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D réelle. Chaque épreuve qui nous arrive dans cette 
vie a de la valeur en nous préparant au Royaume 
de Dieu. Bien que ce ne soit pas toujours évident, il 
y a un but pour les choses que nous endurons dans 
cette vie. Et si nous les endurons patiemment, nous 
aurons une récompense, qui est la vie éternelle, la 
vie réelle ! Il est difficile de comprendre le fait que 
tout est temporaire sur cette terre, y compris nous. 
Mais dans le Royaume, ce sera permanent, et il n’y 
aura plus de chagrin ou de souffrance (Apocalypse 
21 : 4). En tant que chrétiens, nous devons apprendre 
des épreuves que nous vivons au cours de cette vie. 
Quand un être cher meurt, il reste un vide dans nos 
cœurs, mais cela aussi est temporaire.

Nous pouvons ressentir cette perte pour le reste 
de notre vie physique. Mais un jour nous serons 
guéris de ce vide, et nous verrons nos êtres chers 
dans le monde de demain selon le plan de Dieu. 
Jacques 1 : 2-3 est une section difficile de l’Écriture, 
mais elle nous fournit une exhortation sur la 
façon de regarder les épreuves. Un commentaire 
fait référence à cette « joie entière » comme étant 
un « calme tranquille ». Jacques ne nous dit pas 
que nous devons être étourdis de rire chaque fois 
que quelque chose fait si mal. Mais il y a un calme 
tranquille et une joie qui nous envahissent parce 
que nous connaissons l’avenir, et nous apprécions le 
fait d’avoir une promesse certaine de vie éternelle. 
Cela ne facilite pas la mort d’un être cher, mais cela 
crée un contexte que d’autres personnes en dehors 
de l’Église de Dieu n’ont pas.

Dans ma lettre de décembre, j’ai écrit au sujet des 
épreuves sérieuses que beaucoup éprouvent. J’ai reçu 
plusieurs réponses de membres qui se rapportaient 
à ma discussion sur Jacques 1:2-3  : « Mes frères, 
regardez comme un sujet de joie complète les 
diverses épreuves auxquelles vous pouvez être 
exposés, sachant que l’épreuve de votre foi produit 
la patience ». C’est l’un des textes les plus difficiles 
de la Bible. Ce n’est pas à cause d’un problème de 
traduction ou d’un manque de compréhension. 
C’est la réalité de cet avertissement de Jacques qui 
le rend si difficile. 

Comment regarder « comme un sujet de joie 
complète » une dure épreuve ? Ce verset est encore 
plus emphatique quand vous l’étudiez en grec. 
L’expression joie complète signifie « joie entière 
» ou « toute allégresse », comme dans Philippiens 
2:29 (selon le commentaire du livre Robertson’s 
Word Pictures of the New Testament). Ce n’est pas 
seulement de la joie avec beaucoup de chagrin, mais 
une joie totale. 

En lisant l’Écriture, nous savons que les épreuves, 
la maladie et la mort ne sont pas nouvelles pour 
l’Église. Tous les apôtres, à l’exception possible de 
Jean, sont morts en martyrs. Pierre a été crucifié ; 
Jacques a été tué par l’épée ; Thomas a été transpercé 
par une lance ; Paul a été décapité et ainsi de suite. 
Dieu était plus que capable d’épargner leurs vies, 
mais Il ne l’a pas fait. 

Il y a deux autres passages trouvés dans Romains 
8 que nous devrions considérer dans ce contexte. 
Dans Romains 8:18, nous lisons : «  J’estime que 
les souffrances du temps présent ne sauraient être 
comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour 
nous ». Ensuite, au verset 28, nous lisons : « Nous 
savons, du reste, que toutes choses concourent au 
bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 
appelés selon Son dessein ». 

En regroupant ces trois passages (Jacques 1:2-
3, Romains 8:18, 28), nous pouvons apprendre 
beaucoup. Cela ne facilite pas les épreuves, mais 
cela permet d’identifier l’importance de la façon 
dont nous gérons les tests que nous submissons. 
La perspective que nous devons avoir en tant que 
chrétiens doit être que tout ce que nous éprouvons 
dans cette vie n’a aucune comparaison avec la gloire 
que nous aurons dans la prochaine vie. 

