème Jour : Nous nous sommes souvenus que les relations sont l'essence de l'Église et avons découvert le 

Bureau des Partenariats Mondiaux, qui soutient nos relations mondiales. 
● 3ème Jour : Nous avons été mis au défi de plaider en faveur d'un changement structurel afin que les gens 

n'aient plus à « se battre » pour survivre. Nous avons découvert le Bureau des Relations Gouvernementales 
et son Guide Foi et Citoyenneté. 

● 4ème Jour : On nous a rappelé que TOUT signifie TOUS, que l'Amour et l'Inclusion n'ont pas de frontières. 
Nous avons découvert le travail des Episcopal Migration Ministries. 

● 5ème Jour : Nous avons été inspirés à honorer les différences sacrées et de nous unir en tant que 
Communauté bien-aimée. Nous nous sommes tournés vers le travail de la Communauté bien-aimée de notre 
Église. 

 
Invitez ceux qui ont lu les lectures ou découvert les outils offerts à partager leurs commentaires, impressions ou 
questions à leur sujet. 
 
Discutez ou faites (10-20 minutes) 
Utilisez une combinaison de ces questions et activités de discussion avec votre groupe. Gardez à l'esprit les dons et 
les styles d'apprentissage des personnes susceptibles de participer et choisissez-en plusieurs différents. 

● Discussion : Pourquoi est-il important de maintenir des relations lorsqu'on est engagé dans un 
travail missionnaire? Avec quelles personnes ou quels groupes aimeriez-vous entretenir des 
relations plus profondes? Activité : Recherchez votre congrégation ou votre groupe sur la Carte des Atouts Épiscopaux 
et vérifiez si les informations y sont complètes. Notez les changements qui s'imposent. Recherchez d'autres congrégations ou 
groupes avec lesquels vous pourriez établir des relations. 

● Discussion : Quels changements structurels sont clairement nécessaires dans votre communauté? 
Quels changements structurels sont plus difficiles à percevoir, mais toujours nécessaires? Activité : 
Choisissez un appel à l'action sur le site Web du Bureau des Relations Gouvernementales. Partagez-le avec le groupe comme un 
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exemple de plaidoyer en faveur du changement structurel. Discutez des étapes possibles d'un plaidoyer en faveur du changement 
structurel dans votre communauté. 

● Discussion : Comment les Écritures soulignent-elles la Dignité de tous les Peuples, en particulier
celle des réfugiés, des migrants et des demandeurs d'asile partout dans le monde? Activité : Lisez à
voix haute le Lévitique 19:33-34 : « Si un étranger vient s’installer dans votre pays, ne l’exploitez pas. Traitez-le comme s’il
était l’un des vôtres. Tu l’aimeras comme toi-même : car vous avez été vous-mêmes étrangers en Egypte. Je suis l’Eternel, votre
Dieu. » (TOB). Demandez : Si Dieu parlait de cette loi aujourd'hui, que dirait-il ? Quelles personnes ou quels groupes Dieu
mentionnerait-il? Que demanderait Dieu au Peuple de Dieu ? Demandez aux participants d'écrire ce qu'ils pensent que Dieu
dirait aujourd'hui, puis de le partager à voix haute avec le groupe.

● Discussion : Toutes les différences sont-elles sacrées? Quelles différences entre les personnes sont
particulièrement sacrées? Quelles sont les différences entre les personnes qui n'ont pas vraiment
d'importance? Activité : Formez des sous-groupes de deux ou trois personnes. Si vous vous réunissez en ligne, utilisez des
salles de réunion. Invitez les participants à parler à leur sous-groupe de ce qui les différencie les uns des autres. En quoi leurs
différences sont-elles sacrées ? Comment veulent-ils que leurs différences soient honorées ? Demandez ensuite aux sous-groupes de
partager ce dont ils ont discuté avec tout le groupe.

Réfléchissez (10-20 minutes) 
Invitez le groupe à réfléchir à nouveau sur le passage de Matthieu (Semaine 3 : 1er Jour). Lisez le passage à voix 
haute et discutez des questions suivantes. 

