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La vision 
GCI Update, le 4 mars 2020  

 
Chère famille de l'église, 
 
La plupart d'entre nous connaissent la sage parole de Proverbes 29:18 - Lorsqu'il n'y a plus de vision 

d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux alors est l'homme qui obéit à la loi. (BFC) 
 
Dans l'interprétation plus moderne d'Eugene Peterson, il est dit ceci : 
 
Si les gens ne peuvent pas voir ce que Dieu fait, ils trébuchent sur eux-mêmes; mais quand ils se 

préoccupent de ce qu'il révèle, ils sont grandement bénis. (MSG) 
 
La vision est incroyablement importante. Aucun d'entre nous ne veut trébucher sur lui-même ou, pire 
encore, périr. La vision de Communion internationale dans la grâce est celle d'une « Église saine ». 
Nous avons commencé ce cheminement lorsque je suis devenu président en octobre 2018. Nous 
sommes arrivés à cette étape de notre cheminement en nous basant sur les œuvres miraculeuses que le 
Seigneur a accomplies en nous depuis plus de deux décennies (plus juste car les changements sur la 
Nouvelle Alliance sont survenus en 1995...) 
 
Dieu a accordé à CIG: 
 

1. Sa grâce étonnante alors qu'il nous a fait sortir de l'ombre de l'Ancienne Alliance pour nous 
amener à la lumière glorieuse de Jésus et à la Nouvelle Alliance qu'il a ratifiée en versant son 
sang. 
 

2. La révélation de la signification et de la profondeur de sa nature trine. Nous savons maintenant 
que la doctrine de la Trinité est la doctrine principale dont découlent toutes les autres croyances. 
Le Père, le Fils et l'Esprit « un et trois » sont relationnels et nous ont amenés à une communion 
aimante et éternelle. 

 

3. Un courant de renouveau pour vivre de cette grâce et de cette communion en tant qu'Église 
saine. Notre vision est de devenir l'expression la plus saine possible de l'église de Jésus-Christ. 

 
Certains ont observé que cette vision est davantage axée sur nous-mêmes. C'est en grande partie vrai. 
Dans notre cheminement continu avec Jésus, nous constatons le besoin de nous concentrer davantage et 
d’améliorer notre façon dont nous adorons, dont nous incluons les nouveaux venus et dont nous 
approfondissons notre engagement envers le Christ et renforçons le tissu de notre famille d'église. Une 
Église saine a besoin de se concentrer sur elle-même afin d'être mieux préparée à se tourner vers 
l'extérieur. 
 
Je compare cette période dans laquelle nous nous concentrons à s’améliorer à celle où nous invitons un 
autre couple chez nous pour un dîner et des activités de divertissement. Comment se déroule la 
préparation? Nous rangeons la maison et passons l'aspirateur sur les tapis. Nous planifions le menu 
avec soin. Les invités préfèrent-ils le poisson ou le bœuf? Ont-ils des besoins alimentaires particuliers? 
Aimeraient-ils du vin avec le dîner? Ce serait peut-être l'occasion d'allumer des bougies et de mettre 
une musique d’ambiance. Aimeraient-ils jouer aux cartes ou regarder un film? Voyez-vous comment la 
planification des détails évolue à mesure que vous vous concentrez sur la qualité de l'évènement et sur 
l'expérience vécue par vos invités? 
 

https://www.bible.com/fr/bible/63/PRO.29.18.BFC
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Pendant les années qui ont suivi le réveil de la grâce chez CIG, il y a eu pas mal de luttes. Les membres 
n'ont pas tous fait le cheminement de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance. Les pasteurs n'ont pas tous été 
capables de s’ajuster aux changements. Le grand nombre de changements de dirigeants et la réduction 
des effectifs dans nos congrégations ont créé une dynamique que l'on peut qualifier de survie. Alors 
que nous nous engagions dans la « nouveauté » de ce que nous sommes maintenant, l'attention portée 
aux détails sur la façon de nous présenter en tant qu’église s'était relâchée. Alors que nous nous 
réjouissions d'avoir les dons incroyables de l'évangile du Nouveau Testament et de la doctrine suprême 
de la Trinité, la façon d’en vivre et de les partager était devenue vétuste et détériorée. 
 
Nos assemblées et nos salles de réunion ont besoin d'attention. Notre salle est-elle propre et 
accueillante? Y a-t-il suffisamment de places de parking et une signalisation claire pour entrer dans le 
bâtiment? Dans quel état sont les toilettes? Nos services commencent-ils à l'heure et ont-ils un 
déroulement significatif et propice à l'adoration? Si votre service dominical ressemble davantage à un 
petit groupe informel se réunissant dans le salon de quelqu'un, alors il faut y prêter attention (les petits 
groupes ont leur place, mais le service dominical a besoin de planification, de préparation et 
d'intentionnalité pour se concentrer sur Jésus). 
 
Comment se déroule une première visite pour un invité dans votre église? Y a-t-il un bulletin accessible 
expliquant le déroulement de l’assemblée? Est-il facile de trouver des services pour les enfants ou des 
réunions pour les jeunes? Existe-t-il un centre d'information à jour avec des outils de communication 
clairs pour aider une nouvelle personne à s'orienter dans les services offerts par l'église? La 
congrégation est-elle conviviale et inclusive, de sorte que le nouvel arrivant ait l'impression qu'il peut 
avoir sa place dans cette famille ecclésiale? Un cours pour les nouveaux croyants sera-t-il mis à leur 
disposition dans un délai convenable? Si nous souhaitons que les invités deviennent membres, nous 
devons alors être attentifs à ce que des voies claires soient tracées pour que cela se produise. 
 
Au-delà du partage d'un culte hebdomadaire, quelle est la structure de la communauté de votre 
congrégation? Y a-t-il un partage dans la manière dont les relations sont entretenues et approfondies? 
Le don de l'hospitalité est-il vivant chez vos membres? Les membres rompent-ils le pain dans les 
maisons des uns et des autres, et incluent-ils leurs voisins? Votre église organise-t-elle des pique-
niques, des camps et d'autres évènements annuels? Quand l'église s'est-elle réunie pour la dernière fois 
pour un projet de service? Ce projet peut être l'embellissement de la propriété de l'église, répondre aux 
besoins des veuves, ou aider à combler un besoin dans la communauté cible environnante de votre 
église. 
 
Pour moi, le courant de renouveau qui a commencé en 1995 se poursuit toujours 25 ans plus tard, et la 
vision est claire. Le Seigneur nous fait signe de nous joindre pleinement à lui par la conduite de 
l'Esprit. Il nous appelle et nous donne les moyens de devenir un phare vivant dans les quartiers où se 
trouvent nos églises. Il est temps pour CIG de s'élever et de devenir l'Église saine que le Seigneur veut 
que nous soyons. 
 
Allons de l'avant ensemble! 
 
Greg Williams 

 