Cette expérience humaine est juste cela : elle est 
humaine, et donc destinée à prendre fin. C’est la 
vie éternelle dans le Royaume de Dieu qui est la vie 

Jim Franks
Président
Église de Dieu, Assocation Mondiale
@jimbfranks

Quelques mots du président
La nature des épreuves
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Fin de semaine hivernale familiale 
2017 : « A ceci tous connaîtront… » 

Jésus a dit : « A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, 
si vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jean 13:35). Cet 
amour était évident avec près de 1 000 participants à la fin de semaine 
familiale annuelle à Louisville (Kentucky). Le thème de cette année, 
« A ceci tous connaîtront… », était affiché dans les sourires et les 
rires partagés de plusieurs jours d’activités, d’éducation biblique et 
de fraternisation généreuse. 

La fin de semaine a débuté par une étude biblique vendredi soir 
présentée par M. Ralph Levy. Invitant tout le monde à combiner 
le service avec la vision et de revigorer un idéalisme sur le travail 
de l’Église, le Dr Levy a motivé les participants à apprendre et à 
croître. Les conférences du matin du sabbat ont fourni un régime 
spirituel bien équilibré alors que les présentateurs ont exploré 
divers aspects de l’admonition de Jésus dans Jean 13:35. 

Tandis que les parents assistaient aux conférences, les classes 
de l’école du sabbat occupaient la génération suivante. Dans 
l’après-midi, M. Jim Franks a prononcé un sermon exhortant 
les participants à appliquer activement les principes contenus 
dans l’appel de Jésus à s’aimer les uns les autres. Le samedi soir, 
les adolescents et les adultes ont fait preuve de créativité dans les 
costumes pendant les danses thématiques. 

Les adultes se sont transportés dans la haute couture des années 
1980, tandis que les adolescents se sont déguisés en personnages 
historiques célèbres (ou moins célèbres !). Les pré-adolescents 
ont présenté deux films pendant la soirée. En outre, les parents et 

les grands-parents ont choisi des vêtements à peine portés de la 
boutique de vêtements pour enfants. 

Dès le dimanche, les athlètes et les guerriers de la fin de semaine 
ont participé au basketball, au volleyball et au speedaway (un sport 
combinant football, basket-ball et football américain). Des jeux 
organisés et des cours d’art permettaient aux pré-adolescents d’être 
occupés chaque jour. 

Le lundi, les familles se pressaient pour une sortie de bowling et 
de jeux d’arcade. Conformément au thème général, des conférences 
de formation continue ont été organisées du dimanche au mardi. La 
salle de conférence était remplie de disciples désireux d’en apprendre 
davantage sur la parole de Dieu. Les prestations de la fin de semaine, 
y compris les pizzas gratuites, les jeux de piste, le karaoké et la fête 
foraine familiale, ont été accueillis avec joie. 

La session pour les parents intitulée « Prenez, Faites, Enseignez » 
du programme éducatif « Équiper, Encourager et Inspirer » est 
revenue pour une deuxième année. Un tournoi euchre (un jeu de 
cartes qui rappelle un peu la belote) était une nouvelle addition au 
programme. La fin de semaine familiale s’est terminée avec un bal 
en famille. 

Nous remercions le coordonnateur de la fin de semaine familiale, 
M. Mark Winner, et les nombreux bénévoles qui ont participé aux 
diverses activités. Nous vous encourageons à marquer vos calendriers 
pour la fin de semaine familiale 2018, qui débutera vendredi soir 21 
décembre et se poursuivra jusqu’au mardi 25 décembre.. DCA

Par Jason Hyde
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La fin de semaine du Nord-Ouest 
dévelope la camaraderie

Des membres de l’EDDAM de l’Oregon, de l’État de Washington, 
de Californie, du Texas et du Canada se sont réunis à Portland, en 
Oregon, pour une autre fin de semaine familiale d’hiver dans le 
Nord-Ouest des États Unis. Tout le monde a apprécié quatre jours 
de fraternisation, de plaisir et de nourriture ! 

