Émission En

parlant de la VIE par Greg Williams

Là où il n'y a pas de vision
[Le mouvement vers une vision commune dynamise les gens ; il leur donne un but. Une vision claire permet
de se concentrer et d'apporter unité et inspiration. Notre vision pour l'avenir est « L’Église saine ». Nous
voulons simplement que les églises de CIG soient la meilleure expression possible de l’église de JésusChrist!]
En quoi votre vie serait-elle différente sans accès à votre voiture? Sans la disponibilité de véhicules motorisés,
beaucoup d'entre nous ne pourraient pas se rendre au travail, à l'école ou même à l'église. Les voitures ont
augmenté nos possibilités et se sont révélées extrêmement pratiques. La facilité de posséder un véhicule n'a
pas toujours existé.
En 1769, un Français nommé Nicolas-Joseph Cugnot construisit le premier chariot sans chevaux. Il s'agissait
d'un énorme chariot à trois roues, propulsé à la vapeur, qui atteignait une vitesse maximale d'un kilomètre à
l'heure. Le chariot sans chevaux était très cher, bruyant et plus lent que n'importe quel cheval. La plupart des
contemporains de Cugnot ne voyaient pas l'intérêt de son invention. Cependant, cette machine à vapeur a
déclenché une révolution.
Nous devons nous rappeler le pouvoir de la vision; qu'il est acceptable de commencer à petite échelle, avec
une idée qui semble insignifiante, et même un peu maladroite. D'une vision embryonnaire peut naître une
grande révolution.
Le livre des Proverbes est un livre de sagesse écrit principalement par le roi Salomon sous l'inspiration du
Saint-Esprit. Nous lisons en Proverbes 29 :18 : « Quand il n’y a pas de vision, le peuple est incontrôlable... »
(NBS).
Il y a des conséquences s'il n'y a pas de vision claire de la part du Seigneur. L'imagerie des personnes qui sont
dépouillées de leurs armures protectrices et donc vulnérables aux attaques et à la destruction est véhiculée
dans le passage des Proverbes. Et le résultat de cet environnement est la turbulence, la confusion et la
rébellion.
Le mouvement vers une vision commune dynamise les gens ; il leur donne un but. Une vision claire permet
de se concentrer et d'apporter unité et inspiration.
Depuis plusieurs années, Communion Internationale dans la Grâce utilise le slogan visionnaire « Vivre et
partager l’Évangile ». Il s'agit là d'un énoncé directeur fort. Je donne à nos membres des notes élevées pour
leurs efforts en faveur de cette noble vocation.
Alors que je prends mes fonctions de président de l’église, je veux bâtir sur cette vision. Notre accent pour
l’avenir sera sur « L’Église saine. » Nous voulons simplement que les églises de CIG soient la meilleure
expression possible de l’église de Jésus-Christ! Vous entendrez et lirez beaucoup de choses sur le concept de
L’Église saine dans les mois à venir, et c'est ma prière personnelle que cette vision devienne une réalité.
Sans vouloir être trop technique, je vois une différence nuancée entre « Vivre et partager l’Évangile » et
« L’Église saine ». La directive de vivre et de partager met inconsciemment l'accent sur le rôle du chrétien
individuel et sur la façon dont il est un témoin pour Jésus dans son monde individuel. D'autre part, « L’Église
saine » laisse entendre que nous le faisons ensemble en tant qu'organisme corporatif de croyants, en travaillant
en groupes avec la synergie d'engager nos communautés de manière pertinente. Pour CIG, « L’Église saine »
signifiera des congrégations mieux organisées et plus désireuses d'atteindre des communautés ciblées où elles
ont vraiment une merveilleuse occasion de vivre et de partager l'Évangile en tant que groupe collectif. Et c'est
mon désir de voir cette vision se concrétiser pour nos 900 églises à travers le monde.
Dans une décennie, que deviendra notre démarche vers une église saine ? Peut-être, comme dans le cas de
Cugnot, sommes-nous en train d’amorcer une révolution.
Je suis Greg Williams, en parlant de la VIE.
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