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L’amour de Dieu en action  
GCI Equipper, le 1er mai 2019  
 
Engager votre communauté 
 
Les églises saines désirent avoir un impact dans la communauté. La question qu'on se pose souvent est: 
« Par où commencer? » Je suggère que notre point de départ, le cadre à partir duquel nous nous 
engageons, n'est pas une question de comment, mais une question de qui. En d'autres termes, notre cadre 
ne devrait pas commencer par quelque chose que nous faisons, mais plutôt à partir de qui est Dieu - ainsi, 
nous commençons par la nature même de Dieu, qui est amour. Père, Fils et Esprit sont amour et tout ce 
qu'ils font jaillis de cet amour. Nous pouvons décrire leur relation en termes de communauté pour nous 
aider à comprendre ce que la communauté devrait signifier pour nous. Dieu est une communauté basée 
sur l'amour parfait, la relation parfaite et la pleine participation. 
 
Comment Dieu nous inclut-il dans cette communauté? Jean 3:16 nous dit que Dieu nous aime tellement 
qu'il a envoyé son Fils pour intervenir en notre faveur afin que nous puissions expérimenter une relation 
éternelle avec lui. Cette relation d'amour nous donne le privilège de participer pleinement à ce que Jésus 
fait. Et que fait Jésus? Jean 3:16 nous informe aussi que Dieu en Jésus étend l'opportunité de la 
communauté à tous, que quiconque croit en Jésus entrera dans son royaume, une divine communauté 
d'amour, de relation et de participation. 
 
Quel impact cela a-t-il sur la façon dont nous vivons aujourd'hui? Nous comprenons par les Écritures 
qu’en Jésus, par le Saint-Esprit qui habite en nous, nous avons le royaume maintenant, mais pas encore 
dans sa plénitude. En Jean 15:19, Jésus nous dit que nous vivons dans ce monde, mais que nous ne 
sommes pas de ce monde. Notre vraie communauté est au ciel et il nous a appelés maintenant à 
représenter cette communauté divine dans notre monde actuel, dans les communautés où nous vivons. 
 
 

 
 

 
 

LA PASSION NOUS A AMENÉS ICI 

https://biblia.com/bible/lsg/Jn3.16
https://biblia.com/bible/lsg/Jn3.16
https://biblia.com/bible/lsg/Jn15.19
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À quoi cela ressemble-t-il pour nous? L'article principal du mois dernier s'est concentré sur une meilleure 
compréhension de la « Grande Commission » - passer d'une position d'appréhension à une 
compréhension plus profonde de qui est le Christ et qui il est pour nous. Le Christ a reçu toute autorité 
et il nous dit qu'il sera toujours avec nous. En lui, nous partageons son travail continu, pour amener tous 
ceux qui croiront en Jésus dans la communauté divine d'amour et de relation où nous aurons pour 
l'éternité le privilège de participer à ce que Dieu continue de faire. Aucune appréhension n'est nécessaire. 
 
Par conséquent, lorsque nous pensons à nous engager dans la communauté pour le bien de l'Évangile, ne 
le faisons pas avec appréhension, mais avec la profonde compréhension que nous participons avec le 
Christ à l'accomplissement du dessein de Dieu de partager son amour. Il s'agit d'amour et de relation. 
Dieu appelle toute sa création dans une relation éternelle d'amour. Au cœur de qui est Dieu, au cœur de 
qui nous sommes, au cœur de ce que nous faisons, se trouve l'amour. Tout commence et se met en 
mouvement à partir de ce point. 
 
Ainsi, plutôt que de trouver quelque chose à faire pour avoir un impact sur la communauté, il semble 
clair que nous devrions commencer par un amour pour la communauté - pour chaque personne dans cette 
communauté. 
 
Il y a des choses pratiques que nous pouvons faire pour nous engager auprès de la communauté qui 
peuvent être discutées à un autre moment, mais avant de nous concentrer sur le quoi, nous devons voir 
et connaître nos communautés comme le fait le Christ, avec l'amour du Père. En Jean 17:23 Jésus nous 
dit: « moi en eux, et toi en moi, afin qu’ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m’as 
envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. » 
 
De même que le Père aime le Fils, de même il nous aime ainsi que toute sa création. C'est l'Évangile. 
C'est la « Mission de Dieu (Missio Dei) ». Jésus nous envoie maintenant dans nos communautés pour 
partager son amour. Par Dieu qui nous habite par l'Esprit, engageons nos communautés avec le désir de 
construire des relations et de partager l'amour de Dieu, comme il est amour et comme il nous aime. 
 
L'amour de Dieu est tout. Buvez-en profondément et laissez-le se répandre...dans la communauté. 
 
Cet article a été écrit par le pasteur Sam Butler. 
 

https://biblia.com/bible/lsg/Jn17.23

