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BIENVENUE  
Et une voix vint du ciel : « Tu es mon Fils, le Bien-aimé ; en toi j'ai mis toute mon affection. » Et l'Esprit le poussa 
aussitôt dans le désert. -Marc 1  
 
En ce Carême, la communauté diocésaine est invitée à s'engager de manière nouvelle à devenir une 
communauté bien-aimée et à développer des relations d'amour, de libération et de don de vie au sein de la 
famille humaine de Dieu. Nous entreprenons ce voyage non seulement en tant que chrétiens individuels et 
congrégations, mais aussi en tant qu'église tout entière. L'évêque président Michael Curry et l'ancien président 
de la Chambre des députés Gay Clark Jennings, ainsi que leurs collaborateurs, partagent « Becoming Beloved 
Community », un document comportant une vision nouvelle qui expose l'engagement à long terme de l'Église 
épiscopale en faveur de la guérison, de la réconciliation et de la justice raciale. Une deuxième ressource - « 
Becoming Beloved Community Where You Are » - détaille de nombreuses façons pour les individus et les 
congrégations de prendre des mesures concrètes en faveur du changement et de la guérison. Le Groupe de 
programme pour la vie œcuménique et interreligieuse a adapté cette ressource de son contexte original de 
l'Avent à celui du Carême. 
 
Le voyage s'articule autour du labyrinthe. Pourquoi ? 
Dans le ministère de la guérison et de la justice raciale, aucun d'entre nous ne marche en ligne droite. Nous 
entrons dans le labyrinthe là où Dieu nous offre une ouverture - en disant la vérité sur l'histoire de notre 
église concernant la race ; en discernant et en proclamant le rêve de Dieu d'une communauté bien-aimée là où 
nous sommes ; en apprenant et en pratiquant le chemin de guérison et d'amour de Jésus ; et en travaillant 
courageusement à transformer l'injustice raciale systémique. Nous passons sans cesse d'un quadrant à l'autre 
et inversement. Personne n'a jamais vraiment terminé. C'est la voie de la formation spirituelle continue. 
Lorsque vous « parcourez » les sections de ce labyrinthe, rassemblez-vous en groupe et engagez-vous 
ensemble dans les écritures, les réflexions et les activités.   
 
Commencer le voyage... 
Désignez un animateur qui prendra soigneusement connaissance de la session. Prévoyez au moins 45 minutes 
pour chaque session, et considérez ces conseils de conversation : 
 

Parlez de votre propre expérience. Soyez sincèrement curieux de ce que les autres partagent. Imaginez que 
vous pouvez être en désaccord sans que personne n'ait tort. Évitez les débats et restez-en à l'histoire. Cherchez 
le Christ dans les autres et cherchez à incarner sa manière d'aimer, de libérer et de donner la vie.   

 
L'évêque président Michael Curry nous invite régulièrement à vivre non seulement en tant qu'église, mais aussi 
en tant que branche épiscopale du Mouvement Jésus : la communauté permanente qui suit Jésus dans une 
relation d'amour, de libération et de don de vie avec Dieu, les autres et la création. 
 
Que Dieu nous bénisse et nous fasse grandir en incarnations vibrantes du Christ que nous accueillons et 
suivons, en ce Carême et pour toujours. 
 
Offertes par la prière,  
 
Le groupe de programme sur la vie œcuménique et interreligieuse dans le diocèse de Los Angeles  
L'équipe de réconciliation raciale de l'Église épiscopale  
www.episcopalchurch.org/reconciliation - reconciliation@episcopalchurch.org 
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CARÊME 1 
Devenir la communauté bien-aimée 
 
Le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis que le Dr King a dirigé est un mouvement qui a 
commencé dans l'Église. Ce sont les impératifs bibliques vécus par des personnes de foi qui ont donné au 
mouvement sa base, son feu et sa persévérance pour ne pas revenir en arrière. Aujourd'hui, notre travail n'est 
pas terminé. Lors de ce Carême, nous vous invitons à réfléchir à la manière dont vous incarnez la 
Communauté bien-aimée et dont vous incarnez l'amour agapé de Dieu dans votre vie et dans votre 
communauté de foi, de manière significative et résolue, pour aider un monde en difficulté.  
 
La valeur centrale de la quête de la communauté bien-aimée du Dr King était l'amour agapé. King distingue 
trois types d'amour : l'eros, « une sorte d'amour esthétique ou romantique », la philia, « l'affection entre amis 
» et l'agapè, qu'il décrit comme « la compréhension, la bonne volonté rédemptrice pour tous », un « amour 
débordant qui est purement spontané, non motivé, sans fondement et créatif ... l'amour de Dieu opérant dans 
le cœur humain ». Il a déclaré que « Agapè ne commence pas par faire une distinction entre les personnes 
dignes et indignes... Il commence par aimer les autres pour leur bien » et « ne fait aucune distinction entre un 
ami et un ennemi ; il s'adresse aux deux... Agapè est l'amour qui cherche à préserver et à créer la 
communauté » (Sermon de King sur Gandhi, 1959).  
 
Prier la Collecte de ce dimanche 
Dieu tout-puissant, dont ton Fils bien-aimé, guidé par l’Esprit, a été tenté par Satan : viens vite à notre secours 
face aux nombreuses tentations qui nous assaillent ; et, comme tu connais les faiblesses de chacun et chacune 
d’entre nous, accorde-nous de trouver en toi la puissance qui sauve ; par ton Fils Jésus Christ, notre Seigneur, 
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Lisez l'Écriture ensemble: Matthieu 4:1-11 
4 Alors Jésus fut conduit par l'Esprit au désert, pour être tenté par le diable. 2 Apres avoir jeûné quarante 
jours et quarante nuits, il finit par avoir faim. 3 Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, 
ordonne que ces pierres deviennent des pains. » 4 Mais il répliqua : « Il est écrit : 
 

Ce n’est pas seulement de pain que l’homme vivra,  
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 

 

5 Alors le diable l'emmène dans la ville sainte, le place sur le faîte du temple,6 et lui dit : « Si tu es le Fils de 
Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : 
 

Il donnera pour toi des ordres à ses anges,  
et ils te porteront sur leurs mains,  
pour t’éviter de heurter du pied quelque pierre. » 

 

7 Jésus lui dit : « Il est aussi écrit: « Tu ne mettras pas  à l'épreuve le Seigneur ton Dieu». 
Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne ; il lui montre tous les royaumes du monde et leur 
gloire,9 et il lui dit : « Tout cela je te le donnerai, si tu te prosternes et m'adores." 10 Alors Jésus lui dit : « 
Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : 
 

Le Seigneur ton Dieu, tu adoreras et c’est à lui seul que tu rendras un culte. » 
 

11 Alors le diable le laisse, et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient.  
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Réflexion  
Il est important de se rappeler que juste avant d'être conduit dans le désert pour y être tenté, Jésus est 
baptisé. Emergeant des eaux du Jourdain, au début de son ministère public, Jésus est soudain saisi par l'Esprit 
et se trouve confronté à une série de questions urgentes: pour qui fais-tu tout ce que tu t'apprêtes à faire? 
S'agit-il de toi, ou de nous tous, ensemble ?  
   
