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Se concentrer sur l'espérance 
GCI Equipper, le 1er janvier 2020  

 
 

 
 
 

Où vous tournez-vous quand vous vous sentez désespérés ? 
 
Il m’est arrivé un certain nombre de fois dans ma vie de me sentir désespéré. La première fois dont je 
me souviens, c'est quand j'avais 12 ans et que deux de mes sœurs ont été tuées dans un accident de 
voiture. Cette tragédie est survenue lorsque ma famille et moi étions à New York, à des kilomètres de 
chez nous. J'étais en état de choc et confus et je ne savais pas vers qui me tourner. Ce n'est que lorsque 
nous sommes rentrés chez nous et que nous sommes retournés à l'église que j'ai commencé à guérir, 
alors que des amis et des membres de l'église entouraient notre famille d'amour et de soutien. 
 
Au fil des ans, j'ai perdu trois autres frères et sœurs ainsi que mes parents.  Certaines de ces pertes 
m'ont donné un sentiment de désespoir, d'angoisse, de peur et même de colère. D'autres membres de 
ma famille immédiate ont vécu le même sentiment de deuil, et je faisais de mon mieux pour les 
réconforter. C'est la famille de mon église qui m'a réconforté et soutenu en m’aidant à surmonter ces 
sentiments de désespoir. Récemment, j'ai dû subir une intervention chirurgicale plutôt intensive. Cette 
fois-ci, aux côtés de ma famille immédiate, la famille de mon église s'est mobilisée et m'a aidée à 
obtenir exactement ce dont j'avais besoin. 
 
C'est à cela que sert une famille d'église - donner de l'espérance aux gens en gardant continuellement la 
source de notre espérance - Jésus - au centre du centre. Nous traversons tous des périodes où nous nous 
sentons désespérés. Nous traversons peut-être quelque chose au niveau personnel, au niveau du travail, 
ou même au niveau de notre pays. Je me souviens clairement que les églises étaient bondées dans les 
semaines suivant l'attaque du 11 septembre aux États-Unis. Les gens se sentaient vulnérables et confus 
et ils se rendaient au seul endroit qui, selon eux, donnait des raisons de l'espérance qui est en nous. Cet 
endroit était l'église; là plusieurs pleuraient pour être réconfortés, encouragés et pour retrouver 
l'espérance. 
 
Nous désignons les églises comme des lieux de culte. Qui adorons-nous? Celui qui nous donne 
l'espérance - l'espérance du pardon, l'espérance de la justification, l'espérance d'être remarqué, 
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l'espérance espoir d'être inclus, l’espérance de quelque chose de mieux que ce que nous avons 
actuellement. Nous parlons aussi des églises comme de maisons de prière - où nous cherchons à établir 
une relation avec le Père, le Fils et l'Esprit, et entre nous. Pourquoi recherchons-nous cette relation? À 
cause de l'espérance. Nous espérons que cette relation apporte des réponses à nos questions les plus 
profondes, qu'elle apporte une paix qui dépasse la compréhension, et qu'elle apporte l'amour et 
l'acceptation. 
 
À CIG, nous mettons l'accent sur les églises saines. Malheureusement, certaines églises ne donnent pas 
de message d'espérance. Après avoir passé la porte d’entrée, vous êtes à peine salué. La musique ne 
vous soulève pas ou ne vous inspire pas parce que vous n'avez jamais entendu les chants. Le sermon 
vous laisse un peu perdu parce que vous n'avez aucune idée de ce dont il s'agissait, ou pire, vous partez 
en vous sentant coupable parce que le message vous a fait sentir que vous n'êtes pas assez bon. On 
parle peu de Jésus, la présentation de la collecte d’offrandes semble occuper le devant de la scène, et la 
place se vide dès le service est terminé. Ceci n'est pas une église centrée sur l'espérance. 
 
Les églises saines de CIG sont des hôpitaux pour les personnes qui cherchent une aide spirituelle. Elles 
sont des centres d'espérance où les gens peuvent trouver une relation, la compréhension, la compassion 
et la vérité d'un Dieu qui vous aime juste comme vous êtes. Elles sont des lumières sur une colline, 
illuminant les chemins vers Jésus, où ceux qui n'ont pas d'espoir peuvent trouver ce dont ils ont le plus 
besoin. 
 
Dans une église saine, la planification du culte est intentionnelle et garde toujours les invités à l'esprit. 
Les préposés à l’accueil (les hôtes) cherchent à établir un lien avec les visiteurs. Les sermons sont 
inspirants parce qu'ils sont centrés sur Jésus et sur la bonne nouvelle de l'Évangile. L'établissement de 
relations est essentiel à l'existence d'une église saine. Dans une église saine, l'espérance est centrale et 
Dieu est adoré. 
 
Plonger plus profondément dans l'Environnement de l’espérance sera l'un des deux thèmes d'Equipper 
en 2020. Notre deuxième thème est d'apporter une clarté et mettre l’accent sur le calendrier d'adoration 
de CIG, où nous reconnaissons, à travers l'adoration, la prédication et la vie, que Jésus est le centre du 
centre. 
 
Une église saine est une église où l'on trouve l'espérance. Soyons des églises saines. 
 
Rick Shallenberger 


