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Église = Espérance 
GCI Equipper, le 1er juillet 2019 
 

 
 
Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à l'église? Amitié? Repas-partage? 
Sermon? Adoration? Communion? Dieu? Espérance? 
 
J'ai eu la chance de voyager dans de nombreux pays à travers le monde et de rencontrer des gens de 
différentes cultures. J'ai côtoyé les plus pauvres parmi les pauvres au Bangladesh et au Népal, ainsi que 
des personnes de grande renommée et fortunées dans plusieurs pays. Comme la plupart d'entre nous, j'ai 
vu des gens dans leurs plus hauts et leurs plus bas. J'ai accompagné plusieurs membres de ma famille et 
amis qui ont fait face à d'horribles épreuves et pertes. Un thème commun que j'ai rencontré partout dans 
le monde est le besoin pour les gens d'espérer. 
 
Où que vous alliez, vous voyez des gens sans espérance. La population des sans-abris dans le monde est 
consternante. Quel que soit le pays dans lequel vous vivez, les gens font face à des épreuves qu'ils ne 
peuvent tout simplement pas supporter seuls. Pauvreté, maladie, gouvernement corrompu, abus sont 
endémiques. Les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Comme Jésus, nous pouvons regarder autour 
de nous dans nos quartiers et nos villes et voir une grande foule de gens qui souffrent. Nos cœurs se 
remplissent de compassion, « parce qu'ils sont comme des brebis sans berger » (Marc 6:34). 
 
Où les gens peuvent-ils trouver une espérance et une assurance réelles et tangibles ? La réponse, bien 
sûr, est en relation avec Jésus-Christ (Colossiens 1:27; 1 Timothée 1:1). Où cette relation a-t-elle 
l'occasion d'être présentée, appuyée et réalisée? Dans une église chrétienne saine. 
 
Notre thème de CIG est l'Église Saine, et pour atteindre ce but, nous nous concentrons sur les trois 
environnements de Foi, d'Espérance et d'Amour, sur la base des paroles de Paul à l'église de Corinthe: 
« Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l’espérance, l’amour; mais la plus grande de ces 
choses, c’est l'amour » (1 Corinthiens 13:13). 
 

https://biblia.com/bible/lsg/Mk6.34
https://biblia.com/bible/lsg/Col1.27
https://biblia.com/bible/lsg/1Tim1.1
https://biblia.com/bible/lsg/1Cor13.13
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Les trois derniers numéros d'Equipper portaient sur l'Amour — nous encourageant à voir les gens selon 
leur véritable identité d'enfants de Dieu, bien que plusieurs ne connaissent pas leur Père. Ce numéro 
d'Equipper entame une période de trois mois de conversations d'ouverture concernant l’Environnement 
d’Espérance. Nous plongerons plus profondément dans l’Environnement d’Espérance dans l’Equipper 
tout au long de l'année 2020. 
 
Notre vision — que nous croyons inspirée par le Saint-Esprit — est que Communion internationale dans 
la grâce soit une dénomination remplie d'églises qui répandent l'espérance. 
 
Nous envisageons des églises remplies de membres qui rejoignent leurs communautés et leurs quartiers 
parce que l'amour du Christ nous pousse à enseigner que Christ est mort pour tous. Pour cette raison, 
nous ne considérons plus qui que ce soit d'un point de vue humain, mais comme un bien-aimé de Dieu 
(2 Corinthiens 5:14-16). 
 
Nous envisageons des congrégations qui sont prêtes à faire tous les changements nécessaires pour rendre 
l'église accessible aux autres. Cela peut signifier de changer le jour du culte, le lieu du culte ou le moment 
du culte. Les églises saines sont plus orientées vers l'extérieur que vers l'intérieur. 
 
Voici quelques éléments clés sur lesquels les leaders d'églises saines se concentrent: 
 

• Assimilation — faire en sorte que les visiteurs et les nouveaux membres se sentent les bienvenus. 
 

• Participation — trouver des moyens pour que les nouveaux membres puissent participer aux 
cultes, au ministère et à la mission, en leur permettant de se sentir à l'aise et bien encadrés par les 
soins personnels des autres membres.  

 

• La préparation intentionnelle — les pasteurs, les dirigeants du culte et les enseignants 
travaillent ensemble pour offrir des services d'adoration significatifs et inspirants. 

 

• Célébration — célébrer Jésus d'abord et avant tout, puis prendre le temps de célébrer les 
évènements clés de la vie des membres ainsi que les fruits qui proviennent des évènements et des 
activités missionnelles de l'église. 

 

• Une prédication inspirante — rester en harmonie avec le calendrier chrétien et commémorer 
les évènements du Christ tout au long de l'année. Utilisation du Lectionnaire œcuménique révisé 
(LOR), qui intègre le culte et l'éducation de la congrégation, et qui amène la congrégation à 
travers la majeure partie de la Bible tous les trois ans donnant ainsi à la congrégation une approche 
plus holistique de l'Écriture. 

 

• Formation — former et libérer des dirigeants pour qu’ils dirigent tout en surveillant comment 
les ministères grandissent et se multiplient. 

 
Les gens ont besoin d'espérance, et l'église est l'endroit où ils peuvent trouver les réponses aux questions 
auxquelles ils sont confrontés quotidiennement. 
 
Puisse Dieu continuer à bénir CIG alors que nos congrégations à travers le monde offrent des lieux de 
guérison et d'espérance. 
 
En aimant l’église, 
 
 
Rick Shallenberger 
 

https://biblia.com/bible/lsg/2Cor5.14-16

