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Chère famille et chers amis de CIG,  

 

De temps en temps, je convie un collaborateur à partager avec le public de 

notre église. J'ai le plaisir d'avoir le président du conseil d'administration de 

CIG, Randy Bloom, comme écrivain invité pour ce numéro.  

 

Découvrez notre interview ici. 

 

En Lui, Greg Williams 

 

 

 

Communion internationale dans la grâce existe en tant que partie bien-aimée de l'Église universelle de Jésus. Elle existe 

pour prêcher l'évangile de Jésus, et pour faire des disciples en participant à son ministère. CIG existe également en tant 

qu'organisation reconnue par et fonctionnant sous les lois du gouvernement américain. En tant que telle, elle dispose 

d'une structure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, car elle est conduite et dirigée par le Saint-Esprit. Sous la 

direction et le soutien du conseil d'administration, cette structure est dirigée par le président de CIG, le Dr Greg Williams, 

ainsi que par le personnel du siège social et les surintendants régionaux du monde entier. 

 

En tant que président du conseil de CIG, on m'a demandé d'expliquer l'objectif du conseil et son fonctionnement. Le 

conseil fournit une direction et un soutien de haut niveau pour le travail de l'église, principalement dans les coulisses, 

laissant les aspects plus visibles (les aspects administratifs) du ministère et de la mission de l'église au président et à son 

équipe. Mais le travail « en coulisses » du conseil fournit une base et une voie solides pour le travail de l'église. Le conseil 

fournit également une couche supplémentaire de responsabilité au sein de CIG - le président est responsable devant le 

conseil. Les principales responsabilités du conseil sont de servir d'organe de direction (sans être impliqué dans 

l'administration ou la gestion au jour le jour) : 
 

• Assurer l'intégrité du cadre théologique et de la doctrine de CIG 

• Établir et maintenir la vision et la mission de CIG 

• Définir les politiques de base (concernant le personnel, les finances, la gestion des risques, etc.) 

• Maintenir la santé financière 

• Engager et soutenir le président 

 

Théologie et doctrine de CIG 
Le « gros travail » de développement et d'établissement du cadre théologique fondamental et de la doctrine de CIG a été 

accompli par le travail préalable du conseil. Aujourd'hui, le conseil maintient l'intégrité de notre théologie et de notre 

doctrine et est responsable de tout ajustement ou clarification future révélée par le Saint-Esprit. Le conseil a un comité 

doctrinal qui examine et décide des questions doctrinales qui se présentent de temps en temps. 

 

Vision et mission de CIG 
La mission de l'église a été clairement établie par Jésus: prêcher l'évangile et faire des disciples. C'est le but de CIG (et 

de toute église). La façon dont cette mission est vécue - ce à quoi elle « ressemble » dans différents endroits et cultures - 

doit être élaborée par le président, les surintendants, les directeurs régionaux et les pasteurs dans les 69 pays dans lesquels 

CIG est présente. Avec la direction de l'Esprit, Greg et son équipe ont développé des plans missionnaires et des stratégies 

Basé sur l’équipe – dirigé par le président 
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pour poursuivre notre vision de CIG de « l'Église Saine ». Greg tient le conseil régulièrement informé du développement 

et de la progression de ces plans. 

 

Santé financière et responsabilité 
Par le biais de divers comités, le conseil travaille pour assurer la santé financière de CIG. Il examine et approuve le 

budget annuel. Le directeur financier fournit des mises à jour financières trimestrielles au conseil. Plusieurs comités sont 

impliqués dans la gestion de l'audit annuel et la supervision des investissements. Le directeur financier est également 

responsable devant le conseil de tous les systèmes de gestion financière, garantissant que CIG fonctionne conformément 

aux exigences légales établies. Nous sommes heureux de dire que chaque année, CIG reçoit une « opinion sans réserve », 

la plus haute note d’audit possible. 

 

Soutenir le président 
Si le président est responsable devant le conseil d'administration, ce dernier doit également soutenir le président. Pour ce 

faire, le conseil examine et soutient les initiatives du président. Plus spécifiquement, le président du conseil fournit un 

soutien plus ciblé. Je le fais en maintenant un contact régulier avec Greg. Nous nous parlons régulièrement par Zoom. Il 

me fait part de ses projets et de ses idées de façon régulière, et il est ouvert à mes suggestions et à mes idées. Nous 

sommes amis et collègues depuis de nombreuses années, notre relation de travail est donc professionnelle et relationnelle. 

Nous nous entendons bien, et la communication est facile entre nous. Il a souvent décrit notre relation de travail comme 

celle d'un mentor et d'un mentoré. 

 

Je pense qu'il est important que les gens réalisent que personne ne « détient les rênes de l'autorité » au sein de CIG. Le 

président est responsable devant le conseil d'administration et alors que le conseil d'administration a un président, ce 

dernier président est responsable devant le conseil d'administration. La responsabilité et le devoir de rendre des comptes 

sont partagés. Le conseil est, je l'espère, un bon exemple de « basé sur l’équipe - dirigé par un président ». 

 

Composition du conseil d’administration 
Vous vous demandez peut-être: « Qui compose le conseil d'administration? Quel genre de personnes sont-elles? »  J’ai 

l’honneur de servir aux côtés d’un groupe d’hommes et de femmes qui sont expérimentés et compétents dans divers 

domaines essentiels au bon fonctionnement du conseil. Certains sont très compétents dans divers aspects des finances, 

de la gestion et du travail juridique. D’autres sont des pasteurs expérimentés. Les administrateurs du conseil sont aussi 

diversifiés que compétents. Ce qu’ils ont tous en commun, c’est l’amour pour Jésus, pour les gens, pour CIG, et le respect 

de leurs devoirs fiduciaires. Pour en savoir plus sur les directeurs du conseil d’administration de CIG, cliquez ici. 

 

Conseil d’administration de Grace Communion Seminary 
Une bénédiction supplémentaire, que j'ai rencontrée lorsque j'ai accepté la nomination au poste de président du conseil 

d'administration de CIG, est que le président du conseil d'administration de CIG est également le président du Grace 

Communion Seminary. J'aime servir aux côtés du président de GCS, le Dr Michael Morrison, et des autres membres du 

conseil de GCS. Le conseil d'administration de GCS remplit les mêmes fonctions pour le séminaire que le conseil 

d'administration de CIG pour l'église - s'assurer que la mission, la vision et les finances du séminaire sont maintenues et 

gérées avec intégrité. Le conseil de GCS est composé d'administrateurs expérimentés, compétents et engagés envers CIG 

et GCS. Pour en savoir plus, visitez le conseil de GCS. 

 
Alors que je me préparais à prendre ma retraite, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir et à prier sur « ce qui allait 

suivre », ce que Jésus avait peut-être en réserve pour moi dans son ministère. J'ai été surpris d'être invité à siéger au 

conseil d'administration de CIG, et ce fut une grande joie de servir aux côtés des membres des conseils d'administration 

de CIG et de GCS. Le travail est stimulant dans le bon sens du terme et s'intègre bien dans un calendrier de retraite très 

fluide. Servir au conseil offre l'opportunité de continuer à travailler avec de chers amis et collègues et de servir les 

pasteurs et les congrégations de CIG aux États-Unis et dans le monde entier. 

 

 

Randy Bloom 

Président du conseil d'administration de CIG 

 

https://www.gci.org/about-us/leadership/
https://www.gcs.edu/about/gcs-board/
https://www.canadahelps.org/fr/dn/59711

