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Cher Ami:
Combien grandes sont les épreuves que nous subissons, et combien plus grande est la bonté de
Dieu ! Cette année, en janvier, ma pieuse et bien-aimée épouse Ileana a été testée positive au coronavirus.
J'ai cru qu'elle allait mourir. Notre église a prié pour elle à plusieurs reprises. Et les pasteurs et autres
chrétiens du monde entier ont également prié pour elle et lui ont envoyé des messages de réconfort et de
soutien. Un prédicateur au Pakistan lui téléphonait tous les matins depuis le monde entier ! Dieu a répondu
et ma femme s'est complètement rétablie ! Mes remerciements vont à tous ceux qui ont prié pour elle.
Mon verset de vie a toujours été Philippiens 4:13. Je le donne en même temps que le verset qui le
précède. La Bible dit,
“Je sais vivre dans l’humiliation, et je sais vivre dans l’abondance. En
tout et partout j’ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans
l’abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me
fortifie” (Philippiens 4:12, 13).
Le Christ nous a fortifiés, moi et Ileana, pendant sa maladie. Et le Christ nous fortifie alors que nous nous
réjouissons et remercions Dieu de l'avoir guérie. “Je puis tout par le Christ qui me fortifie.”
Le 24 mars, le dépôt fiduciaire a finalement été fermé pour la vente de notre ancien bâtiment dans
le centre-ville de Los Angeles. Le bâtiment est maintenant occupé par une église coréenne. L'argent est
utilisé pour améliorer le bâtiment de notre nouvelle église à San Gabriel. Jack Ngann sera le pasteur de la
nouvelle église, “The Chinese Baptist Tabernacle of Greater Los Angeles.”
Le 11 avril, nous nous sommes tous retrouvés au luxurieux hôtel Beverly Hilton pour fêter mon
80e anniversaire, qui a eu lieu le lendemain. De nombreux hommages d'anniversaire sont arrivés de la part
de prédicateurs et de chrétiens du monde entier. Notre fils Robert Leslie a payé le repas du banquet et tout
ce qui était lié à l'événement. Robert est un homme d'affaires avisé et prospère. Le révérend Ruperto
Medina, pasteur de l'église chrétienne de Bethesda en République dominicaine, est venu en avion pour
l'événement et a prononcé la prière d'ouverture. Nous avons eu beaucoup de plaisir !
Le 3 mai, les sermons ont été mis en ligne en Odia sur notre site web à l'adresse
www.sermonsfortheworld.com. L'Odia est l'une des nombreuses langues de l'Inde. Plus de 30 millions de
personnes la parlent comme leur première langue ! Je ne demande pas d'argent pour ces sermons. Mon seul
désir est de faire passer l’Évangile dans le monde entier dans le plus grand nombre de langues que possible.
C'est pourquoi les manuscrits des sermons ne sont pas protégés par des droits d'auteur, et les gens peuvent
les prêcher ou les utiliser comme bon leur semble. Chaque semaine, nous recevons des courriels du monde
entier me remerciant de rendre ces messages disponibles.
Le 14 mai, un grand événement s'est produit. Notre petit-fils Robert Leslie Hymers IV est né ! Il est
le fils de mon fils Robert et de sa femme Jin. Ils ont également deux filles, Hannah et Sarah. Le nouveau
bébé est notre premier et unique petit-fils. Je l'appelle “Petit Bob”. C'est un bon garçon, et je prie pour que
Dieu l'appelle à être un prédicateur !
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Le Christ m'a fortifié dans les bons et les mauvais moments, quand je suis rassasié et quand j'ai faim,
quand je suis dans l’abondance et quand je souffre du besoin. En juin, j'ai eu une attaque cérébrale. Depuis lors, je
me repose à la maison. J'ai un(e)aide soignant(e) professionnelle qui m'aide, mais ma plus grande aide est ma
femme Ileana. Quoi qu'il arrive, je n'abandonnerai jamais le ministère de l'Évangile. Chaque semaine, j'enregistre
un message vidéo qui est montré à notre église et affiché sur notre site Internet. Tout au long de ma vie, le Christ
me fortifie !
J'ai souvent raconté à notre église l'histoire de Marilyn Farnik. Il y a longtemps, elle était une adolescente
dans le comté de Marin, au nord de San Francisco. Marilyn a fait confiance à Jésus. Sa mère aurait été à l'aise si
Marilyn prenait de la drogue ou avait des relations sexuelles avec des garçons - mais cette mère ne voulait rien
savoir du Christ ! Elle a jeté Marilyn de la maison. Marilyn est restée fidèle au Sauveur. Avec son mari Jerry, elle
est maintenant missionnaire en République Tchèque. Le 26 août, Jerry et Marilyn m'ont rendu visite dans notre
maison. Ils ont fait une présentation de leur ministère que nous avons enregistrée sur vidéo et montrée à l'église.
Quelle bénédiction ils sont ! Combien c'est merveilleux de voir la grâce de Dieu qui sauve les gens et les utilise à
son service. Comme l'apôtre Jean a dit: “Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre que mes enfants marchent
dans la vérité” (III Jean 4).
Le 29 août, Jack Ngann a été présenté à l'église comme notre nouveau pasteur. Jack est un Chinois
d'origine américaine. Il est marié et père de deux enfants. Je suis le pasteur émérite et je le forme au travail de
pasteur, comme mon propre pasteur, le Dr. Timothy Lin, m'a formé. Frère Ngann est un excellent chrétien et nous
avons de grands espoirs pour lui. Veuillez prier pour notre nouvelle église et le ministère qu’il y exerce.
Le 22 septembre, les travaux de construction ont commencé pour la rénovation de notre nouveau bâtiment
d'église à San Gabriel. Le bâtiment sera prêt à être utilisé au début de l'année prochaine. Il est situé au milieu de
plusieurs milliers de Chinois.
En octobre, le père d'Ileana, Rafael Cuellar, est venu du Guatemala et a séjourné dans notre maison
pendant quelques semaines. C'est un vrai monsieur, très vivant et actif - d'autant plus quand on sait qu'il a plus de
90 ans! Nous avons célébré son 91e anniversaire avec l'église dans notre maison le 29 octobre.
Le 21 novembre, nous avons organisé un grand banquet de l’Action de Grâce pour toute l’église de notre
maison. C’était délicieux! Nos remerciements vont à Ileana, Jack Ngann, et notre diacre Manuel Mencia pour la
cuisson de la nourriture et la préparation du dîner.
Cette année a été une année sacrée! Toute la gloire revient à Dieu qui a répondu à nos prières et au Christ
qui a sauvé nos âmes. Je pense aux paroles que George Beverly Shea a chantées lors de la Croisade Billy Graham
de 1991 à Glasgow, en Écosse,
Merci, oh mon Père, de nous avoir donné ton Fils
Et de nous laisser ton Esprit‘ jusqu'à ce que le travail sur terre soit terminé.
(“There Is a Redeemer” par Keith Green, 1953-1982).
En célébrant la naissance du Sauveur, crions: “Merci, Seigneur Dieu. Et que Jésus-Christ soit loué!”
Bien à vous au nom de Jésus,

Je suis au centre du premier rang avec mes petites-filles,
Hannah à gauche et Sarah à droite. Au dernier rang, de
gauche à droite: Rafael Cuellar, le père d’Ileana, Linda,
la mère d’Ileana, Linda, Jin, la femme de Robert Leslie,
Petit Robert tenu par son père Robert, ma femme Ileana,
notre fils Wesley, et la sœur d’Ileana, Yvette Cuellar.

Rev. R. L. Hymers, Jr.,
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