Nous sommes également baptisés au sein de ces questions. Elles sont au cœur de notre alliance baptismale, et 
elles sous-tendent la vision de la Communauté bien-aimée: une orientation vers la vie qui concerne le nous, et 
pas seulement le moi. Alors que nous entamons notre propre voyage dans le désert pendant le Carême, nous 
devons demander à l'Esprit de Dieu de nous aider à être honnêtes envers nous-mêmes. Pouvons-nous 
renoncer à une spiritualité égocentrique et apaisante qui nous rend insensibles aux besoins du monde ? 
Sommes-nous engagés dans un type de vie de disciple qui voit et apprécie ses voisins, en particulier ceux qui 
sont en marge ? Sommes-nous engagés à assurer le bien-être de toute la création de Dieu ? Sommes-nous 
prêts à faire face à la vérité sur nous-mêmes et sur notre histoire commune, y compris les parties qui nous 
mettent au défi ?  
   
Jésus, seul dans le désert, citant les textes sacrés de son peuple, dit oui. Oui, je suis engagé. Oui, je suis prêt. 
Oui, commençons à parler d'un monde dans lequel tous sont nourris, tous sont en sécurité, tous sont 
considérés comme précieux et dignes. Pas seulement moi, mais nous : une communauté bien-aimée qui révèle 
le cœur aimant et communautaire de Dieu.  
 

- Le révérend Phil Hooper, SMMS  
 
Rendez-le réel  
Réunissez-vous en groupes, idéalement de huit personnes au maximum. Partagez les conseils de 
conversation tirés de la lettre de bienvenue. 
 
Invitez maintenant les gens à faire une pause et souvenez-vous d'un moment et d'un lieu particuliers où vous 
vous êtes sentis aimés de Dieu. Un moment où vous avez connu l'amour de Dieu pour vous. Comment cela 
s'est-il passé ?  
 
Ensuite, rappelez-vous un moment et un lieu particuliers où vous n'avez pas ressenti l'amour de Dieu. Quand 
remarquez-vous le plus que cet amour est insaisissable ?   
 
Partagez votre expérience avec un partenaire. Puis réfléchissez en petit groupe. Qu'est-ce que cela vous a fait 
de partager sur le fait d'être aimé ? D'être déconnecté de l'amour de Dieu ? D'entendre l'histoire de quelqu'un 
d'autre ?  
 
Qu'avez-vous appris ? 
Maintenant, en tant que groupe entier, en utilisant les conseils de conversation, partagez vos histoires. 
Ensuite, notez les éléments de l'agapè que vous avez découverts et inscrivez-les ensemble sur une grande 
feuille de papier. 

• Quels sont les textes évangéliques qui vous viennent à l'esprit concernant des expériences de Jésus 
faisant preuve d'amour agapé ? Quels sont les éléments qui en font un amour agapé ? 

• Quand avez-vous fait l'expérience de l'amour agapé envers une autre personne ou un groupe de 
personnes, soit dans votre propre expérience, soit dans une histoire que vous avez lue ou entendue 
dans les journaux. Quels étaient les éléments présents qui en faisaient un amour agapé ? 

• Quand avez-vous fait l'expérience de l'amour agapé que vous a offert un autre ? Quels étaient les 
éléments qui en faisaient un amour agapé ? 
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• Rappelez-vous un moment et un lieu particuliers où vous avez fait l'expérience de faire partie de la 
communauté bien-aimée. 

 
Conclusion  
Comment vous sentez-vous lorsque vous vous rappelez et partagez ces réalités ? Où voyez-vous des 
possibilités d'incarner l'agapè  
d'aimer plus intentionnellement dans votre vie ? Nommez-les ensemble. 
 
Prière de clôture  
Vous pouvez souhaiter rendre grâce à Dieu pour sa sagesse et son amour constant et remercier les personnes 
pour l'honnêteté, le courage et la vulnérabilité dont ils ont fait preuve. Vous pouvez revenir sur la promesse 
de pardon et de vie nouvelle que nous recevons en Jésus-Christ. 
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CARÊME 2  
Réparer la brèche dans les institutions et la société 
 
Question du baptême 
Célébrant·e : Ferez-vous grandir la justice et la paix entre tous les êtres humains, et respecterez-vous la dignité 
de chaque personne ? 
Assemblée : Oui, avec l’aide de Dieu. 
 
Questions essentielles  
Quelles institutions et quels systèmes sont brisés près de nous ? Comment allons-nous participer à la 
réparation, à la restauration et à la guérison des personnes, des institutions et des systèmes?  
 
Prier la Collecte de ce dimanche 
Ô Dieu, toi dont la gloire est de toujours prendre pitié : fais grâce à toutes les personnes qui se sont écartées 
de tes voies, afin qu’elles reviennent avec un cœur pénitent et une foi inébranlable s’attacher à la vérité 
immuable de ta Parole, ton Fils Jésus Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les 
siècles des siècles. Amen. 
 
Lisez l'Écriture ensemble : Jean 3:1-17 
3 Il y avait là un pharisien nommé Nicodème, chef des Juifs. 2 Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit : « Rabbin, 
nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces signes que tu fais, si Dieu n'est 
pas avec cette personne. » 3 Jésus lui répondit : « En vérité, je te le dis, personne ne peut voir le royaume de 
Dieu sans être né d'en haut ». 4 Nicodème lui dit : « Comment peut-on naître après avoir vieilli ? Peut-on 
entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ? » 5 Jésus répondit: « En vérité, je te le dis, personne 
ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans être né d'eau et d'Esprit 6 Ce qui est né de la chair est chair, et 
ce qui est né de l'Esprit est esprit. 7 Ne t'étonnes pas que je t'aie dit: Il faut que tu naisses d'en haut. 8 Le vent 
souffle où il veut, et vous en entendez le bruit, mais vous ne savez ni d'où il vient ni où il va. Il en est de même 
pour quiconque est né de l'Esprit. »  9 Nicodème lui dit : « Comment cela se peut-il ? »  10 Jésus lui répondit: 
"Es-tu le docteur d'Israël, et pourtant tu ne comprends pas ces choses ? 
 

