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Voici quelques éléments à prendre en considération et quelques questions à discuter lorsque vous tendez la 

main à votre voisinage et/ou à votre communauté ecclésiale. 
 

 

L'appel à participer 

 
Le ministère de Jésus-Christ consiste à ramener les gens à lui. Nous sommes convaincus que, par l'Esprit, il continue à 

agir pour ouvrir les esprits et les cœurs des gens à l'évangile. En tant qu'église, nous sommes appelés à nous joindre au 

ministère de Jésus. C'est une invitation à participer joyeusement à son œuvre rédemptrice dans nos églises, nos quartiers 

et nos communautés. 

 

Note de la rédaction : Les termes « quartier » et « communauté » dépendent de l'emplacement de votre église. Une 

congrégation locale dans un quartier se concentre sur 2 kilomètres carrés autour de votre église. Une congrégation dans 

un environnement rural (communauté) pourrait se concentrer sur 10 à 15 kilomètres carrés autour de votre église. Les 

deux termes sont utilisés dans cet article. 

 

Beaucoup d'entre nous participent à de petites églises, et 

l'engagement communautaire peut sembler assez décourageant 

lorsque nous cherchons par où commencer, quels programmes 

pourraient nous aider, où trouver de la main-d'œuvre et des 

ressources, et à quoi pourrait ressembler le résultat final. Un 

élément crucial de l'engagement communautaire est le 

discernement.  Comment Jésus agit-il ? 

 

Cette question est fondamentale pour notre église locale ainsi que 

pour notre communauté. Il est important de prendre le temps 

d'évaluer notre congrégation et le quartier dans lequel nous nous 

trouvons afin de garantir que nos efforts de construction de relations sont authentiques, pertinents et durables. En tant 

qu'équipe, il serait bon de réfléchir collectivement à la situation de notre quartier et à ses besoins, puis de nous demander 

ce que nous avons qui pourrait nous aider à y répondre. Qui sont les gens de notre quartier, et que pouvons-nous leur 

offrir comme expression profonde de l'amour? 

 

Embrassez votre singularité 

 
Dans le monde entier et même dans nos pays respectifs, nos congrégations peuvent être très différentes les unes des 

autres. Mais nous pouvons identifier et utiliser nos caractéristiques et forces uniques pour nous rapprocher des gens qui 

nous entourent. Notre propre église locale, par exemple, est multigénérationnelle - avec des membres expérimentés, des 

personnes âgées et des parents, ainsi que plusieurs jeunes qui sont avec nous depuis leur adolescence et qui sont 

maintenant devenus des étudiants plus âgés et de jeunes professionnels. Nous sommes basés dans une zone 

métropolitaine avec de nombreuses méga-églises, mais bien que nous soyons beaucoup plus petits en comparaison, il y 
a un fort sentiment de famille et de communion intime qui a été apprécié par les nouvelles personnes qui nous se sont 

joints à nous au fil des ans. À quoi ressemble la composition unique de votre église locale? Quels sont les attributs 

qui ont contribué à faciliter la croissance ou à faciliter le ministère? 
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Renforcer les relations 

 
Une partie de notre évaluation interne consiste à examiner nos relations existantes. Quelles relations avons-nous que 

nous pourrions approfondir intentionnellement? Dans notre congrégation, il y a plusieurs enseignants et éducateurs, et 

un des membres de notre équipe pastorale était le directeur d'un grand lycée public dans la zone couverte par notre église. 

Dans le passé, CIG Philippines avait organisé des événements de formation spirituelle pour les enseignants, et notre 

église locale avait soutenu les membres du conseil des étudiants pour qu'ils participent à nos camps d'été de CIG. La 

familiarité envers nos engagements précédents, et la bonne volonté et le soutien du principal qui était aussi un membre 

de l'église, ont été des facteurs qui ont conduit notre église locale à choisir ce quartier pour s'y concentrer. Cela nous a 

donné l'occasion de nous engager plus souvent avec les professeurs et les étudiants du lycée, d'apprendre à les connaître 

et d'établir la confiance par une présence constante en tant que co-organisateurs d'activités telles que les sessions d'études 

bibliques des enseignants et les formations des leaders étudiants. 

