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Chère famille et chers amis de CIG, 

 

Au début du mois d'août, j'ai pu me joindre au président du conseil 

d'administration, Randy Bloom, et au surintendant pour 

l'Amérique du Nord et les Caraïbes, Michael Rasmussen, lors 

d'une réunion avec le directeur national du Canada, Bill Hall, et 

120 participants à la conférence à Saskatoon, en Saskatchewan.  En 

raison de la COVID, il s'agissait du premier rassemblement de ce 

type en quatre ans.  C'est pourquoi Bill a intitulé la conférence « 

Bienvenue à la maison ». 

 

L'élément de réunion de famille était une grande partie de la 

célébration, et nous avons été reconnaissants envers 

l’administration de l'hôtel d'honorer leurs tarifs du contrat original 

signé il y a trois ans.  Nous rendons grâce à notre Dieu trine. 

 

 

Bill a invité l'artiste de musique chrétienne, Steve Bell, à partager sa musique et 

ses pensées sur la trinité et l'adoration.  Steve a inspiré l'auditoire avec ses 

chansons et ses histoires significatives, et il s'est parfaitement adapté pour nous 

aider à avoir des pensées plus profondes sur le culte à travers l'Environnement de 

l’espérance.  J'ai été particulièrement heureux de la façon dont Steve s'est immergé 

dans le groupe, et de la façon dont il a renforcé nos valeurs pour le Lectionnaire 

Œcuménique Révisé et le calendrier liturgique annuel. 

 

 

 

 

 

 

Au début de la conférence, j'ai partagé les « grosses pierres », 

ou les priorités de la structure de notre ministère.  Bien avant 

de passer au comment et à la mise en œuvre, il est nécessaire 

que nous soyons parfaitement clairs sur les questions suivantes: 

Qui? Qui sommes-nous? Et le pourquoi? Avec un peu de 

chance, vous avez quelques réponses en tête, mais permettez-

moi de les compléter.  Le « Qui » est le Dieu trine qui nous est 

révélé en la personne de Jésus.  Le « Qui sommes-nous », ce 

sont les croyants et les disciples de Jésus, et en tant que tels, 

nous sommes membres de son église. J'ai rappelé aux 

participants que « Nous sommes des gens d'Église ».  C'était de 

la musique à mes oreilles, de les entendre me répéter ces mots. 

Le « Pourquoi? » est la mission de l'église, exprimée dans notre 

devise, « Vivre et partager l'Évangile ». 

 

Un retour à la maison pour le Canada 
Par Greg Williams 

Greg Williams avec deux jeunes 

participants à la conférence 
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Mike Rasmussen a repris la formation à partir de ce point et a donné un survol des Environnements de la foi, de 

l'espérance et de l'amour, avec une plongée plus profonde dans l'Environnement de l'espérance. Mike a partagé des 

histoires de ses dernières décennies de ministère pastoral, et ce qu'il a appris plus récemment en participant à l'église et 

au centre de formation du ministère à Surrey Hills, Oklahoma.  Il était étonnant d'observer l'interaction des pasteurs et 

des responsables de ministère lorsque Mike répondait aux questions et aux commentaires.  Il y avait une étincelle de vie, 

de créativité et d'espoir dans ce mélange de gens d'Église. Loué soit Dieu! 

 

Randy Bloom a rencontré le conseil d'administration canadien.  Les membres du conseil sont ces « figures cachées » qui 

offrent leur temps, leur expérience et leur sagesse pour soutenir le directeur national dans ses activités et sa mission. 

L'une des principales décisions prises lors de cette réunion a été d'élire Gillian Houghton comme présidente du conseil 

pour l'année à venir.  Veuillez la garder dans vos prières ainsi que le travail de notre église canadienne. 

 

Dimanche, plus de 200 autres participants se sont joints à notre groupe de conférence par le biais d'une liaison vidéo.  

J'ai eu la joie et le privilège de pouvoir m'adresser à environ la moitié de nos chers membres de l'église à travers le 

Canada.  J'ai partagé avec eux un message tiré de 1 Corinthiens 3 sur « Jésus, notre véritable fondement ».  Tout travail 

durable que nous ferons dans cette vie ne se produira que si nous gardons les yeux fixés sur Jésus, si nous participons en 

construisant avec lui, si nous construisons sur lui et si le travail est inspiré et saturé par son amour. 

 

Nous nous joignons à Jésus et à nos frères et sœurs du Canada pour aller de l'avant dans la vie de CIG.  Puisse Dieu 

continuer à bénir notre participation avec lui et son travail au sein de CIG Canada. 

 

Greg Williams 

 

 

 

 

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

