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           Décembre, 2017 
 
Cher ami,  
 

 « En dépit de toute crainte » est l'histoire de ma vie, que je viens de finir d'écrire il y a juste 
quelques jours.  Parmi ceux qui m'ont félicité pour mon livre est le Dr. Bob Jones III, qui m'appelle 
« un prophète. »  Le Dr. Bill Monroe, deux fois président du BBFI, dit « Hymers est un Daniel des 
temps modernes. »  Et le Dr. Herbert Rawlings, fils du patriarche de BBF, le Dr. John Rawlings, et 
leader de la Fondation Rawlings, me décrit comme, « Un véritable Américain !  Un visionnaire !  Sa 
vie montre qu'une passion peut faire une différence. »  Le Dr. Neal Weaver, président de l'université 
baptiste de la Louisiane, dit quant à lui, « Un livre fascinant et inspirant au sujet d'un homme 
courageux. »  Un commentateur de la chaîne de nouvelles, le Dr. Don Boys dit à son tour, « En 
dépit de toute crainte » devrait être lu par tous, non seulement les prédicateurs. Hymers est un 
exemple pour chacun… Son histoire résume à elle seule les besoins de cette heure - courage, 
engagement, et caractère. »  Le Dr. Edi Purwanto, notre missionnaire en Indonésie, écrit, « Je 
recommande fortement ce livre.  Quand Dieu est avec un homme, celui-ci ne peut être vaincu.  Le 
Dr. Hymers est un héros qui a survécu de  nombreuses luttes mortelles. »  

John Samuel Cagan est le fils de notre  pasteur associé, le Dr. Christopher L. Cagan et son 
épouse, la Dr. Judith Cagan.  John est un interne dans le ministère, et travaille avec moi en tant 
qu'assistant.  Une des choses les plus significatives qui est arrivé à notre église est la reddition de 
John à la volonté de Dieu pour devenir un prédicateur de l'Évangile.    Il est aujourd'hui le premier 
de sa classe à la faculté de théologie Talbot de l'université de Biola.  John a écrit l'introduction de 
mon autobiographie.  Voici ce qu'il dit : « Le Dr. Hymers possède une détermination sans faille à la 
cause de Christ et de l'Église, comparable à celle des super athlètes, des poids lourds politiques, des 
conquérants... À 77 ans, avec un cancer (en rémission) et la faiblesse due au traitement médical, la 
plupart des hommes se serait déjà retirés de la vie active.  Mais notre pasteur continue à se battre 
pour notre église et pour Dieu !  Je l'ai vu parfois littéralement se traîner vers la chaire pour prêcher.  
Malgré le peu de sommeil de la nuit précédente,  ses jambes pouvant à peine le porter, souffrant de 
terribles crampes d'estomac, il se tient tout droit dans la chaire, fortifié par le Christ.   Et comment 
prêche-t-il ?  Comme un lion !  Son sermon le plus faible est plus dynamique que ce que vous 
pouvez entendre presque partout ailleurs !  C'est pourquoi les pasteurs du monde entier prêchent ses 
sermons dans leur église… Aujourd'hui, les sermons écrits mot-à-mot par le Dr. Hymers sont 
traduits en 36 langues… ses sermons sont maintenant utilisés par Dieu pour faire un impact puissant 
à l'échelle internationale.  L'année dernière, 1,5 million de personnes, dans 218 pays, ont lu ses 
sermons, ont regardé ses vidéos et ont été inspirées par sa prédication mise sur le site : 
www.sermonsfortheworld.com... L'histoire de la vie du Dr. Hymers vous inspirera à vivre pour le 
Christ - qu'il aime d'un tel amour et sert si loyalement.  Je suis heureux de dire que le Dr. Hymers a  
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retrouvé beaucoup de sa force ces dernières semaines.  Je prie pour que le cancer ne revienne pas et 
qu'il puisse consacrer encore de nombreuses années au ministère. » 

 Le Dr. Robert L. Sumner, un évangéliste nationalement connu et longtemps rédacteur de 
« L'évangéliste biblique » a dit, « J'apprécie et admire un homme qui est disposé à prendre position 
pour la Vérité… même lorsque toutes les chances sont contre lui.  Robert Leslie Hymers Jr. est lui 
aussi ce genre de serviteur de Christ ! »  (The Honor Was All Mine: Giants of the Faith Whose 
Paths Crossed Mine, L'honneur était pour moi : Géants de la foi dont les chemins ont croisé le 
mien, 2015, pp. 104, 105).  Vous pouvez commander mon autobiographie, Against All Fears, en 
téléphonant au Dr. Christopher L. Cagan au (323) 735-3320 dès que le livre (en anglais) sera sorti 
au printemps 2018.   

