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Célébrer la direction de Jésus 
 

Chers frères et sœurs, 

 

Difficile à croire, mais l’année 2018 est arrivée! Pour CIG, ce sera une année de transitions, et c'est donc le 

thème que nous avons choisi pour GCI Equipper en 2018. Au début de l'année, nous déménagerons le siège 

social de CIG de Glendora, en Californie, à Charlotte, en Caroline du Nord. Puis, tout au long de l'année 

2018, nous verrons plusieurs changements de personnel. Je deviendrai président de CIG à la fin de 2018, 

lorsque Joseph Tkach prendra sa retraite. Plusieurs autres leaders confessionnels, des membres du siège social 

et des pasteurs prendront également leur retraite cette année — nous partagerons les détails au fur et à mesure 

que l'année avancera. Merci pour vos prières! 

 

Ces transitions s'accompagnent d'excitation, d'une certaine appréhension et 

de plusieurs interrogations: CIG restera-t-elle la même? Allons-nous nous 

en tenir aux mêmes vérités? Nos nouveaux dirigeants seront-ils aussi 

efficaces que ceux qui prennent leur retraite? Bien que je n'aie pas de 

réponses complètes à ces questions importantes, je ne m'inquiète pas — je 

sais que Jésus est le chef de CIG et de tout son corps, l'Église. Pour cette 

réalité, je rends grâce à Dieu. 

 

Alors que nous cheminons ensemble à travers les transitions de 2018, je prie 

pour que nous le fassions en étant rassurés que « Jésus-Christ est le même 

hier, aujourd’hui, et éternellement » (Hébreux 13:8). Bien que Jésus 

transcende nos limites terrestres, nous nous réjouissons de savoir qu'il ne 

cesse jamais de prendre soin de nous. Par l'Esprit, il nous rejoint dans nos 

luttes, y compris dans nos transitions, pour nous guider à travers elles. 

 

CIG changera-t-elle? Je le crois certainement, puisque Jésus a toujours été porté sur la transformation, et je 

pense que vous conviendrez que Dieu nous transforme continuellement. Dans notre cheminement avec Jésus, 

garderons-nous les mêmes vérités? La réponse est que Dieu nous a mis sur un chemin remarquable de 

renouveau, et j'ai confiance qu'il continuera à nous guider sur ce même chemin. Au fur et à mesure que nous 

avancerons, nous continuerons à nous efforcer de mieux comprendre la vérité — Jésus lui-même est cette 

vérité. 

 

CIG restera-t-elle la même dénomination? Notre prière et notre engagement collectifs sont que nous 

continuerons à nous efforcer d'être la dénomination que Jésus veut que nous soyons. Nous chercherons à 

continuer à aller là où Jésus nous conduit par son Esprit et par sa parole.  

 

Dans le premier chapitre de l’épître aux Colossiens, Paul nous rappelle qui est Jésus: il est le créateur de 

toutes choses. Il est « le premier-né d'entre les morts. » Il est celui qui est « avant toutes choses et tout subsiste 

en lui. » Jésus est, et sera toujours, le chef de l'Église (y compris de CIG). Bien que le fait d'être sous la 

direction de Jésus signifie beaucoup de choses, permettez-moi d'en aborder trois ici: 1) la soumission 

mutuelle, 2) le témoignage corporatif et 3) le ministère partagé. 

 

Greg et Susan Williams 

https://resources.gci.org/wp-content/uploads/2018/01/Monthly-Prayer-Guide-January.pdf
https://biblia.com/bible/lsg/Heb13.8
https://www.gci.org/files/Greg's bio_2.pdf
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1. La soumission mutuelle 

La soumission mutuelle survient lorsque les hommes et les femmes soumettent leur vie individuelle à Jésus 

comme Seigneur; et alors ces individus s'unissent en tant que communauté de croyants, se soumettant 

collectivement à Jésus comme Maître sur la vie du groupe — le corps, l'Église. Le fait de savoir que Jésus 

est la tête sur toutes choses de l'Église est une nouvelle encourageante et réconfortante pour ceux qui occupent 

des postes de leadership, et peut-être même plus rassurante pour les membres. 

 

2. Le témoignage corporatif de l’Église 

L'Église (ekklesia) est « l'assemblée » du peuple de Dieu. L'auteur de l’épître aux Hébreux encourage les 

croyants à ne pas abandonner leur assemblée. Pourquoi l'Église se réunit-elle? De notre point de vue, nous le 

faisons pour être édifiés et être encouragés (en nous soumettant les uns aux autres) et pour adorer (donner 

gloire à Dieu et nous soumettre à lui). De la perspective plus grande de Dieu, l'Église se réunit pour faire 

connaître son Fils Jésus : qu’il est réel et accessible. C’est notre témoignage corporatif. Nous partageons le 

même message — nous adorons alors que nous témoignons, et nous témoignons alors que nous adorons. Nos 

vies rachetées sont des témoignages vivants de la réalité de Jésus et nous nous offrons chaque jour comme 

des sacrifices vivants, ce qui est notre réponse raisonnable d'adoration. 

 

3. Le ministère partagé 

Le Saint-Esprit nous conduit à trouver des voies et des moyens de participer au ministère partagé alors que 

nous adorons et témoignons ensemble. Pendant qu'il nous guide dans un ministère partagé, des fruits en 

résultent. C'est parce que Jésus, par le Saint-Esprit, est toujours à l'œuvre dans son peuple. Le livre des Actes 

raconte l'histoire de l'œuvre du Christ dans et à travers ses serviteurs, alors qu'ils ont été dynamisés et dirigés 

par le Saint-Esprit. 

 

Lorsque Jésus est monté au ciel, son œuvre ne s'est pas arrêtée; plutôt, il a choisi de s'exprimer à travers un 

corps de croyants qui poursuivrait sa vie et son ministère sur la terre. Communion Internationale dans la 

Grâce fait partie de ce corps de croyants. Oui, les transitions peuvent être excitantes et peuvent conduire à 

l'appréhension, mais nous savons ceci: Jésus est la tête de son corps, l'Église, et encore plus personnellement 

pour nous, il est le chef de CIG! Pour cela, nous rendons grâce et nous sommes rassurés. 

 

Me réjouissant à l’avance de ce parcours ensemble, avec Jésus, en 2018, 

 

 

Greg Williams, Vice-Président CIG  
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