● Avec qui Jésus a-t-il entretenu des relations ?
● Pour qui Jésus a-t-il plaidé ?
● De quelle dignité Jésus a-t-il fait la promotion ?
● Quelles sont les différences que Jésus a honorées et rendues sacrées ?
●

Maintenant, réfléchissez à vos partenariats de Mission. Demandez à quelqu'un de prendre des notes de cette 
conversation. Conservez ces notes pour poursuivre la conversation la semaine prochaine. 

● Avec qui sommes-nous appelés à maintenir des relations ?
● Pour qui devons-nous plaider ?
● De qui devons-nous promouvoir la Dignité ?
● Quelles différences devons-nous honorer et rendre sacrées ?
● Avec quelles agences et institutions de l'Église épiscopale aimerions-nous nous associer alors que nous

cherchons à vivre comme Jésus ?
  

Fermez  
Lisez à voix haute le thème de cette semaine, ensemble si possible. 

Vivez comme Jésus 
Jésus a proclamé la Bonne Nouvelle du Règne d'Amour de Dieu dans ce monde. Les priorités missionnaires de l'Église 
épiscopale que sont l'Évangélisation, la Réconciliation et la Protection de la Création ont des dimensions mondiales. 
Suivre Jésus sur le Chemin de l'Amour nous appelle à travailler avec des partenaires mondiaux pour faire face au racisme, 
à la dégradation de l'environnement, à la migration humaine, aux défis des droits de l'homme, à la pauvreté et à la 
nécessité d'un développement durable - tout en proclamant l'Amour, la miséricorde et l'espoir de Dieu. 

Que dirait ou ferait Jésus aujourd'hui ? 
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QUATRIEME SEMAINE   

ENSEMBLE 
 

La Mission de Dieu est que nous ne fassions qu’un, 
de ramener tous les hommes à l'Unité avec Dieu et 
entre eux dans le Christ. Nous avons beaucoup de 
chemin à parcourir, mais lorsque nous marchons 
ensemble, Dieu est à l'œuvre parmi nous. Nous 
sommes convaincus que Dieu a déversé ses dons 
sur l'ensemble de l'Église. Nous recherchons des 
relations mutuelles et interdépendantes - offrant et 
recevant des dons, respectant les différences, 
partageant les joies et les peines, apprenant les uns 
des autres, vivant dans la Communauté bien-aimée 
de Dieu, devenant un Monde où l'Amour est  
le Chemin. 
 
Comment allons-nous marcher plus étroitement 
ensemble ?  
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SEMAINE 4  
1er Jour 
 
« Il appela les douze et commença à les envoyer en mission deux par deux, et leur donna autorité sur les esprits 
impurs. Il leur ordonna de ne rien prendre pour leur voyage, excepté un bâton ; ni provisions, ni sac, ni argent dans 
leur ceinture ; mais de porter des sandales et de ne pas emmener de tunique de rechange. Il leur dit : « Chaque fois 
que vous entrerez dans une maison, restez-y jusqu'à ce que vous en sortiez. S'il y a un lieu où l'on ne vous accueille 
pas bien et où l'on refuse de vous écouter, en sortant, secouez la poussière qui est sur vos sandales, cela constituera 
un témoignage contre eux. Ils sortirent donc et proclamèrent que tous devaient se repentir. Ils chassaient beaucoup 
de démons, et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. » 

- Marc 6, 7-13, TOB 
 

Question 
Lorsque Jésus a envoyé les disciples en mission, ils ne sont pas partis seuls. Ils ont été envoyés deux par deux. 
Lorsque Dieu vous envoie en mission, qui marche avec vous ? Avez-vous besoin d'inviter d'autres personnes à 
marcher avec vous ? 
 
Action 
Choisissez une ou deux personnes qui marchent avec vous dans la Mission. Engagez-vous à prier pour elles cette 
semaine. Dites-leur que vous priez pour elles. 
 
Collecte pour l'implantation d'églises 
Dieu saint, tu lèves des ouvriers pour ta moisson, tu les envoies comme semeurs de ta bonne nouvelle, ouvriers de guérison et gardiens de la 
vie nouvelle : Bénis-nous dans le travail de plantation et de soin de ton Église ; équipe-nous pour le service, anime-nous de ta joie, et aide-
nous à nous souvenir et à avoir confiance que c'est toi qui feras la moisson ; par Jésus-Christ, le Sauveur des âmes. Amen. 

