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Mai 2017   

Chers frères et sœurs, 
 
J'écris ce mois-ci pour vous informer des nouveautés merveilleuses au siège social de CIG. Je souhaite 
ardemment partager ces améliorations avec vous, car je sais qu'elles rendront notre organisation encore plus 
efficace pour soutenir les croyants et atteindre les non-croyants à travers le monde. Mais avant de dévoiler 
ces nouveautés, il pourrait être utile de revoir le rôle général de notre siège social, et ce qu'il fait pour 
soutenir cette confession. 
 
Vous ne connaissez peut-être pas très bien le siège social de notre confession. Il reste souvent « dans 
l’ombre » de biens des manières, mais il est vital pour la santé continue de Communion Internationale dans 
la Grâce. J'aime penser que notre siège social est comme le « centre nerveux » de notre communauté 
croyante. Nous recevons des demandes de congrégations à travers le monde et travaillons à y 
répondre. Nous offrons du soutien, des conseils et des ressources pour les congrégations proches et 
éloignées. Ici au siège social, nous cherchons toujours à : 
 

• Encourager et faciliter la proclamation claire de l'Évangile par les paroles et les actes de chaque 
congrégation. 

• Fournir une identité confessionnelle pour toutes les congrégations de Communion Internationale 
dans la Grâce. 

• Maintenir l'énoncé des croyances et l'intégrité théologique et doctrinale de la confession. 
• Fournir une direction confessionnelle caractérisée par l'humilité, l'intégrité, l'honnêteté et la 

fidélité à la Parole de Dieu. 
• Fournir des documents pédagogiques bibliques efficaces ainsi que des nouvelles et des 

informations de l’Église pour les membres. 
• Fournir une préparation, une formation, une sélection, une formation continue et une supervision 

efficaces des pasteurs compétents, centrés sur Jésus-Christ et guidés par l'Esprit pour les 
congrégations des États-Unis. 

• Fournir des services administratifs et juridiques compétents pour les congrégations des États-
Unis. 

• Fournir un soutien spirituel et une coordination internationale pour toutes les régions à l’extérieur 
des États-Unis. 

• Administrer les articles et règlements de Communion Internationale dans la Grâce aux États-Unis. 
• Fournir une sensibilisation confessionnelle sous la forme de messages chrétiens inspirants et 

motivants destinés au monde chrétien et/ou au grand public. 
• Interagir et s'associer avec d'autres églises à un niveau confessionnel afin de favoriser un 

témoignage commun de Jésus-Christ et de son Royaume. 
• Maintenir l'histoire officielle, l'héritage et la continuité de Communion Internationale dans la 

Grâce. 
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Comme vous pouvez le voir à partir de ces objectifs, notre but est de construire, de soutenir nos 
congrégations à travers le monde et de promouvoir la propagation de l’Évangile. Notre objectif est toujours 
d'équiper les églises locales pour la croissance spirituelle, la fraternité et l’évangélisation. Et en 2017, nous 
lançons une nouvelle façon de faire justement cela. 
 

L'interaction principale que la plupart des gens ont avec notre confession est à travers notre site Web 
(gci.org), et cette année, notre site sera complètement redessiné. En cette ère de plus en plus numérique et 
mondiale, notre site Web est le plus grand et le meilleur outil dont nous disposons pour réaliser nos objectifs 
et pour communiquer notre foi et nos valeurs spirituelles et morales que nous soutenons comme confession. 
Cela peut vous surprendre, en particulier pour une organisation qui valorise la communauté locale et les 
relations interpersonnelles autant que nous. Mais lorsque vous pensez aux nombreuses personnes du monde 
entier pour lesquelles Internet est la meilleure façon de se connecter avec nous, vous pouvez voir à quel 
point notre site Web a un grand impact. L'année dernière, nous avons eu 4,9 millions de visiteurs sur notre 
site! Ces visiteurs comprennent les personnes qui accèdent à notre bibliothèque d'articles théologiques, les 
gens qui regardent les vidéos « En parlant de la Vie » et « Vous êtes inclus », et ceux qui s’informent des 
dernières nouvelles de CIG. 
 
Notre site Web est un outil sur lequel beaucoup comptent pour se sentir connectés à notre confession, pour 
en savoir plus sur nous et pour en savoir plus sur l'Évangile. Et en août 2017, lors de notre conférence 
internationale à Orlando, nous dévoilerons une refonte complète de gci.org. Le nouveau site comprendra 
un tout nouveau style. Il sera plus fonctionnel et utilisable à la fois sur les ordinateurs de bureau et les 
appareils mobiles. Il sera plus facile de naviguer, en aidant les utilisateurs à trouver facilement le contenu 
qu'ils souhaitent et en orientant ceux-ci vers des pages connexes, en aidant les gens à approfondir les sujets 
qui les ont acheminés sur le site en premier lieu, peu importe le périphérique qu'ils utilisent. 
 
Ceci est particulièrement utile pour ceux qui souhaitent se connecter avec nous de l'extérieur des États-
Unis. Déjà, des gens du monde entier visitent fréquemment gci.org. Des congrégations internationales 
regardent des vidéos ensemble pour encourager et éduquer leurs membres. Les individus curieux d'un point 
de vue théologique nous découvrent souvent à travers notre site Web. Près de 80 % des visites sur notre site 
proviennent d'une tablette électronique ou d'un appareil mobile, de sorte que cette relance permettra au site 
de mieux fonctionner pour ceux qui souhaitent mieux nous connaître. 
 
Lorsque vous donnez au siège social de CIG, c'est exactement le genre d'utilisation ciblée et réfléchie des 
ressources que vous soutenez. Notre site Web est le premier point de contact pour beaucoup de ceux qui ne 
connaissent pas Communion Internationale dans la Grâce. Nos frères et sœurs internationaux utilisent notre 
site Web comme moyen de rester connectés, d'être nourris dans l'Évangile et de faire partie de notre 
confession. Nous voulons rendre plus accessible notre foi en Dieu par Jésus-Christ, nos objectifs et valeurs 
correspondants à ceux qui cherchent à nous connaître davantage ainsi que l'Évangile de notre Sauveur Jésus. 
Nous sommes sûrs que le site deviendra un outil important du ministère pour nos membres, mais aussi une 
avenue pour d’autres qui nous joindront dans l’adoration et le témoignage de notre Dieu trine. 
 
J’ai hâte que vous essayiez le nouveau site! 

 
Joseph Tkach  
Président - Communion Internationale dans la Grâce 

 


