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Office of the Presiding Bishop of The Episcopal Church 

Carême 2023 
 
Chers frères, sœurs et frères dans le Seigneur, 
  
Je vous salue au nom de notre Sauveur aimant, libérateur et vivifiant, Jésus-Christ, en cette 101e année de 
l'Offrande du Vendredi saint.  
  
En février 1968, deux mois avant son assassinat, le Dr Martin Luther King Jr. a prononcé un sermon à l'église 
baptiste Ebenezer d'Atlanta, en Géorgie, dans lequel il a fait remarquer qu'à sa mort, il ne voulait pas qu'on se 
souvienne de lui pour sa célébrité ou ses réalisations, mais pour avoir servi les autres. Il a terminé ce sermon en 
citant la chanson très appréciée d'Alma Bazel Androzzo, « If I Can Help Somebody », que le Dr King avait 
entendue pour la première fois 20 ans auparavant :  
  
« Si je peux aider quelqu'un en passant, 
 Si je peux encourager quelqu'un avec un mot ou une chanson. 
 Si je peux montrer à quelqu'un qu'il fait fausse route, 
 Alors ma vie ne sera pas vaine. » 
  
Plus tard, lors des funérailles du Dr King, la légendaire Mahalia Jackson a chanté ces mots dans le cadre de son 
interprétation : « Si je peux faire mon devoir de chrétienne, si je peux ramener la beauté dans un monde de 
pourriture, si je peux répandre le message d'amour comme le Maître l'a enseigné, alors ma vie ne sera pas vaine. »  
  
Chaque Vendredi saint, nous nous souvenons du sacrifice de notre Seigneur dont l'enseignement et la vie sont à 
la base de ce chant.  En empruntant le chemin de la croix, Jésus de Nazareth nous a montré ce qu'est une vie 
d'amour sacrificiel et a laissé derrière lui des traces que nous sommes appelés à suivre. Le chemin désintéressé 
de la croix nous permet de vivre une vie chrétienne authentique.   
  
Ce Vendredi saint, le 7 avril, je vous invite à vivre de manière désintéressée en participant à l'offrande du 
Vendredi saint. Depuis 101 ans, les épiscopaliens vivent la chanson « If I Can Help Somebody » (Si je peux aider 
quelqu'un) en offrant la vue aux personnes de la clinique ophtalmologique de Ras Morbat au Yémen, l'un des 
pays les plus pauvres de la planète ; en permettant à un enfant de recevoir une éducation à l'école anglicane du 
Christ à Nazareth ; en permettant à un hôpital de Naplouse d'accueillir 30 nouvelles naissances par mois ; en 
permettant à de jeunes sourds d'être soignés et d'acquérir des compétences pratiques en Jordanie. Vos dons à 
ces endroits et à bien d'autres « diffusent le message de l'amour » et vous permettent, ainsi qu'à ceux que vous 
aidez, de découvrir que « notre vie ne sera pas vécue en vain. »  
  
Des informations, y compris les bulletins et les moyens de donner, sont disponibles sur iam.ec/goodfridayoffering. 
Toute question concernant l'Offrande peut être adressée à l'archidiacre Paul Feheley, responsable du partenariat 
avec le Moyen-Orient. Vous pouvez le joindre au (800) 334-7626 x6222 ou à pfeheley@episcopalchurch.org. Je 
reste 
 
Votre frère dans le Christ,  
 
 
Le Très Révérend Michael B. Curry 
Évêque président et primat 
L'Église épiscopale 


