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Mise à jour du président 
GCI Update, le 19 février 2020  

 
Le thème de CIG pour 2020 est « l'Espérance ». La vision demeure la même, une Église saine. 
« L'Espérance » est le thème central de la nouvelle année. 
 
Nous allons écrire de nombreux articles sur l'espérance que nous partageons en Jésus et démontrer que ce 
dont le monde a besoin, c’est cette espérance. 
 
Nous classons les ministères de Jésus sous les rubriques Foi, Espérance et Amour; il est la personnification 
de ces trois vertus. Lorsque nous parlons de l'espace du ministère de l'Espérance, nous nous concentrons sur 
la raison pour laquelle l'église s’assemble : diriger l'église assemblée vers Jésus; celui qui est l'espérance. 
 
Lorsque l'église se réunit, nous nous attendons à ce qu'elle soit composée de croyants chevronnés ainsi que 
de nouveaux venus. Et vous savez quoi? Tous les peuples qui forment l'assemblée ont besoin de l'assurance 
et de la certitude que procure la connaissance de Jésus et la rencontre avec lui dans le cadre d'un culte 
collectif. 
 
En juillet, des représentants de l'église du monde entier se réuniront pour assister à la Célébration 
confessionnelle à Charlotte, NC. À partir du mercredi 29 juillet jusqu’au dimanche 2 août, nous nous 
présenterons devant notre Seigneur et nous nous réjouirons. 
 
J’étudie actuellement la lettre de Paul à l'église de Rome en vue de mon allocution aux participants.  
 
La première partie du chapitre 12 de l'épître aux Romains parle de notre acte d'adoration raisonnable, qui 
consiste à abandonner notre vie au Dieu vivant et à utiliser pleinement les dons qu'il a placés en chacun de 
nous. Il développe à partir de cette plate-forme et il aborde la question de « les uns les autres ». Une 
expression sur laquelle il écrit souvent.   
 
10 Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres; et rivalisez d’estime réciproque. 
11 Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit et servez le Seigneur. 
12 Réjouissez-vous dans l’espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. 
13 Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l’hospitalité avec empressement. 
 
À cause de l'espérance, ou nous pouvons tout aussi bien dire « à cause de Jésus », nous pouvons bien agir 
« les uns envers les autres ». Nous pouvons aimer comme des sœurs et frères attentionnés; nous pouvons 
honorer les autres en les estimant plus que nous-mêmes; et nous pouvons être du même avis parce que 
l'esprit du Christ demeure en chacun de nous. Ce sera le moment de nous réjouir alors que nous nous 
rallierons autour de Jésus et de l'espérance certaine que nous avons grâce à lui.   
 
C.S. Lewis considérait « l’espérance » comme une vertu théologique.  
 

Il explique : « Cela signifie qu'une attente permanente du monde éternel n'est pas (comme le pensent 

certaines personnes modernes) une forme d'évasion ou de vœu pieux, mais l'une des choses qu'un chrétien 
est censé faire. Cela ne signifie pas que nous devons quitter le monde actuel tel qu'il est. Si vous lisez sur 

l'Histoire, vous constaterez que les chrétiens qui en ont fait le plus pour le monde actuel étaient justement 

ceux qui pensaient le plus au monde suivant ». 
 
Église, ancrons-nous pleinement dans l'espérance de Jésus et j'espère vous voir nombreux en juillet. 
 
Je suis Greg Williams vous tenant informé de la vie de l'église.  