 
- Livre des Services Occasionnels, 2018, p. 242  



 42 

SEMAINE 4   
2ème Jour 
 
Soutenir les Missionnaires 
Soutenez les missionnaires, dès le discernement, pendant leur service et à leur retour. 
 
Seigneur, nous te remercions que ton fils, Jésus, ait eu la patience d'envoyer des disciples deux par deux. Notre 
soutien mutuel a permis à Sandra et à moi de faire briller la lumière à travers nos ministères. Deux évêques avant-
gardistes - le très révérend Neil Alexander du Diocèse d'Atlanta et le très révérend Mdimi Mhogolo du Diocèse du 
Tanganyika central - unis en tant que frères en Christ ont apporté leur soutien à chaque étape de notre Mission. 
Notre paroisse, St. Thomas à Columbus, Géorgie, nous a soutenu en priant, en proclamant notre Mission et en 
aidant à financer nos efforts. 
 
Seigneur, nous avions besoin de soutien pour discerner où aller et quoi faire. Ce soutien nous a été fourni par le 
révérend Jane Butterfield. Le soutien et l'encouragement pendant nos séjours au Kenya et en Tanzanie ont été 
fournis par le Bureau des Partenariats Mondiaux, le Séminaire Théologique de Virginie, et bien d'autres. L'évêque 
Rob Wright du Diocèse d'Atlanta nous a accueillis à notre retour. 
 
Nos moments les plus chers furent les dimanches où nous allions dans les villages. En temps normal, plusieurs 
églises voisines y participaient. Sandra ou un prêtre en visite prêchait souvent. Les chants, les danses, les tambours et 
l'esprit étaient extraordinaires, stimulants et inoubliables. 
 
Seigneur, nous prions sincèrement pour que l'avenir offre de nouvelles possibilités pour un plus grand nombre de 
volontaires épiscopaux en Mission et de membres du Young Adult Service Corps, qui seront envoyés pour des 
séjours de longue durée dans l'Église épiscopale, la Communion anglicane et ailleurs. Ces missionnaires ont besoin 
du soutien de tous les niveaux de l'Église. Nous prions pour que le même soutien dont nous bénéficions puisse leur 
être accordé. 
 
Le Dr Martin McCann et son épouse, la révérende Sandra McCann, ont servi un an au Kenya et 11 ans en Tanzanie (2004-
2015) en tant que missionnaires envoyés par l'Église épiscopale. 
 
Question 
Imaginez-vous en train de servir en tant que missionnaire envoyé par l'Église épiscopale pour construire le Chemin 
d'Amour de Dieu dans le monde entier. De quel type de soutien auriez-vous besoin ? Qu'est-ce qui vous aiderait 
dans votre travail ? Ou, si vous servez ou avez servi en tant que missionnaire, quels types de soutien vous apportent 
le plus ? 
 
Action 
Visitez le site Web de l'Office of Global Partnerships de l'Église épiscopale 
(www.episcopalchurch.org/ministries/global-partnerships/). Passez en revue les informations sur nos deux 
programmes d'envoi en mission de l'Église épiscopale : Young Adult Service Corps et Episcopal Volunteers in 
Mission. Demandez-vous si Dieu ne vous appelle pas à un service missionnaire ou faites connaître ces programmes 
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à une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée par un service missionnaire. 
 
Collecte d'un missionnaire 
Dieu tout-puissant, qui veux être glorifié dans tes saints, c’est toi qui as suscité ton serviteur N., pour qu’il soit une lumière qui brille 
dans le monde: Nous t’en prions, illumine nos cœurs, qu’à notre tour, nous proclamions ta louange, toi qui nous as appelés des ténèbres à 
ta merveilleuse lumière. Par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et 
toujours. Amen. 

- Livre de la Prière Commune, p. 157 
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SEMAINE 4  
3ème Jour 
 
Aborder les Problèmes Mondiaux 
Alors que nous marchons sur ce Chemin de l'Amour, abordons ensemble les nombreux problèmes de pauvreté, de violence, d'oppression, 
de menaces pour la santé mondiale et de dégradation de l'environnement. 
 
