Un grand soutien, un grand défi - Toujours la grâce!
GCI Update, le 5 février 2020

Chers amis et famille de CIG,
L'expression « Un grand soutien, un grand défi – Toujours la grâce » est la philosophie du ministère de
Communion internationale dans la grâce. Nous avons un écriteau dans la suite présidentielle pour nous
le rappeler chaque jour.
J'aimerais décortiquer cette philosophie pour vous aider à mieux
comprendre la profondeur de sa signification. Commençons par les paroles
inspirantes que l'apôtre Paul a écrites à l'église d'Éphèse. Au début de sa
lettre, il met l’accent sur le Dieu révélé en Jésus et sur ce que nous sommes
en tant que filles et fils adoptifs. Sur ce thème, il poursuit sur la façon dont
nous prenons vie en Christ et à quoi ressemblera la communauté de l'église.
Il dit au chapitre 4:15, « Mais en disant la vérité dans l’amour, nous
grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ ».
Une représentation artistique de la philosophie du ministère de CIG, créée par le pasteur Bill Winn.
Située dans la suite présidentielle du bureau chef de CIG.
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C’'est le Christ en nous qui forme la maturité et donne la capacité de dire la vérité dans l'amour. Je
pense que nous savons tous que la vérité est souvent une source de défis, et que si la vérité est donnée
par frustration ou par colère, elle tend à engendrer de la frustration et de la colère chez la personne qui
est mise au défi. L'amour du Christ en nous nous donne la capacité d'aimer de tout cœur Dieu et notre
prochain. Aimer son prochain, c'est avoir son bien à l'esprit. C'est pourquoi nous lançons des défis à
notre prochain en pensant à son bien et, en fin de compte, tout défi que nous lançons est assaisonné de
grâce et d'humilité. Le plus souvent, cela signifie qu'il est fait en privé, avec sensibilité et respect.
L'interaction de Jésus avec Simon Pierre sur une période de moins d'une semaine est le point culminant
de la campagne « Un grand soutien, un grand défi – Toujours la grâce ». Vous vous souviendrez que
Pierre est le seul disciple qui a identifié Jésus comme le vrai Messie, le Fils du Dieu vivant, et que
Jésus lui a dit que son Père dans les cieux lui avait révélé cette vérité (Matthieu 16:13-17). En avançant
dans l'histoire, vous vous souviendrez que le soir de la dernière Cène, Pierre a prêté allégeance à Jésus
jusqu'à la mort.
Alors Jésus leur dit: Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute; car il est écrit: Je
frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je
vous précèderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit: Quand tu serais pour tous une occasion
de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant
que le coq chante, tu me renieras trois fois. Pierre lui répondit: Quand il me faudrait mourir avec
toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. (Matthieu 26:31-35)
La suite de l'histoire est qu'après l'arrestation de Jésus
dans le jardin de Gethsémani, Pierre l’a suivi à
distance jusqu’à la cour de Caïphe le Grand Prêtre, et
c'est là qu'il a été confronté trois fois et que les trois
fois il a renié Jésus. L'Évangile de Matthieu dit qu'il
est sorti dehors et qu'il a pleuré amèrement (Matthieu
26:75). Quelle douleur et quel sentiment d'échec Pierre
a-t-il éprouvé?
Même après que Jésus soit ressuscité et soit apparu
aux disciples, Pierre a décidé de retourner à ses filets.
Retourner à la pêche semblait être sa seule option, car
renier Jésus avec une telle ampleur était le fiasco
ultime du ministère. C'est sur la plage de la mer de
Galilé
e que
Une statue que nous avons aperçue en
Jésus a fait grâce à Pierre.

Israël, représentant le reniement de Jésus
par Pierre.

Après qu’ils eurent mangé, Jésus dit à Simon
Pierre: Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu plus que ne m’aiment ceux-ci? Il lui répondit: Oui,
Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit: Pais mes agneaux. Il lui dit une seconde fois: Simon,
fils de Jonas, m’aimes-tu? Pierre lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit:
Pais mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu? Pierre fut attristé
de ce qu’il lui avait dit pour la troisième fois: M’aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes
choses, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit: Pais mes brebis. (Jean 21:15-17)
Trois fois Pierre a renié Jésus et maintenant trois fois Jésus rétablit Pierre. Pierre est humilié en
réalisant que son amour pour Jésus n'est pas supérieur à celui de ses compagnons disciples. Ressentez©Communion internationale dans la grâce, le 5 février 2020
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vous la grâce de Jésus dans le fait qu'il ne parle jamais une seule fois des trois reniements, et qu'il
réaffirme simplement l'appel de Pierre à prendre soin de l'église qui sera formée à la prochaine
Pentecôte? Pierre a été marqué par ces trois confrontations de Jésus, et pourtant il a été simultanément
guéri et restauré. Pierre pouvait enfin quitter ses filets pour de bon et être le « Sous-Berger » que Jésus
avait fait de lui.
L'amour est le moteur d'un grand soutien et d'un grand défi. C'est grâce à l'amour de Jésus que nous
pouvons être honnêtes et nous lancer des défis les uns aux autres. C'est par la puissance et la présence
de Jésus que CIG pourra et vivra sa philosophie. Tout comme l'écriteau dans le bureau me le rappelle,
puissiez-vous aussi penser à notre philosophie « Un grand soutien, un grand défi – Toujours la grâce »
que nous appliquons quotidiennement dans notre marche vers l’avant en tant que famille ecclésiale
mondiale.
Ai-je entendu un chœur criant tous ensemble : « Un grand soutien, un grand défi – Toujours la grâce »
?
Greg Williams

©Communion internationale dans la grâce, le 5 février 2020

3 de 3

