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Dans la zone d’échange  
 

Par GCI Update, le 17 janvier 2018 sous From the President 

 
Chers frères et sœurs, 

 

Peu après notre conférence confessionnelle d'Orlando, le président de CIG, Joseph Tkach, et moi-même avons 

eu ce que nous appelons une « sortie éducative » — un dîner prolongé pour parler et partager. En nous rendant 

au restaurant, Joe m'a regardé et m'a dit que le temps était venu pour lui de diminuer et pour moi d'augmenter. 

Son plan, c'est que je « monte à l’avant » à ses côtés tout au long de l'année 2018, en prenant progressivement 

les fonctions de président de CIG. Ce plan de transition me demande d'écrire la moitié des lettres principales 

de GCI Update (Mise à jour de CIG comme celle-ci) et d'être le présentateur invité à notre émission En 

parlant de la vie (Speaking of Life). C'est avec humilité et excitation que je participe à ce cheminement, et je 

suis reconnaissant envers Joe de me guider. Dans cette lettre, j'aimerais vous donner quelques détails sur ce 

qui nous attend. 

 

MOCHA express 

 

Notre déménagement à Charlotte, la « Ville Reine » de la Caroline du Nord, est l'un de nos principaux 

objectifs pour le siège social au cours des prochains mois. Après avoir passé 70 ans en Californie, nous 

déménageons à 3860 kilomètres à l'Est, où nous serons logés dans l'immeuble de bureaux illustré ci-dessous. 

Nous appelons le déménagement MOCHA (abréviation de MOve  to CHArlotte en anglais), et puisqu'il sera 

terminé en avril (dans seulement trois mois!), nous l'appelons MOCHA express! 

 

 
Notre immeuble du siège social international à Charlotte 

 

MOCHA express implique beaucoup d'efforts physiques et mentaux alors que nous reconfigurons les 

opérations du siège social pour l'adapter au nouvel emplacement: le serveur fonctionne-t-il? Où est la salle 

de photocopie? Comment puis-je avoir une tasse de café ici? Ensuite, il y a les nombreux ajustements 

personnels liés à l'installation des nouveaux logements à Charlotte: où est le bureau de poste? Quelle est la 

meilleure épicerie? À qui puis-je confier l’entretien et les réparations de ma voiture? Quelle est la meilleure 

route pour aller au bureau? 

 

http://update.gci.org/category/president/
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Reconfiguration de l'équipe du siège social 

 

Ce déménagement pose également le défi émotionnel de dire au revoir aux amis de la Californie, à la famille 

et à certains employés de longue date de CIG qui partent à la retraite ou qui ne déménagent pas pour d'autres 

raisons (Joe partagera les détails dans un prochain numéro de GCI Update). Ces changements dans l'équipe 

du siège social laisseront de grands trous qui devront être comblés en ajoutant de nouvelles responsabilités 

aux employés qui déménagent et en ajoutant de nouveaux visages à l'équipe. Même s'il sera excitant 

d'embaucher des employés plus jeunes, ce sera un défi de trouver notre nouvel « équilibre opérationnel » à 

mesure que nous nous installerons en Caroline du Nord. 

 

Renforcer les relations internationales 

 

L'un des grands défis que je dois relever pour me préparer à assumer la présidence de CIG est d'avoir un 

meilleur aperçu des activités internationales de CIG. Je suis reconnaissant d'avoir pu, au cours des quatre 

dernières années, assister à la réunion de planification annuelle de Joseph Tkach avec nos surintendants de la 

mission internationaux et nos leaders nationaux. Ces hommes et ces femmes de qualité m'ont gracieusement 

accepté et j'ai l'impression d'avoir déjà des liens solides et collégiaux avec la plupart d'entre eux. J'ai hâte de 

mieux les connaître tous, alors que nous nous associons ensemble dans l'œuvre évangélique de Jésus. 

 

Je prépare déjà le terrain pour l'avenir. Je fais un sondage auprès des dirigeants internationaux afin d'obtenir 

leur point de vue et leurs connaissances sur les modifications à apporter aux structures et aux rythmes de 

travail. Je planifie également la réunion internationale de planification de 2018 qui aura lieu à Charlotte en 

octobre. Au cours de cette année, je ferai trois voyages stratégiques internationaux pour m'aider à mieux 

comprendre comment le Seigneur se déplace au sein de CIG autour du globe. Je suis très excité d'avoir un 

rôle direct dans tout ceci. 

 

Passer le relais 

 

Dans mon travail en tant que Directeur de l'administration et du développement de l'Église (CAD) de CIG 

É.-U., j'ai beaucoup aimé m’investir à fond dans l'équipe de CAD. J'ai une grande confiance en ces frères et 

sœurs fidèles, et je peux facilement me vanter du bon travail qu'ils effectuent au service de nos pasteurs et de 

nos églises aux États-Unis. Même si je serai toujours disponible pour l'équipe de CAD, ce que nous avons 

accompli ensemble au cours des trois dernières années me permet de consacrer plus de temps à ce que Joe 

appelle la zone d'échange, c'est-à-dire le secteur sur la piste où, dans une course de relais, un coureur passe 

le relais au suivant. 

 
Coureurs dans la zone d'échange (source) 

https://www.wikihow.com/images/thumb/4/43/Run-a-4X100-Relay-Step-8-Version-4.jpg/aid588573-v4-728px-Run-a-4X100-Relay-Step-8-Version-4.jpg
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Prières demandées 

 

Au moment d’écrire, je ressens le poids de ce qui m'attend. Cependant, grâce aux conseils de Joe et à l'aide 

des autres bonnes personnes qui m'entourent, cela semble aussi être adéquat. J'ai la paix de Dieu qui dépasse 

vraiment l'entendement humain. Merci, Saint-Esprit! 

 

Je sollicite vos prières pour Joe et pour moi, alors que nous traversons notre zone d'échange, préparant à 

passer le relais de leadership entre nous à la fin de cette année. Je sollicite vos prières concernant les 

nombreuses transitions qui se produiront tout au long de l'année 2018. Joe et moi sommes profondément 

reconnaissants pour ces prières, ressentant de façon tangible l'énergie et le confort qu'elles procurent. 

 

Avec toute mon appréciation, 

 

Greg Williams 

Vice-Président de CIG 

 

 

 

 

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/