11 « En vérité, je vous le dis, nous parlons de ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous 
avons vu, et pourtant vous ne recevez pas notre témoignage. 12 Si je vous ai parlé des choses terrestres et que 
vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes ? 13 Personne n'est monté au 
ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. 14 Et de même que Moïse éleva le serpent dans le 
désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé,15 afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 
 
16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, 
mais ait la vie éternelle". 
 
17 En effet, Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit 
sauvé par lui. » 
 
Réflexion  
La leçon de l'Évangile sur un chef pieux qui rencontre Jésus en secret. C'est l'essentiel après tout, n'est-ce pas 
? 
 
Quand j'étais petite, j'ai été fortement influencée par mes frères aînés pour faire des choses qu'une fille ne 
devrait pas faire, comme voler de l'argent dans le sac de ma grand-mère pour le donner à mon frère aîné - ce 
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dont j'étais récompensée en utilisant son Walkman pendant 30 minutes (pour ceux qui n'ont jamais connu la 
joie d'avoir un Walkman, c'est un lecteur de cassettes portable utilisé pour écouter de la musique en privé). 
 
C'est toujours la nuit que mes frères complotaient pour que je fasse des choses terribles, mais la leçon à tirer 
de tout cela, c'est qu'ils se faisaient toujours prendre, et je ne savais pas mieux. 
 
Ainsi, comme nous le dit l'Évangile dans ce passage, un chef du Sanhédrin très connu, Nicodème, rencontre 
Jésus dans les couloirs sombres, comme s'il ne voulait pas être pris. 
 
Jésus était en train de faire des miracles, de guérir les blessés et de donner de l'espoir aux perdus. Alors 
pourquoi aurait-il fait attention à Nicodème ? 
 
Les yeux de Nicodème, qui respectait et appliquait la loi, commencent enfin à s'ouvrir. Il commence à entrer 
dans la lumière. Le royaume de Dieu dont Jésus lui parle implique la grâce, la justice et un amour abondant, qui 
ne s'étend pas seulement aux membres du cercle religieux restreint. Dieu nous aide à réparer la brèche. Car 
Dieu n'aime pas seulement les descendants d'Abraham et ceux qui suivent bien les règles et obéissent 
méticuleusement à la loi mosaïque. Au contraire, Dieu aime le cosmos et nous donne l'exemple de Jésus, qui 
nous conduit sur le chemin de la réconciliation. 
 
Dieu aime le monde entier. 
 

- Le Révérend Canon Cathlena A. Plummer  
 
Dans le labyrinthe : Réparer la brèche dans les institutions et la société  
Dieu est venu parmi nous en Jésus à cause du désir profond et divin d'aimer et de réparer ce monde. Quelles 
institutions et quels systèmes sociaux sont brisés autour de vous ? Où remarquez-vous des systèmes et des 
structures qui reflètent l'injustice raciale ? Comment pourrions-nous participer ensemble à la réparation, à la 
restauration et à la guérison des institutions et des systèmes ? 
 
Concrètement : Exercice de solidarité  
La mort et la résurrection de Jésus sont si proches que nous pouvons le sentir. Reposez-vous un instant sur 
votre propre anticipation  
de la passion. Après un peu de silence, en groupe, chantez ou dites cet hymne : 
 

Louez celui qui brise les ténèbres par une lumière libératrice. 
Louez celui qui libère les prisonniers, transformant l'aveuglement en vue. 
Louez celui qui a prêché l'Évangile, guérissant toute maladie redoutable, 
Calmer les tempêtes et nourrir des milliers de personnes avec le pain de la paix. 

 
Invitez les gens à faire une pause et à imaginer en silence des communautés proches et lointaines qui vivent 
dans l'obscurité, la maladie, la faim et la peur : réfugiés, immigrants avec ou sans papiers, prisonniers et 
détenus dans le système de justice pénale, victimes de la traite des êtres humains, et bien d'autres. Quels 
systèmes et institutions injustes de notre société s'attaquent de manière disproportionnée aux personnes de 
couleur ? Dans une posture de prière profonde, nommez ces systèmes à haute voix. Nommez-les et capturez-
les.  
 
Prière de clôture 
Vous pouvez souhaiter rendre grâce pour la grâce, la sagesse et l'amour constant de Dieu, ainsi que pour 
l'honnêteté, le courage et la vulnérabilité dont les personnes ont fait preuve. Vous pouvez revenir sur la 
promesse de pardon et de vie nouvelle que nous recevons en Jésus-Christ. 
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CARÊME 3 
Proclamer le rêve d'une communauté bien-aimée  
 
Question du baptême 
Célébrant·e : Proclamerez-vous par la parole et par l’exemple la bonne nouvelle de Dieu en Christ ? 
Assemblée : Oui, avec l’aide de Dieu. 
 
Questions essentielles  
Comment pouvons-nous reconnaître publiquement les choses faites et non faites ? À quoi ressemble la 
communauté bien-aimée dans ce lieu ? Quels comportements et engagements de notre part favoriseront la 
réconciliation, la justice et la guérison ?  
 
Prier la Collecte de ce dimanche 
Dieu tout-puissant, tu sais que nous n’avons aucun pouvoir en nous-mêmes pour nous aider : garde-nous 
extérieurement dans nos corps et intérieurement dans nos âmes, afin que nous soyons protégés de toute 
adversité qui pourrait atteindre notre corps et de toute mauvaise pensée qui pourrait assaillir et blesser notre 
âme ; par Jésus Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles 
des siècles. Amen. 
 
Lisez l'Écriture ensemble : Jean 4:5-42 
4 5 Il arriva donc dans une ville samaritaine appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils 
Joseph. 6 Le puits de Jacob était là, et Jésus, fatigué par son voyage, était assis près du puits. Il était environ 
midi. 
 

