
 

© Communion internationale dans la grâce, juin 2022   Page 1 sur 2 

  

 

Dans la mise à jour de ce mois-ci, le président de CIG Greg Williams nous rappelle pourquoi « Vivre et 

partager l'Évangile » continue d'être notre déclaration de mission.  Il poursuit en partageant les activités qui 

se déroulent dans notre dénomination alors que nous mettons en lumière le thème de cette année, « Pressés 

par l'amour ». 
 

Bonjour CIG, 

 

Vous pouvez voir notre déclaration de mission joliment affichée sur cette grande plaque en bois 

offerte à la dénomination par les églises du Royaume-Uni dans les années 1990.  Elle a fière 

allure dans notre bureau et constitue un rappel constant de ce que Dieu nous a appelés à faire. 

 

Notre déclaration de mission - « Vivre et partager l'Évangile » - est historique et est toujours 

d'actualité.  La première partie du slogan est vivante et vibrante.  Lorsque je voyage à travers le 

monde et que je rencontre les membres de CIG, je vois le fruit de l'Esprit dans les membres. Je 

vois les qualités étonnantes, semblables à celles du Christ, de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, 

de la fidélité, de la gentillesse et de la maîtrise de soi.  Nos membres brillent de mille feux lorsqu'ils vivent l'Évangile 

dans leur vie personnelle.  Cependant, la deuxième partie du slogan, « Partager l'Évangile », nécessite une attention 

particulière. 

 

La bonne nouvelle, c'est que lorsque nous parlons aux pasteurs de toutes les régions du monde, personne ne conteste 

cette observation.  Je pense que nous sommes d'accord pour dire que nous devons nous occuper de cette question, et je 

peux vous assurer que nous le faisons. 

 

Le thème pour 2022 est « Pressés par l'amour » - ce qui signifie être alimenté et conduit par l'amour du Christ qui remplit 

nos vies au point de se répandre sur nos voisins autour de nous.  C'est le seul carburant qui fera fonctionner correctement 

l'église de la manière dont Jésus l'entend.  Tout autre carburant constitué de tactiques ou de plans astucieux qui sont 

vides de l'amour authentique et inconditionnel de Jésus ne conviendra pas. 

  

Permettez-moi de revenir à l'exemple de Néhémie.  Mon esprit a été captivé par cette histoire.  La mission de Néhémie 

était de reconstruire les murs de sa Jérusalem bien-aimée.  Il a commencé par prier, cherchant la volonté, la faveur et la 

provision du Seigneur.  Comme Néhémie, nous reconnaissons que toutes les entreprises de l'église doivent commencer 

par la recherche de la face de Dieu, et la confiance continue en lui. 

 

Le Seigneur a répondu à la prière de Néhémie et lui a donné la faveur du roi, et le Seigneur a travaillé à travers le roi 

pour fournir les provisions (gardes de sécurité pour la protection et ensuite les fournitures physiques pour accomplir le 

projet).  Nous appellerions cet arrangement un « partenariat stratégique ».  Nous aurons davantage à apprendre sur ces 

types de partenariats au fur et à mesure que nous avançons. 

Vivre et partager l’Évangile 
 

Par Greg Williams 
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J’ai devancé l'histoire.  Lors du premier voyage de Néhémie à Jérusalem, il a vu les décombres et les ruines.  Il a eu le 

« cœur brisé » et s'est lamenté.  Le contexte de l'histoire semble indiquer qu'il s'agissait d'une plainte persistante, et non 

d'une émotion passagère.  De quoi nous lamentons-nous?  Plutôt qu'un mur brisé, espérons-le, nous nous lamentons à 

cause de personnes que nous connaissons et qui vivent des vies brisées parce qu'elles ne connaissent pas le salut et la 

joie d'une relation avec Jésus. 

 

Après la période de lamentation et l'utilisation des ressources fournies par le roi, Néhémie a retroussé ses manches et 

s'est mis au travail.  Le ministère est un travail qui exige de la diligence et beaucoup d'énergie et de sueur.  Et le véritable 

génie du plan de Néhémie, soutenu par Dieu, est qu'il a été doué pour organiser les autres et atteindre l'objectif d'inclure 

tous les réfugiés de retour.  Dans le langage de l'église, nous appellerions ça « un ministère de tous les croyants ».  Vous 

m'avez probablement entendu dire que nous sommes meilleurs ensemble.  C'était vrai pour Néhémie, et c'est vrai pour 

vous et moi. 

 

Alors que Susan et moi avons récemment rencontré des dirigeants de trois des quatre régions d'Afrique, la notion 

« d'intentionnalité » est revenue sans cesse sur le tapis.  Puis-je recommander que nous soyons intentionnels dans trois 

domaines?  Intentionnels dans la prière; intentionnels dans la lamentation; et intentionnels dans nos plans réfléchis et 

leur exécution.  Lors de notre voyage en Afrique, les dirigeants ont convenu que nous ne pouvons pas nous contenter de 

nous réunir et de parler de concepts de ministère, ces idées doivent devenir des actions.  L'église doit rejoindre le 

Seigneur de la moisson dans le champ de la moisson blanche et abondante. 

 

En parlant de ministères en action, j'ai le plaisir d'annoncer les efforts des événements Hors des murs (HDM) qui auront 

lieu aux États-Unis cet été.  En juin, nous aurons des week-ends HDM à Grace Communion Ladson, SC, puis à Grace 

Communion South Kansas City, MO.  En juillet, nous serons sur la côte ouest à Grace Communion River Road. 

 

En coulisses, le travail s'est déroulé avec les pasteurs locaux, leurs champions de l'Environnement de l'amour et les 

membres de l'équipe de l'Environnement de l'amour pour faire la planification et la préparation dans la prière.  De 

nombreuses réunions vidéo Zoom ont eu lieu dans le cadre de la formation et de la préparation.  Le coordinateur des 

ministères de la multiplication des églises, Heber Ticas, a servi de consultant pour ces événements et les directeurs 

régionaux américains ont également été activement impliqués.  Tout le monde « a mis la main à la pâte ».  C'est dire 

combien il est important pour nous d'apprendre comment nos églises peuvent mieux entrer en contact avec nos voisins 

pour susciter des relations significatives qui peuvent conduire à connaître le Christ et à se joindre à son église.  Partager 

l'Évangile est une priorité pour nous afin de devenir des Églises saines. 

 

Ces événements intentionnels sont maintenant à notre portée.  Joignez-vous à moi pour une prière de bénédiction...   

 
Dieu le Père, Jésus, Seigneur de la moisson et Saint-Esprit, le transformateur de vies 

Nous te demandons notre grand Dieu trine, de bénir nos événements HDM qui auront lieu en juin et juillet. 

De la côte est au centre du pays et à la côte ouest 

S'il te plaît, inspire les préparatifs de dernière minute 

Bénis-nous avec un temps confortable et tempéré 

Et surtout, s'il te plaît, amène-nous de nouvelles personnes que nous pourrons aimer de ton amour,  

et leur parler de toi 

Que chacun de ces événements soit un tremplin pour d'autres événements de l'Environnement de l'amour  

à venir dans le futur 

Nous te rejoignons Seigneur Jésus dans le champ de la moisson, et nous te faisons confiance pour la croissance 

C'est en ton nom puissant et véritable vrai que nous prions 

Amen! 

 

 

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la vie de l'église. 
Président de CIG 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/59711

