Émission En

parlant de la VIE par Greg Williams

Ni juif ni grec, ni homme ni femme
[L'identité en Jésus a préséance sur toutes les autres conditions, que ce soit la nationalité, le sexe ou le statut
social dans la vie. Et comme nous sommes un en Jésus, unis en lui, nous pouvons alors célébrer à juste titre
la diversité que nous voyons dans le large éventail de personnes qui composent le genre humain.]
Beaucoup d'organisations se qualifient d’« internationales ». Dans la plupart des cas, il s'agit d'avoir une
affiliation minimale avec quelques personnes dans un ou deux pays en dehors des États-Unis. Le terme
« internationale » dans Communion internationale dans la grâce a beaucoup de poids. Nous avons
actuellement des congrégations et des membres dans plus de 90 pays et nos membres à l'étranger sont en fait
plus nombreux que nos membres aux États-Unis. Le lien international est l'une de nos plus grandes forces
organisationnelles et nous y voyons une grande bénédiction.
Cet aspect international de l'identité de CIG s'accorde bien avec ce que l'Apôtre Paul déclare dans
Galates 3:28 : « Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme;
car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Cette filiation n'est pas fondée sur la race, la classe sociale ou le sexe,
mais sur la relation d'attachement de Jésus. Matthieu Henri énonce très bien la condition de l'humanité
apportée par Jésus dans son commentaire biblique : « Mais il n'en est pas ainsi maintenant ; ils se tiennent
tous au même niveau, et ils sont tous un en Jésus-Christ ; de même que l'un n'est pas accepté à cause
d'avantages nationaux ou personnels dont il peut jouir par rapport à l'autre, de même l'autre n'est pas rejeté
à cause qu’il n’a pas ces choses; mais tous ceux qui croient sincèrement au Christ, de quelle nation, ou sexe,
ou condition, quels qu'ils soient, sont acceptés de lui et deviennent fils de Dieu par leur foi en lui. »
L'identité en Jésus a préséance sur toutes les autres conditions - que ce soit la nationalité, le sexe ou le statut
social dans la vie. Et comme nous sommes un en Jésus, unis en lui, nous pouvons à juste titre célébrer la
diversité que nous voyons dans le large éventail de personnes qui composent le genre humain.
Dans le cadre de notre célébration de la diversité, nous ajouterons plusieurs présentateurs à En parlant de la
VIE. Je continuerai d'être le principal présentateur, mais j'ai le privilège de présenter et d'inclure un
assortiment d'autres voix qui enrichiront notre émission et permettront de mieux représenter qui nous sommes
à CIG. Les nouveaux présentateurs que vous verrez de temps à autre sont : Michelle Fleming - Michelle est
directrice des médias pour CIG; Jeff Broadnax - Jeff supervise Generations Ministries; Heber Ticas - le
surintendant de nos églises d'Amérique latine et Anthony Mullins - le coordinateur national de notre
programme pour les stagiaires en pastorale. Tous les membres de ce groupe participent aux développements
et innovations pour CIG.
J'ai une grande confiance en chacun de ces nouveaux présentateurs et je crois que vous serez heureux
d'entendre les leçons et les histoires qu'ils vous apporteront.
Un autre aspect nouveau de notre émission est que chaque semaine, nos leçons et nos histoires seront liées
aux thèmes scripturaires qui découlent du Lectionnaire commun révisé. Ceci relie En parlant de la VIE aux
thèmes de sermons dont tant de nos pasteurs traiteront dans nos églises locales. Comme Paul nous a dit que
nous sommes « un en Christ », c'est dans cet esprit que nous nous efforçons d'assurer une plus grande
continuité dans ce que nous offrons à nos auditeurs. Je suis ravi d'annoncer ces nouveaux développements et
de partager le studio avec mes collègues présentateurs. J'espère que ces innovations refléteront mieux la
diversité et l'unité de CIG.
Je suis Greg Williams - En parlant de VIE !
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