La fin de semaine d’activités était initialement prévue pour 
inclure une journée de randonnée en raquettes vendredi au 
mont Hood. Cependant, le temps a forcé un changement de 
plans. Plutôt qu’une journée dans la neige, quelques-uns ont 
profité d’un voyage à la localité historique d’Astoria, située 
sur le f leuve Columbia. 

Ce soir-là, tout le monde a apprécié un dîner de pizzas 
suivi d’une étude biblique dirigée par notre invité spécial, M. 
Clyde Kilough. Le matin du sabbat est arrivé tôt, apportant 
avec lui une journée pleine d’opportunités éducatives et 
d’activités en soirée. Deux cours du matin, par M. Paul Carter 
et M. Jon Pinelli, ont été suivis par les assemblées du sabbat 
après-midi. Ce soir-là, tout le monde a apprécié le concours 
annuel de chili con carne pimenté préparé par les hommes en 
apprenant à goûter toutes les différentes variétés de piment. 
Monsieur Jon Pinelli a participé au concours. 

Par Jon Pinelli

Pour compléter la soirée, jeunes et moins jeunes ont 
participé au karaoké. Dimanche matin, tous s’étaient levés tôt 
pour une sortie au bowling. Des prix ont été décernés pour le 
meilleur score, les trois meilleures séries et le meilleur score 
des « non classés parmi les meilleurs » ! Dans l’après-midi, 
plusieurs se sont retrouvés pour quelques heures de plaisir à 
la patinoire locale. 

La météo a provoqué un retard des activités le lundi. 
Cependant, après un remaniement des activités et un départ 
tardif, nous avons profité du deuxième rallye de voitures de la 
fin de semaine hivernale de la côte Pacifique nord-ouest. Les 
routes se sont avérées un peu glacées dès la nuit précédente, 
à cause de la neige et de la pluie verglaçante. Mais tous 
étaient en sécurité et ont apprécié un rallye difficile. Après 
le rassemblement, tout le monde a profité d’un après-midi de 
bingo, de fraternisation et de nourriture. 

Bien que plus petite que notre cousine, la fin de semaine à 
Louisville, l’impact de la fraternisation et de la camaraderie 
des frères et sœurs n’était pas moins significatif. Tout le 
monde est reparti lundi avec une impression positive et de 
merveilleux souvenirs de la fin de semaine. DCA
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Les 29 et 30 novembre 2017, le bureau de l’Église a accueilli 
tous nos coordonnateurs de la Fête des États-Unis pour nos 
réunions annuelles. Cet événement s’avère plus nécessaire et 
bénéfique à chaque année qui passe ! Bien que nous discutions 
minutieusement de tous les aspects de la planification du festival 
lors des réunions de chaque année, nous avons choisi cette année 
de nous concentrer un peu plus sur la planification des sites aux 
États-Unis pour les cinq prochaines années. 

Comme beaucoup de personnes dans l’Église le 
comprennent, sécuriser un site de congrès pour des centaines 
de personnes pendant huit ou neuf jours dans un site ou un 
endroit qui convient à nos membres pour observer la Fête 
n’est pas toujours une tâche facile ! Et bien que l’équipe 
de planification de la Fête ait été impliquée dans de telles 
recherches dans les différentes régions des États-Unis au 
fil des ans, nous prévoyons que nos coordonnateurs de sites 
américains participeront davantage à ce processus alors que 
nous élaborons des plans à long terme pour le développement 
des sites au cours des cinq prochaines années. 

En ce qui concerne l’avenir, les Services ministériels s’efforcent 
également de coordonner de tels efforts de planification dans les 
régions américaines et internationales afin d’améliorer les lieux 
que nous acceptons pour la Fête et la qualité de l’expérience dont 
nos membres pourront profiter. 

