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L'accent que nous mettons sur une église saine et les trois environnements de l'espérance,  

de la foi et de l'amour sont applicables à toute taille de groupe ou de congrégation. 
 

« Nous n'avons que huit personnes dans notre groupe; comment 

sommes-nous censés avoir un champion ou un coordinateur pour les 

environnements de l'espérance, de la foi et de l'amour? »  

 

La réponse simple est que vous ne pouvez pas. Alors que nous 

encourageons les grandes congrégations à avoir des équipes pour les 

environnements d’espérance, de foi et d’amour, qui travaillent avec le 

pasteur dans un modèle basé sur l'équipe et dirigé par le pasteur, votre 

petite congrégation ou votre petit groupe fraternel est l'équipe. Nous 

n'avons pas une approche « taille unique » pour vous aider à être l'expression la plus saine possible de votre église/groupe. 

Cela dit, nous croyons que chaque petit groupe peut et doit garder à l'esprit les principes de nos environnements 

d’espérance, de foi et d’amour dans tout ce qu'il fait. Permettez-moi de vous expliquer en examinant un environnement 

à la fois et en partageant la manière dont il pourrait fonctionner dans une petite congrégation ou un groupe Connexion 

(petit groupe fraternel). 

 

L'environnement de l’espérance — l'adoration 
 

L'adoration est notre réponse à l'intérieur de la réponse parfaite du Christ. C'est se joindre à Jésus pour adorer le Père. 

L'adoration peut se faire individuellement ou en groupe. Lorsque nous nous réunissons pour adorer, nous partageons 

l'espérance que nous avons en Christ : sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension et son retour. Lorsque 

nous adorons en participant avec Jésus, nous communions avec lui et nous partageons la communion qu'il partage avec 

notre Père et le Saint-Esprit. Nous nous concentrons sur trois domaines dans l'environnement de l'espérance : 

 

•  Préparation intentionnelle : Utilisons-nous les ressources du lectionnaire œcuménique révisé (LOR) dans 

l’Equipper ? Nous proposons un thème hebdomadaire, les passages bibliques du LOR, un sermon et des questions de 

discussion. Nous fournissons également une vidéo En parlant de la Vie qui peut être utilisée avec ou à la place d'un 

sermon ; là encore, avec des questions de discussion. Une bonne pratique pour une petite congrégation est que tous 

lisent le sermon proposé à l'avance et viennent préparés pour en discuter. Lisez également les autres passages du LOR, 

ce qui peut mener à d'autres discussions. 

 

•  Rassemblement inclusif : Les petites congrégations sont une merveilleuse occasion pour tous de participer. Il serait 

bon pour le facilitateur d'inclure les enfants dans la discussion, et même de préparer quelques questions pour les 

enfants. Vous pouvez également préparer des documents à distribuer. Consultez ce site pour trouver des idées : 

www.sermons4kids.com 

 

•  Cultes du dimanche inspirants : Il est souvent plus facile pour une petite congrégation ou un groupe Connexion de 

rendre le message applicable lorsque les membres du groupe partagent entre eux. Une assemblée inspirante peut 

inclure une prière de groupe, une lecture réactive, une lecture des Écritures, des louanges et des demandes de prière. 

Dans un environnement familial, les gens se sentent également mieux accueillis et inclus plutôt que dans un grand 

rassemblement. 

Espérance, foi et amour dans une petite congrégation 
 

Par Rick Shallenberger 

http://www.sermons4kids.com/
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L'environnement de la foi – le discipulat 
 

Nous sommes tous appelés à être des disciples, ce qui est l'habitude disciplinée de penser et d'agir en Christ. C'est grandir 

dans la grâce et la connaissance, se rapprocher de Jésus et des autres. C'est l'une des forces naturelles d'une petite 

congrégation ou d'un groupe Connexion. Cette voie comprend les trois domaines d'intérêt suivants: 

 

•  Discipulat intentionnel : En raison de la taille du groupe, vous avez plus de chances d’apprendre à mieux vous 

connaître. Vous pouvez partager plus de repas ensemble et avoir des discussions plus personnelles que dans une 

grande église. Si vous avez un groupe transgénérationnel, il est plus facile d'inclure des personnes de tous âges dans 

les discussions et la communion. En outre, il vous sera peut-être plus facile d'inviter des amis et des membres de votre 

famille à vous rejoindre dans un groupe plus petit et plus intime. 

