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Alors que nous terminons l'année 2022, le président de CIG, Greg Williams, résume quelques étapes que 

nous pouvons franchir pour aller de l'avant dans notre vision d'une église saine et de la participation avec 

le Christ dans son ministère. 
 

Nous terminons notre thème de 2022 « Pressés par l’amour ».  Sachez que nous ne mettons pas ça dans un dossier et 

passons à autre chose.  En fait, nous avons récemment produit une série de vidéos sur l'art du « Partage de la place ».    

Je recommande vivement à tous nos membres d'y jeter un coup d'œil, et il serait particulièrement important que nos 

pasteurs et nos responsables de ministère s'engagent dans cet apprentissage. 

 

Et si?  (Je suis connu pour cette question d'introduction).  Et si les champions de l'Environnement de l'amour et les 

équipes de l'Environnement de l'amour se penchaient vraiment sur cet apprentissage?  Je crois que cela peut vraiment 

améliorer la façon dont nous approchons notre mission de Vivre et partager l'évangile. 

 

Le dimanche 9 octobre est célébré comme la Journée d'appréciation des pasteurs (certains utilisent le mois d'octobre 

pour dire des mots gentils et offrir des gestes d'appréciation).  En tant que président de CIG, permettez-moi de dire un 

grand merci à nos pasteurs!  C’est un rôle quotidien, et il est vrai que le ministère ne dort jamais.  J'aime ce que Paul dit 

des anciens dans sa lettre à Timothée: 

 

« Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d’un double honneur, surtout ceux qui travaillent 

à la prédication et à l’enseignement. »  1 Timothée 5:17 

 

Dans un esprit de gratitude, permettez-moi de vous offrir quelques mots d'explication.  L'année dernière, le surintendant 

Mike Rasmussen et les directeurs régionaux des États-Unis ont partagé une description actualisée du travail de pasteur. 

Elle est résumée ici par les étapes de l’acronyme EEEE - Engager, Équiper, Émanciper et Encourager.  Ce sont les 

domaines d'insistance dont Paul a parlé dans le développement des saints au sein de la communauté de l'église.  Ces 

domaines sont cruciaux si CIG veut devenir une famille d'églises saines qui fonctionnent efficacement comme « un 

sacerdoce de tous les croyants ». 

 

Le pastorat aura l'impression générale de recruter, former, mandater et encadrer une équipe.  D'où notre modèle 

ministériel de « basé sur l'équipe – dirigé par le pasteur ».  Je suis sûr que beaucoup de nos pasteurs ont ressenti un 

sentiment de « défi élevé » lorsque cette nouvelle description de travail a été publiée.  Vous avez clairement vu la 

focalisation plus précise du laser.  S'il vous plaît, rappelez-vous qu'à CIG, lorsque nous apportons un « grand défi », 

nous apportons également un « grand soutien ». 

 
La première ligne de soutien est votre directeur régional qui vous accompagnera pendant que vous vous débarrassez de 

certaines vieilles méthodes de travail et que vous essayez de nouvelles pratiques.  CIG est également en mesure de vous 

fournir un encadrement pendant que vous élaborez dans la prière votre Plan d'Action du Ministère (PAM) personnel 
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(MAP en anglais).  La supervision d'un directeur régional bienveillant et les encouragements utiles d'un coach du 

ministère constituent une excellente plate-forme pour obtenir des résultats positifs. 

 

Au fur et à mesure que nous apprenons de nouvelles façons de rejoindre Jésus dans son ministère par le biais de nos 

pasteurs et de nos églises, nous chercherons à ajouter des formations basées sur les étapes de l’acronyme EEEE.  Je peux 

vous assurer que j'écrirai sur les questions « Pourquoi » liées aux étapes de l’acronyme EEEE et que nos rédacteurs 

d’Equipper proposeront des idées et des méthodes pour les questions « Comment ».  Le soutien élevé se poursuivra. 

 

Mes bien-aimés pasteurs du monde entier, puis-je conclure une entente avec vous?  Pouvons-nous utiliser ce dernier 

trimestre de 2022 pour considérer profondément comment les étapes de l’acronyme EEEE auront un impact sur la façon 

dont vous dépensez votre temps et votre énergie en 2023?  Chercherez-vous à être guidé par l'Esprit pour vous aider à 

construire un PAM personnel pour votre ministère?  Ensuite, partagerez-vous votre PAM avec votre directeur régional 

pour être prêt à démarrer en force en 2023?  Cela ferait du bien au cœur de votre président de savoir que cela se passe 

dans notre confession. 

 

Ces étapes que nous vous demandons de franchir sont des étapes plus importantes vers un pastorat sain pour la vision 

d'une église saine.   Nous voyons ce chemin vers une plus grande liberté en Jésus, et aussi une plus grande participation 

avec Jésus. 

 

Prions.  
 

Dieu notre Père, Seigneur Jésus, nous entrons dans tes parvis avec louange et action de grâce.  Merci d'avoir choisi et 

nommé nos pasteurs comme sous-bergers de Communion internationale dans la grâce.  Merci de les aider (hommes et 

femmes) à marcher dans le conseil de Dieu et à guider nos précieux membres à travers les vallées sombres et les verts 

pâturages.  Saint-Esprit, puisses-tu continuer à les renforcer, à les encourager et à leur donner les moyens de conduire 

leurs membres et leurs voisins à Jésus.  Nous demandons ces bénédictions au nom du Grand Berger et du vrai Pasteur 

de notre église, Jésus.  Amen! 

 

 

Greg Williams 
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