
The Baptist Tabernacle of Los Angeles 
 

Mailing Address: 
P.  O. Box 15308 

Los Angeles, CA 90015 

Phone: (213) 744-9999 

E-mail: rlhymersjr@sbcglobal.net 

www.sermonsfortheworld.com 

www.baptisttabernacle.com 

 
Dr. Christopher L. Cagan 

Pastor 
 

Dr. R. L. Hymers, Jr. 
Pastor Emeritus 

 

 

 

 
             Décembre, 2020  

 
 
Cher/chère ami (e):  
 

Quel gâchis Satanique nous avons vécu en 2020! Le président a été destitué! Le corona virus a 
frappé! Des feux de forêt ont détruit bon nombre de nos forêts! Les gens ont suivi les communistes et sont 
devenus fous, brûlant nos villes! Je ne pouvais plus me tenir debout pour prêcher! “Quelques-uns 
(abandonneront) la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons; parlant de 
l’hypocrisie; ayant leur conscience brûlée avec un fer chaud” (I Timothée 4:1, 2)! Même le Pape a 
approuvé les unions homosexuelles! Il semblait que le monde entier était prêt à exploser; Jésus a dit:    

 
“Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y 
aura de l’angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des 
flots, les hommes rendant l’âme de la terreur dans l’attente de ce qui surviendra 
pour la terre; car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de 
l’homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces 
choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre 
délivrance approche” (Luc 21:25-28).    

 
“Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos 
amis, et ils feront mourir plusieurs d’entre vous” (Luc 21:16).  

 
Comment pouvons-nous lire ces passages et ne pas voir que nous vivons en ce moment dans les derniers 
jours de la prophétie biblique?  

“Mais c’est Noël,” dites-vous! En décembre 1941, Churchill venait d’Angleterre parce que les 
Japonais avaient bombardé Pearl Harbor et Hitler bombardait Londres. Churchill était à la Maison-Blanche 
avec le président Franklin D. Roosevelt. Lorsque le président a allumé l’arbre de Noel national, M. 
Churchill a dit: “Laissons les enfants s’amuser et jouer.”       

Mais vous et moi ne sommes plus des “enfants”! C’est le moment de réaliser que notre seule 
Espérance se trouve dans le bébé, né à Bethléem – et que nous n’avons pas d’espérance réelle que dans la 
seconde venue de Jésus comme Roi des Rois et seigneur des Seigneurs! 

Il y a longtemps, dans les années 1950, Dieu m’a donné un verset qui m’a profondément aidé en 
tant que pasteur en ces jours d’apostasie. 

 
“Je puis tout par celui qui me fortifie” (Philippiens 4:13).   
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Le 2 février, nous avons célébré le Nouvel An chinois le matin et le soir.  
Le 1er mars était notre dernier dimanche dans l’ancien édifice de la rue Hope. Pour le reste de 

l’année (2020), nous nous sommes réunis dans deux maisons en raison du coronavirus. Chaque semaine, 
j’enregistre une leçon sur vidéo, qui est jouée dans les deux maisons. Après la vidéo d’enseignement, nous 
dînons. 

Mon 79e anniversaire est survenu le dimanche de Pâques, le 12 avril. Nous avons également célébré 
l’anniversaire de Mme. Hymers le 16 avril. Je peux dire, “Plusieurs filles ont une conduite vertueuse; Mais 
toi, tu les surpasses toutes” (Proverbes 31:29).   

Le 27 septembre, l’église a célébré son 38e anniversaire de mariage. Au cours de la dernière année, 
j’ai souffert d’une maladie intestinale, la radiation intense du cancer qui a détruit un nerf qui a provoqué 
cette maladie, qui est comme la maladie de Crohn. 

Pourtant, la même année, Dieu a béni notre œuvre ! Nous avons ajouté trois autres langues d’études 
bibliques verset par verset et de sermons sur notre site Web à www.sermonsfortheworld.com. Nous avons 
ajouté Khongso Chin, une langue locale du Myanmar (Birmanie) comme notre 43e langue. Nous avons 
également ajouté le malayalam, une autre langue de l’Inde, comme notre 44e langue, puis le cinghalais, la 
langue du Sri Lanka, comme notre 45e langue.  

