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             Décembre, 2018 
 
Chers amis,  
 

 « En dépit de toutes craintes » est le livre de l'histoire de ma vie, que j'ai fini d'écrire en avril dernier.  Parmi ceux qui 
m'ont félicité pour mon livre on trouve le Dr. Bob Jones III, qui a dit que pour lui, je suis comme « un prophète de l'Ancien 
Testament. »  Le Dr. Bill Monroe, deux fois président du BBFI, dit « Le Dr. Hymers est un Daniel des temps modernes. »  Et le Dr. 
Herbert Rawlings, fils du patriarche de BBF, Dr. John Rawlings, et leader de la Fondation Rawlings, qui m'appelle, « Un véritable 
Américain !  Un visionnaire !  Sa vie montre qu'une passion peut faire une différence... pour la cause de Christ. »  Quant à 
l'évangéliste Don Boys, il dit, « ‘En dépit de toutes craintes’ est un livre qui devrait être lu par tous, non seulement les prédicateurs.  
Hymers est un exemple pour tous… Son histoire résume à elle seule les besoins de cette heure - courage, engagement, et caractère. »   

Quand j'entends ces chrétiens bien connus parler de moi de cette manière, je me pose parfois la question de savoir comment 
on en est arrivé là.  Et je me demande souvent, « Comment suis-je devenu cette personne-là ? »  Déjà tôt dans mon ministère, avant 
même que je ne me sois senti appelé pour la prédication, Dieu m'avait donné le verset de ma vie,  

 
 « Je peux tout par Christ qui me fortifie » (Philippiens 4:13)   

 
           Depuis presque 61 ans, cette promesse s’est révélée une vérité pour moi.  Dans ma vie, j'ai été confronté à bien des défis et 

des échecs.  Mais j'ai gagné chaque bataille parce que toujours je me suis entièrement appuyé sur Jésus Christ.  À cause de Christ, j'ai 
surmonté d'incroyables obstacles et suis devenu une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde.  
Cependant, c’est parce que je me suis toujours entièrement appuyé sur Jésus Christ que j'ai gagné chaque bataille.   

Voici quelques exemples de quelques unes de mes « grandes » batailles.  Il y a eu premièrement le combat 
pour « l'inerrance de la Bible, » où j'ai dû me dresser seul contre les faux enseignements du séminaire où je poursuivais mes études 
qui dégradait les Saintes Écritures.    Mais j'ai gagné cette bataille parce que je me suis entièrement appuyé sur Christ.  Puis il y a eu 
la bataille contre ce film terriblement blasphématoire, « La dernière tentation du Christ, » un film qui montrait Jésus ayant un rapport 
sexuel avec Marie Madeleine.  Mais j'ai gagné cette bataille parce que je me suis entièrement appuyé sur Christ.  Les « fake news » 
(fausses nouvelles) à la télévision et dans les journaux m'ont condamné en tant qu'antisémite.  Mais j'ai gagné cette bataille et j'ai été 
totalement  disculpé parce que je me suis entièrement appuyé sur Christ, et sur Lui seul  Et puis il y a eu la bataille contre 
l'avortement.  Le Rev. John Samuel Cagan, mon bras droit, a dit, « Le Dr. Hymers a mené son église dans un combat sans précédent 
pour fermer deux cliniques d'avortement.  Il ne s'est pas arrêté jusqu'à ce que les deux cliniques aient été fermées pour toujours. »  Je 
me suis tenu au côté de Jésus et nous avons gagné cette bataille parce que nous nous sommes entièrement appuyé sur Christ.  Il y a eu 
également la bataille pour sauver l'immeuble de notre église.  Un homme mauvais et inique a quitté l’église avec 320 de nos membres 
et nous avons presque perdu l'immeuble, propriété de notre église.  Et nous avons pu gagner cette bataille aussi parce que, « Je peux 
tout par Christ qui me fortifie. »  Quand je suis dans les batailles comme celle-ci, je réfléchis premièrement pour voir quel est le bon 
côté et quel est le mauvais.  Alors je choisis le bon côté et je sors toujours gagnant parce que, « Je peux tout par Christ qui me 
fortifie.»   

