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Décembre 2019
Cher Ami,
Je souhaiterais pouvoir vous envoyer une lettre plus heureuse pour ce Noël. Mais, à la vérité, je dois vous
dire que ces derniers dix huit mois, notre église a traversé une horrible division.
Cela a commencé plusieurs mois avant même l'année dernière. L’aîné de nos diacres a commencé à tenir
des réunions secrètes avec un autre pasteur. Entre eux, ils ont conçu un plan pour détruire notre église. Tous les
deux ont fait le projet de commencer une autre église et d’y attirer autant de membres que possible hors de chez
nous. Quand j’ai découvert ce plan, il était trop tard pour éviter une division majeure de l'église.
Mais tout s’est vraiment dégradé quand un diacre contrarié a essayé de m'entraîner dans un « pugilat. »
Quand j'ai refusé de me battre avec lui, il a quitté l'église. Bientôt d'autres ont suivi. Le président des diacres a
mis des photos de lui-même, à caractère pornographique, sur son site Web. Un de ceux qui créaient la division a
essayé de me faire du chantage avec ces photos, et la police a été impliquée. Le président des diacres et son
épouse ont quitté notre église.
C'est alors que l'aîné de nos diacres est devenu ouvertement actif. Il a lui aussi quitté l'église en essayant
de prendre avec lui autant de nos membres que possible. Parce que ce diacre avait été un leader dans notre église
depuis des décennies, beaucoup de gens l'ont suivi et ont quitté à leur tour notre église. Une fois la division
terminée, j'ai pu reprendre à peu près la moitié de nos membres.
Vers cette époque, mes problèmes physiques ont recommencé et je ne pouvais plus assurer la prédication
aux deux services du dimanche. Un étudiant du séminaire prêchait les dimanches matins. Mais il était trop
inexpérimenté pour tenir bon, et quand la plupart de ses amis sont partis à cause de la division, ce jeune homme a
cessé ses relations de chrétien avec moi, c’était le 20 février. Lui et sa mère sont partis de l'église et ont
commencé à fréquenter des églises du mouvement « nouvel-évangélique. » Parce que je considérais ce jeune
prédicateur un ami personnel très proche, c'en était trop pour moi et le 23 février, j'ai démissionné en tant que
pasteur. C’est alors que le Dr. Christopher Cagan est devenu le nouveau pasteur de notre église. J'ai été nommé
pasteur honoraire. J'étais trop faible pour assister aux réunions. Le 3 mars, le Dr. Cagan a annoncé mon départ à
la retraite et sa nomination en tant que pasteur principal. Le Dr. Cagan est le plus grand chrétien que je n'ai
jamais rencontré, à part le pasteur Wurmbrand. Sans sa direction, notre église ne se serait jamais remise.
Mais de bonnes choses ont continué à se produire. Le 26 janvier, la quarante-et-unième langue appliquée
aux prédications a été ajoutée à notre site Web. Le même jour (le 26 janvier) notre « APP » est devenue
disponible sur iPhones et Androïds. Depuis lors, des milliers de personnes dans le monde entier nous ont
rejointes par le biais de notre « APP, » notamment grâce à un ami, missionnaire auprès des Juifs à New York
City. Puis, notre quarante-deuxième langue a été ajoutée - la langue principale du Malawi, en Afrique. Le 23
février, j'ai démissionné en tant que pasteur et le Dr. Christopher Cagan est devenu le nouveau pasteur de l'église
et, comme je l’ai dit plus haut, j'ai été nommé pasteur honoraire.
Inutile de dire que, suite à toute cette agitation, j'étais terriblement faible et malade. Je suis très
reconnaissant pour mon épouse - qui s'est courageusement tenue à mes côtés pendant ce temps d'épreuve. Du 27
février au 20 mars, je l'ai emmenée pour des vacances prolongées en Arizona pour prendre un peu de repos. Le 20
mars, je suis revenu pour prêcher les dimanches soirs et pour enseigner les samedis soirs.
