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VIENS ET VOIS
Ces idées de sermon sont à utiliser avec la liturgie et la causerie sur l’offrande "Viens et Vois"
tirée de Jean 1:35-51.

ans le texte de l’Évangile d’aujourd’hui, les
disciples de Jean-Baptiste demandent à
Jésus où il habitait, et il répond : "Venez et
voyez." Ils passent la journée avec lui. Dans ce
récit de la formation des disciples, André va dire
à son frère qu’il a trouvé le Messie. Il invite son
frère à venir voir par lui-même.
Jésus trouve Philippe, qui était de la même ville
qu’André et Pierre, et lui dit : "Suis-moi."
Quelle stratégie de Dieu, qui trouve un chemin
dans nos cœurs et utilise les autres pour nous
amener à entrer en relation avec Dieu !
Mais ensuite, dans un tournant intéressant,
Nathanaël manque presque sa chance de
connaître Jésus parce qu’il repousse l’invitation
de son ami Philippe en demandant : "Peut-il venir
de Nazareth quelque chose de bon ?"
Cette semaine, nous nous souvenons de la vie de
fidélité, de leadership et de service du Révérend

Martin Luther King Jr. Il faisait partie d’un
mouvement qui a répondu aux questions "Peut-il
venir de Selma quelque chose de bon ?" et
"Peut-il venir de Montgomery quelque chose de
bon ?" en disant "Viens et vois."
Et bien qu’il y ait eu et qu’il y ait encore des
églises qui perpétuent des systèmes racistes, le
mouvement des droits civils dans ce pays était
dirigé par l’Eglise et d’autres groupes
confessionnels qui étaient prêts à risquer leur vie
pour la justice.
Lorsque nous lisons l’Évangile en ayant en idée
l’amour de Dieu par Jésus, l’Eglise apparaît très
différente de la façon dont les Nathanaël du
monde la perçoivent.
Dans sa lettre écrite dans la prison de
Birmingham, le Révérend Martin Luther King Jr.
Ecrit :
"Si l’Eglise d’aujourd’hui
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ne retrouve pas l’esprit de sacrifice de l’église
primitive, elle perdra son authenticité, perdra la
loyauté de millions de personnes et sera rejetée
comme un club social sans intérêt et sans
signification pour le XXe siècle. Chaque jour, je
rencontre des jeunes dont la déception à l’égard
de l’Eglise s’est transformée en dégoût total."
Cette lettre a été écrite il y a près de 60 ans. Pour
beaucoup de personnes, cependant, cette
perception est toujours d’actualité au XXIe siècle.
Nous constatons souvent cette attitude dans
notre société de plus en plus laïque. Lorsque
l’expérience des personnes sur l’Eglise est
jugement ou hypocrisie, elles la rejettent en
disant : "Peut-il venir de l’Eglise quelque chose
de bon ?"

Unies doivent fermer leurs portes aux
rassemblements et aux cultes, nous continuons à
nous associer à Dieu dans le ministère.
Jésus est à l’œuvre dans nos communautés,
établissant des relations qui peuvent sembler
improbables et qui transforment les cœurs, les
esprits et les pensées. Les offrandes de la Journée
des Relations Humaines de notre congrégation
s’associent à celles des autres églises
Méthodistes Unies pour établir des connections et
construire de nouvelles réalités qui reflètent le
désir de plénitude de Dieu.

Combien de personnes qui aspirent à une relation
avec Jésus ne savent-elles pas où il demeure
parce qu’elles ne croient pas qu’elles le
trouveront à l’intérieur d’un bâtiment d’Eglise ?

À Chicago, les églises Méthodistes Unies IL Maple
Park et Englewood-Rust ont établi un partenariat
pour s’engager dans des alternatives
communautaires liées à l’incarcération des
jeunes. Le mentorat et le développement du
leadership soutiennent la jeunesse locale, créent
des relations de guérison et réduisent la récidive.
Jésus demeure dans les parcs, les jardins et les
maisons des jeunes de Chicago.

