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En perspective des transitions en 2018  
 

Par GCI Weekly Update, le 10 janvier 2018 sous From the President 

 

Chers frères et sœurs, 

 

Le vice-président de CIG, Greg Williams, estime à juste titre que 2018 est  une année de transitions. L'une 

des plus importantes arrive en avril avec le déménagement de notre siège social de Glendora, Californie, à 

Charlotte, Caroline du Nord. C'est une transition dont nous discutions depuis plusieurs années, mais le 

moment ne semblait jamais opportun jusqu' à tout récemment.  

 

Lors de l’achat d’un bâtiment pour notre nouveau siège social de Charlotte, et lors de la vente de notre 

bâtiment à Glendora (que nous venons de compléter), il y a eu plusieurs « coïncidences bénies » dont le 

trésorier de CIG, Mat Morgan, et moi-même considérons comme la main de Dieu. Notre Dieu Trine nous a 

bénis d'un bel édifice à Charlotte partiellement meublé (avec des meubles plus jolis que ceux de Glendora), 

ce qui nous permet d'économiser sur les meubles et sur les frais de déménagement. Voici quelques photos de 

l'édifice de Charlotte: 

 

    

 

Une autre transition pour nous en 2018 concerne la retraite de plusieurs dirigeants confessionnels et pasteurs 

de longue date. Nous partagerons l'information sur ces départs à la retraite au cours de l'année, mais vous 

savez probablement déjà que je prendrai ma retraite à la fin de 2018, et Greg Williams prendra ma place 

comme président de CIG. Ma décision de prendre ma retraite a été prise avec beaucoup de prières et de 

conseils. Lorsque je prendrai ma retraite, je n'arrêterai pas de participer au ministère - Tammy et moi avons 

l'intention de continuer à participer à ce que Jésus fait, et cela nous permet d’anticiper l’avenir avec espoir. 

 

Lorsque j'ai commencé à planifier ma dernière année comme président de CIG, je me suis rappelé comment 

j'étais arrivé à cette fonction dans le ministère. J'étais directeur de l'administration de l'Église lorsque mon 

père (Joseph W. Tkach, Sr) s'est rendu compte qu'il perdait son combat contre le cancer. Nous avons passé 

beaucoup d'heures à parler de la transformation que Dieu apportait au sein de l'Église Universelle de Dieu 

(EUD), et de la façon dont cette transformation n'était pas complète. Papa m’a exprimé que juste avant sa 

mort, Herbert W. Armstrong, le fondateur de l’EUD, Herbert W. Armstrong (HWA), lui a confié qu'il y avait 

des changements qui étaient nécessaires, y compris l'examen de certaines de nos doctrines. Mais à cause de 

sa mauvaise santé, HWA n'a pas eu le temps ou l'énergie de guider mon père, et il ne lui a pas non plus donné 

beaucoup de détails concernant les changements qu’il estimait nécessaires. Cependant, il a dit à papa de 

suivre l'Esprit. C'est exactement ce que papa a fait, en dirigeant l’EUD à travers de nombreux changements 

au cours de son mandat comme président. 
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C'est au cours de ces changements que papa est tombé malade et qu’il m'a 

nommé comme son successeur. Comme HWA avant lui, il m'a dit que l’EUD 

devait continuer sur le chemin de la transformation. Toutefois, il a ajouté qu'il 

ne déterminerait pas ce que devraient être ces changements. Vous vous rappelez 

peut-être que la santé de papa s'est détériorée rapidement, alors il n'a pas eu 

beaucoup de temps pour me guider. Papa m'a dit de m'entourer de conseillers 

fiables et sages, et de ne jamais oublier que c'est Jésus qui est le véritable chef 

de son Église. J'ai essayé de suivre ce conseil tout au long de mes 21 années 

comme président de l’EUD, qui est devenue CIG. 

