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Chère famille et chers amis de CIG, 
 

La Semaine sainte et le dimanche de Pâques sont passés. J’espère que vos célébrations en ligne durant cette période 
ont été stimulantes et ont été partagés avec vos amis et votre famille au-delà de notre appartenance normale à CIG. 
C’est une bénédiction assez ironique d’être sous les ordres de « Restez à la maison » et de pouvoir encore accroître 
notre engagement avec des personnes en dehors des murs de nos réunions d’église habituelles. Notre étonnant Dieu 
trine travaille de façon mystérieuse et il est si bon de nous inclure.  
 

Il est ressuscité ! Nous avons célébré. Et maintenant ? 
 
Permettez-moi de reprendre le passage du Nouveau Testament de la carte virtuelle que j’ai envoyée pour encourager 
nos pasteurs la semaine dernière : 
 

Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures ; 
qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures (1 Corinthiens 15:3-4) 

 
Voici donc le « Et maintenant ? » 

 
… et qu’il est apparu à Céphas, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la 
plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres.  
Après eux tous, il m’est aussi apparu à moi, comme à l’avorton ; car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas 
digne d’être appelé apôtre, parce que j’ai persécuté l’Église de Dieu. Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et 
sa grâce envers moi n’a pas été vaine ; loin de là, j’ai travaillé plus qu’eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce 
de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soient eux, voilà ce que nous prêchons, et c’est ce que 
vous avez cru. (1 Corinthiens 15:5-11) 

 

Pendant les 40 jours qui se sont écoulés entre le dimanche de Pâques et son ascension, Jésus ressuscité se déplaçait  
avec une certaine régularité, interagissant avec des individus, des petits groupes de personnes et même une foule 
pouvant atteindre 500 personnes. Il a accompli des œuvres merveilleuses, notamment en réhabilitant Pierre et en aidant  

« Thomas le sceptique » à voir et à toucher ses cicatrices, ce que Thomas a souligné en adorant et en proclamant « mon 
Seigneur et mon Dieu ». Le crescendo des apparitions du Christ a été la grande Mission, où il a dit aux premiers disciples 
— et donc à tous les disciples de tous âges — d’aller de par le monde avec sa présence directrice, de partager la bonne 
nouvelle, d’enseigner toutes choses sur lui, et de baptiser au nom du Père, du Fils et de l’Esprit. 
 
Paul documente le Seigneur ressuscité et plusieurs aspects clés de son implication pendant cette période de 40 jours  

jusqu’à ce que Jésus remonte vers le Père. Paul s’étend également au-delà de ces 40 jours pour montrer comment 
Jésus est venu à lui. (Vous souvenez-vous de l’expérience du « chemin de Damas » ?) Et par la grâce de Dieu, Jésus 
continue à venir à l’humanité — et les « actes » de l’église se poursuivent. 
 
Le « Et maintenant ? » de CIG nous amène à nous poser la question suivante : comment maintenir des relations avec 
ceux qu’il attire à lui en mars et avril 2020 en pleine pandémie historique ? C’est formidable de voir le nombre de visiteurs  

de nos célébrations en ligne augmenter, mais qu’en est-il du suivi ? Quels sont les moyens d’approfondir nos relations 
avec ces visiteurs ? Quels sont les moyens pratiques d’étendre l’amour de Jésus ? Leur donnons -nous les moyens 
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d’entrer en contact avec la congrégation locale ? Pensons -nous à un suivi après le passage de la pandémie ? Prévoyons-
nous des moyens de nouer des liens avec ceux qui vivent dans nos quartiers ? Fournissons -nous un lien vers une page 
Facebook, une invitation à écrire un message, un moyen pour eux de nous atteindre et de se connecter ou de demander 

des prières ? Nous voulons faire preuve de sagesse et de discernement dans la manière dont nous communiquons, au 
lieu de publier nos numéros de téléphone privés — nous pouvons peut-être les atteindre par le biais de groupes privés 
et d’applications de messagerie. Il existe de nombreuses plateformes sûres et utiles.  

 
Le Seigneur nous offre des occasions favorables pendant les ordres de confinement et de distanciation sociale auxquels  
nous n’aurions peut-être pas songé. Nous avons inclus plusieurs exemples de ce que font les congrégations de CIG. En 

outre, notre équipe médiatique a récemment créé un groupe Facebook spécial appelé « GCI Creative Community ».  
C’est l’endroit idéal pour partager vos meilleures idées, puis pour identifier celles des autres qui peuvent également vous 
être utiles. 

 
L'Environnement de l'espérance de notre ministère CIG a été retravaillée de manière importante avec notre demande 
de célébrations en ligne. Et maintenant, l’Environnement de l’amour est également remanié et modelé dans sa forme 

émergente. 
 
Que le Seigneur ressuscité agisse à sa manière avec l’église ! 
 
Greg Williams 

 


