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Pourquoi sommes-nous connus? 
 

Par GCI Weekly Update, le 20 janvier 2016 sous From the President 
 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Tous les chrétiens authentiques sont d'accord que nous sommes sauvés par la grâce et que nous sommes 
appelés à partager cet évangile transformateur de vie avec tous les gens du monde entier. 
 
En tant qu'église, CIG proclame que la vie de Jésus, sa mort, sa résurrection et son ascension est une bonne 
nouvelle pour tous. Nous offrons des congrégations où les gens sont accueillis dans la communion et 
reçoivent l’aide pour croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur par le culte et en partageant 
dans les œuvres de service en cours de Jésus, dans l'Esprit, envers le monde. 
 
C'est notre raison d’être — ce que nous représentons, et je remercie Dieu que de plus en plus, nous sommes 
reconnus pour ce que nous sommes pour, plutôt que ce que nous sommes contre. 
 
Comme l'indique notre nom (Communion Internationale dans la Grâce), nous sommes là pour partager 
l'amour de Dieu envers tous les peuples du monde entier et pour les amener en communion avec le Père, le 
Fils et le Saint-Esprit. Nous désirons que tous les individus grandissent en ayant une saine relation d’amour 
avec le Père, par le Fils, dans l'Esprit. Plutôt que d’être reconnus pour ce à quoi nous nous opposons, nous 
aspirons à être connus pour ce envers quoi nous sommes en faveur — en partageant activement la grâce de 
Dieu, son pardon, son inclusion, son espérance, son amour, sa fidélité, sa communion et sa miséricorde. 
C’est notre aspiration en tant que confession, en tant que congrégations et en tant qu'individus. 
 
En toutes choses, nous cherchons à être pour ce que Dieu est pour. Qu'est-ce que c’est? Dans Jean 3:16 
nous apprenons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son seul et unique Fils. Ensuite, dans 
Jean 3:17 nous apprenons que Dieu ne l'a pas fait pour condamner le monde, mais pour le sauver. Dieu, en 
Christ, est pour nous (nous tous!) — c'est la leçon puissante que nous avons soulignée lors de la récente 
saison de l'avent/Noël. Le désir de Dieu est que nous vivions une relation d’amour avec lui et entre nous. 
Dans cette compréhension, nous ne présumons pas que nous détenons toute la connaissance ou que nous 
avons atteint la perfection, mais comme Paul, nous allons de l’avant, motivés par notre « appel céleste de 
Dieu en Jésus-Christ » (Philippiens 3:12-14). 
 
Bien sûr, être pour certaines choses signifie que Dieu est contre tout ce qui s'oppose à ces choses. Et nous 
devrions emboîter le pas, comme il nous est indiqué dans les Écritures. Toutefois, nous ne devrions pas 
échanger les priorités — Dieu est contre ce qui s'oppose à ses desseins afin de protéger et d’accomplir tout 
ce pour quoi il est pour. Il nous sauve et il nous rachète du péché et du mal (ce dont il est contre) afin 
d'accomplir ce pour quoi il est pour, à savoir qu’il fait de nous ses enfants glorifiés qui partagent la filiation 
de Jésus-Christ et la communion avec le Père par l'Esprit. Car si Dieu n'est pas pour une chose, il n'y aurait 
aucune raison pour qu'il soit contre quoi que ce soit. Il s'agit de la ligne de pensée de Paul dans Romains 5, 
où il reconnaît la chute, le péché, et le besoin de pardon et de réconciliation. Mais ensuite, il utilise 
l'expression "combien plus" (quatre fois pour mettre l'accent) pour montrer que nous sommes sauvés pour 
quelque chose: « Combien plus », écrit-il, « ceux qui reçoivent avec profusion la grâce et le don de la 
justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ ». (Romains 5:17 BFC).  
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Karl Barth énonce une remarque semblable dans Church Dogmatics: 
 

« La grâce divine est primaire et le péché de l'homme est secondaire, et... le premier facteur est plus 
puissant que le second... Nous ne pouvons pas contredire l'ordre établi par [Dieu]. On nous interdit 
de prendre le péché plus au sérieux que la grâce, ou même aussi sérieusement que la grâce. » (The 
Doctrine of Creation, part 2, vol. 3, 41) 

 
C'est ma prière continuelle que nous soyons connus en tant qu'église pour être un endroit sécuritaire où les 
gens trouvent l’amour, l'espérance, le rétablissement et la guérison d’une mauvaise doctrine, de l’abus 
d’une église et d'enseignements et de conseils déficients. Je prie que nous soyons connus comme étant une 
église qui accomplit Jean 13:35 — connus pour notre amour les uns pour les autres. Je prie aussi que nous 
soyons connus pour notre participation joyeuse à l’œuvre de Dieu — l’œuvre que Jésus défini ainsi: 
« L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé » (Jean 6:29). 
 
Que sommes-nous pour? Nous sommes pour Dieu, qui est pour son peuple, tel que nous le voyons et 
l’entendons en Jésus. Notre travail consiste à faire connaître Jésus aux gens, en les aidant à lui faire 
confiance, à recevoir son pardon et à partager sa propre foi, son amour, son espérance et sa joie. Nous 
sommes pour suivre Jésus, le chef de l'Église (Colossiens 1:18), alors que par le biais de l'Esprit et de la 
Bible (2 Timothée 3:16-17) il nous amène à participer avec lui à l'accomplissement de la mission du Père. 
 
Nous sommes pour vivre et partager l'Évangile, donnant naissance à toutes sortes d'églises dans toutes 
sortes d'endroits pour toutes sortes de gens. C'est notre devise, notre mission/vision et notre passion. Je prie 
pour que ce soit notre point de mire constant. 
 
Puissions-nous être reconnus pour ce que nous sommes pour, 
 
Joseph Tkach 
 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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