 

•  Petits groupes : Il n'y a pas grand-chose à dire ici : vous êtes un petit groupe. Cependant, les membres du groupe 

peuvent trouver des occasions de créer d'autres petits groupes dans leur quartier ou leur communauté de travail. 

 

•  Activités missionnaires : La taille n'a rien à voir avec la possibilité d'aller vers les autres. Vous pouvez organiser un 

pique-nique et inviter votre famille et vos amis. Vous pouvez soutenir une mission locale. Quels sont les talents de 

votre groupe qui peuvent servir une mission locale ? Savez-vous coudre, tricoter ou faire du crochet ? Il y a des 

besoins dans les refuges pour femmes, pour les mères célibataires, pour les parents âgés. Pouvez-vous faire de la 

construction, ou donner des cours à ceux qui veulent construire ? Soyez créatif et vous pourriez être surpris de la 

façon dont vous pouvez aider les autres. 

 

L'environnement de l'amour - le témoignage 

 
Paul parle de l'amour du Christ qui nous contraint. Il nous pousse à partager sa vie et son amour avec les autres. Il nous 

oblige à ne plus considérer les autres d'un point de vue mondain (voir 2 Corinthiens 5). Il nous oblige à trouver des 

moyens d'être une lumière et un exemple pour les autres, quelle que soit la taille de notre groupe. 

 

•  Identifier la communauté cible : L'une de nos petites congrégations fournit des sacs à couches pour les mères 

célibataires. Un autre groupe tricote des bonnets pour les bébés prématurés. D'autres fournissent des repas aux 

personnes dans le besoin. D'autres encore consacrent du temps à la prière pour les personnes de la communauté. 

Apprenez à connaître une autorité locale ou un prestataire de services et demandez comment vous pouvez aider - 

même si c'est simplement pour obtenir des noms pour lesquels vous pouvez prier. Identifiez un groupe que vous 

pouvez aider. N'essayez pas de sauver tout le quartier ou d'intervenir de plusieurs manières - trouvez un (ou peut-être 

deux) groupe cible où vous pouvez servir. 

 

•  Établissement de relations permanentes : Essayez de vous réunir dans un café ou une succursale de restauration 

rapide une fois par mois. Apprenez à connaître les personnes qui viennent, interagissez avec elles, priez pour elles. 

Rejoignez un club de lecture et priez pour les membres de ce club. Il existe de nombreuses façons d'établir des 

relations. 

 

•  Activités et évènements missionnaires : Si vous êtes un groupe plus âgé, devenez les grands-parents d'accueil d'une 

école locale en assistant aux jeux des enfants. Là encore, soyez créatifs. Vous serez peut-être surpris des portes que 

Dieu vous ouvre pour partager son amour avec les autres. 

 

Notre objectif n'est pas de vous épuiser, de vous faire sentir que vous n'en faites pas assez, ou de vous contraindre à 

commencer quelque chose dont vous n'êtes pas doué pour amorcer. Il s'agit simplement de vous aider à réaliser qu'il 

existe des opportunités si vous choisissez de les saisir. Il s'agit de garder l'ensemble de CIG concentré sur l'expression la 

plus saine de l'église, de la petite congrégation ou du groupe Connexion que nous pouvons être. 

 

Et soyons honnêtes avec nous-mêmes. Votre plus grand don au corps du Christ est peut-être de passer du temps à prier 

pour les autres. Si c'est votre don, faites-le avec joie, et s'il vous plaît, incluez-nous au siège social. Nous recherchons 

vos prières, sachant que nous avançons dans la prière. Et sachez que nous sommes toujours là pour vous aider de toutes 

les manières possibles. Beaucoup de nos petites congrégations vont cesser de s’assembler, car les membres vieillissent 
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et les déplacements deviennent difficiles. Nous sommes là pour vous aider à faire ces transitions également, et pour vous 

fournir des ressources le moment venu. 

 

Que notre grand Dieu continue de vous bénir alors que vous partagez son amour et sa vie avec les autres dans les trois 

environnements de l'église saine que sont l'espérance, la foi et l'amour. 

  

Soyez abondamment bénis, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rick Shallenberger 

 


