Foi + Espérance + Amour = Église saine
GCI Equipper, le 31 janvier 2020

Ces trois éléments nous rappellent que Jésus est le centre du centre.
Au cours de mes années dans le ministère, à la fois comme pasteur et responsable d’une confession, j'ai
été exposé à un certain nombre de slogans, au sujet du parcours d’un disciple, utilisés pour nous
motiver et nous inspirer à devenir une église saine. Parmi eux : Croire, Appartenir, Devenir; Vers
l’intérieur, Vers l’extérieur, Vers le haut; Cultiver, Planter, Récolter; Gagner, Construire, Équiper. Il
m'en manque probablement quelques-uns. Toutes ces voies fonctionnent dans certaines cultures et
certains environnements du ministère, mais ne fonctionnent pas dans d'autres cultures et
environnements. Certaines sont axées sur le travail, d'autres sur la foi. Nous avons choisi les
environnements de la foi, de l'espérance et de l'amour parce qu'ils sont scripturaux et parce qu'ils
fonctionnent dans toutes les cultures. Permettez-moi de vous faire part d'autres raisons qui expliquent
comment la Foi, l'Espérance et l'Amour nous conduisent vers une église saine.

Ils sont centrés sur Dieu
Notre foi est la foi (plénitude) de Jésus, et non la foi en ce que nous faisons ou disons. Il en est l'auteur,
celui qui l’amène à la perfection et à son accomplissement (Hébreux 12:2). Nous devons fixer nos yeux
sur lui, nous dit l'auteur aux Hébreux. Paul nous rappelle de vivre par la foi dans le Fils de Dieu, « qui
m'a aimé et s'est livré pour moi » (Galates 2:20). Avoir la foi en Jésus, c'est lui faire confiance, croire
ce qu'il dit et qu'il fera et ce qu'il dit qu'il fera. C'est lui qui a dit qu'il bâtirait son église. C'est pourquoi
nous nous tournons vers lui et vers la façon dont nous participons à ce qu'il fait. Notre approche de la
foi est centrée sur Jésus.
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Jésus est notre espérance. Il est celui qui achèvera l'œuvre qu'il a commencée en nous. Il est l'espérance
par laquelle nous sommes sauvés. Il est notre espoir de pardon, de rédemption, de justification, de
sanctification et de vie éternelle. Il est la raison et le centre de notre culte. Il est la raison pour laquelle
nous venons à l'église en tant que partie de son corps. Notre espérance est centrée sur Jésus.
Jésus est amour. Le nouveau commandement qu'il nous a donné est d'aimer comme il nous aime. C'est
cet amour les uns pour les autres qui nous distingue en tant que disciples de Jésus - participants à la
grande mission de partager cet amour avec les autres et de faire des disciples. Nous aimons les autres
parce que nous les voyons comme les enfants bien-aimés de Dieu - dont beaucoup ne savent pas qu'ils
ont un Abba / Père qui les aime et veut être en relation avec eux. Nous accueillons les gens dans nos
assemblées dans l'espoir qu'ils grandissent dans cette relation avec le Christ et nous célébrons le fait
qu'il change leur cœur et leur vie. Notre environnement de l'amour est centré sur Jésus.

Ils sont interconnectés
Paul a dit: « 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). Bien que Paul ait fait une distinction
claire en montrant que l'amour est le plus grand, il n'a pas sous-entendu que la foi, l'espérance et
l'amour ne sont pas liés entre eux. Nous ne pouvons pas avoir la foi sans espérance, l'espérance sans
amour, l'amour sans la foi. Comment pouvons-nous avoir foi en Jésus s'il n'est pas notre espérance?
Comment pouvons-nous espérer en lui si nous n'avons pas confiance en son amour pour nous?
Comment pouvons-nous l'aimer si nous n'avons pas confiance en lui et si nous n'avons pas foi en lui?
La foi, l'espérance et l'amour sont indissociables dans nos vies individuelles et dans la vie de l'église.
Les trois approches de la confession CIG travaillent ensemble pour une église saine. Parce que nous
nous efforçons d'aimer les autres comme Jésus nous aime, nous commençons à voir les autres
différemment. Comme l'a dit Paul à l'église de Corinthe: Car l’amour de Christ nous presse, parce que
nous estimons que, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts; et qu’il est mort pour tous,
afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité
pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair; et si nous avons
connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière (2 Corinthiens
5:14-16).
L'amour du Christ nous pousse à partager notre foi, notre espérance et notre amour avec les autres.
L'amour pour les autres nous motive à nous engager dans le voisinage de notre église (environnement
de l’Amour), en réalisant qu'ils sont les bien-aimés de Dieu et qu'ils ont besoin d'être en relation avec
lui. Nous invitons les autres à se joindre à nous dans le culte (environnement d’Espérance) où ils sont
accueillis et ils se sentent chez eux dans un environnement sûr où ils participent librement au culte.
Nous leur proposons des parcours de disciples (environnement de la Foi) où ils peuvent grandir dans la
foi et la connaissance et où ils peuvent approfondir leur relation avec un petit groupe de personnes.

Ils nous relient au niveau international
Comme je l'ai mentionné au début, certains de nos slogans sur le parcours d’un disciple ne fonctionnent
pas au niveau international. Parce que la langue est importante - en particulier parce que nous nous
efforçons d'être plus conscients de la culture - nous utilisons Foi, Espérance et Amour parce que ce sont
des mots fondés sur la Bible et universellement compris que nous pouvons utiliser pour décrire notre
approche d'une église saine. Quelle bénédiction d'avoir des congrégations CIG partout dans le monde
qui utilisent le même langage et qui travaillent dans le même but d'une église saine.
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La foi, l'espérance et l'amour ne sont pas seulement des mots qui constituent un joli slogan - ils
désignent Jésus comme le centre du centre, ils sont le fondement de tout ce que nous faisons, et ils nous
relient en tant que Communion internationale dans la grâce.
En participant avec Jésus et en nous concentrant sur la foi, l'espérance et l'amour, nous verrons plus
clairement ce que signifie être une église saine.
Se concentrant sur le centre du centre,
Rick Shallenberger
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