Épiphanie 2015	
  

Mes frères et sœurs dans le Christ,	
  
L’Église épiscopale est depuis très longtemps en partenariat avec le Diocèse de Jérusalem. Nous
recueillons depuis 1922 dans nos églises l’offrande du Vendredi Saint à l’appui des travaux de
l’évangile en Terre Sainte. La Terre Sainte est toujours un lieu de profonde division et de conflit
plus de 2000 ans après la naissance de Jésus de Nazareth. Sa famille terrestre et lui ont souffert
sous la menace de régimes oppressifs, ont fui en tant que réfugiés dans un autre pays, ont
travaillé dur pour satisfaire leurs besoins corporels face à une réalité économique désastreuse et il
a lui-même été exécuté comme un ennemi de l’État. Toutes ces réalités sont encore aujourd’hui
présentes dans la Province anglicane/épiscopale de Jérusalem et du Moyen-Orient.	
  
L’offrande que nous recueillons le Vendredi Saint perpétue le ministère de Jésus de Nazareth par
l’appui apporté à de nombreux ministères de guérison, d’alimentation et d’enseignement dans les
diocèses de la Province. Les réfugiés sont pris en charge, les malades et les blessés sont guéris,
les morts sont enterrés, les enfants éduqués, les femmes rendues autonomes par ces ministères –
et tous sont accueillis à bras ouverts comme invités d’Abraham et de Sarah. Jésus s’est occupé de
tous ceux dans le besoin, quelle que soit leur nationalité ou leur religion, et ces ministères font de
même. C’est l’œuvre de shalom et de salaam, construire la paix dans le cœur des personnes et
des communautés dans la souffrance.	
  
Je vous recommande vivement d’en savoir plus, de prier pour les peuples de Terre Sainte et de
donner généreusement cette année. Je nous encourage tous à utiliser le jeûne du Carême pour
nous concentrer sur la faim (spirituelle et physique) de ces peuples et contribuer notre abondance
et notre pauvreté. 	
  
Puisse notre offrande cette année renforcer les liens entre tous les peuples de Dieu et bénir
chacun d’entre eux avec des signes concrets et éternels de vie plus abondante.	
  
Votre servante dans le Christ,

Katharine Jefferts Schori

