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Chère famille et chers amis de CIG, 

 

En tant que président de Communion internationale dans la grâce, l'une de mes responsabilités est de présenter une 

vision de notre confession pour 542 églises et 230 groupes fraternels dans 69 pays à travers le monde. Depuis près de 

deux ans, vous entendez et lisez mes proclamations pour que CIG devienne une église plus saine, représentant Jésus 

de manière plus vivante auprès des personnes avec lesquelles nous interagissons dans les quartiers où nous sommes 

présents. 

 

Dans la première partie de sa lettre aux croyants de Philippes, l'apôtre Paul adresse cette courte prière:  

 

Et ce que je demande dans mes prières, c’est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance 

et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et 

irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la 

louange de Dieu. (Philippiens 1:9-11) 

 

Le commentateur biblique Ralph Martin dit : « L'accomplissement de la prière de l'apôtre sera que ses amis aient la 

capacité de discerner, puis de mettre en pratique dans leur vie chrétienne les éléments vraiment importants dans leur 

vie corporative en tant que communauté de foi ». Relisez cette déclaration et réfléchissez -y. 

 

Frères et sœurs, c'est là que nous nous trouvons, dans une longue saison de discernement  couplée à l'apprentissage 

de nouvelles pratiques de ministère et à l'essai de nouvelles approches.  

 

Le discernement est défini comme un jugement sûr qui permet de distinguer le bien du mal et de reconnaître les voies  

justes de Dieu pour son peuple. Il s'agit de mettre en œuvre et d'exercer l'esprit du Christ afin que nous nous joignions 
à lui dans son ministère continu auprès de l'humanité. Le discernement nous permet de comprendre les réalités  

spirituelles sur le plan pratique et nous aide à nous prémunir contre les pièges. 

 

Je suis encouragé alors que nous avançons dans le courant de grâce et de renouveau de l'Esprit, et j'attribue à l'Esprit  

le mérite de nous avoir aidés à discerner et à définir le ministère de Jésus à travers les lentilles de la foi,  de l'espérance 

et de l'amour. La formation de nos pasteurs servant comme sous-bergers du Grand Berger, et ensuite, grâce à la 

direction de l'Esprit, disposer de dirigeants de ministères et d’équipes exprimant activement la foi, l'espérance et l'amour 
de Jésus est non seulement appropriée, mais aussi pratique et applicable. Cette édification saine de l'église fournit une 

base solide pour permettre à nos congrégations de discerner ce que Dieu a de meilleur pour elles et de participer à la 

construction du royaume éternel de Dieu. 

 

https://biblia.com/bible/lsg/Phil1.9-11
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Je vois et je ressens l'amour de Jésus dans toutes les églises de CIG que je visite à travers le monde. Nos églises sont 

composées de chères personnes douces et pieuses. Je m'en réjouis, mais je ressens aussi le sentiment de Paul lorsqu'i l  

exprime son désir d'approfondissement des relations avec Jésus et la pensée attenante de discernement pour 

déterminer ce qui est le mieux pour eux alors qu'ils s'efforcent d'apporter gloire et louange au Dieu trine. Arriver à 

déterminer ce que Dieu a de « meilleur » est un processus dynamique continu qui passe par de nombreuses prières,  

des conversations et la volonté d'explorer de nouvelles idées et de nouvelles pratiques. Si nous voulons être une église 

dynamique, nous ne pouvons pas garder le statuquo. Il nous faut construire les environnements de la foi, de l'espérance 

et de l'amour et ouvrir des voies pour que les membres participent au ministère de tous les croyants. Le fait de fonctionner 

comme une église « en ligne » à travers la pandémie de la COVID-19 nous a obligés à être créatifs et innovants, et  

lorsque nous pourrons nous assembler à nouveau en réunions publiques, nous devrions continuer à fonctionner avec 

ce même esprit de renouveau et créatif. 

 

Je crois que la prière de Paul a établi une vision claire pour l'église de Philippes et c’est un bon exemple à considérer 
afin de déterminer où nous nous trouvons actuellement dans Communion internationale dans la grâce. Progresser dans 

la grâce et la connaissance de Jésus, puis permettre que cela se diffuse alors que nous participons avec Jésus à ce 

qu’il fait dans la vie des gens qui nous entourent, c'est ce qui conduit à avoir un impact sur le champ de mission que 
Dieu a donné à chaque congrégation. Notre relation dynamique avec Jésus stimule not re discernement pour déterminer 

le meilleur que Dieu a pour nous alors que nous accomplissons nos ministères envers le monde qui nous entoure.  

Fonctionner ainsi semble, à mon avis, correspondre à ce qu’est une église saine.  
 

En priant pour le meilleur de Dieu pour vous! 

 

Greg Williams 

 


