Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion en vue
du pardon des péchés (Marc 1:4).

Tant dans le désert que dans le fleuve, en marge de la société, Jean le Baptiste a offert un
témoignage fervent de l'œuvre continue de Dieu. Les gens sont allés au-delà des frontières de
leur vie de tous les jours pour écouter les paroles d'un prophète, pour rechercher une foi
renouvelée, s'engager dans de nouvelles voies et être transformés par le baptême.
Offrir un témoignage de foi, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Alors que nous réfléchissons
ensemble à cette question en tant que dirigeants d'églises nationales, nous nous trouvons à faire
l’expérience de défis communs, de perspectives nouvelles, d'encouragements réciproques, d'une
foi plus profonde et de vocations similaires. Notre témoignage collégial n'est pas contraint par les
frontières ecclésiastiques ou nationales mais plutôt relié par notre baptême commun. En tant que
dirigeants de quatre églises différentes œuvrant sur un même continent, et partageant une même
responsabilité complicite dans l'héritage de la Doctrine de la découverte, dans l'esclavage des
Noirs et le mauvais traitement de toutes les personnes de couleur, nous entendons clairement
parler les prophètes et l'Esprit-Saint lorsque nous écoutons ensemble.
À l'approche de l'Avent, nous nous sentons appelés à dénoncer que le péché du racisme et de la
suprématie blanche puisse persister encore aujourd’hui. Ces maux systémiques continuent à
affliger et à opprimer les gens, même au sein de nos propres églises et du mouvement
œcuménique.
Dans l'intérêt de notre mission commune et de notre témoignage de l'Évangile de Jésus-Christ,
nous partageons l’engagement de démanteler le racisme et de combattre la suprématie blanche, et
nous sommes activement à la recherche d'opportunités de nous impliquer plus profondément à
cette tâche. Nous nous unissons pour réaliser ce travail, alors même que nous sommes liés par un
héritage commun de complicité avec le mal. Nous avons hâte de rencontrer des membres des
communautés noires, autochtones et d'autres communautés de couleur tant à l’intérieur qu'audelà de nos églises afin qu'ils puissent nous aider à développer des objectifs et des actions
spécifiques. Nous savons que ce ne sera pas facile, mais cela est essentiel. Cela ne peut se
produire qu'en allant au-delà des frontières de la familiarité, en faisant face à la vérité, en faisant
confiance à la grâce de Dieu et en étant transformés. Nous avons beaucoup à apprendre les uns
des autres et les uns avec les autres.

La venue du Christ sur la Terre porte en elle-même l'espoir de notre propre renaissance. Notre foi
est dans le travail continu de Dieu qui mène à Son royaume d’équité, d’égalité, de justice et de
liberté pour tous. Notre vocation est de préparer le royaume du Seigneur en embrassant la vérité,
en favorisant la guérison et en agissant dans l'amour.
Au moment de préparer votre Avent cette année, de quoi avez-vous le plus besoin? De pardon,
de repentir, de guérison, du renouveau de votre engagement baptismal, d'un moment de réflexion
dans le désert ou de la parole d'un prophète? Nous sommes convaincus que Dieu nous accordera
tout ce dont nous avons besoin pour devenir des témoins de foi.
Prions

Dieu de toute l'humanité , regroupe-nous en églises malgré les frontières.
Lorsque nous nous sentons coincés, amplifie la parole du prophète.
Lorsque nous sommes distraits par le privilège, envoie-nous dans le désert.
Lorsque nous cherchons une nouvelle voie, plonge-nous dans la rivière.
Lorsque nous avons tort, fais-nous avancer sur le chemin de la vérité et du repentir.
Lorsque nous avons besoin de guérison, soutiens-nous avec ton amour et ton espérance.
Lorsque nous ne pouvons pas voir au-delà de nous-mêmes, déplace-nous au-delà des
frontières arbitraires.
Bénis-nous dans le Saint-Esprit, afin que la bonne nouvelle soit pour nous un
commencement.
Amen.
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