 

Cela me réjouit de savoir que Dieu m'a donné amplement de temps pour guider 

Greg Williams alors qu'il se prépare à devenir le prochain président de CIG. J'ai 

donné à Greg le même défi que mon père m'a lancé: s'entourer de sages 

conseillers et suivre la direction du Saint-Esprit. Je lui ai aussi dit que je ne crois 

pas que la transformation de CIG soit complète, et je lui ai rappelé que nous devons croître dans la grâce et 

la connaissance (2 Pierre 3:18), en tenant compte du défi que Dieu a lancé par Ésaïe: 
 

Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une 

chose nouvelle, sur le point d’arriver: ne la connaîtrez-vous pas? (Ésaïe 43:18-19a) 

 

Dieu continue à faire de nouvelles choses dans CIG. Notre défi est de discerner ce qu'elles sont, de les 

embrasser, puis de les vivre. Je sais que Greg est déterminé à le faire. 

 

Divers changements ont déjà été apportés à l'administration de CIG en prévision 

des transitions à venir. Sous la direction de Greg, l'équipe d'Administration et 

de Développement de l'Église (CAD) aux États-Unis a été restructurée. Nous 

avons maintenant cinq pasteurs régionaux qui agissent comme administrateurs 

et superviseurs dans leurs régions respectives. Aux côtés de Greg au siège 

social, on retrouve Pam Morgan (coordonnatrice des opérations de CAD) et 

Michelle Fleming (coordonnatrice des communications et de la formation de 

CAD). L'équipe de CAD comprend également Anthony Mullins (coordinateur 

de l’Encadrement et Soutien au Ministère, du Programme de stages et du 

Programme des Pasteurs résidents), Heber Ticas (coordinateur des Ministères 

de Multiplication écclésiale) et Jeff Broadnax (coordinateur des Ministères des 

Générations). Ted Johnston (qui, comme moi, prend sa retraite à la fin de cette 

année) est rédacteur en chef des publications de CAD et aide Greg dans le cadre 

de projets spéciaux liés à nos transitions en cours. Cette équipe de CAD 

restructurée travaille merveilleusement bien, de façon hautement collaborative! 

 

À l'échelle internationale, Greg travaille déjà avec nos dirigeants confessionnels partout dans le monde, les 

aidant à former des groupes de travail pour maximiser l'utilisation efficace des ressources et des talents. Nous 

sommes également en train de peaufiner et d'améliorer le Séminaire de Communion dans la Grâce (GCS) et 

le Collège Ambassadeur du Ministère chrétien (ACCM). Ces deux branches éducatives de CIG sont d'une 

grande importance pour nos transitions actuelles et futures alors que nous identifions, équipons et envoyons 

une nouvelle génération de leaders pour nos ministères et nos congrégations confessionnelles. De cette façon 

Joseph W. Tkach Sr 

Greg Williams 

https://biblia.com/bible/lsg/2Pe3.18
https://biblia.com/bible/lsg/Is43.18-19
https://www.gci.org/files/Greg's bio_2.pdf
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et plus encore, il est clair que Dieu fait quelque chose de nouveau qui profitera à CIG pour de nombreuses 

années à venir. 

 

Bien que la prise de conscience du fait que 2018 sera une année de transitions pour CIG excitera beaucoup 

d'entre nous, certains seront inquiets. Tout au long de mes 21 années en tant que président de CIG, il y a eu 

beaucoup de défis et d'incertitudes, mais Dieu nous a tous guidés à travers eux. C'est pour cela que je lui 

offre, ainsi qu’à vous, toute ma gratitude, et que je vous encourage à regarder vers l'avenir avec espoir et 

confiance. Je vois l'année 2018 comme une année passionnante, et tout au long de l'année, j'ai l'intention de 

partager certaines des leçons que j'ai apprises en tant que président de CIG, ainsi que des idées et des rêves 

concernant l'avenir de CIG. Je vous demande de vous joindre à nous tous ici, au siège social, dans la prière 

pour des transitions harmonieuses et réussies. 

 

Envisageant l’avenir avec optimisme,  

 

 

Joseph Tkach 

 

P.-S. La lettre principale de la semaine prochaine dans GCI Update sera de Greg Williams. Tout au long de 

l'année, Greg et moi partagerons cette tâche dans le cadre de notre plan de transition. On se retrouve 

dans deux semaines! 

 

 

 

 

 

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/