 

Quelles relations, quels réseaux ou quelles connexions votre église locale possède-t-elle et sur lesquels vous pouvez 

vous appuyer?  Avez-vous une « personne de paix » qui pourrait vous ouvrir des portes pour vous engager dans la 

communauté? Avez-vous des membres qui ont naturellement un cœur pour les autres, qui ont le courage d'aborder des 

étrangers et de se faire de nouveaux amis? Ces personnes voient leurs relations à la lumière de l'Évangile et peuvent 

rallier la congrégation en étant en première ligne en tant que membres potentiels de l'Environnement de l'amour. 

 

L'esprit missionnaire 

 
Tout le monde n'a pas l'étoffe ou l'envie d'être des pionniers dans la communauté, mais nous pouvons aider l'église dans 

son ensemble à développer un état d'esprit missionnaire. Cela signifie qu'il faut toujours garder la communauté à l'esprit 

dans tout ce que nous faisons à l'église - y compris notre liturgie, nos installations, nos dons, nos célébrations spéciales, 

la façon dont nous accueillons les invités et la communion entre nous. Dans tout ce que nous faisons, nous tenons compte 

des personnes qui vivent au-delà de nos quatre murs. Le développement d'un état d'esprit missionnaire traverse les 

Environnements de foi, d'espérance et d'amour. Comment pouvons-nous aider nos membres à comprendre nos 

croyances de manière à guider et à motiver leur esprit missionnaire envers notre communauté? Lorsque nous 

tendons la main, comment faire en sorte que les gens se sentent inclus dans la vie de l'église locale? 

 

Rencontrer les gens là où ils sont 

 
Si vous commencez tout juste à vous engager dans votre communauté, un premier défi consistera à trouver des moyens 

créatifs et mémorables d'attirer les gens et de leur présenter l'église. Une autre approche consiste à observer ce que font 

les gens de la communauté et à évaluer où nous pouvons offrir notre soutien. Jésus s'est approché de nous par 

l'Incarnation; nous aussi, nous pouvons nous approcher des personnes de notre communauté et faire preuve d'un intérêt 

et d'une attention véritables à leur égard. 

 

C'est en passant du temps avec notre communauté que nous comprenons mieux quels sont les besoins, comment nous 

pouvons aider à défendre des causes communes, et comment répondre aux besoins réels - qu'il s'agisse de fonds, de 

personnes, d'expertise ou de soutien sous quelque forme que ce soit que nous sommes en mesure de fournir. L'une des 

choses que notre église locale a faites est de participer à la collecte de fonds annuelle du lycée pour améliorer ses 

installations. Elle a également co-organisé des réunions mensuelles de leaders étudiants, qui sont des réunions informelles 

au cours desquelles les membres de notre église interviennent en tant que conférenciers sur le leadership et les valeurs. 

Ces réunions étaient initialement destinées aux membres du conseil des élèves, mais comme les enseignants ont vu la 

valeur que nous apportions, l'école a ensuite élargi ces réunions aux responsables et aux membres de divers clubs d'élèves. 

 

En réfléchissant à la manière dont Dieu a formé notre église locale et aux caractéristiques et relations qu'il nous a données, 

nous devrions également discerner ce qu'il fait dans les communautés auxquelles nous appartenons. Connaissons-nous 

les personnes qui nous entourent? Quelles sont leur mission et leurs valeurs? Existe-t-il des besoins urgents auxquels 

nous pouvons répondre, des lacunes que nous pouvons aider à combler, ou des initiatives en cours avec une 

appropriation communautaire que nous pouvons aider à promouvoir? 
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Le courage d'essayer 

 
Les considérations sont nombreuses lorsque nous nous préparons à nous engager avec notre communauté de manière 

significative et intentionnelle, mais ne laissez pas cela vous empêcher de commencer. Après une réflexion initiale, n'ayez 

pas peur de vous lancer et d'essayer. Commencez par de petites choses : présentez-vous à un événement communautaire, 

présentez-vous, engagez la conversation. Encouragez les membres de l'église à se lancer. Laissez la place aux erreurs et 

tirez-en les leçons. Une partie du processus de discernement consiste à examiner les approches qui fonctionnent et les 

portes qui s'ouvrent, et à rechercher dans la prière la direction de l'Esprit sur les chemins à prendre. Il est toujours 

préférable d'essayer, d'échouer et d'en tirer des leçons que de ne pas essayer du tout. Toutes les relations, y compris 

celles que nous cultivons avec nos communautés, demandent de la patience, de la constance et du temps. En fin de 

compte, l'objectif est d'aimer nos voisins avec l'amour que nous avons reçu de Dieu. 

 

 

Par Aron et Joyce Tolentino 

Pasteurs à Métro Manille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/59711