Dans ces temps où beaucoup de prédicateurs essayent d'agrandir leur église en allant attirer et prendre des membres 
appartenant à d'autres églises, je n'ai jamais dû le faire que parce que j’ai toujours pu gagner les personnes perdues du monde autour 
de nous.  Pourquoi ?  Parce que, « Je peux tout par Christ qui me fortifie. »  Voilà pourquoi !   C'est pourquoi nous avons gagné la 
bataille pour apporter l'Évangile dans le monde entier.  Aujourd'hui 1,5 million de personnes lisent mes sermons sur notre site Web 
dans plus de 221 pays du monde entier, dans 40 langues différentes - parce que « Je peux tout par Christ qui me fortifie. »   

Le Rev. John Cagan a dit, « Le Dr. Hymers sait, de par sa longue expérience, que la seule base sûre sur laquelle établir sa 
vie, c’est le ‘Solide Roc’ - l'homme Christ Jésus. »   

Mon fils Robert a dit, « Peu de gens seulement ont compris mon père, parce qu'il ne pense pas comme l'homme de la rue.  
Il marche avec Dieu. »  J'ai triomphé de chaque bataille que j'ai menée pour une seule raison, « Je peux tout par Christ qui me fortifie. 
»   C'est la raison pour laquelle nous avons cette église.  C'est pourquoi, quand j'ai demandé à ceux qui ont été sauvés par ma 
prédication de se lever, presque tout le monde l'a fait.  Seules deux personnes ont été sauvées ailleurs.   
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« Mon fidèle partenaire et ami, le Dr. Christopher L. Cagan a dit, « Le Dr. Hymers est un homme qui a trébuché, qui a été 

meurtri et brisé, qui s'est relevé et a surmonté d’énormes obstacles pour montrer aux autres que Jésus Christ peut également les 
aider ! »   

 Le Dr. Edi Purwanto a dit, « Quand Dieu est avec un homme, ce dernier ne peut être vaincu. »   
 Le Dr. Robert L. Sumner a dit, « J'apprécie et j'admire un homme qui est disposé à prendre position pour la Vérité… 

même lorsque le monde entier est contre lui.  Robert Leslie Hymers Jr. est lui aussi ce genre de chrétien. »   
Le Dr. Kent Philpott a dit, « Le Dr. Hymers est le meilleur prédicateur que nous ayons jamais entendu, un véritable type 

‘traditionnel’.  Son focus s’est toujours porté sur le message du Christ. »    
Le Dr. Neal Weaver a dit, « Le Dr. Hymers est un homme courageux, qui a de fortes convictions, et qui est [disposé] à 

combattre pour elles en dépit de toutes craintes. »   
Le Dr. Phil Goble a dit, « … suivez ce grand champion prédicateur dans l'arène du monde moderne des gladiateurs pour 

combattre, comme lui, le bon combat de la foi. »   
Le Dr. Christopher L. Cagan a dit, « Le Dr. R. L. Hymers, Jr., est un homme qui a réalisé l'impossible - en dépit de toutes 

craintes !  Je le sais, parce que je travaille en étroitement collaboration avec lui depuis plus de quarante ans. »   
Vous pouvez obtenir une copie de mon autobiographie, « En dépit de toutes craintes, » pour seulement $10.00.  Écrivez 

au Dr. C. L. Cagan à P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.  SOYEZ SÛR D'ÉCRIRE LES MOTS « LETTRE DE NOËL » 
SUR VOTRE CHÈQUE ET VOUS AUREZ $10.00 DE REMISE.  Envoyez $10.00 et vous aurez l'histoire de ma vie !   

Je prierai pour que Dieu vous bénisse en ce temps de Noël.  Et puisse-t-Il vous bénir pour cette Nouvelle Année 
également !  Que Jésus Christ soit loué !   

 
 

 
 

    Le Dr. Hymers avec son épouse Ileana, leur fils Robert et     
    Jin, l'épouse de Robert, avec leurs deux petites filles,   
    Hannah et Sarah. 

 
 

       Vôtre au nom de Jésus,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       R. L. Hymers, Jr.  
       D.Min., Th.D., Litt.D. 
       Philippiens 4:13 
 
 
 
 

 

               
 
          La famille Hymers avec l'oncle de Mme. Hymers,                               Le Dr. et Mme. Hymers avec le Dr. Elmer L. Towns,  
          Francisco Castro, Caroline, Briana, en visite                                           qui a enseigné à la conférence de notre week-end  
          depuis le Guatemala, Erwin Cuellar et Antione.                                      biblique du Labor Day.  
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