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L’engagement évangélique 
GCI Update, le 21 janvier 2020  

 

 
 

Chers amis et famille de CIG, 
 
L’Association nationale des évangéliques (NAE) aux États-Unis est un organisme regroupant des 
confessions, des organisations, des écoles, des églises et des individus évangéliques. Il existe 40 
confessions représentant 45 000 églises à travers l'Amérique. La NAE travaille à relier et à représenter 
les évangéliques avec le désir d’être une bonne source d’inspiration. 
 
Au début du mois de décembre, Susan et moi avons participé à la réunion du comité exécutif 
échelonnée sur deux jours où les dirigeants des confessions religieuses rencontrent le président de la 
NAE pour un forum ouvert. Nous nous asseyons en cercle informel et nous discutons de tous les sujets 
que les différents dirigeants soulèvent. 
 
Les réunions m'ont informé et inspiré sur plusieurs domaines. De nombreux dirigeants de confessions 
religieuses s'identifient au rôle de directeur général et de chef spirituel de leur organisation, et il s'agit 
d'un poste spécifique que seules quelques personnes occupent. C'est donc une merveilleuse occasion de 
pouvoir discuter de la façon dont chacun d'entre nous aborde son travail quotidien, les défis auxquels il 
est confronté et les tendances que nous observons. La camaraderie que nous partageons et l'amour 
perceptible pour le Christ et son église sont palpables. 
 
Je suis également inspiré par le magnifique travail d'implantation et de croissance des églises qui est 
accompli par plusieurs mouvements. Pour partager concrètement l'amour du Christ et le message de 
l'Évangile, des campagnes à grande échelle ont eu lieu à Omaha, NE, Austin, TX et Fort Wayne, IN. 
Les récits sont à la fois inspirants et modestes. En tant que représentant de CIG, j'ai exprimé mon 
étonnement face à ces formidables efforts, pour ensuite leur faire part de notre humble effort visant à 
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impliquer le quartier, dans un rayon d’un kilomètre, où se trouvent les salles de réunion de notre église. 
Plusieurs dirigeants m'ont affirmé que cela peut sembler petit, mais qu'il faut partir de là où l'on est. 
 
C'est un bon point de départ, quel que soit l'endroit où Dieu nous a placés pour nous assembler et 
l’adorer, et partager son amour avec les autres. Je prie pour que nos 900 églises à travers le monde 
fassent l’effort pour connaître leur quartier, dans un rayon d'un kilomètre, ainsi que les voisins qui y 
vivent (si vous êtes une église rurale, la zone pourrait s'étendre au-delà d'un kilomètre). Notre défi 
consiste à connaître les habitudes et les activités de nos quartiers, et à découvrir les points de 
connexion. Il existe de nombreuses façons de se connecter à la vie du quartier - un marché public le 
week-end ou une page Facebook communautaire - la question est de savoir comment nous pouvons 
ensuite connecter les voisins à la vie de l'église. Peut-être en distribuant des hamburgers gratuits dans 
notre stationnement lors d'une journée de détente et divertissements? Peut-être est-ce un siège libre 
dans la maison d’un membre où se tient une réunion de petit groupe? Quel que soit le lien, il doit avoir 
pour but la relation et la valorisation de chaque personne dans ce kilomètre carré en tant qu’enfant 
bien-aimé de Dieu. C'est l'engagement évangélique que nous visons. 
 
Dans Matthieu 5:14, Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde et qu'une ville construite sur 
une colline ne peut être cachée. En tant qu'église, nous voulons refléter la lumière de Jésus dans les 
quartiers où nous habitons. C'est ainsi que nous partageons l'amour et la vie de Dieu avec les autres. Si 
l'église est le corps du Christ, cela sera connu et elle continuera sans cesse à être une influence 
bénéfique dans le libre partage de l'amour de Jésus. En substance, CIG a besoin d'un coup d'envoi pour 
diffuser la vie et l'amour de Jésus que nous possédons tous et que nous voulons que les autres 
expérimentent également. Partagez l'histoire de votre grand coup d'envoi et fêtons cela ensemble. 
 
En priant sur ce kilomètre carré, 
 
Greg Williams 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://biblia.com/bible/lsg/Matt5.14