7 Une femme samaritaine vint puiser de l'eau, et Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » 8 (Ses disciples étaient 
allés à la ville pour acheter de la nourriture.)9  La Samaritaine lui dit : « Comment se fait-il que toi, un Juif, tu 
me demandes à boire, à moi, une femme de Samarie ? »  (Les Juifs n'ont pas de choses en commun avec les 
Samaritains.)10  Jésus lui répondit : « Si tu connaissais le don de Dieu et si tu savais qui est celui qui te dit : « 
Donne-moi à boire », tu lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » 11 La femme lui dit : « 
Monsieur, vous n'avez pas de seau, et le puits est profond. Où vas-tu chercher cette eau vive ? 12 Es-tu plus 
grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné le puits et qui y a bu avec ses fils et ses troupeaux ? »  
13 Jésus lui dit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif,14  mais celui qui boira de l'eau que je lui 
donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je leur donnerai deviendra en eux une source d'eau jaillissant jusqu'à la 
vie éternelle. » 15 La femme lui dit : « Monsieur, donnez-moi cette eau, afin que je n'aie plus jamais soif et que 
je ne sois plus obligée de venir ici pour puiser de l'eau. » 
 
16 Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. »  17 La femme lui répondit : « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui 
dit : « Tu as raison de dire : « Je n'ai pas de mari. »,18  car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant 
n'est pas ton mari. Ce que tu as dit est vrai ! . » 19 La femme lui dit : « Monsieur, je vois que vous êtes un 
prophète. 20 Nos ancêtres adoraient sur cette montagne, mais tu dis que le lieu où l'on doit adorer est à 
Jérusalem. » 21 Jésus lui dit : « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette 
montagne ni à Jérusalem. 22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous adorons ce que nous 
connaissons, car le salut vient des Juifs. 23 Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche des hommes comme eux pour l'adorer. 24 Dieu 
est esprit, et ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. » 25 La femme lui dit : « Je sais que le 
Messie va venir » (qui est appelé Christ). « Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses ». 26 Jésus lui 
dit : « C'est moi, celui qui te parle. » 
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27 À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils s'étonnaient qu'il parle avec une femme, mais personne ne disait 
: « Que veux-tu ? » ou « Pourquoi lui parles-tu ? ». 28 Alors la femme laissa sa jarre à eau et retourna à la ville. 
Elle dit aux gens :29  « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ! Il ne peut pas être le Messie, n'est-
ce pas ? » 30 Ils quittèrent la ville et se mirent en route vers lui. 
 
31 Pendant ce temps, les disciples le pressaient : « Rabbin, mange quelque chose. » 32 Mais il leur répondit : « J'ai 
à manger un aliment que vous ne connaissez pas. » 33 Les disciples se dirent alors les uns aux autres : « 
Personne ne lui a apporté à manger ? » 34 Jésus leur dit : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a 
envoyé et d'achever son œuvre. 35 Ne dites-vous pas : « Encore quatre mois, puis viendra la moisson »  ? Mais 
je vous le dis, regardez autour de vous, et voyez comme les champs sont mûrs pour la moisson. 36 Le 
moissonneur reçoit déjà son salaire et recueille des fruits pour la vie éternelle, afin que le semeur et le 
moissonneur se réjouissent ensemble. 37 Car ici, le dicton est vrai : "L'un sème et l'autre récolte". 38 Je vous ai 
envoyés récolter ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, et vous avez participé à leur travail. »  
 
39 Beaucoup de Samaritains de cette ville ont cru en lui à cause du témoignage de la femme : « Il m'a dit tout ce 
que j'ai fait. » 40 Ainsi, lorsque les Samaritains sont venus le voir, ils lui ont demandé de rester avec eux, et il 
est resté là deux jours. 41 Et beaucoup d'autres crurent à cause de sa parole. 42 Ils dirent 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 que 
c'est vraiment le Sauveur du monde. » 
  
Réflexion  
La Samaritaine a ressenti quelque chose dans la présence de Jésus qui était essentiel pour le peuple bleu 
extraterrestre appelé Navi dans le film « Avatar » de 2009. Cela se reflétait dans la phrase des Navi : «Je te 
vois ». Lorsque les Navi expérimentaient une véritable connexion de personne à personne, ils se disaient « Je 
te vois ». C'était le plus grand compliment et la plus grande profession d'amour dans la culture Navi que d'être 
vraiment vu par une autre personne - d'être vraiment connu... et aimé par une autre personne.  
  
La rencontre de la Samaritaine avec Jésus a changé sa vie, car elle s'est sentie vue par Jésus, même après qu'il 
l'ait confrontée au fait qu'elle avait eu cinq maris, puis un autre qui n'était pas son mari. Peut-être que pour 
une femme de la culture samaritaine, elle n'avait pas l'habitude d'être vue à cause de la misogynie de la société 
et de ses choix de vie. Jésus, un homme, un étranger et un non-Samaritain, n'a pas seulement demandé à la 
femme de boire de l'eau, mais a engagé avec elle une conversation au cours de laquelle il lui a offert de l'eau 
qui « deviendra une source d'eau jaillissant vers la vie éternelle ». Le fait d'avoir été vue par Jésus a enhardi la 
Samaritaine à retourner vers les gens de sa ville et à dire : « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai 
fait ! » Elle a cherché l'affirmation des autres au sujet de son expérience : « Il ne peut pas être le Messie, n'est-
ce pas ? » 
  
Lorsque nous rencontrons vraiment Jésus dans notre vie, c'est comme si nous étions vus pour la première 
fois. Jésus nous accepte dans tous nos choix de vie tels que nous sommes et nous offre encore de l'eau vive. 
Amènerons-nous nos frères et sœurs de nos villes pour qu'ils fassent l'expérience d'être vraiment vus par 
Jésus et qu'ils partagent son offre d'eau vive ? Le témoignage de la Samaritaine a été la première invitation à 
venir voir Jésus. Une description appropriée de la Samaritaine serait peut-être celle d'évangéliste, c'est-à-dire 
quelqu'un qui partage son expérience de Jésus plutôt que quelqu'un qui cherche à convertir les autres à la foi. 
C'est l'expérience d'entendre Jésus lui-même qui a amené les habitants de la ville de la femme à croire.  
 

-Lelanda Lee, laïque de l'église épiscopale de St. Stephen à Longmont, Colorado.   
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Dans le labyrinthe : Proclamer le rêve d'une communauté bien-aimée  
La guérison, la réconciliation et la justice sont de grandes idées, mais elles commencent toutes par 
l'exploration de nos histoires, de notre histoire commune et de nos désirs les plus profonds. Si vous écoutiez 
attentivement votre église, vos voisins et vos partenaires civiques, que pourriez-vous entendre ? Quelles 
expériences les gens ont-ils vécues en matière de race, d'ethnicité et de culture ? Existe-t-il une vision 
commune de la communauté bien-aimée ? Quels engagements et comportements collectifs pourriez-vous 
adopter pour commencer à favoriser la communauté bien-aimée ?  
 
