
 
 

ENVIRONNEMENTS 
AMOUR, ESPÉRANCE, FOI 

Une Église Saine implique des environnements bien 
développés et équilibrés pour une relation plus profonde 

avec le Christ et entre nous. 
 

Maintenant donc ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance, l’amour ;  
mais la plus grande, c’est l’amour (1 Corinthiens 13:13).  

 
 

ENVIRONNEMENT DE L’AMOUR 
Liens incarnés par le biais d'activités 

communautaires. 
 
Amour:  L'appel fait au ministère à 
engager leur communauté avec des 
actes tangibles qui reflètent l'amour de 
Dieu. Une Église Saine implique des 
environnements bien développés et 
équilibrés pour une relation plus 
profonde avec le Christ et entre nous. 
C'est l'amour du Christ qui nous oblige à 
proclamer le message et à nous 
connecter avec ceux qui ne savent pas 
encore qu'ils sont réconciliés! 
 
Une Église Saine se déplacera à travers 
l'environnement de l'AMOUR par les 
moyens suivants : 
 
1. Servez/aimez la communauté dans 

un but précis. Planifiez des 
événements d'évangélisation ayant 
un lien intentionnel vers la vie de 
l'église. 

 

2. Identifiez une communauté cible et 
concentrez vos efforts d'activités 
communautaires sur les groupes qui 
la composent. Lorsque vous 
identifiez votre communauté cible, 
assurez-vous de faire correspondre 
les dons et les ressources de la 
congrégation avec le contexte et les 
besoins de la communauté. 

  

3. Assurez l'alignement entre votre 
vision et la programmation de votre 
église. Réflexion: est-ce que nos 
événements d'église reflètent nos 
valeurs et font progresser notre 
vision commune? 

 
ENVIRONNEMENT DE L’ESPÉRANCE 

Des rassemblements inclusifs attachés au 
cadre d'un culte du dimanche inspirant. 

 
Espérance: L'appel fait au ministère 
d'inspirer et d'apporter de l'espérance à la 
congrégation le dimanche matin. Sous la 
direction d'un pasteur capable et d'une 
équipe de ministères compétente, l'église en 
bonne santé connaît clairement le but du 
temps et des raisons pour lesquelles elle se 
rencontre: communier avec Jésus. 
 
 
 
 
Une Église Saine se déplacera à travers 
l'environnement de l'ESPÉRANCE par les 
moyens suivants : 
 
1. Prédication inspirante : Une prédication 

biblique et dynamique qui répond aux 
besoins des membres et des invités. 
 

2. Culte inspirant: suscite des affections 
envers notre Dieu trine par le chant, la 
musique, la lecture des Écritures et la 
participation à la communion. 

 
3. Intentionnellement accueillante :  

Ministères et programmes bien 
coordonnés avec des étapes claires de 
formation de disciples. (Ex. préposés à 
l'accueil, placiers, ministère des enfants, 
cours pour les nouveaux membres et 
l'école du dimanche, etc.)  

 
ENVIRONNEMENT DE LA FOI 

Formation intentionnelle de disciples  
par les petits groupes fraternels. 

 
Foi: : L'appel fait au ministère de créer des 
espaces où la formation des disciples et la 
croissance spirituelle peuvent être cultivées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une Église Saine se déplacera à travers 
l'environnement de la FOI par les moyens 
suivants :  
 
1. Un espace pour l'établissement de 

relations et la croissance spirituelle.  
 

2. De plus petits rassemblements où des liens 
peuvent se créer et où la vie de disciple se 
produit.  

 
3. Un ministère de la jeunesse basé sur la 

famille - approfondir les relations avec le 
Christ à travers les générations.  

 
4. Des visites à domicile avec les visiteurs et 

les membres font également partie de 
l'environnement de la foi. Elles permettent 
l'interaction durant la semaine et la 
possibilité de renforcer les relations.  

 


