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Dans cette Mise à jour, le président de CIG Greg Williams parle du thème de cette année : « La Foi en 

progression ».  Il parle des différentes transitions qui se produisent dans la vie de l'église et de la manière dont 

nous sommes en phase avec notre foi en Christ pour aller de l'avant. 

 
Bonjour l'église! 

 

J'espère que vous savez que le thème de 2021 pour Communion internationale dans la grâce (CIG) est « La Foi en 

progression ».  Galates 2:20 le dit très clairement : J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est 

Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré 

lui-même pour moi. (Galates 2:20)   C'est par la foi DU Fils de Dieu.  C'est la foi de Jésus en moi qui renforce ma 

croyance et supprime mon incrédulité.  En juillet dernier, nous avons délaissé temporairement le thème de la Foi en 

progression, pour nous « Concentrer sur l'Espérance » (le thème de notre célébration virtuelle). 

 

Certains n'ont pas pu s'adapter au calendrier et participer à la diffusion en direct.  La bonne nouvelle est que nous avons 

enregistré la plupart des présentations et je suppose que beaucoup d'entre vous regardent et apprennent à partir des vidéos 

enregistrées.  Profitez-en!  Je me prépare actuellement à réunir certains de nos pasteurs américains et leurs champions de 

l'Environnement de la Foi afin de plonger dans tous les aspects des ministères de l'Environnement de la foi.  Merci de 

prier pour ce week-end de formation.  Ceci peut être un catalyseur pour La Foi en progression. 

 

En parlant de progression, un processus continu, auquel j'ai participé, a été de travailler sur la réalité des dirigeants qui 

approchent de la retraite et qui la prennent.  C'est un privilège de travailler avec des dirigeants qui réfléchissent de manière 

proactive à la personne qui les remplacera et à la manière de conclure leur mandat actuel sur une note positive.  Il n'y a 

pas de grandes annonces à faire dans cette mise à jour vidéo, mais je peux mentionner que nous aurons des changements 

sur le Conseil d'administration de CIG en octobre et d'autres nouvelles suivront. 

 

Lorsque je suis devenu président de CIG, j'ai côtoyé un grand nombre de nos leaders seniors, de confiance et fidèles, et 

j'ai eu le privilège de les accompagner jusqu'à leur retraite (une responsabilité que je n'ai jamais pleinement anticipée, 

mais qui est un privilège).  La retraite est particulièrement délicate, car notre ancien paradigme était de travailler dans le 

ministère jusqu'à la mort.  Heureusement, notre bon ami Joseph Tkach a fait évoluer la culture par son exemple personnel. 

La mentalité de « travailler jusqu'à la mort » est problématique.  Le problème le plus flagrant de cette pensée est que les 

exigences du ministère peuvent vous envoyer à votre tombe de manière précoce. 

 

Un autre problème est de déterminer quel est le meilleur scénario pour la famille élargie.  Le plus difficile est de savoir 

si nous nous accrochons trop longtemps et trop fermement et si nous risquons de faire obstacle à un leader émergent que 

le Seigneur a appelé et préparé.  Traverser cette étape est un cheminement accompli dans la prière avec de nombreuses 

conversations, et il est bon que nous puissions nous préoccuper de ceux qui nous ont précédés. 

 

En accord avec le thème de 2021, la Foi en progression consiste à approfondir la relation avec Jésus et avec les autres 

membres de la famille de l'église.  En tant que président, j'ai une responsabilité claire envers nos dirigeants - ceux qui 

servent actuellement, et même ceux qui viendront après eux.  Je sollicite vos prières et votre soutien pour qu'ensemble, 

nous assumions bien cette responsabilité, renforcés par la foi de Jésus en nous.  Merci de répondre à la fidélité et à l'amour 

de Jésus, et de votre soutien continu à Communion internationale dans la grâce! 

 

Greg Williams 
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https://www.youtube.com/watch?v=kvMq7981wDE
https://biblia.com/bible/lsg/Gal2.20

