Depuis près de deux ans à Communion internationale dans la grâce, nous mettons l'accent sur les trois Environnements
de notre ministère centré sur l’équipe dirigée par un pasteur. L'Environnement de l'Amour incarne l'ouverture vers
l'extérieur; l'Environnement de la Foi englobe nos groupes de vie internes; l'Environnement de l'Espérance se concentre
sur le rassemblement en tant qu'église par le biais d’assemblées cultuelles. Cette année, l'accent est mis sur
l'Environnement de l'Espérance avec notre devise: centrés sur l’Espérance. Nous le pensons probablement tous, alors
je vais juste le dire, combien il est ironique que cette année nous nous concentrions sur l’assemblée cultuelle, à laquelle
nous ne pouvons pas assister physiquement parce que nous sommes en pleine pandémie mondiale. Comment sommesnous censés nous concentrer sur l'Environnement de l'Espérance, alors que c’est traditionnellement un lieu de
rassemblement de la population ?
Une partie de la réponse se concentre sur trois mots-clés de l'Environnement de l'Espérance: inspirant, inclusif et
intentionnel.

L'espérance est source d'inspiration
Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous émerveiller et vous étonner devant la lueur de la lune durant la nuit ? Contrastant
avec le ciel de velours sombre, sa présence exige de l'attention et a inspiré bien des âmes solitaires. Non seulement
Jésus est la lumière, mais il nous appelle à être une lumière rayonnante pour les autres. Nous pouvons donc considérer
l'aspect inspirant de l'Environnement de l'Espérance de deux façons: Jésus nous inspire et il inspire les autres.
Alors que plusieurs d'entre nous restent chez eux, nous avons été obligés de prier et de repenser à quoi ressemblent
nos services religieux lorsque nous ne pouvons pas nous réunir en personne. Les résultats ont été inspirants, et nous,
au siège social de CIG, avons été impressionnés par la créativité et la détermination de nos pasteurs et dirigeants du
monde entier, et nous leur en sommes reconnaissants. Jésus inspire l'église à tendre la main d'une manière que nous
n'aurions jamais imaginée, et le nombre de personnes que nous touchons est incroyable. Les églises dont la
fréquentation normale est de 25 à 40 personnes touchent des centaines de personnes via Facebook Live ou d'autres
plateformes de médias sociaux. Et ce n'est que le début. Nous voyons de plus en plus de pasteurs, de dirigeants et de
membres prendre ce temps pour approfondir ce à quoi ressemble la vie d'un croyant. Nous avons tous constaté le besoin
d'espérance.
Alors, passons à la pratique. En participant à la promesse de l'espérance de Jésus, nous pouvons nous aussi être une
lumière dans les ténèbres, inspirer les autres simplement en continuant à rayonner sa lumière. De manière pratique,
vous inspirez peut-être vos membres et vos amis en encourageant la communication, en partageant des rapports de
louange et de dévotion, en parcourant votre quartier pour écrire des citations inspirantes à la craie. Ce que nous faisons
à l'église, nous pouvons encore le faire par le biais des médias sociaux, des appels téléphoniques, des cartes, des SMS,
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etc. J'ai vu d'autres personnes utiliser leurs dons et leurs talents pour fabriquer des masques pour leur communauté,
inspirant une tendance dans ces actes de bénévolat par le biais des médias sociaux dans d'autres communautés. C'est
une époque où les Environnements de la Foi, de l'Espérance et de l'Amour se croisent.

L'espérance est inclusive
Considérez ceux que vous connaissez qui sont dans un isolement complet. En écrivant ceci, je termine mon deuxième
mois d'auto-isolement, me demandant comment je peux écrire sur l'espérance alors qu'elle me semble parfois si
lointaine. Quelqu'un de plus qualifié ne devrait-il pas écrire cet article ? Quelqu'un qui n'a pas passé 60 jours d'affilée
sans étreindre, parler face à face ou même se tenir à proximité d'une autre personne ? En tant que personne atteinte
d'une maladie chronique et dont l'immunité est compromise, il est possible que je sois encore isolée pour un certain
temps. J'écris cet article pour moi autant que pour vous, car je me suis parfois sentie désespérée en cette période
d'incertitude, mais ce sentiment ne change rien à la vérité qu'il y a une espérance et que son nom est Jésus. Non
seulement il me donne de l'espoir, mais il me rappelle que je suis incluse dans l'amour et la vie qu'il partage avec les
autres. Il le fait de plusieurs façons dans les moments de tranquillité que je passe avec lui et en m'inspirant des liens
relationnels - en me poussant à aller vers les autres et en inspirant les autres à aller vers moi.
Il existe de nombreux moyens pratiques de faire en sorte que les gens se sentent inclus dans les directives « restez
chez vous ». Rédigez une liste des noms de ceux qui sont encore isolés, accrochez cette liste sur votre réfrigérateur,
collez-la sur votre ordinateur, trouvez des moyens de vous souvenir d'eux et de les honorer au quotidien. Quelque chose
d'aussi simple que la planification d'une soirée de jeu virtuel pour la famille et les amis pourrait faire une grande
différence. En tant que l'une de ces personnes, je peux confirmer que les jours s'entremêlent, et que sans la technologie
qui me maintient à flot, je perdrais la notion de quel jour et quelle heure nous sommes. L'isolement peut jouer des tours
à l'esprit, et comme les créatures sont faites pour les relations, il est facile de sombrer dans des sentiments de solitude
et de désespoir. Au cours de ces deux derniers mois, l'inclusion de mes amis, collègues et membres de l'église a
renouvelé mon sentiment d'espérance et, dans une plus large mesure, mon but et mon identité. Sans eux, qui se
souviennent de moi et m'appellent juste pour me dire qu'ils pensent à moi et que je leur manque, je serais probablement
dans un état d'esprit très différent en ce moment.
Nous avons tous besoin d'amis et d'une famille d'église qui soit affectueusement inclusive, qui veille à ce que les gens
ne soient pas oubliés et qui leur rappelle que Jésus ne les oubliera jamais et c'est pourquoi nous plaçons notre espérance
en lui. Pour les personnes qui ne peuvent plus sortir de chez elles, les malades, les membres de la famille qui ont perdu
des êtres chers, peu importe à quel point nous nous sentons brisés, nous sommes inclus dans l'espérance du Christ, et
bien que nous ne puissions pas le rappeler chaque semaine dans notre environnement de culte normal, nous sommes
toujours appelés à les amener à l'espérance et à nous rappeler mutuellement cette espérance par nos actions et en
vivant l'inclusion du Christ au mieux de nos capacités.

