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Le président de CIG, Greg Williams, explique comment CIG se concentrera en 2023 sur notre thème  

« Foi, espérance et amour en action ».  Nous mettrons l'accent sur le passage des concepts du ministère à la 

participation active avec Jésus dans le ministère.  Nous comptons sur Jésus pour nous guider afin d'être des 

ambassadeurs efficaces auprès de nos voisins. 
 

 

Chère famille et chers amis, 

 

Bonne année 2023!  Nous commençons une nouvelle année passionnante avec de nouveaux 

espoirs et de nouvelles possibilités.  En 2022, nous avons fait la promotion du thème 

« Pressés par l'amour ». Alors que nous nous tournons vers ce que 2023 nous réserve, nous 

nous demandons comment se déroule cette mission.  J'espère que vous regarderez cette vidéo 

de la première Mise à jour du président de la nouvelle année.  Dans cette mise à jour,  

je décris notre objectif et notre thème pour 2023. 

 

J'ai également des nouvelles passionnantes du siège social.  Permettez-moi de vous présenter notre nouvelle directrice 

financière, Rose Hamrick.  Pour en savoir plus, consultez sa biographie ici. 

 

Mat Morgan, qui a servi comme directeur financier de CIG et GCS depuis novembre 2005, prendra sa retraite le mois 

prochain.  Restez à l'écoute pour en savoir plus sur le service fidèle et compétent de Mat à notre confession dans un 

prochain numéro du GCI Update. 

 

Nous sommes reconnaissants pour les transitions saines, 

 

Greg 

 

 

Bonne année 2023!  Nous commençons une nouvelle année passionnante avec de nouveaux espoirs et de nouvelles 

possibilités. 

 

En 2022, nous avons fait la promotion du thème « Pressés par l'amour ».  Nous comprenons que c'est l'amour pur de 

Jésus qui nous permet de voir les autres être inclus dans son sacrifice et son amour.  Nous enseignons une expiation 

universelle en ce sens que lorsque Jésus est mort, toute l'humanité a été incluse dans son sang versé.  Par conséquent, en 

Jésus, la réconciliation de l'humanité avec le Dieu trine a été rendue accessible à « tous ».  Dieu ne retient pas les péchés 

d'aucun d'entre nous.  Lorsqu'il nous regarde, il voit Jésus qui se tient à notre place pour nous.  Telle est la bonne nouvelle 

que nous identifions comme l'Évangile. Et voici notre mission : vivre et partager cet évangile. 

 

Alors que nous regardons vers ce que 2023 nous réserve - au sein de CIG, cela signifie entrer dans la deuxième année de 

notre plan triennal - nous nous demandons comment cette mission se déroule pour nos six régions mondiales de CIG? 

Nous partageons la même vision d'une « Église Saine » qui se reflète dans la même structure « basée sur l'équipe et 
dirigée par le pasteur » avec le ministère des Environnements de la foi, de l’espérance et de l’amour. Alors sur quoi 

devons-nous nous concentrer?  Le leadership fait partie de nos priorités. 

 

Foi, espérance et amour en action 
Par Greg Williams 

https://wp.me/pa1LVH-kxF
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Le développement du rôle clair du pasteur pour construire son équipe - avec des leaders qui sont appelés et compétents 

pouvant diriger les Environnements de la foi, de l’espérance et de l’amour - est une nécessité pour poursuivre notre 

mouvement vers une Église Saine. 

 

Alors que chaque surintendant guide ses directeurs de ministère pour former, éduquer et encadrer ces étapes importantes, 

nous nous rendons compte que chaque région travaille à son propre rythme, guidée par l'Esprit. Et cela est correct. Le 

facteur essentiel est que nous avançons tous progressivement dans la même direction - et cette direction consiste à 

toujours garder les yeux fixés sur Jésus et à grandir dans notre participation à son ministère de foi, d'espérance et d'amour. 

Eugène Peterson avait raison lorsqu'il a dit : « C'est un long voyage dans la même direction ». Et cette direction est 

toujours celle de Jésus. 

 

La première année de notre plan global commun s'est concentrée sur l'apprentissage des concepts du ministère et le 

développement d'un langage commun. Après avoir visité presque toutes les régions de CIG en 2022 et participé aux 

conférences de pasteurs, j'ai été heureux de voir comment les concepts sont compris et discutés. Nous sommes sortis du 

bloc de départ.  

 

Au cours de la deuxième année, le thème de CIG pour 2023 est « Foi, espérance et amour en action ».  Il s'agit de 

passer des concepts à l'action.  Notre objectif est de faire en sorte que nous comprenions mieux le ministère de Jésus sur 

le plan conceptuel et que nous y participions davantage. 

 

Permettez-moi d'expliquer ce que j'entends par une meilleure participation. C'est une chose de savoir que c'est la 

commission de l'église de faire des disciples, et c'est tout à fait une autre expérience de participer avec le Père, le Fils et 

l'Esprit en faisant activement des disciples.  C'est ici que l'Environnement de l'amour entre en jeu pour que nous devenions 

intentionnels dans l'engagement et la construction de relations significatives avec ceux qui ne connaissent pas encore le 

Christ. 

