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LLa planification stratégique est une disposition que 
chaque organisation met en œuvre. Parfois, cela peut 
être un processus compliqué, mais dans notre cas, ce 
n’est pas si difficile. Une fois que vous avez établi votre 
énoncé de mission, vous identifiez les enjeux et votre 
stratégie pour accomplir la mission.

« La mission de l’Église de Dieu, association mon-
diale est d’apporter l’Évangile du Royaume de Dieu 
au monde entier, de faire des disciples de ceux que 
Dieu a appelés et d’enseigner aux disciples à  obser-
ver tout ce que Jésus-Christ a commandé (Matthieu 
24:14; 28:19-20) ».

Notre énoncé de mission comporte deux volets 
qui peuvent être résumés comme suit : (1) prêcher 
l’Évangile dans le monde entier et (2) prendre soin 
des frères et sœurs que Dieu peut encore appeler.

Quels sont donc les enjeux stratégiques auxquels 
l’Église de Dieu, association mondiale, va devoir 
faire face au cours de l’année qui vient ?

Récemment, l’administration a préparé un docu-
ment intitulé « L’état de l’Église en 2017, plan straté-
gique, plans d’opération et budget », pour la réunion 
du conseil ministériel d’administration (CMA). Il a été 
approuvé par le CMA la première semaine de décembre 
2016. Nous avons ensuite présenté un résumé du docu-
ment au ministère. A l’avenir, notre souhait est que les 
informations contenues dans ce document puissent être 
partagées au sein de l’Église. Les trois principales ques-
tions stratégiques pour 2017 sont : le développement des 
installations, le développement du leadership et l’ex-
pansion des médias. Nous élaborons des stratégies afin 
d’aborder chacune de ces questions. Voici un résumé de 
ce que nous espérons accomplir en 2017 :

1. Le développement des installations : 
Nous louons actuellement 760 mètres carrés sur deux 

étages différents dans notre immeuble de bureaux situé 
au 1301 Central Expressway South, à Allen, au Texas. 
Notre bail original a été prolongé en 2015 pendant deux 
ans avec une option d’un an. En novembre, nous avons 
avisé le propriétaire loueur que nous prenions l’option 
d’un an, ceci nous amenant jusqu’au 31 mai 2018. Se-
lon les termes de notre bail actuel, nous payons en-
viron 13 000 $ par mois. Ce chiffre ne comprend pas 
les services publics, qui s’élèvent à 1 600 $ de plus par 
mois. Lorsque vous ajoutez tous les coûts (y compris les 
services publics), nous avons dépensé 700 000 $ depuis 
mars 2012, en location de bureaux. Nous n’avons aucun 
fond propre, ni quoi que ce soit à dépenser pour nous 
acquitter de ce montant.

En 2015, nous avons amorcé une recherche de très 
bas niveau pour l’acquisition d’une propriété, soit un im-
meuble existant à rénover, soit une propriété sur laquelle 
nous pourrions construire une nouvelle installation. 

En 2016, nous avons développé un plan spécifique 
pour nous concentrer sur l’achat ou la construction 
d’un immeuble de bureaux vers la fin de notre bail en 
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Quelques mots du président

2018. Et pendant ses récentes réunions, le conseil mi-
nistériel d’administration a approuvé une résolution 
autorisant l’administration à localiser et à acheter 
une propriété dans le but de construire notre propre 
installation.

2. Le développement du leadership et de la for-
mation :

Les services ministériels sont le fer de lance du dé-
veloppement du leadership dans l’Eglise. Nous sommes 
confrontés à une crise dans les années à venir, au fur 
et à mesure qu’un plus grand nombre de nos ministres 
atteignent l’âge de la retraite. Nous devons également 
promouvoir le développement du leadership masculin 
et féminin dans les congrégations locales. Nous avons 
pris connaissance et travaillé bien sûr, sur ces questions 
depuis des années, et l’an prochain, les services minis-
tériels lanceront un nouveau programme de leadership 
qui sera utilisé dans toutes les régions du monde. L’in-
titulé du programme est le suivant : « Programme d’en-
traînement pour le Leadership chrétien » (PELC).

