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VIENS ET VOIS
Cette causerie sur l’Offrande s’appuie sur les idées de sermon "Viens et Vois" tirées
de Jean 1:35-51. Elle peut être adaptée pour être utilisé seule si le pasteur prêche un autre
sermon ou se concentre sur un autre texte des Saintes Écritures.
Pendant cette saison, lorsque de nombreuses congrégations célèbrent leurs cultes hors des
quatre murs de l’église, pensez à envoyer à l’avance une invitation par e-mail avec des liens
pour donner en ligne : UMC.org/SSGive

ors des défis de l’année dernière, nous avons vu
comment l’inégalité systémique affectait les
personnes les plus vulnérables. Lorsque des
voisins sont confrontés à la pauvreté et vivent
dans des communautés qui ont moins accès aux
ressources communautaires, nous pouvons nous
demander "Peut-il venir de Nazareth quelque
chose de bon ?"
Aujourd’hui, nous avons la possibilité d’avoir un
impact dans des communautés en difficulté
parce qu’elles n’ont pas les outils ou les
ressources nécessaires pour réaliser le potentiel
que Dieu leur a donné.
L’un des aspects merveilleux de l’Église
Méthodiste Unie est que nous pouvons faire
beaucoup plus ensemble que nous ne pourrions
jamais le faire seuls. Aujourd’hui, nous nous

joignons à d’autres congrégations pour recevoir
l’offrande spéciale du Dimanche de la Journée des
Relations Humaines.
Nos dons font partie de la construction d’une
communauté bien-aimée grâce à des programmes
de bénévolat basés sur la foi, des développeurs
communautaires et des programmes qui ciblent
les adolescents à risque. Au moment où la société
commence à se remettre de cette crise sanitaire
et financière, ces programmes sont essentiels
pour renforcer les communautés qui sont les plus
touchées.
Par exemple, à Chicago, les églises s’associent
pour mettre en place des alternatives
communautaires à l’incarcération des jeunes. Aux
Philippines, des organisations communautaires
renforcent la résilience des familles
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pour lutter contre la toxicomanie, notamment
auprès de ceux qui vivent dans le cimetière nord
de Manille. Et, dans l’Ouest du Congo, les églises
Méthodistes Unies travaillent avec des
partenaires œcuméniques pour apporter un
soutien pastoral et défendre les enfants et les
jeunes qui sont en prison.
Depuis près de trois décennies, l’église
Méthodiste Unie de Buena Vista, dont le slogan
est "Construire une communauté bien-aimée,"
s’est attaquée à de nombreuses préoccupations
communautaires, souvent avec le soutien du
programme de développement communautaire
financé par les offrandes de la Journée des
Relations Humaines.
Parmi les programmes de l’église d’Alameda, en
Californie, figure un partenariat avec le
Mouvement interconfessionnel pour l’intégrité
humaine (IM4HI) en vue de s’engager dans un
plaidoyer commun en faveur de l’immigration. Les
membres ont coparrainé des formations "Know
Your Rights" (Connaitre ses droits), ont fait
pression en faveur d’une législation sur les droits
de l’homme et ont participé à des veilles de
protestation mensuelles au nom des immigrants
incarcérés. La collaboration avec IM4Hl et sa
filiale d’East Bay permet à l’Eglise de travailler
en réseau et de défendre les droits d’autres
congrégations.

En 2016, le comité d’immigration de l’église a
commencé son ministère d’accompagnement et a
fourni un logement temporaire à la famille
Alva-Garcia du Guatemala. Cela a permis à la
famille d’établir sa résidence à Alameda et
d’accueillir d’autres membres de la famille
entrant dans le pays pour demander l’asile.
Lynette Lee, présidente du Buena Vista
Community Institute, et Alton Chinn, le nouveau
président du comité de l’immigration, veulent
accroître la participation et le leadership indigène
au sein du ministère et faire plus pour protéger et
soutenir les immigrants.
Selon Chinn, "La COVID-19 ne change rien à notre
engagement envers ce ministère."
(Pour plus d’informations sur les ministères de
Buena Vista : https://www.umcmission.org/share-our-work/news-stories/2020/august/community/multicultural-chur
ch-s-history-inspires-support-for-immigrants)
Le Révérend Martin Luther King Jr. a écrit dans sa
lettre depuis une prison de Birmingham : "Je ne
peux jamais être ce que je dois être tant que vous
n’êtes pas ce que vous devez être, et vous ne
pouvez jamais être ce que vous devez être tant
que je ne suis pas ce que je dois être."
Si, comme l’a dit le Révérend Martin Luther King
Jr., "la question la plus persistante et la plus
urgente de la vie est : ‘Que faites-vous
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pour les autres ?’ La Journée des Relations
Humaines apporte une réponse concrète. Chers
amis, aujourd’hui plus que jamais, l’Église est
invitée à entrer en contact avec ses voisins, à
mettre en commun ses ressources et à venir voir
comment, ensemble, nous pouvons être les mains

et les pieds de Jésus. Merci de donner
généreusement, en espérant que vos dons seront
multipliés et que "vous verrez des choses plus
grandes que celles-ci," (Jean 1:50).
Merci pour vos dons fidèles.

PRIERE POUR L’OFFRANDE
Merci pour les dons de chaque personne
que tu as créée.
Nous t’offrons une partie de ce que tu nous
as donné
en espérant qu’en communauté, ils seront
multipliés
pour renforcer les relations avec toi et avec
ton peuple,
merveilleusement créé et connu par toi.
Amen.

Les dons peuvent être faits en ligne : UMC.org/SSGive
ou envoyés par la poste à l’église en utilisant l’enveloppe fournie.
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