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Chère famille et chers amis de CIG, 

 

Au moment où j'écris cette mise à jour, je suis en route pour Fargo, 

dans le Dakota du Nord (l'État d'origine de Susan).  De là, je me 

dirigerai avec le surintendant Mike Rasmussen vers le nord et 

rejoindrons le directeur national du Canada, Bill Hall, à Saskatoon, en 

Saskatchewan, pour une conférence de trois jours avec des pasteurs et 

des responsables de ministères sur le thème « Bienvenue à la maison ». 

Nous prévoyons un merveilleux moment de rassemblement après la 

pandémie de Covid et un temps d'apprentissage et d'inspiration. 

(J'écrirai à ce sujet dans notre prochain numéro). 

 

Lorsque je me prépare à faire de tels voyages, je sollicite le soutien de 

la prière de la famille élargie du siège social. Un voyage sûr et 

ininterrompu fait partie de la demande (surtout avec toutes les histoires d'horreur liées aux voyages qui circulent dans les 

nouvelles).  Dans un livre sur le leadership chrétien que j'ai lu récemment, l'auteur nous mettait au défi de penser à de 

meilleures prières, plutôt qu'à des prières plus nombreuses ou plus longues.  J'ai supposé que cela signifiait des prières 

plus réfléchies et plus spécifiques.  Cela m'a fait penser aux paroles de Jacques lorsqu'il a dit: « vous ne possédez pas, 

parce que vous ne demandez pas. » 

 

J'en suis venu à porter un regard neuf sur la prière.  Au-delà de ma sécurité et de mon confort personnels, et d'une 

couverture générale de bénédiction sur les réunions, et si je priais pour les conférences et les célébrations avec plus 

d'intention?  Voulez-vous vous joindre à moi? 

 

Seigneur, sois avec les présentateurs dans leur temps de préparation.  Donne-leur les pensées et les mots que les 

participants ont besoin d'entendre.  Bénis-les de leur créativité et de leur passion pour que les présentations de 

l'Évangile soient passionnantes et incitent les auditeurs à l'action.  Jésus, sois dans le cœur et l'esprit de tous ceux qui 

se réunissent pour qu'il y ait un sentiment palpable de réceptivité.  Jésus, rencontre-nous dans les réunions informelles 

- les repas partagés, les conversations dans le couloir, les discussions tardives, et même les conversations difficiles 

qui doivent avoir lieu.  Rassemble-nous dans un esprit d'unité et d'harmonie.  Puissions-nous apprécier profondément 

l'opportunité de nous réunir après cette longue saison où nous n'avons pas pu nous réunir.  Nous nous joignons au 

Psalmiste pour dire: « Voici, oh! qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble! » 

(Psaumes 133:1).  Plus important encore, nous nous réunissons pour élever ton nom, Jésus, et te proclamer Seigneur 

de nos vies et Seigneur de ton église.  Jésus, nous t'adorons et déclarons que nous sommes ici pour chercher ta volonté 

et demandons humblement que tu nous donnes le pouvoir d'être l'église que tu voudrais que nous soyons.  En ton nom 

puissant, nous anticipons ta réponse positive à nos demandes.  Amen! 

 

Puissions-nous aussi être en prière pour nos assemblées hebdomadaires et notre engagement dans le quartier.  Dieu est 

présent et se soucie de nos environnements d'espérance et d'amour.  Nous nous imprégnons de la présence de Jésus 

lorsque nous prions, et sa présence nous transforme. 

 

Après la conférence canadienne, Susan me rejoindra, et nous nous envolerons pour l'Australie et les Fidji.  Fin septembre, 

je serai aux Philippines pendant une semaine, puis je terminerai mes voyages pour l’année 2022 hors des États-Unis en 

octobre par un voyage en France.  Tous ces rassemblements sont importants et méritent d'être couverts par la prière.  Et 
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tout comme nous prions pour la préparation et l'exécution de ces rassemblements du peuple de Dieu, n'oublions pas de 

prier pour l'impact durable à plus long terme qu'ils ont lorsque les pasteurs, les dirigeants et les membres retournent à 

l'expression locale de l'église.  Seigneur, continue de guider, de bénir et de donner du pouvoir à notre parcours vers une 

église plus saine! 

 

En allant de l'avant à genoux, 

 

Greg Williams 
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