Cela étant dit, nous ne voulons jamais perdre de vue le fait 
que notre but principal en assistant à la Fête est d’adorer Dieu à 
l’endroit dans lequel Il « choisit de mettre Son nom ». Le choix 
du site repose d’abord sur la volonté de Dieu et les besoins des 

membres. Les considérations importantes, qui sont utilisées 
dans la sélection des lieux qui correspondent à nos objectifs et 
capacités, comprennent : 

1. Où sont situées les congrégations et les membres ? 
2. Quels endroits seraient assez centraux pour mieux 

servir les frères et sœurs ? 
3. Quelle équipe ministérielle avons-nous pour fournir la 

nourriture spirituelle pour le festival de huit jours ? 
4. Quelles considérations financières faut-il prendre pour 

équilibrer le budget, la présence des membres et la 
main-d’œuvre ? 

Ensuite, nous considérons les questions suivantes pour 
mieux sélectionner les sites appropriés : 

1. Est-ce que Dieu semble avoir ouvert la porte pour 
placer Son nom sur ce site ? 

2. Y a-t-il une salle de réunion qui réponde à nos besoins 
et qui soit à la fois disponible et abordable ? 

3. Y a-t-il suffisamment de logements (dans une variété 
de fourchettes de prix abordables) disponibles pour les 
membres ? 

4. Est-ce un cadre attrayant qui plairait aux membres et à 
leurs familles ? 

Nous nous efforçons d’avoir les meilleurs endroits et 
sites que nous pouvons nous permettre. Mais, comme vous 
pouvez le voir, il y a beaucoup à considérer pour analyser 
comment nous pouvons mieux servir les besoins de nos 
frères et sœurs en adorant Dieu pendant Ses jours saints en 
ce temps particulier de l’année. DCA

Par Doug Horchak

Des coordonnateurs de la Fête 
discutent des plans à long terme
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Votre détermination à suivre le 
mode de vie de Dieu est un superbe 
modèle pour les autres adolescents ! 
Nous serions heureux de vous aider à 
respecter votre engagement. 

Oui, vous devrez éventuellement 
être baptisée à nouveau, même si vous 
devez être un peu plus âgée. Mais 
vous pouvez commencer le processus 
de changement et de conversion 
maintenant. Dieu vous permettra de 
faire des changements. 

Il ouvrira votre esprit pour 
comprendre Ses vérités plus 
profondément. Il vous bénira pour 
Lui obéir. 

Veillez à ne pas faire dépendre 
le fait de suivre Dieu à ce qu’Il vous 
donne, ce dont vous avez besoin ou ce 
que vous voulez en ce moment. 

Certes, il n’est pas mauvais de 
demander à Dieu de pourvoir à vos 
besoins ou de s’attendre à ce qu’Il 
vous bénisse. Mais être sincèrement 

contact PersonnelQ a
avec CeCil Maranville

A travers cette rubrique, 
nous souhaitons vous offrir 
une fenêtre sur le travail du 
service de correspondance 
personnelle. Parce que nous 
interagissons principalement 
avec des personnes nouvelles à 
la vérité de Dieu, certains sujets 
peuvent ne pas vous sembler 
directement applicables. Mais 
pensez à la façon dont vous 
répondriez à la question si 
quelqu’un vous la posait ! Et 
de nombreuses réponses 
contiendront des principes 
spirituels que vous pouvez 
appliquer dans votre vie, même 
si la question n’est pas celle que 
vous poseriez.

engagée dans la piété signifie faire 
ce qui est juste, parce que c’est juste, 
indépendamment des avantages que 
vous recevez. 

Dieu nous a donné des familles 
humaines afin que nous puissions 
Le comprendre plus complètement. 
L’engagement qu’une fille a envers sa 
mère et son père ne devrait pas être 
basé uniquement sur ce que ses parents 
lui ont donné. Sinon, ce serait une 
relation froide ; et leur foyer serait 
malheureux. 

Les parents donnent à leurs enfants 
depuis la naissance jusqu’à leurs 
débuts dans la vie adulte. Parfois, ces 
dons répondent à ce que demandent 
leurs enfants. Parfois, les dons peuvent 
être des récompenses pour un bon 
comportement. 

