La mission de Communion internationale dans la grâce est toujours « vivre et partager l’Évangile ». Des églises et des
chrétiens saints participent à cette mission. La croyance de CIG en la théologie trinitaire de l’incarnation nous informe
que tous sont inclus dans l’amour et la vie de Jésus. L'apôtre Paul a dit à l'église de Corinthe que lorsque le Christ est
mort, nous sommes tous morts, et que nous ne pouvons pas regarder les autres d'une manière mondaine en écartant
le sang versé de Jésus (ma paraphrase de 2 Corinthiens 5:14-16). Cette belle théologie inclusive alimente notre mission
de vivre et de partager l’Évangile. Alors, comment faisons-nous pour nous rapprocher des voisins et des collègues qui
ne nous ressemblent pas ou qui n’adhèrent pas aux valeurs chrétiennes ? J’ai trois idées de base sur la façon dont nous
pouvons être plus intentionnels dans la réalisation de notre mission commune.

1.

S’intéresser avant d’être intéressant.

Mon voisin Skip est tellement doué pour ça. Professionnellement, il est chiropraticien et il a dû être très attentif le jour
où l’on a enseigné l’évaluation préliminaire. On dit à ces médecins d’écouter leurs patients comme s’ils étaient les seuls
au monde à avoir de l’importance. C’est un bon conseil pour nous. Voici quelques autres questions à considérer. Qui
est cette personne que vous rencontrez ? Quelle est son histoire ? Qu’est-ce qui les fait vibrer ? Écouter et s’intéresser
vraiment est l’une des plus fortes manifestations d’amour qui soient. S’intéresser avant d’être intéressant.

2.

Soyez authentique et engageant.

La personne avec laquelle vous interagissez est l’enfant bien-aimé de Dieu et Jésus est mort pour elle ; être conscient
de cette valeur change la donne. Réalisez que les gens peuvent discerner l’authenticité. Les traitons-nous avec respect
et les valorisons-nous en tant que personnes ? Rappelez-vous que le partage de l’évangile n’est pas un projet d’église,
mais un projet personnel. C’est vraiment le deuxième grand commandement de Jésus d’aimer notre prochain comme
nous-mêmes. Les gens savent quand nous sommes réels et authentiques.

3.

Prendre une posture d’hospitalité et d’ouverture.

L’hospitalité est alimentée par l’amour de Jésus qui opère en vous et à travers vous. Quel que soit l’enjeu du péché de
votre voisin, l’amour authentique de Jésus peut apaiser l’âme perdue. Si vous pouvez répandre l’amour de façon tangible,
peut-être y a-t-il de l’espoir pour un Dieu au ciel dont la motivation est l’amour ? « Avant tout, ayez un amour ardent les
uns pour les autres, car l’amour couvrira une foule de péchés » (1 Pierre 4:8 S21). C’est l’amour infaillible de Jésus qui
apporte le pardon, la restauration et le sens de la vie. C’est le seul carburant qui fera avancer notre mission. Puissions nous être une église vivante partageant activement l’évangile, et surtout en cette saison où nous célébrons notre
Seigneur ressuscité !
Je suis Greg William vous informant sur la vie de l’église.
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