Depuis le début de la Création, Dieu a voulu que l'être humain ne soit pas seul, mais qu'il vive en communauté, en 
interaction avec d'autres personnes et avec toute la Création qui est l'Œuvre des mains de Dieu. C'est pourquoi Dieu 
a placé l'être humain au centre, en tant qu'intendant. Dieu lui-même, dans son essence, est la Sainte Trinité (Père, 
Fils et Saint-Esprit), telle qu'elle nous a été révélée. Dieu ne reste pas seul mais interagit avec la Création qui est 
l'Œuvre de ses mains. Dieu choisit le Peuple auquel il se révèle, qu'il guide et qui l'accompagne sur le Chemin de la 
Terre Promise : Israël. De cette manière, nous pouvons voir comment Dieu lui-même ne veut pas voir l'être humain 
vivre seul ou agir dans la Création sans tenir compte des autres. 
 
Nous savons que les réalités humaines que nous traversons actuellement affectent chaque être humain. Étant des 
parties de cette création, nous avons la responsabilité d'agir en sa faveur, ce qui devrait nous inciter à agir ensemble. 
Ainsi, nous pouvons contribuer à ce que la Création, actuellement en désordre, revienne à l'Ordre établi par Dieu au 
commencement, car cela représente son désir permanent. 
 
Notre conscience doit être éduquée et savoir que personne, absolument personne - quelle que soit sa puissance, sa 
richesse ou son intelligence - ne peut faire ce travail seul. Nous devons faire prendre conscience de notre 
interdépendance, de notre interdisciplinarité, afin qu'ensemble nous puissions faire baisser la tension mondiale que 
nous connaissons actuellement. 
 
Puisque l'Église est l’Œuvre de Dieu lui-même, elle ne peut s'éloigner de son But. Elle ne peut agir contre la Volonté 
de son Créateur, qui nous invite à établir des liens d'Amitié et d'Amour, pour nous aimer tels que nous sommes, 
nous accepter dans la différence, et travailler en orientant tous nos efforts vers la réalisation d'un même but. 
Je me souviens que lorsque j'étais enfant, dans les champs de ma ville, Toa Alta, à Porto Rico, les familles vivaient 
très proches. Elles partageaient les produits du champ plus facilement en étant voisins. Elles se réunissaient pour 
résoudre les problèmes de la Communauté. C'était une vie simple mais vécue dans l'Amour et le Respect les plus 
sincères des choses de Dieu et de l'Église. Cela m'a aidé à comprendre que toute vie est un Don Divin et doit être 
respectée, que notre devoir en tant que chrétiens est de nous respecter et de nous aimer les uns les autres, même 
lorsque la différence existe. 
 
Personnellement, je crois que maintenant, plus que jamais, l'Église est amenée à être un signe de Vie, comme Jésus 
lui-même le dit dans l'évangile de Jean (10:10) : «  Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. » 
L'Évangile lui-même nous invite à apprendre à travailler ensemble, pour être capables d'annoncer la Bonne 
Nouvelle du Royaume de Dieu. Dieu nous met au défi pour que les chrétiens soient plus unis dans le dessein de 
Dieu. Le monde entier exige des chrétiens : Où est la Bonne Nouvelle de Jésus ? 
 

• Que doit faire TOUT LE MONDE et CHACUN DE NOUS pour que les souffrances du peuple de Dieu  
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se transforment en joie ? 

• Que pouvons-nous faire pour transformer les armes en pain pour les pauvres, et les guerres en théâtres de 
paix ? 

• Pourquoi les chrétiens sont-ils si divisés et séparés les uns des autres ? 
 
Frères et sœurs : S'inspirer, travailler et prier ensemble sont les seuls moyens d'aider le monde à sortir de la crise 
difficile qu'il traverse actuellement. 
 
Que le Dieu tout-puissant qui nous a appelés à être des Instruments d'Amour et de Paix nous envoie dans le monde 
pour annoncer la BONNE NOUVELLE. 
 