3 L’expansion des médias :
Nous prévoyons d’étendre dans tous les domaines 

les médias au cours de l’année à venir. En 2016, nous 
avions augmenté le nombre de nos abonnés au ma-
gazine « Discerner » de plus de 50%. Nos abonnés 
actuels sont également divisés entre membres et non-
membres. En 2017, nous prévoyons de continuer à 
ajouter des abonnés à Discerner, tout en faisant la 
promotion de nos autres publications.

Ce sont là les principales questions que nous abor-
derons en 2017. Je vous demande de vous joindre à 
nous et de prier pour une autre année de réussite dans 
nos efforts pour prêcher l’Évangile et pour prendre 
soin des frères et sœurs.

Les paroles de l’apôtre Paul dans 2 Thessaloni-
ciens 3:1 semblent appropriées pour notre travail au-
jourd’hui : « Au reste, frères, priez pour nous, afin 
que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée 
comme elle l’est chez–vous ».

Il y a beaucoup à faire à l’avenir, et Dieu nous a 
grandement bénis au cours de la dernière année. 
Merci beaucoup pour vos prières et pour votre sou-
tien alors que nous allons de l’avant vers une nouvelle 
année et de nouveaux défis !

@jimbfranks

LES QUESTIONS STRATÉGIQUES POUR 2017

Jim Franks
Président
Église de Dieu, association mondiale
@jimbfranks
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La fin de semaine familiale d’hiver exprime la foi 
et l’espérance au milieu d’un monde troublé

par Jason Hyde

Environ 900 personnes ont vécu une fin de semaine 
divertissante et inspirante à Louisville, dans le Kentucky.

Photos par Melissa Winner, Angie Duncan, Steven Duncan et Abby Ware

Le vendredi 23 décembre, environ 
900 membres venus des États-Unis, 
ainsi que St. Kitts, de la Jamaïque, 

de la Grenade, du Canada, de France 
et d’Afrique du Sud, ont convergé en 
direction du site de la fin de semaine 
familiale d’hiver à Louisville, dans le 
Kentucky. 

De chaleureuses accolades, des 
sourires ravis et de joyeuses salutations 
ont rempli les couloirs, alors que des 
amis anciens et nouveaux se sont 
retrouvés pour ce qui est devenu pour 
beaucoup une véritable réunion de 
famille. En présentant le thème de cette 
année, « La foi et l’espérance dans un 
monde troublé », M. David Johnson 
a présenté vendredi soir une étude 
biblique stimulante, encourageant les 
participants à ne pas limiter la puissance 
et la capacité de Dieu. L’éducation 
biblique a continué le matin du sabbat 
avec l’accueil des adolescents et des 
adultes dans des séminaires mettant 
l’accent sur les outils de la foi et de 
l’espérance. 

L’assemblée de l’après midi incluait 
plusieurs morceaux de musique spéciale 
et le sermon prononcé par M. Joël 
Meeker. Dans son sermon, M. Meeker a 
souligné le contraste entre les résultats 
de la collaboration ou de la résistance, 

tout en vivant dans un monde de plus 
en plus troublé.

La fraternisation s’est poursuivie 
pendant l’après-midi. Le samedi 
soir, les participants ont profité d’un 
dîner pizza gratuit suivi de danses 
thématiques pour les adolescents 
et les adultes. Dès le dimanche 
matin, les parties de volley-ball et de 
basket-ball ont commencé dans les 
installations sportives Mid-America 
situées à proximité. Les préadolescents 
étaient occupés avec des jeux et des 
activités organisées chaque jour. Elles 
comprenaient une nouvelle activité de 
classe d’art. La partie sportive de la fin 
de semaine a pris fin dès mardi avec 
un tournoi de compétition, ainsi qu’un 
après-midi de speedaway. 

Pour ceux qui ne sont pas impliqués 
dans le sport, des cours de formation 
continue étaient présentés chaque 
jour par Messieurs Ralph Levy, Clyde 
Kilough, David Johnson et Joël Meeker. 
En s’appuyant sur des leçons tirées 
des livres de Joël, Aggée, Ezéchiel, 2 
Pierre et de la vie de David, chaque 
classe a renforcé et amplifié le thème 
central. Chaque soirée était remplie 
de divertissements. La Fête foraine 
familiale et les Nouveautés Olympiques 
toujours très populaires et reconduites 

chaque année ont attiré des foules 
bruyantes et ont laissé aux participants 
des souvenirs nombreux (et souvent 
hilarants !). La boutique des vêtements 
pour enfants était ouverte pour une 
autre année réussie.

