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Dans ses pas 
Par GCI Update, le 6 février 2019 sous From the President 

Chère famille CIG, 

En visitant l'attraction la plus populaire de Charlotte, j'ai été frappé par certaines caractéristiques fortuites 
entre moi et la personnalité à laquelle le musée rendait hommage. Le film vidéo présentait notre 
personnage principal comme « Un garçon de ferme du sud de la Caroline du Nord qui est devenu un 
prédicateur de l’Évangile et un évangéliste mondial. » Vous avez peut-être deviné que je visitais la 
bibliothèque Billy Graham et que mon « moment d’ébahissement » fut de réaliser : « Eh, moi aussi, je 
suis un garçon de ferme du sud de la Caroline du Nord, et un prédicateur de l'Évangile ». C'est agréable 
de s'associer avec des gens comme Billy Graham (bien que je n'aie aucune notion pour remplir les stades 
comme il l'a fait). 

Au cours de la visite, j'ai vu d'autres aspects de la vie de Graham qui m'ont intrigué. Il avait une relation 
amicale avec tous les présidents américains depuis Harry Truman. Il y avait des photos de lui jouant au 
tennis et au golf avec quelques présidents. Il y avait d'autres plans avec lui sur des sites de retraite ou sur 
leurs propriétés personnelles, comme la ferme de Lyndon Johnson au Texas, ou la maison de vacances 
de George Bush dans le Maine. Billy Graham était un homme actif, athlétique et plutôt « normal », qui 
était de bonne compagnie tant aux présidents qu’aux gens ordinaires. Moi aussi, j'aspire à être assez 
normal. 

Au cours de sa longue et riche histoire de 99 ans, Graham a fait preuve d'humilité. Il a volontiers admis 
que sa femme Ruth était une meilleure étudiante de la Bible que lui. Il vantait Ruth d’être sa conseillère 
spirituelle principale tout au long de son ministère. Encore une fois, j'ai ressenti une connexion avec lui, 
sachant à quel point Susan est importante pour moi. 

Une autre similitude est que le plus grand attribut de Billy Graham était de pointer les autres vers Jésus. 
À son meilleur, Graham reflétait simplement Jésus en lui. Plus que toute aspiration à être comme Billy 
Graham ou tout autre chef spirituel, ma plus grande aspiration est d'être comme Jésus. Je suis sûr que 
c'est aussi votre aspiration. 

Dans plusieurs récits de l’Évangile, Jésus était un invité régulier des fêtes, et je parie qu'il se serait très 
bien intégré dans la scène sociale en passant du temps avec les présidents de notre époque moderne. 
Matthieu et Luc identifient Jésus comme un « ami des pécheurs », et ils ajoutent la gloutonnerie et 
l'ivrognerie à leur analyse critique. Ironiquement, l'étiquette « d'ami des pécheurs » a été conçue comme 
une critique et pourtant c'est l'un des plus grands compliments que Jésus ait reçus. J'espère que la même 
étiquette sera attribuée aux dirigeants de CIG. C'est un mystère de voir comment les gens religieux 
veulent que leurs dirigeants soient des personnes qui semblent venir d'un autre monde au lieu d'être 
accessibles et agréables. 

L'apôtre Pierre met les croyants au défi d'être comme Jésus et de suivre ses pas. Dans sa première lettre, 
il nous rappelle que nous avons été appelés à être comme Jésus dans notre endurance patiente, surtout à 
la lumière de la souffrance non méritée. Quoi !?! Comment suis-je censé faire cela dans un monde qui 
m'a programmé pour défendre mes droits et lutter contre tout type de traitement abusif ? C'est seulement 
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dans l'humanité vicariante du Christ que je trouve la force de marcher sur ses traces; c'est Jésus qui m'a 
sauvé du péché et de la mort, et lui seul qui vit en moi peut me donner la force de supporter les luttes de 
cette vie. 
 
Suivre les pas de Jésus est différent du protégé typique qui vient derrière un mentor chevronné et qui 
essaie de suivre son mode de vie. Suivre Jésus, c'est aussi plus que lire sur Jésus dans les pages de la 
Bible et ensuite, par notre détermination et nos efforts humains, nous efforcer d'être comme lui. Suivre 
les pas de Jésus signifie marcher activement avec lui, en communion, s'appuyer continuellement sur lui, 
et devenir de plus en plus comme lui dans ce cheminement chrétien qu'est la sanctification. 
 
En fin de compte, Jésus est plus qu'un exemple historique. Il est l'Homme-Dieu qui est réel, relationnel 
et qui désire s'établir en chaque être humain. Suivre Jésus signifie plus que l'admirer et espérer être 
comme lui. Cela signifie participer avec lui et réaliser que nous ne pouvons faire toutes choses qu'à 
travers lui (Philippiens 4:13; Jean 15:5). 
 
De la part de ce garçon de ferme du sud qui partage quelques points communs avec feu Billy Graham, 
permettez-moi de me faire l'écho du sentiment de vous diriger vers une relation vibrante et quotidienne 
avec votre Seigneur et Sauveur, Jésus. Comme l'a dit le grand évangéliste: « Je n'ai jamais connu 
quelqu'un qui a accepté la rédemption du Christ et qui l'a regretté plus tard. » 
 
En marchant avec lui,  
 
Greg Williams 
 