Plus souvent, les dons des parents 
sont liés à un engagement affectif 
consistant à pourvoir aux besoins de 
leurs enfants. DCA

Aidez-moi, s’il vous plaît. Je 
suis une fille de 14 ans, et c’est 
la deuxième fois que j’essaie 
de changer et de suivre Dieu. 
... Ma première fois je suis 
devenue paresseuse après 
une semaine et je me suis 
énervée contre Dieu parce 
que nous avions vraiment 
besoin d’argent à l’époque et 
soudainement j’ai perdu mon 
téléphone au pire moment. 
... J’ai étudié beaucoup 
d’informations sur Dieu (en 
passant, je suis catholique). 
... J’ai lu que pour changer, 
vous devez être baptisée et 
être sûre que vous consacrez 
entièrement votre vie au 
changement, et je le fais, je 
le promets. ... J’ai été baptisée 
quand j’étais bébé, dois-je me 
faire baptiser à nouveau ?
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avec CeCil Maranville

Reflexions
Parcours

Une vie de ministère

et

Certains mots font surface quand on interroge Leslie 
et Marion McCullough au sujet de leurs années de 
service : joie, défi, amis, famille et positiver. Leurs 
souvenirs évoquent le fait de relever des défis, de 

se faire des amis pour la vie et de rester positifs. 

Défis
Lorsqu’on l’interroge sur les choses qu’il a appréciées 

pendant son ministère, M. McCullough commence par la 
satisfaction de trouver des sites de Fête pour l’Église de Dieu. 
« En 1961, après avoir obtenu mon diplôme, j’ai été envoyé à 
la recherche d’un nouveau site de Fête ». A cette époque, Big 
Sandy était le seul site de la Fête. Comme M. McCullough vivait 
en Californie, il a commencé par visiter le stade olympique de 
Squaw Valley. C’était un endroit magnifique, mais il y avait 
quelques défis. Une partie du stade était ouverte vers les pistes 
de ski, donc le bâtiment était froid. Et il n’y avait qu’une seule 
route dans la propriété. Mais M. Armstrong a approuvé Squaw 
Valley pour la Fête des Tabernacles cette année-là. 

Les familles ont apporté des couvertures et des sacs de 
couchage pour se tenir au chaud pendant les assemblées. 
Malgré les difficultés, « tout le monde continuait à avancer ». 

En 1963, M. McCullough a trouvé un site de fête sur l’île de Jekyll, 
en Géorgie. C’était aussi un bel endroit, mais il n’y avait pas de 
hall assez grand pour plus de 4 000 personnes. Que faire ? L’église 
a érigé une immense tente et a installé des milliers de chaises. 
Beaucoup de gens se sont assis sur des couvertures autour du 
périmètre de la tente. 

Une autre préoccupation concernant Jekyll cette année-là 
était un ouragan qui menaçait la côte Est : l’ouragan Flora. (Il 
s’est avéré plus tard être l’un des ouragans les plus meurtriers 
de l’Atlantique). Mais il a viré vers Cuba et Haïti, ainsi les frères 
et sœurs de Jekyll ont observé la Fête en sécurité. Les époux 
McCullough se souviennent de la Fête de 1964 à Jekyll comme 
un défi. Juste avant la Fête, l’ouragan Dora a plané au large de la 
côte atlantique, envoyant des pluies torrentielles sur Jekyll. Leslie 
est arrivé tôt sur le site et a trouvé de l’eau partout. Les toits des 
motels fuyaient et les terrains de camping étaient détrempés. 

Il n’y avait pas d’options pour déplacer la Fête à un autre 
endroit, car les gens étaient déjà en route pour Jekyll. Les 
membres ont fini par rester dans des logements humides. 
L’équipe de stationnement a continué, parfois trempée jusqu’aux 
os. Les familles se sont rapprochées et ont tiré le meilleur parti 
de la situation. Monsieur McCullough a fait le tour des motels en 
vérifiant comment les gens se portaient. « Même avec la pluie qui 
a inondé », a-t-il dit, « les gens ont bien réagi ». L’ouragan Dora 
s’est déplacé au nord de Jekyll avant d’atteindre le continent. « 

Leslie et Marion 
McCullough

Leslie McCullough a été 
ordonné ancien en 1962. 
Depuis lors, lui et son épouse 
ont servi l’Église de Dieu dans 
beaucoup de capacités autour 
du monde.
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changer l’un d’entre eux. J’ai toujours considéré chaque relocalisation 
comme un défi et j’ai fait de mon mieux pour accomplir le travail que 
Dieu m’a confié ».