Concrétiser : Session d'écoute et d'apprentissage  
Réunissez des groupes de sept personnes maximum chacun, dans l'idéal. Passez en revue les conseils de 
conversation : 
 

Parlez de votre propre expérience. Soyez sincèrement curieux de ce que les autres partagent. Imaginez que 
vous pouvez être en désaccord sans que personne n'ait tort. Évitez les débats et restez-en à l'histoire. Cherchez 
le Christ dans les autres et cherchez à incarner sa manière d'aimer, de libérer et de donner la vie. 

 
Demandez à chaque participant de raconter une histoire en utilisant l'une des propositions ci-dessous. 
Prévoyez au maximum deux minutes pour chaque histoire, avec un peu de silence mais pas de discussion entre 
chacune. Chaque groupe doit désigner un chronométreur qui indiquera doucement mais clairement à chaque 
orateur qu'il lui reste 30 secondes, puis 10 secondes et que le temps est écoulé.  
 
Suggestions d'histoires pour le partage en groupe : 

1. Quand je me promène dans ce quartier/ville/ville/communauté, je me sens... 
2. Quand je regarde notre quartier/ville/ville/communauté, je rêve de... 
3. Pour moi, la Communauté bien-aimée ressemble à... 
4. J'étais particulièrement conscient de ma race quand je... 
5. J'étais attristé par la race dans notre quartier/ville/ville/communauté quand... 
6. J'étais reconnaissant pour la race dans notre quartier/ville/ville/communauté quand... 
7. Pour favoriser la Communauté bien-aimée, j'espère... 

 
Offrez à chacun la possibilité de partager une histoire. S'il reste du temps, faites un deuxième tour et invitez 
chaque personne à choisir un autre sujet. Laissez 10 minutes pour discuter des questions suivantes : 

• Qu'est-ce qui vous a surpris ? L'histoire de quelqu'un a-t-elle changé votre façon de voir une situation 
ou une idée ? 

• Quelles sont les histoires et les perspectives que vous aimeriez entendre ? Comment pouvez-vous 
inviter humblement ces voix à participer au processus d'écoute et d'apprentissage ? 

 
Prière de clôture  
Vous pouvez citer les espoirs d'une relation plus profonde avec les voisins qui diffèrent du groupe réuni. Vous 
pouvez également reconnaître les rêves que chaque personne a partagés et la manière dont ils résonnent avec 
le rêve de Dieu de guérison et de plénitude pour l'ensemble de la création.  
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CARÊME 4  
Dire la vérité sur nos églises et la race 
 
Question de baptême 
Célébrant·e : Continuerez-vous à résister au mal et, quand vous pécherez, vous repentirez-vous et reviendrez-
vous vers le Seigneur ?  
Assemblée : Oui, avec l’aide de Dieu. 
 
Questions essentielles  
Qui sommes-nous ? Qu'avons-nous fait et laissé faire en matière de justice raciale et de guérison ?  
 
Prier la Collecte de ce dimanche 
Père très bon, toi dont le Fils bien-aimé Jésus Christ est descendu du ciel pour être le Pain véritable qui donne 
la vie au monde : donne-nous toujours plus de ce Pain, afin qu’il vive en nous et que nous vivions en lui qui vit 
et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Lisez l'Écriture ensemble : Jean 9:1-41 
9 Comme [Jésus] marchait, il vit un homme aveugle de naissance. 2 Ses disciples lui demandèrent : « Rabbin, 
qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? » 3 Jésus répondit : « Ni cet homme ni ses 
parents n'ont péché ; il est né aveugle pour que les œuvres de Dieu se révèlent en lui. 4 Il faut travailler les 
œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour ; la nuit vient, où personne ne peut travailler. 5 Tant que 
je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » 6 Après avoir dit cela, il cracha par terre, fit de la boue 
avec sa salive et répandit la boue sur les yeux de l'homme,7  en lui disant : « Va te laver dans la piscine de Siloé 
» (qui signifie Envoyé). Alors il alla se laver et revint capable de voir. 8 Les voisins et ceux qui l'avaient vu 
auparavant comme mendiant se mirent à demander : « N'est-ce pas l'homme qui s'asseyait et mendiait ? »  
9 Certains disaient : « C'est lui. » D'autres disaient : « Non, mais c'est quelqu'un comme lui. » Il continuait à 
dire : « C'est moi. » 10 Mais ils continuaient à lui demander : « Alors, comment tes yeux ont-ils été ouverts ? » 
11 Il répondit : « L'homme appelé Jésus a fait de la boue, l'a étalée sur mes yeux et m'a dit : « Va à Siloé et lave-
toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. » 12 Ils lui dirent : « Où est-il ? » Il répondit : « Je ne sais 
pas. » 
 
13 On amena aux Pharisiens l'homme qui avait été autrefois aveugle. 14 Or, c'était un jour de sabbat quand Jésus 
fit la boue et lui ouvrit les yeux. 15 Alors les Pharisiens se mirent à lui demander comment il avait recouvré la 
vue. Il leur répondit : « Il a mis de la boue sur mes yeux. Puis je me suis lavé, et maintenant je vois. » 
16 Certains pharisiens dirent : « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. »  D'autres 
disaient : « Comment un homme qui est un pécheur peut-il accomplir de tels signes ? ». Et ils étaient divisés. 
17 Alors ils dirent encore à l'aveugle : « Que dis-tu de lui ? Ce sont tes yeux qu'il a ouverts. » Il répondit : « 
C'est un prophète. » 
 
