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La clarté 
GCI Update, le 11 décembre 2019  
 
 

 
 

Clarifier la communication 
 

Chers amis et famille de CIG, 
 

En tant que président d'une dénomination internationale, je réalise de plus en plus qu’une 
communication claire est à la fois difficile et rare. Certains mots et expressions peuvent sembler si 
logiques et clairs à une équipe de CIG dans une partie du monde, pour découvrir que ces mêmes mots 
ont des connotations très différentes dans une autre partie du monde. De mauvaises communications 
sont souvent plus fréquentes que nous l’aimerions, c'est pourquoi, dans une relation saine ou une 
organisation saine, nous devons continuer à demander des éclaircissements et nous devons écouter les 
commentaires des autres. Lorsque nous nous entendons sur le langage, les mots et les concepts qui 
comptent doivent être énoncés et reformulés. 
 

Au sein de CIG, nous nous efforçons de communiquer la vision d'une « Église Saine ». Nous l'avons 
fait à travers une variété de plates-formes, y compris la publication mensuelle Equipper pour les 
pasteurs et les leaders dans le ministère. Une autre plate-forme de ce type est le site web de CIG, qui 
propose des articles de soutien, des segments vidéo et des baladodiffusions sur les pratiques 
ministérielles qui soutiennent la cause. En plus de l'offre médiatique, la dénomination organise des 
conférences annuelles, et nos directeurs régionaux animent des groupes de cohortes de pasteurs qui font 
des progrès vers la vision d'une Église Saine. Nous les avons éduqués, formés, conseillés et dirigés 
dans le long cheminement vers une Église Saine. C'est un bon cheminement, et vous avez ma parole 
que nous continuerons sur cette voie. 

https://update.gci.org/
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Un élément important d’une « Église Saine » est notre style de gouvernance de l'église que nous 
appelons Team-Based Pastor-Led (direction du pasteur basée sur le travail d’équipe1), et les priorités 
ministérielles qui l'accompagnent sont décrites comme les Environnements d'amour, de foi et 
d'espérance. Une récente rencontre avec les superviseurs internationaux m'a montré la nécessité 
d'adapter le terme « environnements » [en anglais venues 

1] à « approches » [en anglais avenues 
1]. Le 

mot environnement a une connotation différente, et parfois négative, dans certaines régions 
internationales. Ce qui peut fonctionner dans une région du monde ne fonctionne tout simplement pas 
dans une autre. Par conséquent, nous devons être capables de nous adapter. Alors que le mot « 
environnement » semble fonctionner aux États-Unis et dans d'autres régions, le mot « approche » 
donne une image plus claire dans d'autres parties du monde. L'un ou l'autre fonctionne pour moi et nous 
inclurons les deux au fur et à mesure que nous irons de l'avant. 
 
Ce n'est qu'une partie de notre mouvement vers l'avant, un mouvement que je considère comme le 
renouvellement continu de notre fraternité. Il est vital que non seulement nous saisissions les concepts, 
mais que nous apprenions à les appliquer dans notre façon de vivre et de fonctionner en tant qu'église. 
Après tout, le ministère décrit dans les trois Environnements de la foi, de l'espérance et de l'amour est 
le ministère permanent de Jésus, et ils servent de repères pour nous indiquer où nous devons nous 
joindre. 
 
Je pense que nous faisons de bons progrès dans l'ensemble et cette lettre est une occasion pour moi de 
réaffirmer les buts fondamentaux de l'église. 
 
Vision: Une Église Saine 
Mission: Vivre et partager l'Évangile 
 

Nous cherchons à faire connaître le Christ, à aider les non-croyants à devenir croyants et à avoir la 
possibilité de participer à la vie de l'église. 
 
L’Environnement (approche) d’amour: Nous cherchons à établir des relations authentiques où 
l'amour et la vérité de Jésus sont partagés. Ceci est pratiqué dans l'engagement avec notre voisinage 
alors que nous servons et entretenons des relations avec nos voisins par la puissance de l'amour du 
Christ à travers nous. 
 

