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Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-

vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les 

autres. (Jean 13:34-35) 

 

Anthony et moi aimons inviter les gens dans notre maison. Qu'il s'agisse de vieux amis ou de personnes que nous 

venons de rencontrer et que nous voulons mieux connaître, nous apprécions tous deux de nouer des liens d'amitié. Lui 

et moi discutons de ce que nous savons des préférences de nos invités et nous planifions pour leur servir leurs plats 

préférés et discuter des sujets qui leur tiennent à cœur. Nous aimons préparer la table ensemble, saluer nos invités et 

leur faire sentir qu'ils sont les bienvenus, et puis le meilleur, s'asseoir autour de la table pour avoir une bonne 

conversation pendant le repas. Bien entendu, notre objectif n'est pas simplement de nourrir nos invités, mais de 

développer des relations. 

 

Lorsque je pense aux trois Environnements, je vois beaucoup de similitudes dans la façon dont Anthony et moi travaillons 

ensemble, partageant notre maison avec d'autres et construisant des relations. Si l'Environnement de l'Amour peut être 

comparé à la rencontre de nouvelles personnes au marché ou dans des lieux communs, alors l'Environnement de 

l'Espérance consiste à les inviter chez vous pour la première fois. Vous souhaitez que cette invitation débouche sur une 

amitié profonde et durable : l'Environnement de la Foi. Ainsi, vous vous concentrerez sur le confort et l'hospitalité de vos 

invités dans l'espoir de faire une bonne première impression. Si la première fois que vous invitez des gens chez vous, 

cela se passe mal, la relation ne s'enracinera pas. Il en va de même pour l'invitation d'autres personnes à notre 

assemblée cultuelle. Considérez l'Environnement de l'Espérance comme une invitation à entrer chez vous 

(congrégation) dans l'espoir de développer une relation à vie - dont une partie est ce que nous appelons le discipulat. 

 

Que vivent donc les autres lorsqu'ils visitent votre maison (congrégation) pour la première fois ? Si nous avons été dans 

l’église toute notre vie ou presque, il peut être difficile de prendre le point de vue d'un nouvel invité, et nous pouvons ne 

pas être conscients de choses qui nous sembleraient aliénantes. Comment pouvons-nous rendre notre Environnement 

de l'Espérance accessible à de nouvelles personnes et faire une bonne première impression ? 

 

Faire de la place - se décentrer 

 

Les églises saines sont plus tournées vers l'extérieur que vers l'intérieur. Norman Wirzba, auteur de The Ground of 

Hospitality (Le terrain de l’hospitalité), a décrit la puissance créatrice de Dieu comme « une puissance hospitalière qui 

permet constamment à tous les autres d'être et de s'épanouir ». Pour faire place à l'épanouissement d'autrui, nous 

devons souvent d'abord nous décentrer. C'est la vie à laquelle nous sommes appelés, car nous sommes conformes à 

l'image d'un Dieu d'amour centré sur l'autre et qui se donne lui-même. 

 

https://biblia.com/bible/lsg/Jn13.34-35
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En tant que championne de l'Environnement de l'Amour, je suis souvent le point de contact pour nos invités, et j'ai reçu 

des commentaires très utiles de leur part. Réfléchissez aux moyens suivants pour faire de la place et centrer les 

nouveaux arrivants: 

 

● Sur le plan logistique, attendez-vous à recevoir des invités chaque semaine et adaptez vos installations en 

conséquence. Plutôt que de verrouiller vos portes pour des raisons de sécurité, pensez à placer quelqu'un près 

de la porte en permanence. Imaginez le courage qu'il faut pour se rendre dans une nouvelle église, pour arriver 

avec quelques minutes de retard et trouver les portes verrouillées. Faites attention aux retardataires et saluez-

les chaleureusement. Installez des chaises supplémentaires chaque semaine ; le fait de sortir des chaises 

supplémentaires après l'arrivée des invités leur signale qu'ils sont au mieux, inattendus, et au pire, mal accueillis. 

Demandez aux participants habituels de laisser la dernière rangée de sièges libres et quelques sièges dans 

l'allée pour les visiteurs.  

 

● Prévoyez et planifiez la présence d’invités ayant un handicap différent. Réservez une place pour un fauteuil 

roulant. Si votre bâtiment n'est pas accessible aux fauteuils roulants, faites preuve de discernement et priez pour 

trouver un autre espace. Faites toujours en sorte que les orateurs utilisent un microphone pour inclure les 

auditeurs malentendants. L'effort d'inclusion et d'adaptation de chaque auditeur doit être plus important que 

l'inconfort que peut ressentir un orateur à cause de l'amplification de sa voix. 

 

● Attendez-vous à voir des enfants chaque semaine. Si vous n'avez pas de programme pour enfants, vous 

trouverez des ressources dans Equipper pour vous aider à en mettre un sur pied. En attendant, vous pouvez 

offrir un cadeau de bienvenue qui comprend des jouets et des activités à faire pendant l’assemblée. 

 

● Prévoyez un message qui soit accessible à tous. Attendez-vous à des invités qui n'ont aucune connaissance de 

la Bible. Ne faites pas de références bibliques futiles comme « Tout le monde se souvient de l'histoire de Noé ». 

Si vous mentionnez Noé, expliquez au moins brièvement qui il était et le déluge. Gardez les termes théologiques 

difficiles pour l'Environnement de la Foi. Vos auditeurs sont des personnes qui lisent à différents niveaux et qui 

ont des styles d'apprentissages variés. Si vous distribuez des Bibles, ne supposez pas que vos invités savent 

comment trouver la référence d’un passage. Il est plus intéressant d'imprimer le passage de la Bible dans un 

programme et de l'inclure dans les diapositives PowerPoint.  

 

● Prévoyez un service de culte organisé et significatif. Du point de vue des nouveaux visiteurs, un manque de 

préparation leur donnera un sentiment de chaos, d'insécurité et d'aliénation - et cela traduit un manque de 

crédibilité. Le public se nourrit de l'énergie des dirigeants impliqués dans l’assemblée cultuelle. Nous devons 

assumer la responsabilité de l'énergie que nous apportons. En termes simples, se sentir préparé réduira votre 

propre anxiété et, par extension, aidera les personnes présentes à se sentir plus calmes. 

 

Avec un peu de planification et d'intentionnalité, nous pouvons aider nos invités à se sentir bienvenus et inclus. 

Puissions-nous nous aimer les uns les autres, en donnant notre vie pour le bien de nos semblables, tout comme Jésus 

nous a aimés ! 
 


