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Chère famille et chers amis de CIG, 
 
Commençons cette lettre de mise à jour par un passage des Écritures. 

 
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le 
perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de 
l’édification du corps de Christ, jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à 
l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à 
la mesure de la stature parfaite de Christ. (Éphésiens 4:11-13) 
 

Les diverses fonctions ecclésiastiques sont un don que Jésus lui-même, par l'action de l'Esprit, a fait à l'église.  Notez ce 
que le Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible (Commentaire critique et explicatif de toute la Bible) 
dit à propos de la direction de l'église : 

 
De même que les apôtres, les prophètes et les évangélistes étaient des ministres spéciaux et extraordinaires, de 
même les « pasteurs et docteurs » sont les ministres ordinaires d'un troupeau particulier, y compris, probablement, 
les évêques, les presbytres et les diacres. Les évangélistes étaient des prédicateurs itinérants comme nos 
missionnaires, tels que Philippe le diacre (Actes 21:8); par opposition aux « pasteurs et docteurs » stationnaires 
(2 Timothée 4:5). [Généralement] L'évangéliste fondait l'église, l'enseignant l'édifiait dans la foi déjà reçue. Le 
« pasteur » était chargé de la direction générale de l'Église et de la guider. L'évêque exerçait une surveillance 
régionale sur un groupe d'églises. 
 

Il s'agit d'une explication générale de la politique de l'Église, d'une vue d'ensemble des fonctions et du fonctionnement 
de l'Église. (CIG utilise le titre de directeur régional plutôt que celui d'évêque.) L'objectif spécifique de cet article se 
trouve au verset 12. La responsabilité première de tous les responsables d'église est « l’édification du corps de Christ, 
jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu ». Cette édification 
consiste à préparer soigneusement les disciples du Christ à reconnaître et à comprendre comment ils s'intègrent et 
comment ils participent à la vie de Jésus au sein de la communauté de l'église. 

Dans ma lettre du 8 février, j'ai décrit l'élément « engagement » comme une étape d'introduction, où les nouveaux ou 
jeunes croyants sont initiés aux pratiques du ministère. C'est une période d'exposition aux ministères plus larges de 
l'église et un temps d'exploration. Un bon exemple de ce que je décris est la différence entre notre programme de 
stages ministériels et notre programme de résidence pastorale. Un stagiaire bénéficie d'un cours agréé qui lui permet 
de consacrer un temps mesuré à l'apprentissage et à la participation aux Environnements de la foi, l'espérance et 
l'amour tels qu'ils s'expriment dans la vie de la congrégation dans laquelle il effectue son stage. Un résident pastoral 
est plus spécifiquement axé sur l'apprentissage du rôle et des compétences nécessaires pour devenir pasteur. Il est 
plus spécifique et mieux défini. 

Pour la santé et l'édification de l'église, il est important que chaque congrégation dispose d'une voie permettant à tous 
les saints de trouver leur « meilleur positionnement » dans leur rôle de service dans la vie de l'église.  

ÉQUIPER LES SAINTS 
Par Greg Williams 

https://biblia.com/bible/lsg/Eph4.11-13
https://biblia.com/bible/lsg/Acts21.8
https://biblia.com/bible/lsg/2Tim4.5
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L'évaluation précise des dons spirituels s'inscrit dans ce processus.  Il existe des études bibliques et des inventaires que 
nous pouvons utiliser pour aider les nouveaux et les jeunes croyants à découvrir comment l'Esprit les dote pour servir. 
Le résultat souhaité est ce que Paul dit à l'église dans Romains 12:   Si le don d'une personne est le service, qu'elle serve; 
si le don d'une personne est la direction, qu'elle dirige; etc.  N'oubliez pas non plus que la personnalité de l'individu, 
ainsi que son expérience de la vie et sa passion interne, joueront un rôle dans la recherche de la « meilleure 
adéquation ». 
 
Un bon équipement complet comporte trois composantes majeures:  l'information, l'imitation et l'innovation. 
 
L'information que les saints doivent apprendre est énoncée au verset 13: « la connaissance du fils de Dieu ».  CIG prend 
très au sérieux l'apprentissage du Dieu trinitaire qui se révèle en Jésus.  Nous sommes tellement engagés que nous 
soutenons deux institutions, Ambassador College of Christian Ministry et Grace Communion Seminary.  Nous travaillons 
avec diligence pour fournir à notre communauté des pasteurs et des responsables de ministère instruits qui pourront 
ensuite transmettre aux autres ce qu'ils ont appris sur Jésus. Les méthodes formelles d'apprentissage doivent être 
dispensées au niveau de l'église locale également, car tous les membres de CIG ne deviendront pas des étudiants dans 
nos institutions d'enseignement supérieur. 
 
L'apprentissage est à la fois enseigné et capté. C'est là que l'imitation entre en jeu. La plupart des gens connaissent 
l'expression de Paul: « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Il doit y avoir des croyants 
chevronnés qui tendent la main aux croyants nouveaux et plus jeunes. Les vétérans doivent avoir l'intention d'inclure 
d'autres personnes dans leurs fonctions dans le ministère, de se lier d'amitié avec eux et d'exprimer une attitude 
d'amour et d'inclusion à la manière de Jésus (vous pouvez relire la lettre de mise à jour du 22 février sur Jésus, le vrai 
faiseur de disciples). 
 
Conclusion 
Pourquoi tout ce travail et cette intention autour de cette responsabilité à équiper les autres?  Une fois de plus, le 
verset 13 nous donne la réponse la plus importante, afin que nous soyons « à la mesure de la stature parfaite de 
Christ ».  La ressemblance avec Christ est l'objectif final pour tous les croyants. L'unité et la stabilité de l'église en sont 
les conséquences - l'unité dans la compréhension et la doctrine, et la stabilité dans la maturation des croyants qui 
peuvent se dire la vérité dans l'amour les uns envers les autres. 
 
N'est-ce pas là une image de la vision dont nous parlons depuis quatre ans : une église saine?  Il s'agit de l'objectif 
« innovation » du triangle de formation ou, comme j'aime à le penser, « transformation ».  Nous sommes sur la bonne 
voie! 
 
Engagé à équiper les autres, 
Greg Williams 

 
 
 
 
 
 
 

Greg et Susan Williams 
 
P.-S. Il se trouve que cette édition d’Update tombe le jour de la Journée internationale de la femme. J'ai la joie de 
célébrer les contributions étonnantes que les femmes ont apportées et apportent encore au ministère de CIG dans le 
monde entier. Nous avons un article spécial sur Debby Bailey, qui a été notre première femme à être ordonnée 
ancienne. Nous avons maintenant des douzaines et des douzaines d'anciennes qui partagent leurs dons de leadership 
avec nos 665 congrégations dans les 69 pays où CIG est présent. Nous apprécions profondément la présence et les 
contributions des femmes dans notre communauté. Ensemble, nous servons Jésus, son église et la mission de l'évangile. 

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

