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Ensemble dans le Christ: l’unité dans la diversité  
 

Par GCI Update, le 26 septembre 2018 sous From the President 

 
Chers frères et sœurs, 

 

CIG a la chance d'être un mélange diversifié de personnes qui grandissent dans l'unité. « L'unité dans la 

diversité » est l'idée de Dieu. Son but est de faire de tous les groupes de personnes (avec leurs cultures, ethnies 

et races diverses) une seule famille en et à travers Jésus. Pour que CIG réalise sa vision d'une Église saine, 

nous devons tous chérir et faire plus de place à cette diversité, tout en renforçant notre unité. C'est vers ces 

objectifs que 52 membres de CIG provenant des cinq régions CIG-US, se sont réunis récemment à Columbus, 

Ohio, pour Ensemble dans le Christ (EDC) 2018. Le groupe était un merveilleux mélange de pasteurs, de 

responsables de ministères, de pasteurs résidents et de stagiaires. Jeunes et moins jeunes ont pris la parole 

dans les discussions du point de vue de leur expérience de vie et de leur contexte. Toutes les discussions ont 

été assaisonnées de la grâce du Christ qui a transformé les participants. Ci-dessous se trouve une photo du 

sommet. 

 

 
 

Ma participation à EDC 2018 a été en grande partie en tant qu'observateur et auditeur. Voici quelques-unes 

des idées importantes que j'ai glanées: 

 

• Nous devons comprendre que l'amour du Christ est le carburant qui nous pousse à comprendre les gens 

qui ne sont pas comme nous, et qui apporte ensuite une véritable harmonie dans la relation. Je félicite 

le comité de planification de EDC d'avoir utilisé 2 Corinthiens 5:14 et les versets qui suivent comme 

texte directeur pour le sommet. 

 

• Nous devons embrasser la réalité que Dieu nous a appelés à être des réconciliateurs. Comme le note 

l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5:18, nous avons reçu le ministère de la réconciliation, ce qui signifie 

nous joindre, par l'Esprit, à Jésus dans son ministère permanent. Réconcilier, c'est rétablir la relation. 

Nous le faisons par des actes d'amour, y compris l'écoute pour comprendre. Nous nous dirigeons vers 

la réconciliation en offrant des branches d'olivier et par d'autres moyens en étant proactifs en tant 

qu'artisans de paix. La réconciliation prend généralement de la patience, du temps avec des rencontres 

fréquentes. Devinez d'où viennent la patience, l'amour et la paix nécessaires - c'est vrai, du grand 

Réconciliateur lui-même! 

 

• Nous devons créer une culture de petits groupes. Les participants au sommet ont été énergisés par un 

dialogue animé en petits groupes. Remarquez que j'ai dit « dialogue » - il ne s'agissait pas simplement 

d'un bavardage ou d'une conversation de surface. Mais ce n'était pas de l’argumentation ou un débat 

http://update.gci.org/category/president/
https://biblia.com/bible/lsg/2Cor5.14
https://biblia.com/bible/lsg/2Cor5.18
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qui donne lieu à des gagnants et à des perdants. Le dialogue en petits groupes à EDC a été un échange 

authentique fondé sur le respect mutuel et le soutien affectueux. Les participants au sommet ont accepté 

d'être des agents de changement en apportant ce type de dialogue à leurs congrégations locales et à 

d'autres groupes. Une culture de petits groupes fournit des lieux sûrs où des sujets sociaux difficiles 

peuvent être abordés à la lumière de la personne et de la présence de Jésus, et dans le cercle intime de 

l'église. C'est tout un contraste avec les échanges controversés et ouverts que l'on voit souvent dans les 

médias sociaux. 

 

• Nous devons apprendre les uns des autres. Nous avons été témoins de ceci suite au sommet EDC 2017 

(tenu à Atlanta) avec la naissance de Kaleidoscope à Waltham, MA (région de Boston) - un atelier 

dans un environnement amusant qui a célébré les divers groupes de personnes dans cette communauté, 

permettant à chaque groupe de mieux se connaître. 

 

Generations Ministries (le commanditaire de EDC) prévoit poursuivre les sommets EDC et des évènements 

connexes alors que CIG continue de promouvoir les relations intergénérationnelles et interculturelles saines. 

Les participants de EDC 2018 ont été invités à consulter leur pasteur régional au sujet de la poursuite de 

sommets similaires plus près de chez eux. Jeff Broadnax, coordinateur national de GenMin, travaille déjà 

avec Mike Rasmussen, pasteur régional de CIG, et les responsables de sa congrégation pour faire d'Oklahoma 

City, OK, le site pour EDC 2019. Veuillez garder notre comité de planification dans vos prières, demandant 

à Dieu d'aider CIG à continuer de grandir en tant que témoin fidèle du royaume de Dieu.   

 

Nous sommes vraiment une communion diversifiée internationale de grâce — l'unité dans la diversité. Nous 

sommes CIG! 

 

Ensemble dans le Christ, 

 

Greg Williams 

 

 

 

 

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/