Le très révérend Rafael L. Morales est le septième évêque du Diocèse de Porto Rico. Il dirige activement avec un esprit missionnaire 
au sein de l'Église et dans les institutions connexes. 
 
Question 
L'auteur lance un appel passionné pour que les chrétiens soient des catalyseurs pour vivre la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ, pour guérir les blessures de la division et pour répondre aux besoins des pauvres. Comment Dieu vous 
conduit-il à répondre à cet appel ? 
 
Action 
L'une des nombreuses façons dont l'Église épiscopale cherche à travailler de manière interdépendante et à être un 
signe de vie pour le monde est à travers son travail auprès des Nations Unies. Faites une recherche sur « L'Église 
épiscopale et les Nations unies » ou lisez les informations sur ce sujet sur www.episcopalchurch.org/ministries/global-
partnerships/episcopal-church-united-nations/. Faites une recherche également sur "Episcopal Church and Creation Care" 
pour en savoir plus sur le travail de notre Église pour protéger la Création, ou visitez 
www.episcopalchurch.org/ministries/creation-care/. 
 
Prière pour l'avenir de la Race Humaine 
O Dieu, notre Père du ciel, tu nous as bénis, nous faisant régner sur toute la terre: Inspire-nous le respect du mystère de la vie, accorde-
nous de pénétrer tes desseins pour l’espèce humaine et de nous engager à assurer son avenir en conformité avec ta volonté. Par Jésus le 
Christ, notre Seigneur. Amen.  

- Livre de la Prière Commune, p. 678  
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SEMAINE 4  
4ème Jour 
 
Partir de Là où Vous Êtes 
Rappelez-vous que "partir" peut aussi signifier "aller" en établissant des relations, en apprenant, en écoutant, en encourageant à distance par 
la présence virtuelle et la communication depuis l'endroit où vous vous trouvez. 
« Or il y a des variétés de dons, mais le même Esprit ; et il y a des variétés de services, mais le même Seigneur ; et il y a 
des variétés d'activités, mais c'est le même Dieu qui les active toutes en chacun. » 

- 1 Corinthiens 12, 4-6, TOB 
 
Dieu miséricordieux, dans ton infinie Bonté, tu as donné à chacun de nous de nombreux talents, dons et forces afin 
d'accomplir ta Volonté pour nous en te servant, en servant l'Église et en nous servant les uns les autres. Par ton fils, notre 
Seigneur Jésus-Christ, tu nous as enseigné comment utiliser ces dons pour faire avancer tes Œuvres dans notre foyer 
terrestre. En utilisant ton Amour et tes Conseils Parfaits, tu permets à chacun de nous de se compléter les uns les autres 
grâce à nos talents, nos dons et nos forces respectifs. 
 
Dieu éternel, nous accomplissons tellement lorsque nous unissons nos forces dans notre Mission et nos Ministères 
communs. Au cours des 20 dernières années, nous avons vu de magnifiques accomplissements, dont le travail de 
l’Episcopal Relief & Development. Ils aident ceux qui sont dans le plus grand besoin suite à des catastrophes naturelles 
ou causées par l'homme, ils aident ceux qui sont tombés au plus bas à se relever, ils donnent aux gens l'espoir d'un avenir 
digne d'être vécu, et offrent une approche intégrée pour une meilleure vie à travers un mode de vie plus sain et le respect 
de notre île. Nous avons utilisé les forces collectives de nos Communautés de Foi à travers la Communion anglicane 
pour accomplir ces choses conformément à ta Volonté. 
 
Dieu très aimant, permets-nous de partir de là où nous sommes et de poursuivre notre travail ensemble en devenant un 
monde où l'Amour est le Chemin. Amen. 
 
M. Jack Tull, du Diocèse épiscopal de Floride, soutient le Chemin de l'Amour par le biais du ministère chrétien. 
 
Question 
Cet auteur réfléchit sur la Mission comme une prière. Comment la mission met-elle la prière en action ? Suffit-il 
simplement de prier pour la guérison du monde, ou Dieu désire-t-il que nous partions de là où nous sommes et que nous 
participions à l'Œuvre de Guérison de Dieu ? 
 
