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Mise à jour du président 
Novembre 2019  
 

 
 
Bonjour famille de l'église!  Permettez-moi de vous souhaiter Joyeux Noël et Bonne Année, car ce sera 
ma dernière mise à jour vidéo pour 2019.  
 
Certains d'entre vous connaissent mes 3 fils - Glenn, Garrett et Gatlin. Beaucoup d'entre vous savent que 
tous les trois ont joué au football américain - eh oui, ils ont tous joué le rôle de secondeur. Ce sont des 
durs, et le slogan qu'on entendait chez nous était « Donnez le coup, ne recevez pas le coup ». De 1996 à 
2013, nous avons été impliqués dans le football organisé pendant 17 ans. Nous avons commencé au 
niveau débutant du football Peewee et nous sommes allés jusqu'à la Division II du football collégial.  
 
À bien des égards, nos vies tournaient autour du football - et croyez-moi, le football avait sa propre 
liturgie. Il semble étrange d'utiliser le mot « liturgie », qui en est venu à se référer à une formule établie 
pour le culte public, à des rituels prescrits et à l'observation d'un calendrier spécifique pour le culte. Alors, 
laissez-moi vous expliquer la liturgie du football.  
 
Le culte public de n'importe quelle équipe de football commence par le tailgating dans le stationnement 
où les fans se rassemblent pour partager la nourriture et la camaraderie. À un certain moment, les fans 
entrent dans le sanctuaire - le stade de football imposant des équipes de lycéens, collégiens et 
professionnels. Les rituels prescrits comprennent l'hymne national, le tirage au sort pour déterminer 
l'attaque et la défense, quatre quarts d'action de 15 minutes (avec un spectacle à la mi-temps), des 
meneuses de claque dansant et chantant sur les lignes de côté, et de nombreux cris, danses, et célébrations 
dans la zone des buts lorsqu'il y a un touché.  
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Le calendrier est exhaustif - surtout lorsque les fans (fanatiques) essaient de suivre le rythme des ligues 
universitaires, professionnelles et des ligues de football de fantaisie les plus récentes. La présaison dure 
tout l'été, la saison régulière nous emmène tout au long de l'automne jusqu'en décembre, lorsque nous 
commençons la saison des séries éliminatoires, puis nous nous rendons à la fête de Noël du football, le 
Super Bowl. La déprime de l'après-Super Bowl est corrigée par la pléthore de simulations de repêchage 
qui se poursuivent jusqu'à la journée de repêchage collégial à la mi-avril.  
 
Vous voyez le tableau ? Le football est devenu une religion. Pour beaucoup, c'est le centre de leur vie. 
Chez CIG, nous avons un centre différent. Notre slogan à CIG est « Le Christ est le Centre du Centre. » 
Et notre liturgie pointe vers Jésus. Par conséquent, le calendrier de CIG se concentre aussi sur Jésus. La 
liturgie chrétienne se réfère à une formule établie pour le culte public, les rituels ou les sacrements 
prescrits, et suit un calendrier spécifique.  
 
À CIG, beaucoup d'entre nous suivent un calendrier chrétien depuis que nous avons expérimenté 
l'incroyable renouveau de la grâce en 1995. Notre calendrier d'adoration de CIG n'est pas nouveau, il 
nous aide simplement à garder Jésus au centre du centre, à savoir quand et comment nous adorons les 
jours spéciaux.  
 
Au début de l'histoire de l’Église, le culte chrétien se concentrait sur la résurrection du Seigneur Jésus-
Christ crucifié, célébrée chaque semaine le dimanche (le jour où Jésus est ressuscité des morts) et chaque 
année à Pâques. Au fil des siècles, l'année liturgique a été remplie de célébrations et de commémorations 
centrées sur le Christ, ce qui a donné lieu au calendrier annuel cultuel que suivent la plupart des églises 
chrétiennes. À CIG, nous ne sommes pas différents, suivant le même calendrier que la plus grande partie 
du corps du Christ.  
 
Le cycle de célébration du Christ comme Roi des rois à venir, suivi du souvenir des évènements qui ont 
conduit à sa naissance et l’incarnation miraculeuse où Dieu s'est fait homme en la personne de l'Enfant 
Jésus est le temps de l'avent et de Noël.  
 
Ceci est suivi d'un temps de célébration de la lumière qui illuminait un monde ténébreux et ensuite de 
marcher avec Jésus à travers son ministère terrestre jusqu'à la Semaine sainte. La Semaine sainte 
commence par l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, les évènements du dernier repas pascal et la 
réalité de sa mort sacrificielle le Vendredi saint, et la conquête de la tombe le dimanche de Pâques.  
 
Nous continuons à nous souvenir de l'ascension du Seigneur, de la venue du Saint-Esprit et de 
l'établissement de l'église et à célébrer notre Dieu trine avec le dimanche de la Trinité.  
 
Ces célébrations sont remplies de chants, d'hymnes, de lecture des Écritures, de pièces de théâtre, de 
sermons, de prières et de partage de la table du Seigneur - le tout en adoration et louange à Jésus notre 
Sauveur.  
 
Ces évènements nous aident non seulement à nous souvenir de la naissance, de la vie, de la mort, de la 
résurrection, de l'ascension et de l'anticipation de la seconde venue de Jésus, mais ils nous aident aussi à 
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le garder au centre du centre. C'est pourquoi les disciples de Jésus attendent avec impatience de participer 
à ce puissant cycle de célébrations et de commémorations que l'on trouve dans le calendrier chrétien. 
Tandis que l'avent commence la nouvelle année chrétienne, nous terminons l'année précédente en 
reconnaissant qui est Jésus.  
 
J'espère que toutes les églises de CIG à travers le monde participeront à l'année cultuelle alors que nous 
approchons du dimanche Christ Roi, le 24 novembre.  
 
En décembre, nous commençons le nouveau calendrier chrétien avec quatre semaines de l’avent, jusqu'à 
nos célébrations de Noël. C'est avec plaisir que nous mettons à votre disposition les grandes lignes des 
sermons par l'entremise d'Equipper, et nous aurons également des articles informatifs supplémentaires. 
En prime, il y aura des versions imprimables de cartes d'invitation que vous pourrez personnaliser pour 
les partager avec vos amis et voisins afin de les inclure dans les célébrations spéciales axées sur le Christ.  
2020 sera l'année de l'approfondissement de notre compréhension de la manière dont nous pouvons être 
plus vigilants en faisant du Christ le centre du centre avec la façon dont nous adorons. Mais plus qu'une 
expérience éducative, c'est mon désir que l'année à venir soit une année d'adoration où nous 
expérimentons Jésus. Que les célébrations commencent ! 
 
 
Greg Williams   
 