Le karaoké et le jeu de lancer 
de poches de maïs ont permis le 
renforcement de la camaraderie jusqu’à 
tard dans la soirée.

Les nouvelles activités cette année 
comprenaient un atelier « fabriquez-
le, prenez-le, enseignez-le » et un 
tournoi de lancer de poches de maïs. Le 
séjour s’est terminé avec le bal familial 
traditionnel le mardi soir et a laissé les 
participants spirituellement motivés, 
engagés à vivre par la foi et remplis 
d’espoir. 

Nous remercions le coordinateur de 
la fin de semaine familiale d’hiver, M. 
Mark Winner ainsi que les nombreux 
bénévoles qui ont aidé à faire de cet 
événement annuel un grand succès. 
Nous vous encourageons à noter sur vos 
calendriers la fin de semaine familiale 
2017, qui commencera vendredi soir, 
le 22 décembre, et continuera jusqu’au 
mardi 26 décembre. dca

Fête foraine familiale
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Le CMA a tenu sa réunion 
annuelle en décembre

par Joël Meeker

Le président du CMA présente une récapitulation du plan 
stratégique, des plans d’opérations et du budget pour 2017.

Le conseil ministériel d’administration s’est réuni en session 
annuelle du 5 au 7 décembre 2016 dans les locaux de l’église à 
Allen au Texas. Le conseil se réunit régulièrement en personne 

une fois par an seulement. Les autres réunions ont lieu parfois au 
moment des conférences ministérielles et le travail en cours est alors 
élaboré au moyen de courriels et de téléconférences. Les réunions 
de décembre permettent au conseil de discuter et d’approuver le 
plan stratégique annuel, les plans annuels d’opérations et l’équilibre 
du budget annuel. Il reçoit ces documents de l’administration juste 
avant la fin de semaine du Jour d’action de grâce, ce qui permet aux 
membres du conseil de les étudier pendant près de deux semaines 
avant leur convocation.

L’état actuel et futur de l’Eglise
Alors que les réunions commençaient lundi, M. Jim Franks 

a présenté un rapport sur l’état de l’Église avec des informations 
encourageantes par rapport à l’année précédente. Voici plusieurs 
éléments inclus dans ce rapport :

• L’assistance mondiale à la Fête des Tabernacles en 2016 s’élevait à 
10 496 personnes, soit 270 de plus qu’en 2015.

• Les offrandes de fêtes de cette année ont augmenté de 3% par rap-
port à l’année dernière.

• Les réserves de trésorerie sont maintenant égales à plus de 10 se-
maines de revenus. Cela a été un objectif depuis le commence-
ment de l’association.

• Le pourcentage de nos revenus fourni par les dons des non-
membres est passé de 10 pour cent en 2015 à 13 pour cent en 2016.

• L’Église compte 270 congrégations et 210 ministres accrédités 
dans le monde entier.

• Le nombre de réponses aux lettres de correspondance personnelle 
et aux courriels cette année passée a augmenté de plus de 50 pour 
cent par rapport à 2015.

À la suite de ce rapport, le conseil a écouté les présentations 
du plan stratégique et des plans opérationnels et il a eu l’occasion 

de poser des questions. Monsieur Franks a développé un aperçu. 
Monsieur Doug Horchak a présenté le plan d’exploitation des 
services, et M. Clyde Kilough le plan d’opération des médias. Notre 
coordinateur international M. Leon Walker a présenté un rapport 
sur les projets en dehors des États-Unis. Comme chaque année, le 
principal défi à relever à l’extérieur des États-Unis est de former des 
hommes appelés par Dieu et capables de remplacer nos pasteurs 
prenant de l’âge.

Le plan stratégique comprenait des informations sur les défis-
clefs auxquels l’Église est confrontée aujourd’hui. Ceux-ci incluent :

• Le développement des installations. L’équipe du siège a dépassé 
la capacité d’accueil de ses bureaux actuels. Après discussion, le 
conseil ministériel d’administration a convenu que l’adminis-
tration devrait localiser des terrains près du bureau actuel pour 
construire notre propre installation. Le conseil  a adopté une ré-
solution autorisant l’administration à localiser et acheter un ter-
rain pour la construction d’un bâtiment comprenant jusqu’à 2300 
mètres carrés d’espace en 2017.