Action 
Découvrez le travail de l'association Episcopal Relief & Development sur www.episcopalrelief.org. Comment 
l'association Episcopal Relief & Development permet-elle aux épiscopaliens du monde entier d'aller vers l'Amour à partir 
de là où ils se trouvent déjà ? 
 
Une prière pour l'implantation d'églises 
Jésus, Sauveur, nous a été révélé par le pain rompu et le vin versé pour la réconciliation : Donne-nous le courage de faire ce travail de mission, 
afin qu'en étant nous aussi rompus, versés et partagés pour l'alimentation du monde, nous nous retrouvions entiers en toi. Amen. 

 
- Livre des Services Occasionnels, 2018, p. 243  
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SEMAINE 4  
5ème Jour 
 
Soyez un Défenseur 
Encouragez tous les diocèses à avoir un défenseur diocésain de la Mission Mondiale. 
 
Défendre, soutenir, féliciter, soutenir, promouvoir, défendre, se battre pour. Pour que quelque chose se produise, 
nous devons faire plus que lever la main en signe d'approbation. Tout comme Jésus a envoyé les disciples deux par 
deux et nous a donné la Grande Mission, nous devons sortir et plaider : Partager nos convictions, défendre la cause, 
promouvoir la Mission Mondiale dans tous ses aspects. L'expérience montre que, pour qu'une voix particulière et 
une préoccupation soient non seulement entendues, mais aussi prises en compte, il faut que quelqu'un parle, que 
quelqu’un continue à parler et que cette personne mette en avant des actions spécifiques, sinon personne n’y prêtera 
attention dans le brouhaha de tout le reste. Ce que nous faisons, dépend énormément des défenseurs engagés qui 
s’appliquent à leur cause. 
 
Je m'interroge donc sur mon propre plaidoyer. Je m'interroge sur la réponse réelle à nos prières hebdomadaires pour 
les malades et les pauvres, pour la Paix et la Réconciliation, pour l'Avènement de la Communauté bien-aimée, etc. 
Que faisons-nous réellement à part prier ? En réalité, chacun de nous ne peut pas tout assumer. À quoi suis-je 
appelé à consacrer mon temps et mon énergie ? 
 
Parfois, je hoche la tête. Parfois, j'ajoute quelque chose à la discussion. Parfois, je me lève et je prends les devants. 
Chaque Cause, chaque Mission a besoin de toutes ces réactions. Tout le monde devrait se faire défenseur. Au moins 
une personne devrait s'assurer que le plaidoyer se transforme en action. Espérons que chaque diocèse aura au moins 
une personne qui se fera le défenseur de la Mission Mondiale, de ses principes et de ses activités, et qui veillera à ce 
que tous connaissent et soutiennent la Mission Mondiale et que le plus grand nombre possible s'y engage 
activement. 
 
Mme Helena Mbele-Mbong est venue de Minneapolis, via le Cameroun (10 ans) et le Burundi (3 ans), à Genève, en Suisse, où elle 
est devenue un membre actif de l'Église Emmanuel (Genève), et de la Convocation des églises épiscopales en Europe. Au fil des années, 
elle a servi à tous les niveaux de la Communion anglicane. 
 
Question 
Les Principes Directeurs de la Mission Mondiale invitent les diocèses et les convocations à désigner au moins un 
"défenseur de la Mission Mondiale", une personne qui encouragera les relations avec la Mission Mondiale et aidera à 
transformer le plaidoyer en action. Votre congrégation ou votre groupe a-t-il également besoin d'un défenseur de la 
Mission Mondiale - quelqu'un qui vous aide à transformer votre plaidoyer en action ? Qui cela pourrait-il être ? 
Pourrait-il s'agir de vous ? 
 
Action 
Passez en revue les Principes Directeurs de la Mission Mondiale qui se trouvent au début de cet outil. Prenez des 
notes sur la façon dont ces principes s'appliquent à vos relations de Mission Mondiale. 
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Prière pour ceux qui influencent l'opinion publique 
Dieu tout-puissant, en tout temps ta vérité est proclamée par des voix multiples: Guide, nous t’en prions, ceux qui aujourd’hui 
influencent l’opinion publique par leur parole ou leurs écrits; qu’ils contribuent à nous rendre plus sages de cœur, plus avisés d’esprit et 
plus justes de volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.  

