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Quelques définitions de CIG pour vous et votre équipe de direction. 
 

Au cours des dernières années, nous nous sommes concentrés sur divers aspects d'une église saine, et nous avons fait de 

notre mieux pour rester fidèles à nos définitions, afin que vous et vos équipes de direction puissiez tous parler le même 

langage.  Pourtant, nous avons reçu plusieurs demandes de renseignements sur la façon dont nous définissons des termes 

spécifiques et on nous a demandé des précisions.  Puisqu'il est important de connaître le langage, ajoutons des 

clarifications pour que toutes nos congrégations CIG et nos groupes fraternels parlent le même langage.  Nous avons lié 

plusieurs des termes à des vidéos présentées par notre président de CIG.  Nous avons également inclus un certain nombre 

d'articles que nous espérons que vous partagerez avec vos équipes. 

 

Une église saine 
 

Le président de CIG, Greg Williams, nous a encouragés à être l'expression la plus saine de l'église que nous pouvons 

être.  Une église saine est centrée sur Jésus et est dirigée par lui dans la Grande Commission d'aimer notre prochain, de 

partager les enseignements de Jésus et de grandir dans la foi, l'espérance et l'amour.  Ce lien partage un article que Greg 

a écrit en 2018 sur l'église saine.  Voici un article partageant comment certains de nos pasteurs et leaders ont défini cela 

dans leurs propres termes.  Voici le buzz de l’église saine. 

 

Des pasteurs / responsables en santé 
 

Les églises saines commencent par un leadership sain.  Au sein de CIG, nous mettons l'accent sur les congrégations et 

les groupes fraternels basés sur une équipe et dirigés par un pasteur.  Cet article explique la différence entre dirigé par 

un pasteur, basé sur une équipe, et basé sur une équipe - dirigé par un pasteur. 

 

Trois Environnements 
 

Au fil des ans, nous avons essayé un certain nombre de bons slogans de motivation, notamment croire, appartenir, devenir 

et vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers le haut.  Cet article explique pourquoi nous avons choisi les trois Environnements 

de l'espérance, de la foi et de l'amour. 

 

• L'Environnement de la foi concerne la vie de disciple.  En tant que croyants individuels, grandissons-nous dans 

notre marche avec Jésus?  Sommes-nous en train de grandir en tant que communauté de croyants chrétiens? 

• L'Environnement de l'espérance concerne le culte.  Est-ce que Jésus est proclamé dans nos réunions d'église? 

L'adoration collective est-elle inspirante et des vies sont-elles transformées? 

• L'Environnement de l'amour consiste à s’impliquer dans le voisinage de notre église et à témoigner de l'amour du 

Christ.  Sommes-nous présents quotidiennement comme Paul l'a démontré à Éphèse?  Les relations sont-elles 

construites et cultivées de manière que le témoignage se fasse naturellement? 

 

Consultez le Buzz des Trois Environnements. 

 

L’Environnement de l’espérance 
 

L'Environnement de l'espérance se résume au mot « adoration ».  L'adoration est notre réponse à l'intérieur de la réponse 
parfaite du Christ.  Nous participons à la réalité objective de la vie de foi, de prière, d'adoration, d'action de grâce et 
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d'offrande du Christ au Père.  Jésus est notre grand prêtre éternel qui nous entraîne dans l'adoration divine. 
L'Environnement de l'espérance est un appel au ministère à inspirer et apporter l'espérance à la congrégation lors d'un 

culte du dimanche.  Sous la direction d'un pasteur principal compétent et d'une équipe ministérielle compétente, l'église 

saine sait pourquoi et quand elle se réunit - pour communier avec Jésus.  Voici un article qui discute de trois éléments 

importants de l'Environnement de l'espérance.  Consultez le Buzz de l’Environnement de l’espérance. 

 

L’Environnement de la foi 
 

L'Environnement de la foi est résumé par le mot « disciple ».  Le discipulat chrétien est l'habitude disciplinée de penser 
et d'agir en Christ.  Le discipulat consiste à se rapprocher de Jésus, à lui ressembler davantage et à s'engager plus 

profondément dans la communauté chrétienne avec d'autres croyants.  La vocation du ministère est de créer des espaces 
où la formation de disciples et la croissance spirituelle peuvent être nourries.  L'Environnement de la foi est l'endroit où 

la communauté est construite par le biais de petits groupes, d'études bibliques, d'activités missionnaires et récréatives. 

Voici un article sur la construction des équipes de l'Environnement de la foi.  Consultez le Buzz de l’Environnement 

de la foi. 

 

L’Environnement de l’amour 
 

L'Environnement de l'amour est résumé par le mot « témoignage » - partager l'amour et la vie de Dieu avec les autres. 

La déclaration de mission de CIG est Vivre et partager l'évangile.  La partie partage comprend l'action de tendre la main 

aux autres et de montrer l'amour de Jésus aux voisins de manière pratique.  L'Environnement de l'amour est la Personne 
et la présence de Jésus nous appelant à aimer, nous invitant à le rejoindre pour faire de nouveaux disciples, et nous 

donnant la puissance par son Esprit pour construire l'église et étendre le royaume.  Les pasteurs et les responsables de 

ministères sont appelés à s'engager dans la communauté par des actes tangibles qui reflètent l'amour de Dieu.  C'est 
l'amour de Jésus qui nous pousse à proclamer le message et à entrer en contact avec ceux qui ne savent pas encore qu'ils 

sont réconciliés.  Cet article se concentre sur le pourquoi de l'action auprès de nos voisins.  Consultez le Buzz de 

l’Environnement de l’amour. 

 

Champion d’Environnement 
 

Champion, dans cette référence, ne signifie pas vainqueur.  Il peut être utile d'y penser de la même façon que nous 

utilisons les verbes: soutenir, défendre, et promouvoir une cause.  Un champion de l'Environnement est une personne qui 

soutient la cause de l'Environnement.  Nous ne nous attendons pas à ce que nos champions d'Environnement soient des 

experts ou quelqu'un qui a surpassé les autres dans une compétition.  Un champion d'Environnement est celui qui dirige 

une équipe pour soutenir la congrégation et le pasteur.  Plus qu'un meneur de claque, un champion d’Environnement 

travaille en étroite collaboration avec le pasteur, l'équipe et la congrégation pour remplir la mission de l'Environnement 

en question. 

 

 

Par Glen A. Weber 
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