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Qu’est-ce que cela signifie d’être évangélique? 
 

Par GCI Weekly Update, le 25 mai 2016 sous From the President 
 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Nous venons tout juste de terminer la quatrième de sept conférences régionales 2016 É.-U. avec le thème, 
Le renouvellement : en bâtissant sur le fondement de Jésus. Jésus a dit qu’il bâtirait son église 
(Matthieu 16:18), et c’est exactement ce qu’il continue de faire. Bien que certains disent que le 
christianisme est en déclin et qu’il se meurt, c’est l’inverse qui est vrai. Selon une récente étude du Pew 
Research Center, la population chrétienne du monde devrait passer de 2,2 milliards en 2010 à 2,9 milliards 
d’ici 2050, ce qui signifie que près d’une personne sur trois sur la terre sera chrétienne au milieu du siècle. 
Ce qui m’emballe, c’est qu’une partie de cette croissance se produira au sein de notre confession, 
Communion Internationale dans la Grâce. 
 
Le large spectre du christianisme comprend trois branches principales : orthodoxe, catholique romaine et 
protestante. La branche protestante, dont nous faisons partie, compte plusieurs confessions, dont certaines 
s’identifient comme évangéliques. Lorsque je suis interrogé à ce sujet, j’explique que CIG fait partie de la 
communauté évangélique. Certains demandent alors ce que cela signifie d’être évangélique. Permettez-moi 
de vous expliquer. 
 

Le terme évangélique vient du mot grec 
euangelion, qui est utilisé dans le Nouveau 
Testament pour désigner la Bonne Nouvelle 
(l’Évangile). Les évangéliques mettent l’accent sur 
la proclamation de la bonne nouvelle du salut 
apporté aux pécheurs par Jésus-Christ. L’accent sur   
la personne et l’œuvre de Jésus est donc essentiel, 
comme l’est l’importance de mettre l’accent sur la 
Bible. Les évangéliques sont un groupe dynamique 
et diversifié, consacré au partage de l’Évangile de 
Jésus-Christ. Les croyants évangéliques se 
retrouvent dans de nombreuses confessions et 
églises, réunissant les réformés, le mouvement de 
sanctification, les anabaptistes, les pentecôtistes, 
les charismatiques et d’autres traditions. 
 
Lorsque je mentionne que CIG est évangélique, je 
le dis au sens théologique. C’est important de le 
noter, car le terme évangélique est souvent utilisé 
selon un sens sociologique pour désigner un 
regroupement sociopolitique vaste et diversifié. Les 
journalistes utilisent souvent le terme pour décrire 
les groupes en marge de l’évangélisme. 

 

Le Sermon sur la Montagne 
Par Carl Bloch 

(Domaine public via Wikimédia Commons) 
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Comme la plupart d'entre vous le savent, CIG est devenue en 1997 une confession membre de l’Association 
Nationale des Évangéliques (NAE). Je siège actuellement à son conseil d’administration. Le NAE a été 
fondé en 1942 et a grossi pour inclure plus de 40 confessions, ainsi que les universités, les ministères para-
ecclésiastiques, les éditeurs et les églises indépendantes. Reconnaissant que la définition d’évangélique a 
été confondue (même mal utilisée), le NAE a lancé une étude en partenariat avec le Lifeway Research pour 
affiner la définition de ce que cela signifie d’être évangélique. Le résultat a permis d’établir qu’un 
évangélique est identifié comme étant fortement en accord avec les quatre énoncés suivants: 
 

• La Bible est l’autorité suprême de ce que je crois. 
 

• Il est très important pour moi, personnellement, d’encourager les non-chrétiens à faire confiance 
à Jésus-Christ comme leur Sauveur. 
 

• La mort de Jésus-Christ sur la croix est le seul sacrifice qui peut ôter la sentence pour mon 
péché. 
 

• Seuls ceux qui ont confiance uniquement en Jésus-Christ comme leur Sauveur recevront le don 
gratuit de Dieu du salut éternel. 

 
Bien que certains de ceux qui font partie du renouveau Trinitaire actuel puissent formuler ces énoncés un 
peu différemment, il est à noter que Karl Barth et T.F. Torrance étaient heureux d’employer le mot 
« évangélique » dans son sens théologique. 
 
En 1997, Don Argue, président de la NAE à l’époque, a annoncé l’acceptation de l’EUD (maintenant CIG) 
en tant que membre avec cette déclaration: « Nous voyons les bouleversements qui ont eu lieu chez nos 
amis comme étant les efforts continus de Dieu pour apporter le renouveau et la renaissance pour sa gloire. » 
Il s’agissait d’un moment de croissance qualitative pour CIG et notre croissance (qualitative et quantitative) 
s’est poursuivie. 
 
En 2007, CIG comptait environ 36 000 membres dans le monde entier (la plupart aux États-Unis). 
Aujourd'hui, nous en avons presque autant à l’extérieur des États-Unis seulement. Alors que nous sommes 
demeurés stables en nombre dans l’Ouest (É.-U., Canada, Australie et Royaume-Uni), nous avons connu 
une poussée de croissance en Asie et en Afrique. En Occident, bien que nous ayons acquis des membres et 
ayons implanté de nouvelles églises, la croissance a été contrebalancée par le nombre de personnes qui sont 
décédées ou qui ont interrompu leur assistance à cause d’un certain nombre de raisons, y compris la 
relocalisation dans des endroits où il n’y a pas de congrégation CIG. 
 
Dans les lettres hebdomadaires précédentes, j’ai fait état de la croissance rapide de CIG au Mozambique. 
Beaucoup d'entre vous se sont joints à moi dans la célébration de ce que le Saint-Esprit réalise là-bas. Nous 
célébrons aussi la merveilleuse croissance au Togo et en Tanzanie, où des douzaines d’églises se sont 
jointes à nous et de nouvelles églises ont été implantées. Il y a d’autres développements en progression dont 
j’espère être en mesure de partager avec vous bientôt. Par la grâce de Dieu, CIG est en progression! 
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S’il vous plaît, veuillez garder Kalengule Kaoma (promoteur de la mission en Afrique) et sa famille dans 
vos prières. Il se rend à certains endroits difficiles d’accès. Priez aussi pour nos autres promoteurs de 
mission alors qu’ils continuent d’aller là où l’Esprit les conduit pour propager la bonne nouvelle dans des 
régions très éloignées du monde. Vivre et partager l’Évangile — c’est notre devise, et c’est ce que signifie 
être évangélique. 
 
En célébrant ce que Dieu fait en et par nous, 
 
Joseph Tkach 
 
 
 
 
 
 

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

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/grace-communion-international-canada/