L'espérance est intentionnelle
Jésus est intentionnel, rien de ce qu'il a fait n'était imprévu. L'Incarnation a été planifiée avant la fondation de la terre.
Sa mort, sa résurrection, son ascension et son retour faisaient tous partie d'un plan intentionnel pour nous amener à une
relation intime avec le Père, le Fils et l'Esprit. En plaçant notre confiance en Jésus, nous espérons le meilleur, l'espérance
de la guérison, l'espérance de la rédemption. Si notre réalité actuelle était la perfection, nous n'aurions rien à espérer.
En tant que chrétiens, nous savons que notre espérance réside dans le Christ. Cela signifie que nous avons confiance
qu'il travaille toute chose pour notre bien. Le fait que nous n'ayons pas pu nous rencontrer à l'église ces dernières
semaines ne signifie pas que Jésus n'a pas été intentionnel et actif.
Concrètement, à quoi cela ressemble-t-il de notre part ? Alors que beaucoup d'entre nous attendent patiemment de se
rencontrer en personne - et nous sommes très reconnaissants à Zoom et aux autres plateformes de médias sociaux qui
nous permettent de nous voir et de partager avec les autres - nous sommes toujours concentrés sur l'espérance que
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nous avons en Christ, et nous cherchons des moyens de partager cette espérance. Pendant cette pandémie mondiale,
nous avons eu une période d'attente dans notre vie quotidienne, en tant que congrégation qui avait prévu d'explorer
l'Environnement de l'Espérance et de commencer à faire des changements, et en tant que dénomination avoir à reporter
d’une année notre réunion internationale pour célébrer ensemble. Nous pourrions dire que la patience est la pratique la
plus difficile pour beaucoup d'entre nous. Je suis d'accord avec ça. Nous confondons souvent la patience avec un
barrage routier alors qu'il s'agit en fait d'une retraite.
Pendant ce temps d'attente, certains d'entre nous ont pris un repos bien nécessaire et ont profité de ce temps pour se
régénérer. D'autres en profitent pour réévaluer chaque aspect de l'Environnement de l'Espérance, pour demander à
Dieu de nous guider, pour l’écouter. Comme l'a dit le Psalmiste, pour nous permettre le luxe de ralentir un peu, d'écouter,
de « rester tranquille et de savoir que je suis Dieu ». Je crois que l'une des choses que Dieu nous rappelle est que nous
participons à l'espérance vivante. Prendre ce temps pour demeurer en présence de Dieu nous permet de croire qu'il est
en contrôle absolu.
Comment pouvez-vous aider les gens à réaliser l'espérance qu'ils ont en Christ ? Des appels téléphoniques
intentionnels? Des études bibliques par le biais de Zoom, les discussions ou les soirées de jeux. Envoyer des cartes à
vos voisins à l’intérieur d’un kilomètre carré en leur disant que vous priez pour eux et que vous êtes impatient de trouver
de nouvelles façons de servir la communauté. Être intentionnel pour trouver des moyens d'atteindre les autres pendant
cette période. Un de mes pasteurs a récemment créé un groupe de réunion en ligne pour notre confession. Bien que
cette réunion en ligne ressemble plus à une partie de l'Environnement de la Foi, elle a été une source d'espérance
pendant cette période de confinement chez soi et elle est devenue un espace bienvenu pour partager les Écritures, les
demandes de prière et se connecter intentionnellement les uns aux autres.
Nous ne savons pas à quoi ressemblera la nouvelle « normalité », mais nous savons ceci: Dieu nous a appelés à
partager une espérance qui soit inspirée, inclusive et intentionnelle. Il en résultera des églises plus saines.
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