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Chère famille de CIG et chers amis, 
 
Il y a quelques mois, la directrice des communications Michelle Fleming a partagé un outil d'évaluation que les Replicate 
Ministries (Ministères de la multiplication) utilisent pour aider à déboulonner plusieurs mythes sur le ministère.  Les 
Replicate Ministries encouragent toutes les églises et tous les dirigeants qu'ils servent à s'engager dans ce qu'ils 
appellent « Tout le monde participe - le mouvement pour faire des disciples chaque jour ».  J'aime beaucoup cette 
phrase accrocheuse.  Elle renvoie à la position biblique d'un sacerdoce de tous les croyants.  Elle me rappelle aussi un 
slogan que nous utilisons parfois à CIG, « faire des disciples qui font des disciples ». 
 
Dans l'esprit d'une mentalité « Tout le monde participe », j'écris une courte série sur les 4 E du ministère pastoral - 
engager, équiper, émanciper (empower), encourager.  (Gardez à l'esprit que nos leaders d'Environnement doivent aussi 
penser et opérer à partir des 4 E).  Mon premier article porte sur l'engagement. 
 
S'engager, au sens le plus pur, c'est reconnaître et recruter.  Partout où nous regardons, nous voyons des gens qui ont 
besoin de Jésus.  Quand je dis « besoin », il peut s'agir du pardon, de la guérison, du sens et du but de la vie.  Peut-être 
que la personne que vous voyez cherche simplement l'acceptation ou une véritable amitié. 
 
Il y a plusieurs années, le chercheur et auteur chrétien George Barna a informé l'église que le plus grand besoin du 
christianisme était que les croyants chrétiens s'engagent dans des relations avec les non-croyants.  Cet engagement va 
plus loin que le simple fait de passer du temps ensemble et d'être amical.  Cela signifie se lier d'amitié avec un autre, 
prendre le temps d'écouter et d'entendre le bon et le mauvais, et tout ce qui se trouve entre les deux.  Cela signifie 
partager des expériences de vie et créer des souvenirs durables.  C'est être présent dans les situations difficiles et dans 
les moments de fête.  Cela signifie parler à Dieu de votre ami et parler à votre ami de Dieu.  C'est la vie sur la vie; c'est 
le partage des lieux. 
 
S'engager, c'est inciter à participer.  Dans sa lettre à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul dit qu'il s'est fait tout à tous afin 
de gagner certains à Jésus.  Il voulait que les Juifs et les Grecs viennent à Jésus et partagent les bénédictions de 
l'évangile.  Il avait surtout un faible pour son peuple natal.  Dans Romains 10:1, il écrit : « Frères et sœurs, le vœu de 
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mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c’est qu’ils soient sauvés. »  L'engagement comprend notre intérêt 
ciblé et notre investissement dans les autres. 
 
L'engagement ne s'arrête pas lorsqu'une personne entend l'évangile et assiste à l'église.  À bien des égards, cela fait 
encore partie du début de l'engagement.  Pensez aux Environnements d'une église saine. 
 
Pour l'Environnement de l’espérance, l'engagement commence sur le terrain de stationnement et dans le hall d'entrée, 
où les gens sont accueillis chaleureusement et pris en charge de manière appropriée.  Pensez à une progression de 
l'accueil hospitalier jusqu'au rassemblement dans le sanctuaire où le message est centré sur la personne de Jésus. 
Quand je dis un message, cela inclut les chants, la lecture des Écritures, les prières et le sermon.  Toute l'expérience 
consiste à honorer et à célébrer Jésus. 
 
L'Environnement de la foi offre des espaces où les nouveaux croyants (en communauté avec des croyants 
expérimentés) peuvent grandir dans leur compréhension de Jésus, et être équipés des outils de disciplines spirituelles, 
leur permettant de grandir dans leur culte personnel et quotidien.  Pendant les années où j'ai été pasteur principal, j'ai 
supposé à tort que les fidèles du dimanche étaient disciplinés parce qu'ils avaient l'occasion d'entendre mes fabuleux 
sermons.  J'étais naïf de croire ça, surtout lorsque je remarquais fréquemment que les gens s'assoupissaient en 
m'écoutant.  En fin de compte, les sermons doivent inspirer, aider les gens à voir que l'évangile est réel et passionnant, 
et qu'il pointe toujours vers Jésus, mais le discipulat nécessite une immersion plus profonde. 
 
S'engager, c'est occuper, impliquer et inclure.  Cela signifie être une partie vivante et active du corps de l'église. 
 
Il y a plusieurs années, j'ai lu un livre inspirant de Ray Stedman intitulé Body Life (La vie du corps).  Voici une citation de 
lui qui résume bien cet aspect de l'engagement : 
 

L'église est un organisme vivant.  Dans le corps physique, la main bouge quand le cerveau le demande.  Il en 
va de même pour les membres du corps spirituel de Jésus qui sont dirigés par lui, notre Tête.  Jésus donne à 
chaque membre des dons et des talents, se rendant vivant au sein de son église.  Il équipe son peuple pour 
qu'il s'aime les uns les autres et pour qu'il serve dans l'unité son royaume.  C'est ça la vie du corps. 

 
Dans la « vie du corps », il doit y avoir une perspective pastorale.  (Cela inclut le pasteur principal ainsi que les membres 
de l'Environnement de la foi qui servent à aider les nouveaux croyants à établir leur marche avec Jésus et à trouver leur 
« meilleure place » dans la vie de l'église).  Il est important de vraiment voir la personne et de l'aider à identifier qui 
elle est en Christ.  Cela commence par la certitude qu'ils sont des enfants bien-aimés de Dieu, inclus dans la vie et 
l'amour de Jésus.  Dans la relation, nous les aidons à identifier les points forts de leur personnalité, leurs expériences 
de vie, leurs passions et la manière dont l'Esprit les a doués pour qu'ils s'intègrent dans le corps.  Nous faisons confiance 
à l'Esprit pour placer les membres dans le corps comme il le juge bon.  Cela est beaucoup plus facile lorsque les membres 
du corps sont capables de s'engager dans le processus et de confirmer l'appel. 
 
L'engagement est un processus relationnel qui commence par l'amitié, conduit à une compréhension croissante, à 
l'approfondissement du niveau de partage et d'attention, à l'impact mutuel de la présence de Jésus, et à la 
compréhension de ce que signifie être adopté dans une relation personnelle et intime avec notre Père.  L'engagement 
fait partie intégrante de toutes les étapes de la formation des disciples.  L'engagement, c'est ce que Jésus est et ce que 
Jésus fait.  Comme nous le rappelle l'Écriture, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier! 
 
Ma prière est que CIG soit une Église toujours plus engagée et engageante.  Que nos Environnements de la foi, de 
l'espérance et de l'amour s'élargissent à mesure que l'engagement se produit partout. 
 
Toujours en mode engagement, 
Greg Williams 
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