Aujourd’hui, c’est la Journée des Relations
Humaines. C’est l’occasion de reconnaître que
Jésus ne demeure pas entre les quatre murs du
bâtiment de l’église. Parmi les autres leçons que
nous avons apprises pendant la pandémie, il y a
le fait que même lorsque les églises Méthodistes

Le programme Sons of David, par l’intermédiaire
de la Lincoln Memorial Church à Buffalo, New
York, a fourni un tutorat scolaire, des possibilités
de basket-ball après l’école et un mentorat à des
pré-adolescents et adolescents afro-américains
qui n’étaient pas scolarisés.
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Grâce à ce programme, les notes ont
considérablement augmenté, offrant de nouvelles
opportunités aux jeunes qui y ont participé. Jésus
demeure au cœur des villes urbaines.
Soutenu par des espaces artistiques, culturels et
musicaux, le Beacon Center à Washington, D.C.,
abrite des logements abordables à la pointe de la
technologie, un gymnase, des salles de classe, un
garde-manger, des centres d’immigration et des
services aux petites entreprises. Jésus demeure
au centre Emerson Beacon of Light.
Et Jésus demeure dans les communautés du
monde entier. Aux Philippines, des organisations
communautaires renforcent la résilience des
familles pour lutter contre la toxicomanie, en
particulier auprès de ceux qui vivent dans le
cimetière nord de Manille. 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.
L’Eglise est appelée à considérer les besoins
humains comme étant sacrés. Nous sommes
appelés à prendre soin des personnes que nous
rencontrons en tant qu’enfants de Dieu respectueusement et merveilleusement créés à
l’image de Dieu lui-même.

Comment pouvons-nous inviter les autres à venir
voir qu’ils ne sont ni seuls ni oubliés ? Dans les
relations formées par la communauté chrétienne,
peu importe où les personnes se trouvent sur le
chemin, « Jésus demeure là » et la promesse de
la résurrection est réelle.
Dans sa lettre écrite dans la prison de
Birmingham, le Révérend Martin Luther King Jr. a
écrit :
"Il fut un temps où l’Eglise était très puissante à une époque où les premiers chrétiens se
réjouissaient d’être jugés dignes de souffrir pour
ce qu’ils croyaient. À cette époque, l’Eglise n’était
pas seulement un thermomètre qui enregistrait
les idées et les principes de l’opinion populaire,
c’était un thermostat qui transformait les mœurs
de la société."
Les gens souffrent et ont peur. Nous avons vécu
une année difficile, marquée par une pandémie,
un soulèvement de la société et des troubles
politiques. Et cela s’ajoute aux crises et aux
traumatismes personnels qui peuvent inclure la
maladie, le chagrin, l’instabilité financière et les
problèmes d’éducation.
Les valeurs et les attitudes ont évolué de telle
sorte que ce qui était autrefois inacceptable est
souvent considéré comme un comportement
normal.
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• Comment allons-nous incarner le lieu où Jésus
demeure ?

la perspective de ce à quoi l’Eglise peut
ressembler.

• Comment notre comportement reflétera-t-il la
justice, l’amour et la grâce de Jésus ?

Aujourd’hui, nous avons la possibilité, grâce à
notre offrande du Dimanche de la Journée des
Relations Humaines, de participer à la
construction de relations et aux actions de
l’église. Nous inaugurons le royaume qui accueille
toutes les personnes qui viennent et voient et qui
sont invitées à faire l’expérience de la joie de la
bonne nouvelle de l’amour de Dieu.

• Comment nos actions et notre témoignage
apporteront-ils de l’espoir aux désespérés et
amplifieront-ils les voix de ceux dont les voix sont
souvent noyées dans la cacophonie des divisions
partisanes ?
Lorsque nous nous montrons en tant que
chrétiens dans notre communauté, en prenant la
défense de ceux qui sont opprimés, en apportant
de la nourriture à ceux qui ont faim et en offrant
une prière et une oreille attentive aux personnes
seules ou malades, nous commençons à changer

Mes amis, nous pouvons le faire avec la confiance
que nous sommes merveilleusement créés pour
être des instruments de la grâce de Dieu, de la
justice et de la paix dans le monde.
Amen.
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