 

Puis, alors que de nouvelles personnes arrivent, il est impératif que notre Environnement de l'espérance soit vivant. 

Chaque rassemblement du dimanche doit être un moment d'inspiration dans l'adoration de Jésus, faisant l'expérience de 

la puissance et de la présence de l'Esprit, alors que les croyants se réunissent collectivement. 

 

Dans le prolongement des Environnements de l'amour et de l'espérance qui nous ont permis d'atteindre de nouveaux 

croyants, l'action de l'Environnement de la foi les aidera ensuite à apprendre à marcher avec Jésus et à trouver leur place 

dans la vie de l'église.  L'apôtre Paul décrit une progression qui consiste à passer du lait de la parole à la viande de la 

parole. Il s'agit d'une relation avec le Sauveur qui mûrit en compréhension et en confiance.  Le rôle de CIG est d'aider 

les autres à devenir des disciples engagés de Jésus. 

 

L'espoir auquel je m'accroche est que CIG fera des disciples qui feront encore plus de disciples. 

 

L'efficacité de la manière dont l'église opère dans les domaines de la foi, de l'espérance et de l'amour a un impact majeur 

sur la manière dont la mission de faire des disciples est accomplie.  Je crois que vous pouvez voir à quel point il est 

essentiel pour CIG de passer de la connaissance à la pratique.  La foi, l'espérance et l'amour en action signifient que nous 

sommes concentrés sur Jésus et que nous comptons sur lui pour canaliser sa foi, son espérance et son amour en nous, 

afin que nous puissions agir plus efficacement en tant que ses ambassadeurs dans un monde brisé et en souffrance. 

 

Pour parler franchement, je suis pleinement conscient que toutes nos églises ne sont pas identiques.  Certaines sont plus 

petites, vieillissantes et au crépuscule de leur vie.  Par la grâce de Dieu, certaines connaissent un renouveau, et d'autres 

encore célèbrent leur histoire et ferment leurs portes.  Sachez que c'est le cycle de l'église et que votre dénomination vous 

aime toujours profondément et se soucie de vous. Il n'y a ni jugement ni rancune. 

 

Pour les petites églises, il sera difficile de construire les Environnements de la foi, de l'espérance et de l'amour à l'échelle 

que vous souhaitez. Ne vous sentez pas mal à ce sujet. Continuez à garder vos yeux fixés sur Jésus, et pensez au ministère 

à travers la lentille de la foi, de l'espérance et de l'amour, et participez comme vous le pouvez. 

 

J'ai conseillé à nos surintendants et à leur équipe de responsables d'identifier les congrégations qui ont la plus grande 

capacité en termes de taille, de financement adéquat, d'opportunités dans leur voisinage et de responsables capables 
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d'enseigner et prêts à essayer de nouvelles méthodes, et c'est par là que nous commençons. Vous avez entendu 

l'expression « la vie engendre la vie » - c'est donc notre réflexion à long terme. Si nous pouvons aider les églises les plus 

saines parmi nous à devenir encore plus dynamiques, alors ces congrégations renouvelées ont le potentiel de devenir des 

églises mères qui donnent naissance à des églises filles - amenant de nouveaux adeptes au Christ. Ce sera un marqueur 

incroyable pour indiquer que notre vision commune de l'église saine se réalise. 

 

Laissez-moi prier pour nous. 

 

Père dans les Cieux, Seigneur Jésus, et Saint-Esprit, nous sommes au début d'une nouvelle année sur notre calendrier. 

Nous te remercions d'avoir été fidèle dans notre passé et surtout pour notre parcours commun au sein de CIG. Tu nous 

as fait parcourir un si long chemin et tu ne nous as jamais quittés ou abandonnés. 

 

Nous nous tenons ici aujourd'hui alors que nous entamons l’année 2023. Nous nous tenons dans la foi, l'espérance et 

l'amour de Jésus et nous te demandons collectivement que nous puissions mieux nous joindre à toi dans ton dessein 

d'attirer tous les hommes et toutes les femmes à toi. Que ton Royaume puisse croître d'une petite graine à un buisson 

immense et expansible où tous les oiseaux peuvent être rassemblés et trouver refuge et paix. 

 

Merci, Esprit, d'unifier notre confession avec un plan partagé qui a une vision commune, une structure commune, des 

stratégies communes, et un plan plein d'objectifs de foi qui ne peuvent être réalisés que lorsque tu construis la maison. 

 

Père, nous demandons humblement que la foi, l'espérance et l'amour de Jésus deviennent encore plus vivants et tangibles 

parmi nos églises et nos membres. Que la lumière de Jésus brille à travers notre peuple, et Seigneur ajoute de nouveaux 

membres comme il te plaît. 

 

Dans un an, nous pourrons regarder en arrière sur 2023 et voir les façons étonnantes dont tu as répondu à cette prière. 

 

Au nom puissant de Jésus ! 

 

Amen 

 

Je suis Greg Williams, vous informant sur la vie de l'église. 

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