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Depuis lors, le bâtiment de notre église situé au cœur de la ville de Los Angeles a été offert à la
vente. Le 14 avril dernier, mon soixante-dix-huitième anniversaire a été célébré dans l'ancien bâtiment. Le
7 mai j'ai commencé un groupe d'enseignement pour disciples destinés aux jeunes fidèles de notre église,
en prenant pour manuel « Évangélisation Dynamique. » Du 22 au 29 mai, le Dr. Cagan nous a emmené,
mon épouse et moi, dans la région de San Francisco pour rendre visite à une église baptiste chinoise et à
son très honorable pasteur. Nous avons également rencontré Mike et Mona Riley, couple pastoral depuis
longtemps de l'église que j'avais commencée dans le comté de Marin, au nord de San Francisco. Mike m'a
beaucoup encouragé, et j'ai été invité en tant qu'orateur pour le cinquantième anniversaire de l’église.
D'autres n'ont pas été aussi bienveillants, et m'ont blâmé pour la division de notre église, ajoutant encore à
mes souffrances.
Le 28 juillet, pour le soixante-sixième anniversaire de notre cher Dr. Cagan, nous avons eu une
grande célébration. On lui a annoncé alors que notre nouvelle église dans la vallée de San Gabriel serait
appelée, « Le Tabernacle Baptiste Chinois du plus grand Los Angeles. » Nous avons acheté un nouvel
immeuble et la vente sera bientôt signée.
Fin juillet, Mme. Hymers et moi avons pris quelques jours de congé à Oceanside. Mon épouse,
Ileana, est assurément la meilleure épouse de pasteur du monde entier. Mon fils Robert Leslie et moi-même
lui avons offert, ainsi qu’à ses parents, un voyage en Israël. Le 17 novembre j'ai commencé une série de
sermons le dimanche en matinée et en soirée. C'est la première fois depuis longtemps que j'étais
physiquement capable d'assurer la prédication des deux services du dimanche. Grâce à la direction, et le
dur travail du Dr. Cagan, deux jeunes hommes ont été sauvés, et plusieurs étudiants chinois ont commencé
à fréquenter notre église. Le Dr. Cagan a vendu sa maison dans le centre de Los Angeles et en cherche
actuellement une autre près de notre immeuble dans la vallée de San Gabriel. Nous déplacerons notre église
dans ses nouveaux locaux dans les mois à venir.
La division de notre église semble être maintenant terminée et appartenir au passé. Il y a quelques
jours, à l'hôpital « City of Hope » de Los Angeles, j'ai appris que mon cancer était guéri. Le Dr. Cagan,
mon épouse et moi avons célébré la fête de Thanksgiving en novembre chez nous, avec nos fils, belles
filles et nos petits enfants, et la plupart de ceux qui sont restés fidèlement à nos côtés sans nous abandonner
lors de ces grands moments d'épreuve. Nous avons passé une merveilleuse fête ensemble !
Le Seigneur puisse-t-Il vous bénir tous! Merci de nous garder en mémoire et de prier pour nous à
l’heure où nous démarrons notre nouvelle église chinoise !
Que Jésus Christ, notre Sauveur, soit loué !

R. L. Hymers, Jr.
D.Min., Th.D., Litt.D.
Philippiens 4:13.
Je suis très fier de ma famille. De gauche à droite,
Wesley, Leslie avec le bébé Hannah, moi-même,
Ileana, avec le bébé Sarah, l'épouse de Leslie Jin,
la mère d'Ileana, Linda et son frère Erwin Cuellar.

« Je me serais évanoui si je n’avais cru voir la
bonté du Seigneur dans la terre des vivants.
Compte sur le Seigneur, sois plein de courage,
et il fortifiera ton cœur : je te dis, compte sur
le Seigneur » (Psaume 27:13-14).
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