 - Livre de la Prière commune, p. 676  
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QUATRIEME SEMAINE 
Réflexion de Groupe (45-60 miutes) 
 
Rassemblement (5-10 minutes) 
Rappelez au groupe la lecture du passage de Marc dans lequel Jésus envoie les disciples deux par deux. Invitez les 
membres du groupe à donner leur nom (si besoin) et le nom d'une personne avec laquelle ils aimeraient être 
envoyés par Jésus. Il peut s'agir de quelqu'un de qui ils aimeraient apprendre, de quelqu'un avec qui ils ont servi dans 
le passé, de quelqu'un dont les dons complètent les leurs, ou de quelqu'un qui pourrait être un partenaire 
missionnaire fidèle. 
 
Priez (1-3 minutes) 
Invitez le groupe à un moment de silence. Après un temps suffisant, proposez l'une des prières issues des réflexions 
de la quatrième semaine. 
 
Révision (5 minutes) 
Les lectures de cette semaine nous ont rappelées que la mission n'est pas une activité solitaire. Devenir un monde 
où l'Amour est le Chemin exige que nous travaillions ensemble - en tant que Partenaires de Mission, en tant que 
Nations et en tant qu'Église épiscopale. 

● 1er Jour : Jésus a envoyé les disciples en mission deux par deux. Aucun n'est parti seul. 
● 2ème Jour : Un missionnaire retraité a partagé son expérience du soutien de sa congrégation, de son diocèse 

et de son évêque. Nous avons examiné les programmes d'envoi de missionnaires de l'Église épiscopale. 
● 3ème Jour : Nous avons lu un appel passionné à aborder les problèmes mondiaux et avons examiné le 

travail de l'Église épiscopale aux Nations Unies. 
● 4ème Jour : On nous a rappelé de mettre nos prières pour le monde en action, et nous avons réfléchi à la 

façon dont l’Episcopal Relief & Development nous aide à partir de là où nous sommes. 
● 5ème Jour : Nous avons entendu l'appel à devenir un défenseur, y compris un défenseur de la Mission 

Mondiale. 
 
Invitez ceux qui ont lu les lectures à partager leurs commentaires, impressions ou questions à leur sujet. 
 
Discutez ou faites (5-15 minutes) 
En tenant compte des dons, des styles d'apprentissage et des expériences des personnes susceptibles de participer, 
choisissez certaines des questions ou activités suivantes à utiliser avec votre groupe. Essayez de prévoir plus de 
temps cette semaine pour la section suivante, Réfléchir, afin de revoir ce que vous avez appris au cours des quatre 
dernières semaines et d'envisager les prochaines étapes. 

● Discussion : Connaissez-vous quelqu'un qui a servi ou sert en tant que missionnaire par 
l'intermédiaire de l'Église épiscopale? Que pouvez-vous partager sur le ministère de cette 
personne? Activité : Visitez les sites Web du Young Adult Service Corps ou des Episcopal Volunteers in Mission et 
cherchez-y des informations sur les missionnaires actuels. Si vous vous réunissez en ligne, ou si tout le monde a accès à un 
appareil multifonction, demandez à chaque personne de lire des informations sur un missionnaire et de partager brièvement 
l'histoire de cette personne avec le groupe. 

● Discussion : Les priorités missionnaires actuelles de l'Église épiscopale (en 2022) comprennent  
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l'Évangélisation, la Réconciliation et la Protection de la Création. Quelles sont les dimensions 
mondiales de ces priorités? Est-il possible de faire ce travail sans partenariats mondiaux ? Activité : 
Regardez une photo de la Terre vue de l'espace. Demandez : Voyez-vous des frontières nationales ? Ou voyez-vous un monde 
qui a besoin de guérison ? Invitez chaque participant à partager à voix haute une menace mondiale qui lui vient à l'esprit 
lorsqu'il regarde la Terre dans son ensemble. 

