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La petite église convient à Jésus 
GCI Update, le 30 octobre 2019  

 
 

 
 
Dans un article récent de Christianity Today, nous pouvons lire que « Soixante pour cent des églises 
protestantes d'Amérique ont en moyenne moins de 100 fidèles par semaine ». Et l'abondance des petites 
églises augmente. J'ai trouvé encourageant que nous ne soyons pas seuls dans cette tendance, et je crois 
que nous devrions nous réjouir que ce modèle semblable à CIG soit répandu dans le corps du Christ. 
 
Petit n'est pas automatiquement une indication de mauvais ou malsain. Pourtant, quand une église est 
petite, il est facile de se fixer sur les stratégies de croissance. Que faisons-nous pour que de nouvelles 
personnes franchissent la porte ? Comment allons-nous remplir les sièges? Y aura-t-il des gens qui 
contribueront aux offrandes ? L'inconvénient de cette pensée est que nous commençons à penser aux 
gens comme des projets, et non comme des enfants bien-aimés de Dieu qui sont faits à son image. 
 
Parce que Jésus-Christ est le centre de notre compréhension théologique, nous comprenons que tous les 
humains sont couverts par son sang versé. Et parce que l'expiation a été faite pour tout le monde, nous 
ne pouvons envisager qui que ce soit comme exclu de ce sang expiatoire. Cette compréhension 
fondamentale nous empêche non seulement de dévaloriser les gens, mais elle nous empêche aussi 
d'aborder l'évangélisation comme une stratégie de croissance. 
 
À CIG, l'évangélisation est relationnelle et invitative. L'évangélisation relationnelle nous enseigne que 
les gens sont importants, que la chimie et la confiance sont extrêmement importantes, et qu'en tant que 
croyants, nous devons être prêts à donner une réponse de notre espérance lorsque les conversations se 
tournent vers Dieu. C'est là que l'invitation entre en jeu. Une fois qu'une relation est établie, nous les 
invitons à se joindre à nous dans le culte. Quelle que soit leur réaction initiale, nous poursuivons avec 
la relation. 
 
Lors d'une récente célébration régionale aux États-Unis, j'ai vu comment l'Esprit a guidé les orateurs 
alors que chacun d'entre eux faisait des présentations sur la façon dont il se connecte avec les voisins 
autour du lieu de culte de son église. Un présentateur a constaté que le mot engagement était préférable 
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au mot rayonnement (outreach). Le rayonnement semble avoir la connotation négative que nous 
offrons l’entraide à des gens qui sont en quelque sorte inférieurs à nous, et cela peut amener, et ce de 
manière subtile à les traiter comme un projet plutôt que comme des personnes créées à l'image de Dieu. 
Un autre intervenant a dit : « Nous voulons avoir des relations face à face avec nos voisins. » J'ai aimé 
le mouvement vers des relations personnelles plus profondes. 
 
Nous avons aussi appris qu'au-delà de nos efforts individuels, l'église doit travailler ensemble de façon 
corporative par le biais d'un engagement actif avec les quartiers où nous nous assemblons, et 
développer un rythme annuel d'activités qui nous permettent d'inviter de nouvelles personnes (voir les 
articles d’Equipper en avril, mai et juin sur l’Environnement d’Amour). 
 
J'espère que vous avez remarqué que nos dirigeants de CIG à travers le monde travaillent diligemment 
pour aider votre église à être saine, dynamique et efficace, peu importe sa taille actuelle. Être en bonne 
santé, dynamique et efficace, c'est ce qui nous permet d'être la lumière sur la colline qui irradie l'amour 
et la vérité du Christ. 
 
Dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit :  
 

« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée; et on 
n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle 
éclaire tous ceux qui sont dans la maison » (Matthieu 5:14-15). 

 
C’est dans notre direction vers la santé, le dynamisme et l'efficacité que nous glorifions notre Père 
céleste et représentons plus facilement la lumière qui est Jésus. 
 
Le Seigneur n'est pas surpris par l'état de l'église que décrit la revue Christianity Today.  Et Jésus, le 
chef de l'église, continue à travailler à travers son église, quelle que soit sa taille. C'est simplement 
notre vocation de participer activement avec lui aux occasions qu'il nous offre et de laisser sa lumière 
briller à travers nous, et nous lui faisons confiance pour qu'il ajoute quotidiennement à l'église comme 
il lui plaît. 
 
Que votre église brille de mille feux dans votre petit coin du monde! 
 
En aimant notre petite dénomination mondiale, 
 
 
Greg Williams 

 

https://equipper.gci.org/2019/04/behind-the-missio-dei
https://equipper.gci.org/2019/05/love-is-a-verb
https://equipper.gci.org/2019/05/seeing-through-gods-eyes
https://biblia.com/bible/lsg/Matt5.14-15

