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Il y a une grande différence entre suivre la mission de l'église et devenir un ministère ou une organisation 

interconfessionnels. 
 

La conversation a été intéressante ce jour-là à Toronto.  J'y étais en tant que représentant de la Saskatchewan au sein du 

Conseil consultatif national de Banques alimentaires Canada.  J'avais participé pendant quelques années à la gestion 

d'une banque alimentaire dans ma communauté et j'étais également directeur général de la Banque alimentaire de la 

Saskatchewan. 

 

Pendant une pause entre deux réunions, j'ai demandé à un ami pourquoi il était si passionné par l'aide alimentaire aux 

démunis.  Il m'a répondu qu'il n'était pas croyant; il se considérait plutôt comme un humaniste et il croyait en la dignité 

de tous les êtres humains.  En tant que tel, il avait un cœur pour les personnes vivant dans la pauvreté et il voulait y mettre 

un terme. 

 

Ainsi, bien que nous nous préoccupions tous deux des pauvres, nous avions deux motivations différentes.  Dans mon 

cas, j'ai pris à cœur ce célèbre passage trouvé dans Matthieu: 

 

Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du 

royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car : 
 

J’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger 

J’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire 

J’étais étranger, et vous m’avez recueilli 

J’étais nu, et vous m’avez vêtu 

J’étais malade, et vous m’avez visité 

J’étais en prison, et vous êtes venus vers moi. 

 

Les justes lui répondront: Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, et t’avons-nous donné à manger; ou 

avoir soif, et t’avons-nous donné à boire?  Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous recueilli; ou nu, 

et t’avons-nous vêtu?  Quand t’avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi?  Et le roi 

leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de 

mes frères, c’est à moi que vous les avez faites. (Matthieu 25:34-40) 

 

Cependant, en repensant à mon parcours à la banque alimentaire, je me rends compte qu'il y avait une réelle tension entre 

mon travail là-bas et la prédication de l'Évangile.  Bien que je sois chrétien, mon travail était isolé par rapport à la mission 

de mon église locale.  Bien que j'aie eu de nombreuses occasions de partager ma foi, je travaillais essentiellement dans 

une organisation humaniste. 

 

Bien que j'aie quitté le secteur de la banque alimentaire, l'organisation que je dirigeais et le mouvement national dont je 

faisais partie continuent de bien se porter sans mon influence chrétienne.  Elle continue à faire de bonnes œuvres et à 

nourrir les plus démunis. 
 

Un engagement centré sur le Christ 
Par Bill Hall 

https://biblia.com/bible/lsg/Matt25.34-40
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Dernièrement, au sein de CIG, nous avons entendu 

parler de nous impliquer dans nos quartiers en 

montrant l'amour de Jésus dans le cadre de 

l'Environnement de l'amour. Beaucoup de nos 

congrégations font exactement cela, mais mon 

histoire est un récit qui appelle à considérer 

l’importance d’être conscients qu'il y a une 

différence entre suivre la mission de l'église ou peut-

être devenir une organisation interconfessionnelle 

ou une organisation d'aide humanitaire. 

 

Pour moi, il y a une grande différence. 

 

La mission de l'église locale est de tendre la main 

pour inviter les gens à faire partie d'une 

communauté locale de croyants.  En d'autres termes, 

montrer que Dieu tend la main à tous les êtres humains et leur offre une relation intime avec le Dieu trine et d'autres 

croyants.  C'est une invitation à une relation personnelle et enrichissante, basée sur l'unité et la confiance, au sein de la 

communauté de foi et avec Dieu.  Cela doit être l'objectif principal de tous les ministères d'une congrégation, tant internes 

qu'externes. 

 

Une organisation interconfessionnelle peut avoir un objectif similaire, celui d'atteindre les gens avec le message 

d'espérance de l'évangile à travers Jésus.  Mais la manière dont elle y parvient est plus globale.  Leur capacité à mettre 

les gens en contact avec un groupe local de croyants varie d'une organisation à l'autre.  Beaucoup d'entre elles ont été 

fondées parce qu'un groupe de chrétiens a constaté un besoin auquel quelqu'un devait répondre.  C'est particulièrement 

le cas lorsque l'État n'était pas impliqué dans la prise en charge de ses citoyens. 

 

Alors qu'une église locale peut s'associer à une organisation interconfessionnelle ou lui fournir de l'aide pour étendre son 

champ d'action, il est facile de détourner l'attention de notre véritable mission.  Si le fait de fournir de l'aide à une 

organisation interconfessionnelle donne à une personne ou à une congrégation l'impression de tendre la main, les voisins 

et amis aidés ne savent même pas que l'église locale existe.  Dans mon cas, les gens connaissaient mon association avec 

mon église et le christianisme, mais cela ne s'est pas traduit par la présentation à mes voisins d'un Dieu trine qui se soucie 

d'eux. 

 

J'ai toujours à cœur de prendre soin des pauvres, mais je vois maintenant ce type de ministère sous un jour différent. 

Notre congrégation à Winnipeg gère une banque alimentaire (ou garde-manger) dans son église toutes les deux semaines. 

Cela s'est avéré très efficace pour présenter la congrégation locale au voisinage de l'église.  C'est un endroit où les clients 

de la banque alimentaire peuvent interagir avec les membres de cette communauté.  Beaucoup d'entre eux sont devenus 

des amis et, par conséquent, commencent à avoir des conversations plus profondes sur l'église qui occupe le bâtiment où 

ils se rendent toutes les deux semaines. 

 

J'aimerais ajouter une mise en garde.  Trop souvent, les projets pour s’impliquer dans le quartier sont considérés comme 

un moyen de « sauver » une congrégation.  Si telle est notre motivation, nous risquons d'être déçus.  Notre motivation 

doit être l'amour que nous portons aux habitants de nos quartiers, ce qui se traduit par un engagement.  Lorsque l'amour 

du Christ nous presse, nous suivons l'exemple de Matthieu 25 dans le cadre de l'accomplissement de la grande mission 

qui consiste à amener les gens à une relation avec Jésus (Matthieu 28).  Avec cette motivation, nous participons avec 

Jésus à sa mission.  Nous partageons son amour et sa vie avec les autres parce que nous les aimons.  C'est ça vivre et 

partager l'évangile. 

 

 

 

Par Bill Hall 
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