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Sous la direction de coordinateurs formés par le Comité 
Méthodiste Uni d’Assistance Humanitaire (UMCOR), une 
équipe de volontaires locaux a passé une semaine à 
nettoyer le sous-sol de l'appartement d'un homme à

Brooklyn, New York. L'appartement avait pris deux mètres d'eau 
en 2012 pendant l'ouragan Sandy. La grande tempête a chassé 
le résident pendant plus de trois ans. Il vivait avec des 
membres de sa famille.

L'équipe de bénévoles a enlevé les ordures et a retiré les 
équipements de la salle de bain et de la cuisine 
ainsi que les panneaux de bois qui portaient des 
moisissures. La semaine suivante, une équipe de 
Virginie est venue et a rénové l'appartement afin 
que cet homme puisse enfin retourner chez lui.

En triant des photos et d'autres objets de valeur 
sentimentale, cet homme a dit combien il était 
reconnaissant de l'aide qu'il avait reçue, car il 
avait des problèmes de santé et d'autres difficultés qui 
l'empêchaient de s'aider lui-même. Il était accablé par la 
quantité de travail qu'il devait accomplir. Il a fait remarquer 
que, pour la première fois en trois ans, il pouvait voir son 
plancher. 

Cet homme avait des besoins si évidents après l'ouragan, mais, 
pour une raison quelconque, sa situation était passée entre les 
mailles du filet. Il a été mis en relation avec l'UMCOR et a 
finalement reçu l'aide dont il avait besoin pour rentrer chez lui. Il 
a éprouvé un sentiment de grâce extravagante grâce à UMCOR. 

Dans le texte de l'Évangile d'aujourd'hui, nous rencontrons 
un homme qui était aveugle de naissance et qui a été 
forcé de mendier au bord de la route. Les gens, y compris 
les disciples, dans le contexte de l'époque, croyaient que 
l'homme ou ses parents avaient péché et que c'était la 
raison pour laquelle il ne pouvait pas voir.

Jésus écarte cette présomption et reconnaît la plénitude de 
l'homme comme étant un enfant sacré de Dieu, qu'il 
puisse voir ou non. Il invite au contraire les disciples à 

participer à l'œuvre de Dieu. « Nous devons 
faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. » 
(Jean 9:4b)

L'homme a des besoins clairs. Au lieu de 
l'ignorer, de le condamner ou de lui donner 
quelques pièces de monnaie, Jésus répond à 
son besoin le plus profond et lui rend la vue. 
En signe de grâce extravagante, Jésus répand 

de la salive et de la boue sur les yeux de l'homme et lui 
ordonne de se laver dans la piscine de Siloé. L'homme a 
enfin ce dont il a besoin pour rentrer chez lui.

Mais sa nouvelle vision est accueillie avec scepticisme. 
Les gens se demandent s'il s'agit de la même personne 
qu'ils connaissaient depuis la naissance. Les autorités 
religieuses sont confuses. Elles se demandent comment, si 
Jésus est un prophète qui guérit, il pourrait enfreindre la 
loi en guérissant le jour du sabbat. Même les parents de 
l'homme qui est né aveugle s'éloignent par peur.

S

"NOUS DEVONS FAIRE 
LES ŒUVRES DE 
CELUI QUI M'A 

ENVOYÉ."
(Jean 9:4b)
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Celui qui recouvre la vue a un choix à faire. Il peut rejeter qui 
Jésus est et être rendu à sa famille et à la société. Il choisit 
plutôt de suivre Jésus qui marche sur son propre chemin 
vers la croix. 

Que devons-nous abandonner pour pouvoir suivre Jésus en 
étant aussi confiant que cet homme ?

Qui sont les personnes qui ont des besoins évidents que 
nous dépassons simplement sans leur accorder une lueur de 
grâce, et encore moins une grâce extravagante ?

La vie peut parfois être accablante.  
• Nous lisons ou suivons l’actualité et voyons des 
communautés submergées par une catastrophe 
naturelle.
• Nous entendons parler de crises humanitaires 
résultant de troubles civils et de guerres.
• Nous savons que la famine et la sécheresse sont 
causées par le changement climatique et nous voyons 
dans notre propre communauté des signes d'insécurité 
alimentaire.

Cela peut sembler excessif. Comment pouvons-nous faire 
la différence ? Comment nos ressources limitées 
peuvent-elles faire une brèche dans le besoin 
apparemment sans fin du monde ? Nous commençons par 
faire taire les rappels de la souffrance. Nous ignorons 
délibérément les grands besoins de nos frères et sœurs en 
Christ.
Mais la réalité est qu'en tant que disciples de Jésus-Christ, 
nous sommes appelés à répondre par une grâce 
extravagante. Tout comme Jésus a invité les disciples à 
participer à l'œuvre, « nous devons faire les œuvres de 
celui qui m'a envoyé. »

Grâce au Comité Méthodiste Uni d’Assistance Humanitaire, 
nous pouvons faire une différence dans la vie des 
communautés et des individus dont la vie a été bouleversée par 
les tempêtes, les guerres, le changement climatique et les 
déplacements. Grâce à UMCOR, nous constatons l'impact de la 
grâce extravagante de la générosité des Méthodistes Unis. 

Les bénévoles qui ont travaillé dans l'appartement du sous-sol 
de l'homme à Brooklyn ont fourni plus qu'une maison 
réhabilitée. Ils étaient présents pour créer une connexion, 
l'écouter et lui rappeler qu'il est un enfant sacré de Dieu. Et à 
leur tour, ils ont reçu des signes de grâce extravagante à 
travers leur relation avec cet homme ainsi qu’en communauté 
les uns avec les autres.

Cet homme a dit que d'autres organisations avaient promis de 
l'aider mais n'ont pas tenu leurs promesses. Il se sentait seul 
dans sa situation et avait perdu tout espoir. Mais grâce à la 
présence de l'Église Méthodiste Unie et des personnes qui l'ont 
aidé, sa foi est revenue. Il a retrouvé l'espoir.

À l'approche de ces prochaines semaines de Carême, sur notre 
chemin vers la croix et la promesse de la résurrection, et à la 
suite de Jésus, comment allez-vous communiquer aux autres 
des signes de grâce extravagante ?

De quelle manière pouvez-vous vous connecter avec quelqu'un 
qui pourrait se sentir invisible ou seul ?

Aujourd'hui, je vous invite à offrir de l'espoir par le biais de 
votre offrande spéciale pour le Dimanche de l'UMCOR. 
Ensemble, nous allons « faire les œuvres de celui qui a envoyé 
» Jésus. Sachez que votre don touche les gens du monde entier. 
Il soulage la souffrance et restaure l'espoir avec une grâce 
extravagante.