Noah Song est l'autre jeune homme de notre église qui a également été appelé à prêcher.  Il 
est en train de finir son diplôme universitaire, puis entrera à l'université de Théologie.  Noah aidera 
John Cagan quand John me succèdera en tant que pasteur de notre église et que je deviendrai le 
pasteur honoraire.  Ils sont tous les deux de jeunes prédicateurs exceptionnels.  En début d'année, 
Noah est allé prêcher en Chine et en Indonésie.  John a prêché en République Dominicaine et lors 
de deux croisades évangéliques en Inde.  John et Noah vont partir tous les deux avec le Dr. Cagan 
vers l'Afrique, où ils prêcheront en Ouganda, Kenya et Rwanda en janvier prochain.   

 Nous avons ajouté le Marathi (une autre langue de l'Inde) et le créole (la langue de Haïti) 
plus tôt cette année.  Ainsi nos sermons mot-à-mot sont-ils maintenant disponibles en 36 langues 
sur notre site Web !   

 Mon épouse Ileana et moi avons célébré notre trente-cinquième anniversaire de mariage en 
septembre.  Ileana est responsable des jeunes femmes de notre église.  Elle exerce un excellent 
mentorat envers elles.   Ileana est la plus grande des ouvriers inter culturels du Christ que je n'ai 
jamais connu, puisque la plupart des jeunes filles dont elle s'occupe sont originaire d'Asie et Ileana 
du Guatemala !   

 Mes fils Robert et John Wesley sont une aide formidable dans notre église.  En février, notre 
petite-fille Sarah va naître dans le foyer de mon fils Robert et de son épouse Jin.  Leur première petite 
fille, Hannah, a maintenant presque deux ans.  Elle marche et parle déjà – et elle est une enfant 
merveilleuse qui aime m'embrasser toutes les fois qu'elle me voit !  Mon cœur chante de joie grâce à 
elle !   

 En novembre j'ai baptisé 13 jeunes, et tous sauf trois ont été sauvés du monde - Danny 
Carlos, Timothy Chan, Joseph Gong, Judy Li, Thomas Luong, Yohana Tsukamoto, Minh Vu, Tom 
Xia, Jessica Yin, Ayako Zabalaga, Alicia Zacamitzin, Jesse Zacamitzin and BaiyangZhang.  Vous 
pouvez voir, de par leurs noms, la diversité de ce groupe de jeunes chrétiens.  Nous sommes très fiers 
d'avoir des membres de notre grande église du grand centre urbain de Los Angeles provenant de 20 
groupes ethniques différents !   En novembre nous avons également ordonné 5 jeunes hommes en tant 
que diacres - Aaron Yancy, Kyu Dong Lee, Jack Ngann, Noah Song and John Samuel Cagan.  Selon 
l'exemple de l'Église primitive, John a été ordonné en tant que diacre avant de l'être en tant que 
pasteur quand il recevra son diplôme de théologie, dans deux ans environ, et sera nommé pasteur de 
cette église.  John prêche déjà la plupart des dimanches matins aux nombreux jeunes qui nous rendent 
visite chaque semaine.  Il est mon « fils » dans le ministère.  Vous pouvez visionner un de ses 
sermons à www.sermonsfortheworld.com.  Je continuerai à prêcher tous les samedis et dimanches 
soirs tant que je le pourrai.    

 L'année prochaine nous célébrerons mon soixantième anniversaire de ministère !  Je peux à 
peine réaliser que je prêche l'Évangile depuis plus de soixante ans maintenant !  Mon cancer est 
aujourd'hui en rémission.  Merci de prier que je n'aurai pas à y retournerai jusqu'à ce que je célèbre 
ma soixante-dixième année, en prêchant et exerçant mon ministère de pasteur avec John et Noah dans 
notre merveilleuse église !  Ileana est ma partenaire dans le ministère.  Elle travaille à côté de moi 
quotidiennement, alors que nous gagnons les jeunes qui vivent dans le monde en plein centre de cette  



 
grande ville inique de Los Angeles.  Et sans mon associé, le Dr. Christopher L. Cagan, tout ceci serait 
impossible.  Je dois également citer le Dr. Kreighton L. Chan, Mme. Emma Salazar, et nos diacres et 
traducteurs, sans qui ce ministère serait également impossible !   

