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Chère famille et chers amis de CIG, 

 

Susan et moi faisons partie d'une nouvelle implantation d'église à Steele Creek, NC (un quartier de Charlotte).  Jusqu'à 

présent, nous nous sommes réunis dans la maison du pasteur, Dishon Mills, et c'est un plaisir.  Je suis fier de dire que 

nous suivons le Lectionnaire Œcuménique Révisé (LOR) et que nous suivons le calendrier liturgique de CIG. 

 

Pendant le temps de Pâques, nous avons étudié Jean 17 et exploré la prière 

de Jésus qu'il a faite pour les disciples et pour nous.  Il est étonnant que Jésus 

ait inclus tous les croyants dans sa prière, et encore plus étonnant qu'il nous 

ait inclus dans sa vie et son amour.  L'essence de la prière est la suivante : 

 

Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis 

en toi.  (Jean 17:21) 

 

J'ai été frappé par la façon dont les Personnes de la divinité, le Père, le Fils 

et l'Esprit sont toutes à l'œuvre dans ce processus d'unification et d'unité que 

seul Dieu possède, et que lui seul peut donner.  J'ai pensé à la lettre de Paul 

à l'église d'Éphèse. 

 

À CIG, nous consacrons beaucoup d'attention et d'instruction à cette lettre du Nouveau Testament.  Dans le chapitre 4, 

Paul parle des offices de l'église et du but de chaque office.  C'est à partir de cette lettre et d'autres passages que j'ai 

extrapolé l’acrostiche des 4-E du ministère pastoral : Engager, Équiper, Émanciper (Empower) et Encourager.  Ces 

aspects du ministère avaient un fondement biblique solide pour l'Église du Nouveau Testament et le sont toujours pour 

notre église aujourd'hui. 

 

Notez qu'avant que Paul ne parle spécifiquement des offices de l'église, il dit ceci : 

 

Vous efforçant de conserver l’unité de l’esprit par le lien de la paix. (Éphésiens 4:3) 

 

L'unité pour laquelle Jésus a prié pour nous est produite par la présence et la puissance de l'Esprit.  C'est un don que nous 

recevons, puis que nous transmettons. 

 

À la lumière de tout ça, de qui est Dieu et de qui nous sommes en tant que ses enfants adoptés et rachetés, voici ce que 

je veux que vous fassiez.  Pendant que je suis enfermé ici, prisonnier du Maître, je veux que vous sortiez et que vous 

marchiez - ou mieux, que vous couriez - sur le chemin que Dieu vous a appelé à parcourir.  Je ne veux pas qu'aucun 

d'entre vous ne se contente de se tourner les pouces.  Je ne veux pas que quelqu'un se promène au loin, sur un chemin 

qui ne mène nulle part.  Et veillez à ce que vous le fassiez avec humilité et discipline - non pas par intermittence, mais 

de manière régulière, en vous dépensant les uns pour les autres dans des actes d'amour, en étant attentifs aux différences 

et en réparant rapidement les barrières. (Éphésiens 4:1-3 MSG traduction libre) 

 

Il se passe beaucoup de choses ici dans notre marche avec Jésus par l'Esprit.  Permettez-moi d'attirer votre attention sur 

trois actions fondamentales qui nous permettent de rester en phase avec Jésus et de maintenir l'unité produite par l'Esprit : 

 

L’unité 
Par Greg Williams 

https://biblia.com/bible/lsg/Jn17.21
https://biblia.com/bible/lsg/Eph4.3
https://biblia.com/bible/lsg/Eph4.1-3
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1. Faites des actes d'amour les uns pour les autres - des actes tangibles et désintéressés de gentillesse et sollicitude. 

2. Soyez attentifs aux différences.  Remarquer les différences n'a pas pour but de diviser, mais de nous motiver à agir 

positivement pour construire des relations significatives.  Cela commence par le fait de savoir que toute l'humanité 

est sous le sang versé de Jésus, et que nous ne pouvons voir personne d'une autre manière.  Cela signifie que nous 

considérons les autres comme nous nous considérons nous-mêmes. (2 Corinthiens 5:16 SG21) 

3. Soyez prompt à réparer les pots cassés.  Dire « J'ai eu tort, pardonnez-moi » est l'une des déclarations les plus 

puissantes qu'un être humain puisse faire.  Au lieu d'être simplement des gardiens de la paix, Jésus a dit qu'il fallait 

être des artisans de la paix. 

 

Notre marche avec Jésus et notre participation à l'Esprit nous feront avancer sur ce chemin de l'unité.  Si vous lisez 

jusqu'à la fin du chapitre 4, il est question de notre croissance vers la stature et la plénitude de Jésus.  Nous sommes de 

retour à « l'unité » qu'il a priée en Jean 17.  Que la prière de Jésus soit accomplie en vous et moi, et dans toute l'église. 

 

En lui, 

 

Greg Williams 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Greg et Susan Williams 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/2-corinthians/5/16
https://www.canadahelps.org/fr/dn/59711

