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Chère famille et chers amis de CIG, 

 

Avez-vous déjà réfléchi au monde complexe dans lequel Jésus est 

venu?  Il était miné par la politique et la domination de l'Empire 

romain.  L'état de la religion juive était très hétérogène, avec pas 

moins de 72 factions et sectes différentes.  L'espoir commun de 

nombreux Juifs était la venue d'un Messie dont parlaient les 

prophètes de l'Ancien Testament.  On s'attendait à ce que le Messie 

soit un dirigeant sociopolitique qui renverserait les Romains et 

rétablirait la domination d'Israël.  Mais voici qu'arrive Jésus, un 

rabbin méconnu de la petite ville de Nazareth.  Vous ne pouvez 

qu'imaginer les forces extérieures auxquelles il a dû faire face. 

 

Tout au long de cette saison de l'Épiphanie, nous nous sommes concentrés sur le fait que Jésus est la lumière du monde. 

Tout au long de ses enseignements, nous le voyons continuellement simplifier et clarifier des sujets difficiles, en utilisant 

souvent des histoires et des exemples banals pour faire passer son message.  Le point culminant de son enseignement et 

de son effort de simplification est l'exposé des deux grands commandements : aimer Dieu de tout son cœur, de tout son 

esprit et de toute son âme, puis aimer son prochain comme soi-même.  Il déclare que toute la Loi et tous les Prophètes 

sont résumés dans ces commandements.  Peut-on être plus clair que ça? 

 

Avançons rapidement jusqu'à notre 21e siècle. Nous aussi, nous sommes confrontés à des forces extérieures.  Conflits 

politiques, confusion religieuse, luttes économiques, etc.  Nous devons également faire face à des forces internes.  Pensez 

à Jésus et à son groupe organisé de 12 disciples.  Il les a amenés à ses côtés pour qu'ils le regardent exercer son ministère 

auprès du peuple d'Israël, pour qu'ils se joignent à lui dans ce ministère et, enfin, pour qu'ils soient préparés à devenir les 

fondateurs de l'église. En interne, ils étaient en proie à une certaine lenteur dans l'apprentissage, à la compétition entre 

eux et à un manque fréquent de foi, mais Jésus ne les a jamais abandonnés.  L'église a été fondée avec succès et se 

poursuit jusqu'à nos jours. 

 

À CIG, nous faisons face à nos propres défis avec des forces externes et internes.  Avez-vous déjà pensé que nous opérons 

dans 66 pays à travers le monde?  Savez-vous que cela se traduit par plus de 40 langues et dialectes avec lesquels nos 

surintendants travaillent?  Rien qu'en Afrique, il y a 2000 langues et dialectes.  La tâche apparemment simple de la 

communication est incroyablement complexe.  Par exemple, lorsque nous avons travaillé avec les surintendants, nous 

avons parlé de la compétence et du processus d'accueil des nouvelles personnes dans nos églises, en parlant 

« d'assimilation ».  Daphne Sidney a levé la main et a raconté à notre groupe qu'en Australie, le gouvernement avait 

décidé d'assimiler le peuple indigène (les aborigènes), ce qui avait entraîné la disparition de leur culture.  Nous avons 

rapidement changé de cap et avons abandonné le mot « assimilation » pour le remplacer par « intégration ».  Ce défi 

d'utiliser des mots qui transmettent correctement le sens voulu est une lutte permanente, et repose sur la direction de 

l'Esprit. 

 

Alors que Jésus travaillait avec son groupe de 12 personnes, nous le voyons parfois travailler avec un groupe plus restreint 

de trois personnes.  Il ne fait aucun doute que Jésus était le parfait mentor/enseignant, et qu'il était intentionnel dans sa 

façon de développer ceux qui l'entouraient.  En marchant dans ses pas, nous cherchons nous aussi à être intentionnels 

dans notre façon de travailler avec nos groupes de leaders.  Vous avez déjà entendu parler du modèle « basé sur l'équipe 

et dirigé par le pasteur ».  Ce modèle souligne que le ministère n'est pas une entreprise « solo », mais un travail partagé 
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qui inclut finalement tous les croyants.  Le rôle de leadership du pasteur est extrêmement important, et pourtant il est 

clairement défini dans la lettre de Paul à Éphèse lorsqu'il dit que le pasteur doit engager, équiper, habiliter et encourager 

les saints afin qu'ils participent activement au ministère de Jésus dans leur temps et leur lieu, et par le biais du véhicule 

qu'il a conçu - l'église. 

 

En tant que Président, avec d'autres leaders de CIG, je travaille fort et longtemps pour nous faire évoluer vers l'approche 

basée sur l’équipe. Notre désir est d'avoir une structure et un système simples et compréhensibles qui nous permettent de 

rejoindre plus activement Jésus dans sa mission pour le monde (décrite clairement dans les Environnements d'Amour, 

d'Espérance et de Foi).  Je prie pour que la mosaïque de nos églises et de nos pasteurs dans 66 pays puisse être organisée 

de manière que tous les croyants utilisent leurs dons personnels, leurs passions et l'appel que le Seigneur a pour eux 

individuellement et puissent exprimer ces dons collectivement à travers la vie de l'église. 

 

Tout cela nous ramène aux deux grands commandements et aux instructions claires de Jésus.  Avant de nous lancer dans 

notre réponse consistant à aimer Dieu de tout cœur, réfléchissez à ceci : le Père a envoyé son unique Fils Jésus dans le 

monde pour nous sauver du péché et de la mort et nous préparer à la gloire éternelle.  Le Fils, à son tour, a envoyé le 

Saint-Esprit pour être notre guide, notre intercesseur et notre aide, nous transformant activement à l'image de Jésus.  

Saisir la compréhension du Père, du Fils et de l'Esprit, et ce qu'ils font activement en nous et à travers nous, nous oblige 

à l'accepter pleinement, à le recevoir et à nous engager à l'aimer de tout notre être.  Avec la plénitude de son amour en 

nous, comment ne pas le transmettre à notre prochain? 

 

L'étonnant Dieu trine qui tient TOUT ensemble, qui rend le complexe simple et compréhensible pour nous, tient 

certainement CIG dans la paume de sa main - nous aimant, prenant soin de nous, nous façonnant indépendamment de 

toutes forces externes ou internes.  Le ministère de Jésus, que nous célébrons en révisant les Écritures, continue à agir à 

travers nous, l'église en 2022. 

 

En le louant pour le simple et le complexe, 

 

Greg Williams 
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