18 Les Juifs ne croyaient pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils appellent les 
parents de l'homme qui avait recouvré la vue 19et leur demandent : « Est-ce là votre fils, que vous dites être né 
aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ? » 20 Ses parents répondirent : « Nous savons que c'est notre fils 
et qu'il est né aveugle,21 mais nous ne savons pas comment il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. 
Demandez-lui, il est majeur. Il parlera lui-même. » 22 Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs, 
car les Juifs avaient déjà convenu que quiconque confesserait que Jésus est le Messie serait chassé de la 
synagogue. 23 C'est pourquoi ses parents dirent : « Il est majeur ; interrogez-le. » 
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24 Alors, pour la deuxième fois, ils appelèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent : « Rendez gloire à 
Dieu ! Nous savons que cet homme est un pécheur. » 25 Il répondit : « Je ne sais pas s'il est pécheur. Mais je 
sais une chose, c'est que j'étais aveugle, et que maintenant je vois. » 26 Ils lui dirent : « Que t'a-t-il fait ? 
Comment t'a-t-il ouvert les yeux ? » 27 Il leur répondit : « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas voulu écouter. 
Pourquoi voulez-vous l'entendre à nouveau ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ? » 28 Alors ils l'injurièrent 
en disant : « Tu es son disciple, mais nous sommes disciples de Moïse. 29 Nous savons que Dieu a parlé à 
Moïse, mais quant à cet homme, nous ne savons pas d'où il vient. » 30 L'homme répondit : « Voici une chose 
étonnante ! Vous ne savez pas d'où il vient, et pourtant il m'a ouvert les yeux. 31 Nous savons que Dieu 
n'écoute pas les pécheurs, mais il écoute celui qui l'adore et obéit à sa volonté. 32 Jamais, depuis le début du 
monde, on n'a entendu dire que quelqu'un avait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. 33 Si cet homme ne 
venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » 34 Ils lui répondirent : « Tu es né tout entier dans le péché, et tu 
veux nous enseigner ? » Et ils le chassèrent. 
 

35 Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé, et l'ayant trouvé, il lui dit : « Crois-tu au Fils de l'homme ? » 36 Il répondit : 
« Et qui est-il, monsieur ? Dis-le-moi, afin que je croie en lui. » 37 Jésus lui dit : « Tu l'as vu, et celui qui te parle, 
c'est lui. » 38 Il dit : « Seigneur, je crois. » Et il l'adora. 39 Jésus dit : « Je suis venu dans ce monde pour être jugé, 
afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » 4 0 Certains des pharisiens 
qui étaient avec lui entendirent cela et lui dirent : « Nous ne sommes pas aveugles, n'est-ce pas ? » 41 Jésus leur 
dit : « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas péché. Mais maintenant que vous dites : «Nous voyons », votre 
péché demeure. » 
 
 
Réflexion  
Jean commence ce chapitre en précisant que l'homme était aveugle de naissance et que ce n'était la faute de 
personne (le péché).  Si cela s'est produit, c'est pour que "les merveilles de Dieu se manifestent en lui".  
 
Jean s'est attaché à faire savoir que la guérison avait eu lieu dans la journée, puis Jésus s'est présenté comme la 
lumière. Les Pharisiens ont accusé Jésus d'enfreindre la loi du sabbat. D'autres l'accusaient d'être un pécheur et 
de ne pas pouvoir faire de miracles. L'ancien aveugle n'a pas tort. Il identifie Jésus comme un prophète. Il est 
intéressant de noter qu'il devient également un enseignant pour les Pharisiens, leur disant que Dieu écoute 
quiconque est pieux et fait la volonté de Dieu. Il leur dit que si Jésus n'était pas de Dieu, il n'aurait pas pu le 
guérir. Pour avoir dit la vérité, il a été expulsé de la synagogue. Jésus retrouva l'ancien aveugle et lui dit qu'il 
parlait au Christ, et l'homme crut et se prosterna devant lui.  
 
C'est au tour de Jésus d'enseigner aux Pharisiens : « Je suis venu dans le monde pour exercer un jugement 
afin que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Les pharisiens répondent : « 
Nous ne sommes pas aveugles, n'est-ce pas ? (Jésus revient et dit : « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez 
pas de péché, mais maintenant que VOUS dites : « Nous voyons », votre péché demeure » (c'est nous 
qui soulignons).  
 
Leçon : Reconnaître que nous sommes tous nés aveugles, et que nous devons donc chercher la lumière pour 
voir et posséder la vérité : la vérité sur soi-même, sur son prochain et sur l'environnement dans lequel nous 
vivons. Nous n'avons pas d'autre recours que 1) de démanteler les systèmes oppressifs, conçus par l'humanité, 
qui ne respectent pas la dignité des individus et des groupes ; et 2) d'aimer et de prendre soin de la bonne 
terre que nous a donnée le Créateur.  
 
Merci, Jésus, de nous conduire à la lumière de la vérité. Ce crachat, cette saleté et cette mare d'eau sont le 
chemin qui nous permettra de crier, de chanter et de danser la vérité sur notre route vers la communauté 
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bien-aimée. Vivons tous dans l'espoir que, en commençant par nous-mêmes, nous pouvons nous laver dans 
cette piscine. 
 

- Canon Judith Conley 
 
Dans le labyrinthe : Dire la vérité sur nos églises et la race  
Nous ne pouvons pas devenir ce que Dieu nous a créés à moins d'examiner également toutes les choses que 
nous pensons savoir sur la vie et la communauté. Qui dites-vous que vous êtes en tant que communauté 
ecclésiale ? Qui devez-vous écouter pour apprendre comment vous niez la vérité sur les autres ? Que devez-
vous perdre, en tant qu'église, pour inclure ceux qui se sont sentis exclus ?   
 
Concrétiser : exercice intérieur/extérieur  
Réunissez-vous en groupes, idéalement de huit personnes au maximum. Partagez les conseils de 
conversation de la lettre de bienvenue. Invitez maintenant les participants à faire une pause et à se souvenir 
d'un moment et d'un endroit particuliers où ils se sont sentis les bienvenus, comme si leur voix, leurs idées et 
leur présence étaient appréciées (si cela ne s'est jamais produit, imaginez-le en détail). Faites-vous deux par 
deux et racontez l'histoire à un voisin, pendant environ une minute chacun.  
 
Ensuite, rappelez-vous d'un moment et d'un endroit particuliers où vous vous êtes senti indésirable, comme si 
votre voix, vos idées et votre présence n'étaient pas appréciées ou reçues. Partagez avec le même voisin. Puis 
réfléchissez en petit groupe. Qu'avez-vous ressenti en partageant le fait d'être bienvenu ? D'être malvenu ? 
D'entendre l'histoire de quelqu'un d'autre ? Qu'avez-vous appris ?  
 
Maintenant, en groupe, prenez une grande feuille de papier et dessinez un cercle dans un cercle. 
 

• Quels sont les groupes raciaux, culturels et ethniques dont les voix, la présence et les idées sont 
valorisées et bienvenues dans votre congrégation aujourd'hui ? 

• Quels sont les groupes qui ont accueilli et façonné l'histoire de votre église depuis sa fondation ? 
Inscrivez ces groupes dans le cercle intérieur. 