 Retraite 
Les époux McCullough vivent à Big Sandy depuis leur retraite en 

2002. « Être dans le ministère a apporté des amis pour la vie », a déclaré 
Marion. Ils ont beaucoup d’amis dans la congrégation de l’EDDAM 
à Gladewater. Leslie et Marion ont observé la Fête cette année par 
télédiffusion avec d’autres membres de la région de Gladewater qui ne 
sont pas en mesure de voyager. DCA

Nous avons tous senti que Dieu nous a sauvé d’un ouragan », 
a déclaré Marion. Même si c’était une Fête humide, « tout le 
monde avait une bonne histoire à raconter ».

Famille 
En 1965, Leslie devint vice-chancelier du campus de 

l’Ambassador College à Big Sandy. Lui et Marion aimaient 
leurs années là-bas – les étudiants travaillaient dur, l’Église 
grandissait et c’était un groupe très soudé. L’environnement 
était un « bon endroit pour élever des enfants », avec 
« beaucoup d’énergie, ... de grands étudiants et professeurs ». 

Lorsque les époux McCulloughs quittèrent Big Sandy en 
1973, Leslie devint vice-président de l’œuvre internationale 
de l’Église. « Nous avons voyagé partout dans le monde pour 
visiter les autres bureaux et de nombreuses Églises. Nous 
avons rencontré des membres qui sont toujours parmi nos 
meilleurs amis ». Travailler sur la scène internationale leur a 
donné, à eux et à leurs enfants, Kimberly, Lynn et Michael, 
des expériences qui auraient été impossibles autrement. 

Quand ils ont été envoyés en Afrique du Sud en 1986, les 
frères et sœurs les ont accueillis chaleureusement. « Il était 
difficile de quitter nos enfants et nos parents », a déclaré 
Marion, « mais nous avons fait venir les trois enfants en 
Afrique du Sud ». Leslie et Marion disent que leurs enfants 
« aimaient autant l’Afrique du Sud que nous ». Après quatre 
ans en Afrique du Sud, les époux McCullough ont été envoyés 
en Angleterre - une mission qui leur a donné l’occasion de 
renouer avec la famille. Le grand-père de M. McCullough 
a émigré de l’Angleterre aux États-Unis en 1860. Leslie et 
Marion ont localisé la ferme où il avait vécu, avec sa maison 
en pierre et sa roue hydraulique encore intactes. Marion a 
pris contact avec certains parents de son père et leur a rendu 
visite. « Nous nous sommes tous sentis chez nous et nous 
avons aimé voir le pays d’où venaient nos deux familles ». 

La joie de contempler le passé 
En résumant leurs années dans l’Église, M. McCullough 

a dit : « Faire partie de l’Église de Dieu a été une merveilleuse 
occasion pour nous, et j’ai quelques regrets. Tous nos 
déménagements ont été une joie, et je voudrais ne pas 

1961 Lieu de Fête à Squaw Valley 
1962 Ordonné Ancien prédicateur 
1963 Lieu de fête à Jekyll Island 
1965-1973 Chancelier adjoint, Big Sandy 
1973-1978 Vice-président de l’œuvre internationale 
1978-1980 Directeur régional, Canada 
1980-1982 Pasteur, Cincinnati (Est), Ohio 
1982-1986 Vice-chancelier, directeur régional de Big Sandy 
1986-1990 Directeur régional Afrique du Sud 
1990-1995 Royaume-Uni 
1995-1998 Retraite à Big Sandy 
1998-2002 Président de l’EDU et membre du Conseil des 
anciens

Voici les postes de service occupés par les époux 
McCullough entre 1961 et 2002 :

En route !

Herbert W. Armstrong en réunion avec Les McCullough.

Les McCullough en Israël.