● Discussion : Quelle est l'importance des voyages et de la présence physique des uns et des autres 
dans nos relations missionnaires mondiales? Pouvons-nous travailler ensemble sans être 
physiquement présents? Comment? Activité : Réglez une minuterie sur trois minutes. En sous-groupes, demandez 
aux membres de réfléchir à des moyens de rester en contact avec leurs partenaires et de servir la Mission de Dieu sans avoir à 
voyager. Ensuite, mettez un minuteur sur une minute et demandez aux sous-groupes de choisir leurs deux idées préférées dans la 
liste qu'ils ont créée. Demandez ensuite à chaque sous-groupe de partager ces deux idées avec tout le groupe. 

● Discussion : Qui parmi nous est un défenseur de la Mission Mondiale? Comment pourrions-nous 
soutenir un tel plaidoyer? Activité : Passez en revue les Principes Directeurs de la Mission Mondiale qui se trouvent au 
début de cet outil. Puis assignez l'un des 13 principes à des participants individuels et demandez-leur de partager comment ce 
principe s'applique aux relations de votre groupe en matière de Mission Mondiale. 

 
Réfléchissez (15-25 minutes) 
Passez en revue les notes des conversations des semaines précédentes. 
 
Première semaine : 

● Quelles sont les frontières à travers lesquelles l'Amour de Dieu nous envoie ? 
● Qu’espérons-nous pour ces relations ? Lorsque l'Amour est le Chemin à suivre, à quoi ressemble la vie pour 

nous tous ? Comment cette relation peut-elle être utilisée pour construire l'Amour dans le monde ? 
● Comment rencontrons-nous le Christ les uns dans les autres ? 
● Comment espérons-nous faire ensemble le Chemin de l'Amour ? 

 
Deuxième semaine : 

• Nous arrive-t-il, à nous ou à nos partenaires de mission, de trop agir comme Marthe ? Certains d'entre 
nous se chargent-ils de tâches sans demander de l'aide ou un retour ? 

• Sentons-nous de la rancœur intérieurement dans nos relations missionnaires ? Essayez d'imaginer ce que 
Jésus pourrait dire pour faire ressortir cette rancœur et nous diriger vers une réconciliation. 

• Comment pourrions-nous nous écouter plus attentivement les uns les autres ? Nos paroles ne sont-elles 
pas entendues ? Avons-nous conscience de moments où nous n'avons pas écouté attentivement ? 

• Lorsque nous nous écoutons de manière très attentivement les uns les autres dans nos relations 
missionnaires, qu'entendons-nous ? Comment pouvons-nous vérifier si ce que nous pensons entendre 
est correct ? 

 
Troisième semaine : 

● Avec qui sommes-nous appelés à maintenir des relations ? 
● Pour qui devons-nous plaider ? 
● De qui devons-nous promouvoir la dignité ? 
● Quelles différences devons-nous honorer et rendre sacrées ? 
● Avec quelles agences et institutions de l'Église épiscopale aimerions-nous nous associer alors que nous 

cherchons à vivre comme Jésus ? 
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La dernière question du message à l'Église met en évidence l'objectif de cette étude et des Principes Directeurs de la 
Mission Mondiale : Comment allons-nous marcher plus étroitement ensemble ? En groupe, identifiez les mesures 
que vous êtes prêts à prendre pour atteindre l'objectif de marcher plus étroitement ensemble, Devenir un Monde où 
l'Amour est le Chemin. 
 
Fermez  
Lisez à voix haute le thème de cette semaine, ensemble si possible. 
 
Semaine 4 : Ensemble 
La Mission de Dieu est que nous ne fassions qu’un, de ramener tous les hommes à l'Unité avec Dieu et entre eux 
dans le Christ. Nous avons beaucoup de chemin à parcourir, mais lorsque nous marchons ensemble, Dieu est à 
l'œuvre parmi nous. Nous sommes convaincus que Dieu a déversé ses dons sur l'ensemble de l'Église. Nous 
recherchons des relations mutuelles et interdépendantes - offrant et recevant des dons, respectant les différences, 
partageant les joies et les peines, apprenant les uns des autres, vivant dans la Communauté bien-aimée de Dieu, 
devenant un Monde où l'Amour est le Chemin. 
 
Comment allons-nous marcher plus étroitement ensemble? 
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