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En raison de la tension raciale accrue aux États-Unis, la question suivante a été soulevée: « CIG envisage-t-elle des 

plans/actions supplémentaires pour la sensibilisation et l'inclusion multiraciale? » Il s'agit sans aucun doute d'une 

question qui mérite l'attention requise et, en fait, elle n'a pas été ignorée. Permettez-moi de m'expliquer. 

 

Historiquement, les racines de Communion internationale dans la grâce proviennent de l'Église Universelle de Dieu. Les 

préjugés raciaux au sein de l’EUD étaient principalement basés sur la doctrine erronée d'Herbert Armstrong sur 

l'israélisme britannique qui maintenait les peuples non israélites (les païens - qui comprenaient toutes les personnes de 

couleur) en seconde classe et donc inférieurs. 

 

Cet enseignement hérétique et faux a créé la division et le mauvais traitement des personnes de couleur. Les membres 

et les dirigeants noirs ont été soumis à des restrictions notables et beaucoup ont souffert d'insultes raciales et de préjugés 

tout simplement répréhensibles. 

 

Il y a eu une réforme doctrinale majeure sous la direction de Joseph Tkach Sr. et de son fils Joseph Tkach Jr., qui a 

conduit à une meilleure compréhension de l'enseignement du Nouveau Testament selon lequel il n'y a ni juif ni gentil, 

mais que nous sommes tous un en Jésus-Christ (Galates 3:28). 

 

Les Tkach ont chargé le pasteur Curtis May et Greg Albrecht de superviser le Bureau des Ministères de la Réconciliation. 

Ces hommes, ainsi que d'autres pasteurs clés, ont travaillé sans relâche en parcourant le pays et en organisant des 

conférences durant les week-ends qui ont fait beaucoup de bien en reconnaissant les torts du passé et en apportant la 

guérison pour un avenir plus positif. 

 

Plus récemment, le directeur régional Jeff Broadnax, ainsi que plusieurs pasteurs, stagiaires et membres, ont aidé à 

organiser des rassemblements appelés « Ensemble en Christ ». L'idée est née de conversations avec notre communauté 

de stagiaires CIG. Bien que l'espace pour les participants ait été quelque peu limité, ces week-ends ont permis une 

discussion honnête et ont été menés à partir de la plateforme que Jésus est le facteur unificateur pour toutes les relations 

et les vies brisées. La véritable unité humaine ne peut être trouvée que dans une relation d'abandon à Jésus. 

 

« Ensemble en Christ » a été intentionnellement organisé par les églises locales de CIG parce que c'est l'espace où 

nous devrions pouvoir nous rassembler avec nos blessures et nos différences et trouver le pardon et la restauration en 

présence et par la puissance de Jésus. J'espère que nos églises CIG mûrissent en Christ et sont suffisamment saines 

pour surmonter les défis ou les obstacles sociaux qui se présentent à nous, et que nous pouvons continuer à organiser 

des événements « Ensemble en Christ » pour traiter des questions sociales difficiles. 

 

Si vous êtes une personne de couleur et que vous n'avez jamais eu l'occasion de participer à l'un de ces événements 

parrainés par CIG, ma prière est que vous en ayez l'occasion à l'avenir. Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais entendu 

https://biblia.com/bible/lsg/Gal3.28
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d'excuses publiques pour les insultes raciales ou pour les mauvais traitements dont vous avez été victimes au sein de 

notre église, permettez-moi de dire au nom de notre dénomination: « Veuillez accepter nos excuses les plus sincères 

pour les actions, les enseignements et la culture discriminatoires et racistes, individuels et systémiques, que nous avons 

ouvertement ou par ignorance adoptés et autorisés. Pardonnez-nous, s'il vous plaît, et ne puissions-nous jamais répéter 

les péchés du passé et, par la puissance de l'Esprit, que nous puissions apprécier tous les gens en tant qu'enfants bien-

aimés de Dieu, en traitant chaque personne avec un amour et un respect authentique. » 

 

Ensemble, dans le Christ, nous pouvons aller de l'avant et nous le ferons! 

 

Greg Williams 

 

P.-S. : Si vous n'avez pas encore lu la lettre de présentation de l'Equipper de juillet, je vous encourage à le faire. Mon 

ami de longue date et collègue pasteur, Charles Taylor fait un travail remarquable dans son article intitulé « Connaissez 

la justice; connaissez la paix – Connaissez Jésus; connaissez la paix . » 

 

https://egliserealite.com/articles-pdf/connaissez-la-justice-connaissez-la-paix-connaissez-jesus-connaissez-la-paix/
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