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Les trois environnements du ministère  
GCI Equipper, le 2 janvier 2019  
 
Maintenant donc ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance, l’amour ; mais la plus grande, c’est 
l’amour. (1 Corinthiens 13:13) 
 
Lors du repas du Seigneur, Jésus lava les pieds de ses disciples et leur dit de servir les autres de la même 
manière. Il dit ensuite qu'il leur donnait « un nouveau commandement ». Je suis sûr que ça leur a redressé 
les oreilles. Il avait déjà parlé des deux grands commandements de la loi - aimer Dieu et aimer les autres 
comme soi-même - mais il introduisait maintenant quelque chose de nouveau :  
 
Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous 
aussi, aimez-vous les uns les autres. (Jean 13:34) 
 
Vous pouvez être sûr que les disciples ont prêté une grande attention à ce que Jésus a dit, et nous le 
devrions nous aussi. 
 
Le nouveau commandement de Jésus pose une question importante: si nous devons aimer les autres 
comme il nous aime, comment Jésus nous aime-t-il exactement? La réponse simple est que Jésus nous a 
aimés en venant nous rencontrer là où nous sommes. Il a partagé sa vie avec nous, il est mort pour nous, 
nous a inclus dans son ascension au Père, nous permettant de nous joindre à lui dans le culte, et il vit 
maintenant en nous par le Saint-Esprit. 
 
Le plus grand don que nous puissions faire aux autres est de suivre Jésus en donnant notre vie pour eux. 
Nous le faisons de bien des façons, y compris en partageant avec eux la foi, l'espérance et l'amour de 
Jésus que l'Esprit nous a donnés. Quelle est notre motivation pour le faire? Notez ce que l'apôtre Paul a 
écrit: 
 

C’est que l’amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est 
mort pour tous, tous donc sont morts. Et s’il est mort pour tous, c’était afin que ceux qui vivent ne 
vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, 
nous ne percevons plus personne de manière humaine; et si nous avons connu Christ de manière 
purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. (2 Corinthiens 5:14-16) 

 
En tant que disciples de Jésus, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Motivés (« pressés ») par l'amour 
sacrificiel de notre Seigneur, nous tendons la main aux autres. En tant que congrégation, nous engageons 
la communauté autour de notre église. Nous le faisons en sachant que ces gens sont les bien-aimés de 
Dieu - bien que la plupart ne sachent pas qu'ils ont un Père qui les adore, un frère aîné qui leur a ouvert 
la voie, et un Saint-Esprit qui leur enseigne et les console en les dirigeant vers Jésus. 
 

https://biblia.com/bible/lsg/1Cor13.13
https://biblia.com/bible/lsg/Jn13.34
https://biblia.com/bible/lsg/2Cor5.14-16
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Nos activités sociales et communautaires, de même que notre adoration et notre formation de disciples 
se font à l'intérieur et à travers de ce que nous appelons les trois environnements du ministère: 
l’environnement de l'amour (témoignage), l’environnement de l'espérance (adoration) et 
l’environnement de la foi (formation de disciples). Par environnement, nous entendons le milieu où un 
aspect particulier du ministère de la congrégation a lieu. Ensemble, ces trois environnements constituent 
l'ensemble de ce que nous espérons voir dans nos églises à travers leurs expressions d'amour, d'espérance 
et de foi. 
 
Les trois environnements sont reliés les uns aux autres, chacun faisant partie intégrante de l'ensemble qui 
constitue une congrégation saine. Plutôt que de fonctionner indépendamment, les trois environnements 
travaillent ensemble dans l'unité, étant intégrés dans la participation globale d'une congrégation avec 
Jésus dans son ministère de formation de disciple dans l'accomplissement de la mission du Père dans le 
monde. 
 
L'image de l'amour, de l'espérance et de la foi parle haut et fort de la nature du cheminement chrétien, y 
compris de la façon dont un corps local sain engage sa communauté dans des actes d'amour, en créant 
un environnement de célébration du dimanche inclusif qui inspire et apporte l'espérance, et en créant un 
environnement propice à la formation de disciples où les participants grandissent dans la foi. Le mot 
environnement parle donc de l'ensemble de ce que nous faisons, où nous le faisons et avec qui nous le 
faisons (nous rappelant ainsi pourquoi nous sommes une église). 
 
L’environnement de l'amour 
L'amour est le fondement de tout ce que nous faisons. Quand on considère la foi, l'espérance et l'amour, 
l'amour est le plus grand. L’environnement de l'amour, c'est notre témoignage. Cela inclut notre travail 
d’activités sociales et communautaires et d'autres formes de travail missionnel. Il nous aide à identifier 
notre communauté cible et à établir des relations par le biais d'activités et d'évènements missionnels. 
L’environnement pour partager cet amour commence à l'extérieur des murs de l'église et se poursuit à 
l'intérieur. 
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L’environnement de l'espérance 
Au fur et à mesure que nous construisons des relations et que nous nous faisons connaître au sein de 
notre communauté cible, nous voulons offrir de l'espérance à nos nouveaux amis. L’environnement de 
l'espérance est à propos de notre culte. Parce que notre espérance est en Christ, nos cultes d'adoration 
sont centrés sur lui. Dans les églises saines, les services cultuels ne sont pas le fruit du hasard, ils résultent 
d'une préparation intentionnelle et réfléchie. Dans le lieu de l'évènement, l'accent est mis sur un 
rassemblement inclusif et l'intention est de faire en sorte que les invités se sentent les bienvenus et 
appréciés. Dans l’environnement de l'espérance, nous offrons des services d'adoration inspirants qui 
mettent l'accent sur l'annonce du Christ et de son Évangile en paroles (lecture des Écritures et 
prédication) et en sacrements (le repas du Seigneur et le baptême). Cette proclamation met l'accent sur 
l'inspiration qui conduit à la transformation plus que sur la simple information. La portée de 
l’environnement de l'espérance concerne principalement ce qui se passe à l'intérieur des murs de l'église. 
 
L’environnement de la foi 
Les membres nouveaux et existants doivent être formés dans la vie de disciple. L’environnement de la 
foi est le lieu de notre vie de disciple - c'est là que l'enseignement a lieu à travers les classes pour les 
nouveaux membres, les études bibliques, les rassemblements pour le ministère familial et des jeunes, les 
petits groupes, et diverses activités missionnelles. Tout cela implique de construire en l'homme la foi du 
Christ. Les activités et les programmes à l'intérieur du lieu de culte se déroulent à l'église, dans les 
maisons des membres et dans d'autres lieux de formation des disciples. 
 
Conclusion 
Les trois environnements du ministère sont vitaux pour une église saine. Pour une infographie qui fournit 
un résumé détaillé sur les trois environnements, cliquez ici.  Pour plus de détails, voir aussi les articles 
suivants : 
 

Derrière la mission de Dieu 

Missionnel ou missionnaire 

L’amour est un verbe 

L’amour de Dieu en action 

Le sacerdoce de tous les croyants 

https://egliserealite.com/articles-pdf/environnements-amour-esperance-et-foi/
https://egliserealite.com/articles-pdf/derriere-la-mission-de-dieu-missio-dei/
https://egliserealite.com/articles-pdf/missionnel-ou-missionnaire/
https://egliserealite.com/articles-pdf/lamour-est-un-verbe/
https://egliserealite.com/articles-pdf/lamour-de-dieu-en-action/
https://egliserealite.com/articles-pdf/le-sacerdoce-de-tous-les-croyants/

