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Au cours des deux dernières années, nous avons enseigné, promu et fait des rapports sur ce que nous appelons le modèle 

« Basé sur l’équipe, dirigé par le pasteur » pour la supervision des congrégations. Ce modèle commence à s'intégrer dans 

notre réflexion et notre vocabulaire, et se manifeste également dans nos pratiques ministérielles. Je suis impressionné par 

la façon dont cette expression du ministère peut être traduite dans les six régions de CIG dans le monde. Notre 

surintendant africain, Kalengule Kaoma, l'a déclaré dans un récent rapport mensuel.   

 

Nous avons réitéré notre « Vision 2025 » d'être une Église Saine qui vit et partage l'évangile à travers les trois 

environnements du ministère que sont la Foi, l'Espérance et l'Amour. Nous avons ensuite passé du temps à discuter à 

savoir « Comment créer un environnement sain de la foi, de l'espérance ou de l'amour ». Ce séminaire est arrivé à point 

nommé, car il est apparu clairement, qu'alors que nous nous préparons à rouvrir nos églises, nous pouvons rompre 

définitivement avec le passé et tracer un nouveau chemin de Foi, d'Espérance et d'Amour vers 2025.  

 

Nous pouvons développer de nouvelles habitudes, de nouveaux plans et de nouvelles façons d'exercer le ministère en 

accord avec notre Vision. C'était de la musique pour mes oreilles et mon esprit. Le fait d'avoir des pratiques ministérielles 

communes, soutenues par un langage et des outils ministériels communs, nous permet de mieux nous associer à Jésus en 

tant que mouvement confessionnel. Alors que nous nous engageons dans l'année 2021, nous mettrons l'accent sur 

l'Environnement de la Foi. Nous l'appelons « La foi en progression ». 

 

L'année COVID nous a ralentis à bien des égards, et pourtant elle a créé un temps d'examen et de réflexion plus 

approfondie. Je suis heureux de dire que nous avons profité de cette période pour réviser et mettre à jour des publications, 

des manuels, etc. Elle nous a également permis de créer des idées nouvelles et de nouveaux supports. Une vue élargie de 

l'Environnement de la Foi est l'une des nouvelles composantes. L'Environnement de la Foi traite du discipulat - des 

croyants qui grandissent dans leur marche avec Jésus ainsi que dans leur marche avec leurs frères et sœurs chrétiens. 

Croître plus profondément dans la relation avec le Christ et lui ressembler davantage est la progression de foi que nous 

souhaitons, et c'est dans la communauté et la vie de l'église que cela se passe le mieux.  

 

Nous parlons de l'Environnement de la Foi dans 3 sous-ensembles:  

• Renforcement de la communauté 

• Formation de petits groupes 

• Soins intergénérationnels 

 

Renforcement de la communauté :  

Passer du temps significatif avec la famille de l'église dans le cadre d'activités et d'événements dans le but d'approfondir 

les relations.  

 

Formation de petits groupes:  

Petits groupes se réunissant généralement dans le confort de la maison des membres pour établir des relations et se 

développer spirituellement.  

 

Soins intergénérationnels :  

Reconnaître et répondre aux besoins des différentes étapes de la vie dans notre congrégation. 

 

La foi en progression 
Par Greg Williams 
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Ces trois domaines définissent où nous établissons les ministères de l’Environnement de la Foi et aident à fournir des 

espaces pour les dirigeants et les ouvriers dans les ministères. Comment saurons-nous que nos ministères de 

l’Environnement de la Foi font une différence ? Voici quelques repères clés : 

 

• La vie de l'église se déroule en dehors du culte du dimanche 

• De nouveaux disciples sont formés 

• Les disciples actuels grandissent en relation les uns avec les autres et en suivant la voie de Jésus 

 

Il y aura beaucoup plus à venir alors que nous avançons en 2021. Nous ne négligerons pas les autres Environnements de 

l'Amour et de l’Espérance, mais nous mettrons plutôt l'accent sur l'aspect de l'Environnement de la Foi. Nombre de nos 

articles permettront à notre église de mieux comprendre comment elle peut développer l'Environnement de la Foi. 

J'espère que nous pourrons voir la personne de Jésus à travers les lentilles de la Foi, de l'Espérance et de l'Amour. Si c'est 

qui il est, alors il est logique que son ministère exsude sa nature et trouve une application pratique.  

 

Je prie pour que 2021 soit l'année post-COVID que nous espérons tous. Je vous encourage également à continuer à 

apprendre et à appliquer les aspects de Foi, d'Espérance et d'Amour centrés sur le Christ, tout en continuant à vivre et à 

partager l'évangile.  

 

Permettez-moi de terminer mon message par un passage fondateur de la Bible :  

 

 « J'ai été crucifié avec le Christ ; et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et la vie que je 

vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné pour moi. » 

(Galates 2:19-20)  

 

Que la foi du Christ en vous et la foi du Christ en moi soient le catalyseur de notre « Foi en progression » collective. Je 

suis Greg Williams vous renseignant sur la vie de l'église. 

 

 

Greg Williams, président de CIG 

 
 

https://biblia.com/bible/lsg/Gal2.19-20