 Nous célèbrerons le Nouvel An chinois le 29 janvier.  Noah Song a prêché ce matin et le Dr. 
Kreighton L. Chan prêchera en soirée.  En avril dernier, j'ai emmené ma famille à Puerto Vallarta, au 
Mexique pour des vacances, avec mon fils Robert, Jin et le bébé Hannah, mon fils Wesley, ma belle-
mère Linda, Ileana et moi-même.  C'était beau, accueillant et reposant.  Le Dr. Robert L. Sumner, qui 
est parti à l'âge de 94 en décembre 2016, m'a grandement étonné en nous léguant tous ses livres pour 
vendre sur notre site Web.  C'est le seul endroit où les nombreux livres du Dr. Sumner peuvent être 
achetés - à www.sermonsfortheworld.com.  Vous pouvez en voir l'annonce sur la première page, avec 
le fond noir.  À partir du mois d'août jusqu’à l'automne, nous avons mis l'accent sur le réveil.  J'ai 
prêché plus de quarante fois, soir après soir, car le Seigneur est descendu et beaucoup, nous 
l'espérons, ont été convertis alors que d'autres ont été renouvelés.  C'est la deuxième année où Dieu 
est venu et a béni notre église avec un temps de régénération !  Nous prions pour un autre un réveil 
l'année qui vient !  Timothy, le fils du Dr. Chan est un candidat au titre de diacre et a prêché un 
puissant sermon dimanche matin pendant le festival chinois de la mi automne, le 8 octobre.  Je pense 
commencer à écrire un livre l'année prochaine sur le sujet du réveil, après la publication de mon 
autobiographie.  Merci de prier pour ce projet.     

Demain est notre jour de fête de Thanksgiving.  Mon épouse a invité plus de 40 personnes à 
célébrer cet évènement avec nous.   C'est notre prière que Christ soit présent dans votre maison et 
votre vie pendant toute cette belle et importante saison de Noël. Que Dieu vous bénisse tous !   

 
                       

 
  

       
Vôtre au nom de Jésus, 

             
 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
  Dr. R. L. Hymers, Jr.   
  D.Min., Th.D., Litt.D. 
  Philippiens 4:13. 
 

DÉCOUVREZ POURQUOI 120.000 PASTEURS 
ONT VISITÉ NOTRE SITE WEB L'ANNÉE 
DERNIÈRE.  CE SITE OFFRE DES CENTAINES 
DE SERMONS MOT-POUR-MOT EN 36 
LANGUES, ET DES VIDÉOS EN 3 LANGUES. SI 
VOUS ÊTES UN PRÉDICATEUR QUI, COMME 
MOI, SE RETROUVE PARFOIS SANS 
INSPIRATION POUR UN SERMON, VOUS 
POUVEZ LIRE MES SERMONS ;  ENVIRON 1 
500 000 PERSONNES (120 000 PRÉDICATEURS) 
ONT ÉTÉ AIDÉ CETTE ANNÉE EN VISITANT  
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.  

     Grand papa Hymers et sa gentille petite fille, Hannah !   
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 



                  
 

  Mme. Arredondo, Wesley, Mme. Hymers, Robert Leslie,                  Le Dr. Hymers semble surpris de voir   
  la petite Hannah, Jin Hymers (épouse de Robert) avec le        le chiffre 76 de son gâteau d'anniversaire ! 
  Dr. Hymers dans l'entrée de l'hôtel à Puerto Vallarta, Mexique.     
 

                        
 

               Dr. Hymers baptisant Mlle Baiyang Zhang.                                  Dr. Hymers en train de donner une Bible d'étude Scofield à  
            chacun de ceux qui ont été baptisés.   
  
 

                                                                
            Hannah Hymers avec son arrière grand-père,              Diacres nouvellement ordonnés (devant) et  

              Rafaël Cuellar, du Guatemala !                 membres de l'église nouvellement baptisés (derrière).   
         
 

NOTRE SITE WEB OFFRE DES CENTAINES DE SERMONS MOT-POUR-MOT 
EN FRANÇAIS ET 36 AUTRES LANGUES À WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM. 

 

VISITEZ AUSSI LE SITE WEB DE NOTRE ÉGLISE A WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM. 

 

  



              
 

 L'anniversaire de Mme Hymers.  Dr. Hymers est en trai          Dr. et Mme. Hymers.     n de  
â an versaire !   

 

 donner à manger au bébé Hannah un vrai g teau d' ni                                                                  
 

              
                                          

                            Dr. Hymers avec John Samuel Cagan             M. Winston Song, notre grand traducteur en chinois (centre),  
                    et sa fiancée Julie Sivilay.                     avec John Samuel Cagan (à gauche) et Noah Song (à droite).  

      

 
 

                              
 

    John Samuel Cagan prêchant en République Dominicaine           John Samuel Cagan prêchant dans deux croisades  
    avec son père, le Dr. Cagan, traduisant en espagnol.              évangéliques en Inde.          
 

EN FRANÇAIS ET 36 AUTRES LANGUES À WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM. 
 

VISITEZ AUSSI LE SITE WEB DE NOTRE ÉGLISE A WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM.   

 
 
 

NOTRE SITE WEB OFFRE DES CENTAINES DE SERMONS MOT-POUR-MOT 
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