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Reconnaissant que nous soyons évangéliques 
 

Par GCI Update, le 15 août 2018 sous From the President 

 
Chers frères et sœurs, 

 

Malheureusement, beaucoup de gens (y compris certains chrétiens) associent davantage le terme évangélique 

à des positions politiques et sociologiques qu'à la foi sincère d'un grand groupe de chrétiens répartis dans le 

monde entier. Ce malentendu est dû en grande partie à la façon dont les médias utilisent le terme évangélique, 

bien qu'il résulte aussi d'organisations et d'individus qui, se qualifiant d'évangéliques, épousent des idéologies 

politiques et sociales très conservatrices (voire extrêmes). 

 

Lorsque nous nous référons à CIG comme étant évangélique, nous utilisons ce terme, non pas politiquement 

ou sociologiquement, mais théologiquement. Dire que nous sommes évangéliques, c'est dire que nous nous 

identifions à Jésus-Christ, qui est le cœur et le centre de l'évangile (l'evangel). Il en va de même pour plus de 

40 organisations (y compris CIG) qui composent l'Association nationale des évangéliques (NAE). Aux États-

Unis, CIG est membre de la NAE depuis de nombreuses années. Bien que les membres de la NAE ne soient 

pas toujours d'accord sur toutes les questions, ils sont tous théologiquement évangéliques, partageant un 

engagement envers la doctrine chrétienne orthodoxe et une passion pour faire connaître le Christ à un monde 

perdu et blessé. 

 

En assistant aux réunions de la NAE, j'ai appris à connaître cette 

organisation comme étant fidèle à l'orthodoxie chrétienne, désirant une 

plus grande compréhension et un plus grand engagement avec la culture, et 

démontrant un esprit humble et introspectif. J'ai été impressionné par la 

qualité des conférenciers aux réunions de la NAE. Ils aident les membres 

de la NAE à comprendre comment l'Évangile est lié aux questions difficiles 

et souvent controversées auxquelles nous sommes confrontés dans le 

monde d'aujourd'hui. Ces questions comprennent l'homosexualité, la 

dysphorie de genre, une crise mondiale des réfugiés et les musulmans en Amérique. Lors d'une réunion de la 

NAE, nous avons visité la capitale américaine et nous avons entendu des membres du Congrès qui sont 

démocrates et républicains. Le but du président de la NAE, Leith Anderson, n'est pas d'épouser des positions 

sociologiques ou des programmes politiques, mais d'aider les dirigeants des organisations membres de la 

NAE à acquérir une perspective plus entièrement centrée sur le Christ et évangélique sur ce qui se passe dans 

le monde. 

 

L'approche adoptée par la NAE à l'égard des questions d'actualité (souvent controversées et sources de 

division) au sein de notre culture est quelque chose que j'espère voir se refléter de plus en plus dans l'approche 

adoptée dans tous les rangs de CIG. C'est un défi pour nous de penser avec l'esprit du Christ sur ces questions 

au lieu de penser hors d'une perspective limitée par nos expériences de vie (notre contexte). Mark Labberton, 

président du Séminaire Fuller, le dit ainsi : 

 

Il est frappant de constater que notre contexte est l'influence la plus omniprésente qui nous façonne, 

même si nous professons Jésus comme Seigneur. Une identité purement chrétienne n'est pas 

disponible, parce que nous vivons tous immergés dans le contexte. 

 

 

http://update.gci.org/category/president/
https://www.fuller.edu/faculty/mark-labberton/
https://www.nae.net/
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Le Dr Labberton note également que nous avons tous besoin d'un « nouveau lieu 

social » - un nouvel état d'esprit qui résulte de l'union et de la communion que nous 

avons avec le Christ, par l'Esprit. À CIG, nous aspirons à avoir cet état d'esprit - ce 

que nous appelons une vision du monde centrée sur le Christ. Nous cherchons ensuite 

à travailler au-delà des frontières confessionnelles avec d'autres groupes qui partagent 

cette vision du monde. Nous nous réunissons à travers la NAE et d'autres évènements, 

non pas pour nous justifier, mais pour entendre une parole fraîche du Seigneur, qui 

nous parle à tous à travers les Écritures et qui nous amène tous à voir quelque aveuglement dont nous pouvons 

encore souffrir. 

 

CIG et tous les membres de NAE aspirent à être des evangels qui, sous la direction et la puissance de l'Esprit, 

suivent fidèlement Jésus et son évangile. En tant qu'évangéliques, nous cherchons à témoigner de la vérité 

qui est en Jésus, qui seul a le pouvoir de sauver. Nous nous efforçons de nous élever au-dessus des blessures 

personnelles, des préjugés et des tendances sociétales pour suivre avec confiance les traces de Jésus. Nous 

cherchons à grandir dans la foi, l'humilité et la compassion de Jésus, y compris dans son engagement en 

faveur de la justice et la droiture pour la dignité de tous les peuples. 

 

L'un des avantages que je tire personnellement de l'adhésion à la NAE de la part de CIG est la joie de côtoyer 

des dirigeants d'autres confessions qui partagent avec CIG un engagement envers Jésus et son évangile. Je 

les trouve à la fois encourageants et sages. Il est extrêmement utile pour moi de parler avec eux de ce qu'ils 

ont vécu et de comparer les notes sur toutes sortes de préoccupations et d'expériences partagées. 

 

Je prie pour que nous, à CIG, nous grandissions dans nos engagements et nos pratiques évangéliques. Je prie 

pour que nous soyons encore plus passionnés en exprimant l'amour et la vie de Jésus à travers nos actions, et 

en partageant la vérité de son évangile dans nos conversations. 

 

Reconnaissant que nous soyons évangéliques, 

 

Greg Williams 

Vice-Président de CIG 


