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DYNAMIQUE 
GCI Update, le 26 juin 2019 
 
Chers amis et famille de CIG, 
 
Tout au long de mes lettres et de mes articles, vous remarquerez que je reviens continuellement à la 
vision de l'Église saine. Avec Jésus comme pierre angulaire principale, l'Église saine est sans équivoque 
le chemin sur lequel le Saint-Esprit conduit CIG. Je me réjouis de l'appui enthousiaste que suscite ce 
cheminement devant nous. 
 
 

 
 
En voyageant à travers le monde pour établir des relations et partager une vision avec des pasteurs et des 
églises dans les 78 pays où CIG est présent, j'ai les yeux ouverts aux observations d'églises en bonne 
santé. J'ai récemment eu de nombreuses observations lors de mon voyage à Accra, au Ghana. 
 
Sous la direction du surintendant africain Kalengule Kaoma et du directeur régional de l'Afrique de 
l'Ouest Emmanuel Okai, nous avons tenu une merveilleuse conférence de trois jours durant le week-end 
de Pâques. Lors de nos réunions de leadership, alors qu'il racontait l'histoire d'une des églises les plus 
saines de sa région, le pasteur Okai a utilisé le mot attrayant « dynamique ». 
 
Dynamique signifie : énergique, plein d’entrain et de vie.Énergique dans le sens qu'il y a de la passion et 
de la détermination; plein d’entrain fait référence à être vif, attirant et frappant ; plein de vie implique 
une vie qui est stimulante, fringante, pétillante et qui donne vie. Dynamique est un adjectif puissant pour 
décrire une église saine. 
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J'ai interrogé Emmanuel sur les facteurs qui alimentaient le dynamisme de l'église qu'il louait, et il n'a 
pas hésité. Il a parlé librement des attributs suivants: 
 
1. Cette église n'est pas seulement multigénérationnelle, mais elle a aussi des familles actives avec des 
jeunes. Vous avez entendu ça? Les familles où les parents et les enfants participent activement à la vie 
de l'église et servent l'église. 
 
2. Il y a un culte exceptionnel avec une musique d'adoration vivante. Pas seulement quelques chansons 
qui servent d'introduction au sermon à venir, mais de la musique où les gens chantent fort, passionnément 
et de tout leur cœur. En Afrique, le culte inclut tous les âges qui dansent en remontant le long des allées, 
agitant leurs mouchoirs, et adorant de tout leur être. 
 
3. Le dynamisme dépend de l'importance d'inclure tous les membres là où ils s'intègrent le mieux, en 
ayant un œil sur les jeunes leaders émergents. Emmanuel est enthousiaste à l'idée de voir l'existence de 
« systèmes de culture » où les jeunes leaders sont préparés à assumer des rôles importants dans l'église. 
C'est plus qu'une valeur ou un système, c'est une culture qui se forme avec le temps. 

 
 

 
 
 
J'ai aimé la façon dont Emmanuel a partagé ces signes de santé et de dynamisme. Il voulait passionnément 
que les autres dirigeants aillent dans cette direction, et je suis tout à fait d'accord avec cet objectif. Un 
excellent rappel qu'il a partagé avec le groupe est que plusieurs de nos plus jeunes occupent des postes 
de responsabilité dans leur milieu de travail, et pourtant nous avons tendance à les empêcher d'assumer 
de plus grandes responsabilités dans l'église. Il a demandé au groupe « Quel âge aviez-vous quand vous 
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avez été ordonné comme ancien local ou comme pasteur de votre première église? » Ça m'a donné à 
réfléchir. J'avais 26 ans quand j'ai été ordonné ancien local, et j'ai été ordonné pasteur de ma première 
église à 30 ans. Je suis reconnaissant qu'on m'ait donné l'occasion de participer au ministère à un stade 
précoce de ma vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je vous encourage à considérer attentivement ces attributs du dynamisme. Je vous invite à vous joindre 
à moi dans la quête d'identifier encore plus de signes de bonne santé alors que nous vivons une vie 
chrétienne dans cette communauté appelée église. 
 
 
En priant pour une CIG dynamique, 
 
Greg Williams 
 


