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Dans la mise à jour de ce mois-ci, Greg Williams, le président de GCI, parle de redéfinir la façon dont nous vivons la 
vie avec nos prochains à la lumière de l'amour du Christ en envisageant l'année 2022 dans sa présence.  

 

La déclaration de mission de CIG est « Vivre et partager l'évangile ». 
 

Pendant de nombreuses années, nous avons utilisé l'expression « Des disciples qui font des disciples » - et nous avons 

aspiré à ce que CIG devienne un mouvement de formation de disciples.  En 2022, nous devons rétablir une vision claire 

du discipulat.  Commençons par une définition.  Le discipulat est la poursuite tout au long de la vie de l'apprentissage 

de la vie sous les soins de notre Père, la direction de l'Esprit, et la croissance continuelle dans la relation avec le Fils.  

Que nous parlions d'enseignement, de formation, de mentorat, de développement du leadership, etc., nous parlons de 

« Faire des disciples et de discipulat. »  La formation de disciples est un processus qui dure toute la vie.  Dans le cadre 

de l'Environnement de l'Amour, nous parlons de l'engagement envers le voisinage et son évangélisation.  

 

Comment définiriez-vous l'engagement? 
Servir les besoins d'autrui, d'un quartier ou d'une communauté.  Participer à des activités communes dans le but d'établir 

des relations (il ne s'agit pas seulement de ramasser des déchets dans la rue ou de peindre une maison, mais d'apprendre 

à connaître les autres à un niveau personnel profond et de faire l'expérience mutuelle de la présence et de l'amour de 

Jésus). 

 

Comment définiriez-vous l'évangélisation? 
« Gagner » les autres à Jésus.  Remarquez les paroles de l'apôtre Paul: 

 
18Quelle est donc ma récompense? C’est d’offrir gratuitement l’Évangile que j’annonce, sans user de mon 

droit de prédicateur de l’Évangile. 19Car, bien que je sois libre à l’égard de tous, je me suis rendu le 

serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. 20Avec les Juifs, j’ai été comme Juif, afin de gagner 

les Juifs; avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi (quoique je ne sois pas moi-même sous la loi), 

afin de gagner ceux qui sont sous la loi.  1 Corinthiens 9:18-20 

 

L'évangélisation est l'œuvre d'illumination et de transformation du Saint-Esprit.  En tant que croyants, nous participons 

avec l'Esprit à la vie d'autrui par la présence et la proclamation. 

 

Dans 1 Corinthiens 2:6-16, l'apôtre décrit l'œuvre d'illumination de l'Esprit.  L'Esprit ouvre notre esprit et notre cœur 

lors de la conversion, et il continue tout au long de notre vie chrétienne à donner un sens à l'évangile et à nous conduire 

à la ressemblance du Christ. 

 

Présence 
La présence est mieux décrite dans le concept de « partager la place ». Le terme « partager la place » est issu de l'esprit 
théologique de Dietrich Bonhoeffer et est développé par le Dr Andrew Root. Nous produirons une série de webinaires 

qui aborderont les aspects pratiques du « Pourquoi? Et comment? » de partager la place. Soyez attentifs à cette série et 

nos équipes de l'Environnement de l'Amour souhaiteront approfondir le sujet.  

 

 

https://biblia.com/bible/lsg/1Cor9.18-20
https://biblia.com/bible/lsg/1Cor2.6-16
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Proclamation 
Proclamez Jésus! Sa déité, sa bonté, son amour et son désir d'être en relation avec ses enfants. Nous ne commençons pas 

par notre église, ses programmes et ses activités (non pas que ceux-ci soient mauvais, mais nous devons d'abord être des 

disciples de Jésus, si nous voulons ensuite devenir des « faiseurs de disciples »). 

 

Comment parler de Dieu? Comment décrire l'évangile à une nouvelle personne? 
Pierre donne un aperçu de notre posture de proclamation. Nous connaissons bien la phrase: « Soyez prêts à donner une 

réponse de l'espérance qui est en vous à ceux qui vous demandent. »  Mais lisons-la dans son contexte: 

 
13 Et qui vous maltraitera, si vous êtes zélés pour le bien? 14D’ailleurs, quand vous souffririez pour la 

justice, vous seriez heureux. N’ayez d’eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés; 15Mais sanctifiez dans 

vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant 

quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous, 16et ayant une bonne conscience, afin que, 

là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite 

en Christ soient couverts de confusion. 1 Pierre 3:13-16 

 

Nous, à CIG, sommes désireux de faire ce qui est bien.  Et quel plus grand bien peut-il y avoir que de faire des disciples? 

Le plus audacieux et le plus effronté de tous les disciples originaux a appris quelques leçons significatives au cours de 

sa vie et, grâce à l'inspiration de l'Esprit, a partagé ces perles de sagesse avec l'Église dans son épître: 

 

1. Mettez le Christ comme Seigneur dans votre vie en priorité.  

2. Soyez toujours prêt à donner une réponse de l'espérance qui est en vous. Et l'espérance que tous les croyants ont 

en commun est la relation personnelle avec Jésus. 

3. Offrant votre réponse à ceux « qui demandent ».  Nous devons être vigilants et observateurs dans nos relations 

afin de détecter la présence de Jésus et la façon dont l'Esprit peut pousser et orienter la conversation vers des 

sujets spirituels. 

4. Et lorsque la porte s'ouvre pour parler de Jésus et de sa bonté, faites-le avec douceur et respect. Ce n'est pas le 

moment de partager toutes vos connaissances sur Jésus et la Bible. Donnez-leur suffisamment d'informations 

pour qu'ils puissent les digérer. Soyez disposé à assurer un suivi, voire à étudier et à apprendre ensemble, en 

reconnaissant que vous aussi êtes un disciple qui grandit encore dans la grâce et la connaissance. 

  

À CIG, notre évangélisation est relationnelle. Comme Pierre, notre évangélisation commence par notre relation en 

Christ, elle est un débordement de son amour pour nous. Il est la source de l'amour que nous partageons avec notre 

prochain. 

 

Dans votre démarche pour faire des disciples, gardez à l'esprit que votre prochain est une personne tout à fait comme 

vous. Des gens qui ont des besoins et des désirs, des gens qui ont des luttes et des déceptions, et des gens qui ont des 

rêves et des espoirs. Et tout comme vous et moi, ils ont besoin d'amour et d'amitié et, qu'ils s'en rendent compte ou non, 

ils ont aussi besoin de Jésus. En lui, nous recevons tous la guérison, la restauration et la plénitude. 

 

Alors, église, en 2022, soyons, vous et moi, encore plus poussés par l'amour à vivre et à partager l'évangile de Jésus.  Et 

puisse l'aspiration à devenir un mouvement de formation de disciples passer du rêve à la réalité! 

 

Greg Williams,  

Président de CIG 

 

Contribuez à la diffusion de ce type de contenu en faisant un don aujourd'hui. 
 

 
 

 

DONNEZ

https://biblia.com/bible/lsg/1Pet3.13-16
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/grace-communion-international-canada/