• Quels groupes raciaux, culturels et ethniques ne sont pas présents et/ou ne sont pas les bienvenus 
dans votre congrégation aujourd'hui, bien qu'ils se trouvent dans la même ville ou dans une ville, une 
zone ou une région voisine ? 

• Quels groupes ont été indésirables ou en marge de votre église dans le passé ? Inscrivez ces groupes 
dans le cercle le plus large. 

 
Comment vous sentez-vous lorsque vous vous rappelez et partagez ces réalités ?  
 
Où voyez-vous des possibilités de croissance dans la Communauté bien-aimée ? Nommez-les ensemble.  
 
Prière de clôture  
Vous pouvez souhaiter rendre grâce pour la grâce, la sagesse et l'amour constant de Dieu, ainsi que pour 
l'honnêteté, le courage et la vulnérabilité dont les personnes ont fait preuve. Vous pouvez revenir sur la 
promesse de pardon et de vie nouvelle que nous recevons en Jésus-Christ.   



 14 

CARÊME 5  
Pratiquer le chemin de l'amour à l'image de Jésus  
 
Question du baptême 
Célébrant·e : Chercherez-vous à servir le Christ dans chaque personne, en aimant votre prochain comme vous-mêmes ? 
Assemblée : Oui, avec l’aide de Dieu. 
 
Question centrale  
Comment allons-nous grandir en tant que réconciliateurs, guérisseurs et porteurs de justice ? Comment 
allons-nous développer activement les relations au-delà des murs de séparation et chercher le Christ dans 
l'autre ?  
 
Prier la Collecte de ce dimanche 
Dieu tout-puissant, toi seul peux mettre de l’ordre dans les volontés et les affections indisciplinées des 
pécheurs et des pécheresses : accorde à ton peuple la grâce d’aimer ce que tu ordonnes et de désirer ce que 
tu promets, afin que, lors des changements brusques et variés de ce monde, nos cœurs puissent se fixer là où 
se trouvent les joies véritables, par Jésus Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un 
seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Lisez l'Écriture ensemble : Jean 11:1-45 
11 Or, un homme était malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. 2 Marie était 
celle qui avait oint le Seigneur de parfum et lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux ; son frère Lazare était 
malade. 3 Les sœurs envoyèrent donc un message à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » 4 Mais 
Jésus, l'ayant entendu, dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort ; elle est plutôt pour la gloire de Dieu, afin 
que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » 5 En conséquence, bien que Jésus aimât Marthe, sa sœur et 
Lazare,6  après avoir appris que Lazare était malade, il resta encore deux jours dans le lieu où il se trouvait. 
 
7 Puis, après cela, il dit aux disciples : « Allons de nouveau en Judée. » 8 Les disciples lui dirent : « Rabbin, les 
Juifs cherchaient tout à l'heure à te lapider, et tu y vas encore ? ». 9 Jésus répondit : « N'y a-t-il pas douze 
heures de jour ? Ceux qui marchent pendant le jour ne trébuchent pas, car ils voient la lumière de ce monde. 
10 Mais ceux qui marchent la nuit trébuchent parce que la lumière n'est pas en eux. » 11 Après avoir dit cela, il 
leur dit : « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais y aller pour le réveiller. » 12 Les disciples lui dirent : « 
Seigneur, s'il s'est endormi, il va se remettre. » 13 Jésus, cependant, avait parlé de sa mort, mais ils pensaient 
qu'il faisait simplement allusion au sommeil. 14 Alors Jésus leur dit clairement : « Lazare est mort. 15 À cause de 
vous, je suis heureux de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons le rejoindre. » 16 Thomas, qu'on 
appelait le jumeau, dit à ses compagnons d'infortune : « Allons-y nous aussi, afin de mourir avec lui. » 
 
17 Lorsque Jésus arriva, il constata que Lazare était déjà dans le tombeau depuis quatre jours. 18 Or Béthanie 
était près de Jérusalem, à quelque deux milles de là,19  et beaucoup de Juifs étaient venus voir Marthe et Marie 
pour les consoler au sujet de leur frère. 20 Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, 
tandis que Marie restait à la maison. 21 Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas 
mort. 22 Mais dès maintenant, je sais que Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. » 23 Jésus lui dit : « 
Ton frère ressuscitera. » 24 Marthe lui dit : « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » 
25 Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Ceux qui croient en moi, même s'ils meurent, vivront,26  et 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 27 Elle lui dit : « Oui, Seigneur, je crois que tu 
es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. »  
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28 Après avoir dit cela, elle s'en retourna et appela sa sœur Marie et lui dit en privé : « Le Maître est ici et il 
t'appelle. » 29 Et quand elle l'entendit, elle se leva rapidement et alla vers lui. 30 Or, Jésus n'était pas encore 
arrivé au village, mais il se trouvait encore à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. 31 Les Juifs qui étaient avec 
elle dans la maison pour la consoler virent Marie se lever rapidement et sortir. Ils la suivirent car ils pensaient 
qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. 32 Lorsque Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus et qu'elle le vit, 
elle se mit à genoux à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » 
33 Lorsque Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs qui étaient venus avec elle pleuraient aussi, il fut troublé en 
esprit et profondément ému. 34 Il dit : « Où l'avez-vous mis ? » Ils lui dirent : « Seigneur, viens et vois. » 35 Jésus 
se mit à pleurer. 36 Alors les Juifs dirent : « Voyez comme il l'aimait ! » 37 Mais certains d'entre eux dirent : « 
Celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle n'aurait-il pas pu empêcher cet homme de mourir ? » 
 
38 Puis Jésus, de nouveau très troublé, s'approcha du tombeau. C'était une grotte, et une pierre était posée 
contre elle. 39 Jésus dit : « Enlève la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit : « Seigneur, il y a déjà une odeur 
nauséabonde, car il y a quatre jours qu'il est mort. » 40 Jésus lui dit : « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras 
la gloire de Dieu ? » 41 Ils enlevèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux et dit : « Père, je te remercie de 
m'avoir exaucé. 42 Je savais que tu m'entends toujours, mais j'ai dit cela à cause de la foule qui se tient ici, afin 
qu'elle croie que tu m'as envoyé. » 43 Ayant dit cela, il cria d'une voix forte : « Lazare, sors ! » 44 Le mort sortit, 
les mains et les pieds liés avec des bandes de tissu et le visage enveloppé dans un linge. Jésus leur dit : « Déliez-
le, et laissez-le aller. » 
 

