L’ÉGLISE AU QUOTIDIEN
Votre mission: faire rayonner l’Évangile dans votre quartier
Tim CHESTER & Steve TIMMIS
Comment faire rayonner l’Évangile dans notre quartier ? Comment remplir notre
mission au quotidien ?
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La plupart des gens n’ont aucune intention de rejoindre une Église. Pour eux, le nom
de Christ appartient à l’histoire ancienne. Quelques Églises grandissent, mais c’est
surtout dû à la mobilité des chrétiens, plus qu’à une réelle croissance de l’Évangile. Nos démarches d’évangélisation imaginent que nos concitoyens possèdent
une culture chrétienne. Nous pensons qu’il nous faut adapter le culte pour faire venir les gens. Mais généralement, le culte reste largement déconnecté des préoccupations de nos voisins. Modifier nos pratiques dans l’Église ne les atteint pas.
Comme Tim Chester et Steve Timmis l'expliquent dans L’Église au quotidien, nous devons donc rencontrer ceux qui n’ont pas d’Église là où ils se trouvent, dans le
contexte de leur vie de tous les jours – en mettant l’accent sur la création de communautés attrayantes plutôt que sur l’organisation d’événements attractifs. Les
auteurs s'appuient sur la première épître de Pierre dont le contexte d'Église est très
semblable au nôtre. Ce livre pourrait changer vos attentes et votre façon de penser.
« Ce livre de Chester et Timmis est rempli de réflexions bibliques et de sagesse pratique pour
le ministère quotidien au niveau du quartier dans notre culture occidentale moderne. »
— Timothy Keller, auteur et pasteur de la Redeemer Presbyterian Church, New York

Ce livre vous aidera à
˙ Vivre l'Évangile avec vos voisins.
˙ Réfléchir à votre approche de
l'évangélisation.
˙ Réexaminer le rôle des Églises VS
événements attractifs.
Points forts du livre
˙ Pratique, inspirant et biblique.
˙ Adapté à notre culture postmoderne.
˙ Par deux auteurs de terrain,
spécialisés dans l'implantation
d'Église.

Public
˙ Pasteurs, anciens et responsables de
groupe/activités dans une Église.
˙ Tout chrétien qui réfléchit à ce que
doit être une vie d'Église au
quotidien.
˙ Tout chrétien désireux de s'impliquer
dans une évangélisation
relationnelle.
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