Je reçois chaque semaine de merveilleux courriels de prédicateurs du monde entier nous disant 
combien ces leçons et ces sermons les ont aidés. 

Le 7 juillet, le séquestre a ouvert ses portes dans notre ancien immeuble de la rue Hope, en grande 
partie grâce au travail de notre fils Robert.   

Le 13 octobre, toute l’église a célébré la vie d’Eugène Grace à son service au cimetière national de 
Riverside. Le Dr Cagan avait amené M. Grace à faire confiance à Jésus quelques heures avant son décès à 
l’âge de 91 ans. M. Grace était le beau-père de Tom Xia, un bon jeune membre de notre église. Quelques 
semaines plus tard, le Dr. Cagan a présenté la bonne nouvelle de l’Évangile à la femme de M. Grace, 
Sophie, et elle a maintenant la vie éternelle. Nous espérons qu’elle sera la première personne que nous 
baptiserons dans notre nouvel emplacement à San Gabriel. Mme. Hymers m’a conduit à Riverside pour 
assister aux funérailles de M. Grace. Puis elle m’a conduit à Oxnard, où nous avons passé quelques jours à 
nous reposer près de la plage. 

Le 22 novembre (dimanche) nous aurons un banquet de l’Action de Grace prévu à la maison du Dr. 
Cagan à Alhambra.  

Je travaille toujours, j’écris des leçons et des sermons et j’aide le Dr Cagan. Dans quelques semaines, 
j’entrerai dans la 81e année de ma vie. Je ne pourrais pas continuer à travailler sans ma précieuse épouse, 
Ileana – et pour Jésus dont je reçois la force de continuer. 

 
“Je puis tout par celui qui me fortifie” (Philippiens 4:13).   

 

C’est la promesse de Jésus! Je termine cette lettre en citant le témoignage de mon 
partenaire, le Dr. Christopher L. Cagan:   

 
Il y a des années, je n’avais pas de paix. Je vivais pour moi-même. Je ne pensais 

pas à Dieu ni à ce qui arriverait à ma mort. Je me faisais confiance. Je fuyais et me 
cachais de Dieu. J’ai obtenu des A à l’université et j’ai gagné beaucoup d’argent, 
mais j’étais seule et malheureuse.  

Puis j’ai rencontré des chrétiens qui étaient gentils avec moi. J’ai commencé à 
aller à l’église. Mais je voulais quand même vivre à ma façon. Un soir. Je suis allé à 
une réunion à l’école. Un jeune homme m’a dit la meilleure nouvelle que je n’avais 
jamais entendue : que Dieu m’aimait et voulait me donner la vie éternelle. Il m’a dit 
comment recevoir cette vie. Cette nuit-là, j’ai fait confiance à Jésus. Il m’a pardonné 
mes péchés et m’a donné la vie éternelle.  
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Maintenant, j’ai la paix. Maintenant, j’ai la vie éternelle. Jésus m’a guéri à 

l’intérieur. Il m’a donné l’espoir et le bonheur. Je ne me sens plus seule. Je sais que 
si je mourais ce soir, j’irais être avec Dieu au Ciel, parce que Jésus m’a donné la vie 
éternelle! 

 

Je suis si heureux de travailler pour Jésus! Je ne pourrais pas faire cela sans Sa puissance et Sa 
grâce, et sans le Dr. Cagan, Ileana et notre fils John Wesley, qui étudieront la phlébotomie et des sujets 
connexes au collège le printemps prochain.  

Que Jésus vous bénisse, vous et votre famille! Priez pour Kent Philpott et moi, alors que nous 
ditons le livre de Kent sur la délivrance par Jésus! Priez pour nous alors que nous inaugurons la nouvelle 
église baptiste chinoise de San Gabriel.                     

                                                                                    
 

 
 

      Dr. Hymers avec son épouse Ileana, son fils     
  Robert, Jin la femme de Robert, et les deux filles  
  de Robert, Hannah et Sarah.  Je prie pour qu’ils  
   aient un autre bébé bientôt. 

 

       
     Que le Christ soit loué pour toujours!  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      Rev. R. L. Hymers, Jr.,  
 D.Min., D.Rel., Th.D., Litt.D. 
      Philippiens 4:13 

 
“L'homme qui s'écarte du chemin de la 
sagesse Reposera dans l'assemblée 
des morts” (Proverbes 21:16).  
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