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Surpris par le Saint-Esprit  
 

GCI Update, le 12 décembre 2018  

 
Chère famille CIG, 
 

Je me souviens souvent de ce que Jésus a dit à Nicodème en comparant le Saint-Esprit au vent, qui « souffle 

où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d’où il vient, ni où il va » (Jean 3:8). Bien que l'Esprit soit 

toujours à l'œuvre dans le monde, nous ne reconnaissons souvent ce qu'il fait qu'après coup. Un exemple se 

trouve dans le livre des Actes où le Saint-Esprit a travaillé d’une manière nouvelle et surprenante pour 

conduire les gentils au Christ. 
 

Dans Actes 15, Luc parle du conseil de l'église où il y a eu « une grande discussion » sur ce qui devrait être 

exigé de ces convertis gentils. Je me demande combien de temps a duré la discussion — a-t-elle duré plusieurs 

jours? En tout cas, à un moment donné, Simon Pierre s’est levé et il a témoigné que les non-juifs avaient 

entendu l'évangile de ses lèvres et que par la grâce, à travers la foi (et non par les œuvres de la Loi) ils s'étaient 

convertis au Christ (Actes 15:6-11). 
 

Les étudiants de la Bible connaissent le contexte de l'histoire. Dans Actes 10, Luc raconte comment l'Esprit 

a donné à Pierre une vision (illustrée ci-après) pour le convaincre que Dieu incluait vraiment les non-juifs 

dans le corps du Christ. Obéissant au message de la vision, Pierre baptisa le centurion gentil Corneille, ainsi 

qu'un grand nombre de personnes dans sa maison (Actes 10:27, 47-48). 
 

 
 

Actes 10 indique clairement que le Saint-Esprit a agi avec puissance pour transformer la pensée de Pierre sur 

une question particulièrement controversée. Il le fit avec intelligence, en utilisant la coutume de l'Ancien 

Testament de faire la distinction entre les viandes pures et impures pour montrer à Pierre que ce que Dieu 

avait déclaré pur, personne ne devait le considérer comme impur. Pour souligner ce point, l'Esprit a donné la 

vision à Pierre trois fois (Actes 10:9-16). Comme nous, Pierre avait tendance à rater le point de vue de Dieu 

la première fois (et peut-être aussi la deuxième fois!). 
 

Bien que ce que le Saint-Esprit a fait, en ce moment fondateur de l'histoire de l'église, soit unique à bien des 

égards, il a continué à agir avec puissance au cours des siècles pour transformer l'église. Chez CIG, nous 

avons vu sa présence et son pouvoir de transformation à l'œuvre « de près et personnellement ». Tout 

récemment, l'Esprit nous a montré que nous devons apporter des changements importants à notre structure 

https://biblia.com/bible/lsg/Jn3.8
https://biblia.com/bible/lsg/Act15.6-11
https://biblia.com/bible/lsg/Act10.27
https://biblia.com/bible/lsg/Act10.47-48
https://biblia.com/bible/lsg/Act10.9-16
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confessionnelle mondiale. Avec le départ à la retraite de plusieurs de nos dirigeants et d'autres transitions de 

responsabilités, nous avons besoin d'une structure de gouvernance qui adapte mieux nos ressources aux 

besoins de nos églises et de nos pasteurs à travers le monde. 
 

L'unité principale de notre nouvelle structure mondiale (qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019) est un 

groupe de dirigeants que nous appelons une Communauté de Pratique (CdP). Nous aurons six CdP afin de 

servir les différentes régions du monde où nous avons des membres. Chaque CdP sera composée de dirigeants 

clés au sein d'une région qui partagent une vision commune et qui se réunissent régulièrement pour partager 

les meilleures pratiques et ressources. Chaque CdP sera animée et supervisée par une personne-ressource 

appelée un surintendant. Dans les prochains numéros de GCI Update, j'exposerai les détails de la nouvelle 

structure, en présentant le surintendant et les autres membres de chaque CdP. 
 

En élaborant les détails de la nouvelle structure, j'ai trouvé fascinant que nous rattrapions simplement ce que 

l'Esprit avait déjà fait en nous et parmi nous. Comme nous l'avons vu plus haut, nous ne voyons généralement 

son œuvre qu'avec le recul. Le processus de transition vers la nouvelle structure de gouvernance a débuté en 

janvier 2018 avec ma visite en Afrique du Sud où j'ai travaillé avec nos dirigeants pour former leur équipe 

ministérielle nationale. Cela a conduit à une circonstance imprévue, quoique significative: l'Afrique du Sud 

serait placée sous la supervision plus large de Kalengule Kaoma qui, jusque-là, avait supervisé d'autres parties 

du continent africain. 
 

Un élément complémentaire à cette expérience a été de déterminer ce qui se passerait dans notre vaste région 

asiatique, étant donné le départ à la retraite de Rod Matthews en juillet 2018. La décision a été prise d'ajouter 

deux directeurs régionaux, les plaçant sous la direction d'Eugene Guzon, qui deviendra le mois prochain 

surintendant de la CdP asiatique. 
 

Mon travail avec Rod a coïncidé avec la Conférence australienne tenue en juin. Au cours de la conférence, 

j'ai rencontré une de ces transformations « surprises du Saint-Esprit ». L'un des participants à la conférence 

a fait observer qu'avec la restructuration, tous les dirigeants d'Asie seraient désormais des indigènes de cette 

région. J'ai exprimé mon accord avec son observation, bien que je me sois dit que j'aurais aimé avoir été assez 

intelligent et assez intentionnel pour concevoir la structure avec cet objectif important en tête. Remercions 

Dieu que le Saint-Esprit agit à travers nous même si souvent ce n’est qu’après coup que nous saisissons 

pleinement ce qu'il fait. 
 

Dans mes réflexions sur notre CdP africaine nouvellement formée, j'ai réalisé que tous ses membres sont 

aussi indigènes à cette région. Pour cela, je loue Dieu! En réfléchissant, je me suis souvenu d'une conversation 

que j'ai eue avec l'un des hommes qui a assumé le rôle de Directeur régional (un titre que portent bon nombre 

des dirigeants qui travaillent main dans la main avec leur surintendant). Cet homme a demandé pourquoi on 

envisageait de le nommer à ce poste. J'ai répondu que c'était en raison de ses loyaux services de longue date 

et de la haute estime que les autres dirigeants de la CdP avaient pour lui. 
 

Pour moi, le principal enseignement que nous puissions tirer de l'expérience de l'année écoulée est le suivant: 

au sein de CIG, notre étonnant Dieu trine a préparé et appelé des leaders pour un temps comme celui-ci. J'ai 

de grands espoirs quant au fonctionnement de notre nouvelle structure. Je crois vraiment que nos meilleurs 

jours sont devant nous. 

 

Saint-Esprit, nous en prendrons plus s'il te plaît! 

 

Greg Williams, président de CIG 

 


