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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
 

Relance du siège social 
 

Salutations à toutes et à tous de notre siège social à Charlotte ! Les boîtes sont déballées et notre personnel et 

leurs familles sont installés dans leurs nouvelles maisons. Je ne saurais vous remercier assez pour les prières, 

le soutien et les notes d'encouragement que nous avons reçus tout au long de la transition. Certains d'entre 

vous ont même accueilli des employés de bureau chez eux, alors qu'ils traversaient le pays. Vous avez pratiqué 

le conseil de Pierre dans I Pierre 4 :  

« Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l’amour couvrira une foule de péchés. 

Exercez l’hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses 

grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu » (1 Pierre 4:8-10). 
 

Nous sommes extrêmement touchés par votre amour et la bénédiction de Dieu tout au long de cette transition. 

Notre objectif est de continuer à vous servir et à vous soutenir à partir de notre nouveau siège social. Restez 

à l'écoute pour le message du vice-président de CIG, Greg Williams, et un petit aperçu de notre nouveau 

bureau. Quelle joie de participer avec Jésus et chacun de vous à l'amour les uns pour les autres et pour les 

communautés qu'il nous appelle à servir! 
 

Je suis Joseph Tkach, en parlant de la vie.  
 

 

Greg Williams :  
 

Bienvenue à notre nouveau siège social. Comme beaucoup de nos églises, nous sommes en mode « relance ». 

Nous passons par les mêmes défis que beaucoup d'entre vous ; nous nous repositionnons pour être plus 

efficaces dans la façon dont nous accomplissons notre vocation et notre service chrétien. Une des raisons 

principales pour notre nouveau départ ici sur la côte Est, est que nous sommes physiquement plus près des 

2/3 de nos églises américaines. Servir nos pasteurs et nos églises est notre but premier et c'est pourquoi nous 

avons déménagé plus près de notre « communauté cible ».  
 

Il y avait beaucoup de défis à relever dans le déménagement du siège social à 3800 kilomètres de distance, 

surtout avec l’emménagement des employés dans leurs nouvelles demeures et dans les nouveaux bureaux en 

même temps. Cependant, il y a eu aussi beaucoup d'histoires étonnantes sur la façon dont nous avons vu le 

Saint-Esprit nous guider tout au long du processus.  
 

Nous sommes si heureux d'être ici et nous nous installons de plus en plus chaque jour qui passe. Un autre 

objectif que nous accomplissons est de fournir le même niveau de soins pour nos pasteurs et nos églises à un 

coût moindre. Nous travaillons avec un personnel plus petit, et une fois que nous serons finalement installés, 

nous aurons ajouté 4 à 5 nouveaux visages et nous finirons avec 14 à 15 membres du personnel sur place, 

c'est la moitié de l'effectif que nous avions à Glendora.  

 

Nous voyons cette réorganisation plutôt comme une optimisation que simplement une réduction de nos 

effectifs. Nous avons pour but d’être une équipe agile avec les bonnes personnes aux bons postes. Les frais 

de fonctionnement sont moins élevés en Caroline du Nord qu'en Californie, ce qui nous permet une fois de 

plus d'atteindre notre objectif d'être de bons intendants. Un nouveau bureau signifie un nouveau départ avec 

de nouvelles opportunités.  
 

En voyant le bureau et le terrain dans cette présentation vidéo, vous constaterez la beauté de ce que le Seigneur 

nous a donné. C'est un bâtiment avec une grande fonctionnalité ; le bâtiment a une bonne fluidité de 

circulation avec la bonne quantité d'espaces de réunion, en plus d'être lumineux et joyeux avec beaucoup de 

fenêtres. Ce bureau nous convient très bien et nous sommes excités de voir comment notre grand Dieu trine 

travaillera avec nous dans ce prochain chapitre de Communion Internationale dans la Grâce ! 

https://biblia.com/bible/lsg/1%20Peter%204.8-10