45 Beaucoup de Juifs, qui étaient venus avec Marie et avaient vu ce que Jésus faisait, ont donc cru en lui. 
 
Réflexion 
Il y a un temps pour faire son deuil. Peut-être avez-vous aussi entendu des tentatives de réconfort souvent 
sincères mais inutiles. « C'est dans le plan de Dieu. » « C'était censé arriver. » Ou, peut-être, comme Jésus, 
avez-vous entendu d'autres personnes dire que le manque de foi ou de pouvoir était la raison de votre 
chagrin. Ce sont là autant de façons de miner le deuil et son processus sacré, tant dans l'église que dans la 
société en général. En cette saison de notre vie d'église, nous maintenons un espace pour la vision de devenir 
une communauté bien-aimée par la réconciliation raciale et la justice. En cheminant ensemble, nous ne 
pouvons pas éviter la douleur, le chagrin et la colère vécus par les Noirs, les indigènes et les personnes de 
couleur, puis proclamer la bonne nouvelle de la guérison et de la résurrection avec honnêteté.  
   
Jésus nous donne l'exemple de ce que signifie faire de la place pour le deuil sur le chemin de la résurrection. 
Jésus ne brûle pas les étapes et ne dissimule pas la douleur que vit une communauté. Avec la perte d'un fils, 
d'un frère, d'un cousin et d'un ami, la mort de Lazare a un impact sur toute la communauté. Dans une société 
où les structures patriarcales et le patrimoine sont essentiels à l'héritage et aux liens familiaux, ses sœurs 
éprouvent probablement de l'anxiété et de la peur dans leur deuil. Il n'est pas surprenant que certaines 
personnes présentes souhaitent que Jésus se précipite sur la résurrection... pour arranger les choses. Pourtant, 
que fait Jésus ? Il est ému par la peine qu'il éprouve pour son ami Lazare et par son amour pour Marie et 
Marthe. L'Évangile dit clairement et simplement que « Jésus a pleuré ». En mettant en doute ses motivations et 
son pouvoir, se pourrait-il que certains aient vu dans son chagrin un signe de faiblesse et d'impuissance ?  
   
Comment voyons-nous Jésus lorsqu'il pleure avec les personnes en deuil aujourd'hui ? J'entends souvent dire : 
« Pourquoi ne pouvons-nous pas passer à autre chose ? » ou que « l'esclavage/la ségrégation, etc. c'était il y a 
si longtemps ». L'Église est-elle de connivence avec la masculinité toxique en traitant les larmes de chagrin 
comme une faiblesse ? L'Église a-t-elle peur de paraître faible en nommant clairement et honnêtement les 
façons dont elle a été complice du mal fait aux Noirs, aux indigènes et aux personnes de couleur ? L'Église est 
appelée à proclamer avec audace que « Jésus a pleuré », tout comme nous proclamons que « Jésus sauve » et 
« Jésus ressuscite ». Ne nions pas le chagrin qui doit être éprouvé sur le chemin de la résurrection. Une partie 
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de ce voyage consiste à pratiquer la manière de suivre Jésus dans la douleur, le chagrin et la mort, afin de 
pouvoir participer à sa résurrection et à sa vie nouvelle.  

 
-Père John Caleb Collins (Quidera)  

 
Dans le Labyrinthe : Pratiquer le chemin de l'amour selon le modèle de Jésus  
Aimer notre prochain demande une formation, une pratique et un engagement. Comment chacun d'entre 
nous va-t-il apprendre à être un réconciliateur, un guérisseur et un porteur de justice au nom de Jésus ? 
Comment pourrions-nous nous entraîner à partager des histoires, à développer des relations au-delà des murs 
de séparation et à chercher le Christ dans « l'autre » ?  
 
Concrétiser : Exercice “This Far by Faith” 
Rassemblez-vous en cercles de 15 personnes au maximum. Passez en revue les conseils de conversation : 
 

Parlez de votre propre expérience. Soyez sincèrement curieux de ce que les autres partagent. Imaginez que 
vous pouvez être en désaccord sans que personne n'ait tort. Évitez les débats et restez-en à l'histoire. Cherchez 
le Christ dans les autres et cherchez à incarner sa manière d'aimer, de libérer et de donner la vie. 

 
Réfléchissez maintenant à la manière dont votre congrégation ou votre ministère s'engage à aimer vos voisins, 
à l'intérieur et à l'extérieur de l'église. Faites une liste des ministères les plus significatifs (pas plus de trois). 
Pour chaque...   

• Rappelez-vous l'histoire de la façon dont votre église a entrepris ce ministère. Qui en a eu l'idée ? 
Pourquoi les autres ont-ils dit « oui » ? 

• Décrivez le processus de démarrage du ministère. Qu'est-ce qui a été difficile ? Qu'est-ce qui a fait que 
ça a marché ? 

• Qu'est-ce (et qui) que vous ne saviez pas au départ et que vous savez maintenant ? 
• Comment Dieu vous a-t-il béni, vous et votre église, à travers ces ministères ? 

 
Considérez maintenant vos conversations des deux premières semaines. Pensez aux groupes de personnes - 
raciaux, ethniques et culturels, mais aussi socio-économiques, idéologiques et théologiques - avec lesquels 
votre église a connu une séparation ou même des tensions. Avec lesquels souhaitez-vous que votre église 
développe des relations plus profondes ? Une fois la décision prise par le cercle, réfléchissez ensemble : 

• Comment les expériences de ministère que vous avez décrites précédemment pourraient-elles vous 
aider à relever le défi de former ces nouvelles relations difficiles ? En quoi ces expériences sont-elles un 
cadeau que vous pouvez offrir ? 

• Quels nouveaux apprentissages et pratiques vous aideraient à vous préparer à la relation par-delà les 
différences et les divisions ? L'étude de livres ? Une formation sur le démantèlement du racisme ? 
Formation à la narration d'histoires ? Un pèlerinage ? La prière ? (Pour des informations spécifiques, 
consultez www.episcopalchurch.org/reconciliation) 

 
Prière de clôture  
Invitez les gens à nommer les grâces qu'ils ont expérimentées au cours de ces sessions de Carême. Nommez 
les dons dont vous avez besoin, en tant qu'individus et en tant que congrégation, pour continuer à parcourir le 
labyrinthe et devenir la Communauté bien-aimée. Vous pourriez enfin demander à Jésus de demeurer 
richement en vous, afin que vous puissiez partager sa lumière et être les personnes du Mouvement Jésus dans 
le monde. 