L’Environnement (approche) d’espérance: Nous cherchons à rendre le culte significatif et 
transformateur pour les personnes partageant notre culture actuelle, alors que nous nous réunissons en 
tant qu'église, en particulier dans nos cultes hebdomadaires. 
 
L’Environnement (approche) de foi: Nous cherchons à créer des environnements et des évènements 
qui favorisent une véritable communauté chrétienne, favorisant la croissance relationnelle avec Jésus et 
les uns avec les autres. Cela se produit souvent dans des petits groupes et d'autres évènements 
relationnels où les gens se rassemblent pour renforcer leur marche avec Jésus et les autres croyants. 
 

                                                           
1 Note du traducteur 
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Dans mes premières années en tant qu'entraîneur athlétique, j'ai découvert que le succès des joueurs et 
des équipes se produisait lorsque nous nous en tenions aux principes fondamentaux. S'il s'agissait de 
basketball, alors le drible, la passe et le tir devaient être développés par de nombreuses répétitions et de 
longues séances d'entraînement. Le ministère chrétien a des qualités similaires en ce sens que nous 
devons d'abord réaliser les compétences de base qui retiennent l'attention, puis les mettre en pratique au 
long des jours, des semaines, des mois et des années qui nous amènent à un niveau où nous travaillons 
avec constance et qualité. 
 
Je pense que CIG est dans une bonne position. Je crois que 2019 a été une bonne année pour 
comprendre les bases du ministère et beaucoup recommencent à les pratiquer à nouveau. Si vous n'avez 
jamais driblé un ballon de basketball, il faut du temps pour développer la coordination œil-main afin 
d'obtenir la sensation. Les nouveaux dribleurs doivent regarder le ballon frapper le sol, le laisser revenir 
vers leur main tendue et répéter. Après suffisamment d'entraînement et avec la mémoire musculaire qui 
intervient, un joueur peut commencer à dribler sans regarder vers le bas et peut ensuite jouer la tête 
relevée en regardant le jeu qui se déroule autour de lui. Nous sommes tous des dribleurs débutants dans 
certains aspects du ministère chrétien, et c'est bien ainsi. Allez-y, driblez-la tête baissée pendant un 
moment, et je parie qu'en levant les yeux pour la première fois, vous pourrez très bien voir le visage de 
celui à qui appartient ce ministère. 
 
Alors que nous avançons collectivement vers une Église Saine, ne laissons pas une mauvaise 
communication devenir un obstacle. Référez-vous à la vaste gamme d'outils ministériels conçus pour 
vous servir là où vous en êtes dans votre cheminement et n'hésitez pas à communiquer également avec 
vos superviseurs dans le ministère. Il est impératif que nous contextualisions ce que cela signifie 
d’avoir comme bases la direction du pasteur basée sur le travail d’équipe dans les multiples cultures à 
travers le monde, et au milieu de nos nuances culturelles alors que nous partageons les principes de 
compréhension, de respect, de collaboration et d'amour qui s'appliquent en toutes circonstances à notre 
ressemblance au Christ. 
 
Alors que l’année 2019 touche à sa fin, beaucoup d'entre vous ont tenu des réunions de planification 
stratégique avec vos dirigeants, cherchant la direction du Seigneur pour votre congrégation, et vous 
avez établi des budgets annuels. Alors que vous vous préparez à vous lancer en 2020, il peut être utile 
de vous rencontrer à nouveau et d'évaluer si vos plans et vos budgets s'inscrivent dans les 
Environnements de l'amour, de l'espérance et de la foi. N’oublions pas ce que cela signifie de participer 
avec Jésus, le Chef vivant et actif de l'église. 
 
Mes prières vous accompagnent pour cette nouvelle année à venir et je suis comme vous, prêt à 
recevoir les cadeaux que le Père peut nous réserver. Et il n'y a en a pas de plus grand que « Car un 
enfant nous est né, un fils nous est donné ».  L'amour du Père pourrait-il être communiqué plus 
clairement? 
 
De toute évidence, il s'agit de Jésus! 
 
Greg Williams 