• L’expansion des médias. Notre mission étant de prêcher l’Évangile 
dans le monde et de prendre soin de ceux que Dieu appelle, nous 
devons continuer à élargir nos efforts dans les médias.

• En 2016, il y avait en moyenne 900 000 visiteurs uniques chaque 
mois sur notre site internet principal (Vie, espoir et vérité) avec 
un taux de retour chaque mois d’environ 250 000 visiteurs. Plus 
d’argent et d’énergie seront investis dans nos sites internet en 
2017, y compris le site francophone et le site hispanophone.

• Le développement du leadership. L’équipe des services ministé-
riels forme des leaders pour l’avenir de l’Église. Les pasteurs sor-
tants doivent être remplacés au cours de la prochaine décennie. 
Pour y contribuer, un nouveau projet de développement du lea-
dership a été dévoilé juste avant la Fête et sera pleinement mis en 
œuvre en 2017. D’autres programmes sont en cours. Le conseil a 
également reçu une mise à jour de M. Jason Ranew, l’avocat de 
l’Église. Cette nouvelle était encourageante : l’Église de Dieu, as-
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sociation mondiale ne fait face à aucune menace légale et aucun 
litige. Le dernier point de la journée était la présentation de la 
proposition de budget, traitée ligne par ligne par le trésorier M. 
Britt Taylor.

Les autres affaires en cours
Mardi matin, le conseil s’est réuni pour le petit-déjeuner à 

l’hôtel local où se trouvaient logés les membres voyageurs. Ceci 
nous a permis de visiter deux propriétés précédemment repérées 
par l’administration afin de donner au conseil d’administration 
une vision du type de bien dont nous aurions besoin et ce qui est 
disponible assez près de nos bureaux actuels. Le plan vise à acquérir 
une propriété près de notre adresse actuelle afin que les temps de 
déplacement des employés n’augmentent pas significativement. Le 
reste de la matinée a été consacré à discuter des plans et du budget, ce 
qui a abouti à un vote unanime pour approuver les trois documents.

Au cours de l’après-midi, le conseil d’administration est 
entré en session privée afin de discuter de diverses questions 
relatives au personnel, y compris la planification des retraites. 

Il y a également eu des présentations du comité de la Doctrine, 
par son président M. Don Henson, et des présentations 
concernant l’Institut du Fondement et son site internet, ainsi 
que Foundation Outreach International.

Mardi soir, M. et Mme Franks ont gentiment accueilli chez 
eux le conseil et le personnel de bureau pour un dîner et une 
fraternisation animée. Les excellentes relations de travail et les 
amitiés qui nous lient rendent ces événements encourageants 
et joyeux. 

Mercredi, nous avons terminé avec une discussion au sujet 
de nos seuils actuels pour les années de service requis dans 
certains postes de direction de notre association. Il a été 
généralement décidé que, dans certains cas, les seuils seraient 
abaissés. Cette décision sera affinée et présentée officiellement 
au ministère dès que possible.

Au nom du conseil ministériel d’administration, merci pour vos 
prières pour la bénédiction de Dieu. Nous croyons qu’Il a répondu à 
ces prières, car nous cherchons toujours à être guidés par Lui. C’est 
une époque passionnante pour faire partie l’œuvre de Dieu. DCA

Don Eugene Waterhouse

Don Waterhouse est né de Ted et Ruth 
Waterhouse le 11 octobre 1941, dans la ville de 
San Angelo dans l’ouest du Texas. Le premier 
contact de Don avec la vérité de Dieu a eu lieu 
en entendant M. Herbert Armstrong dans 
l’émission de radio le Monde à venir vers la 
fin des années 40 et au début des années 50. Le 
frère de Don, Gerald Waterhouse, a joué un 
rôle dans l’appel de Don en l’encourageant à 
s’inscrire aux écoles impériales de Pasadena, 
en Californie. Après avoir obtenu son 
diplôme des écoles impériales, il a assisté aux 
cours de l’Ambassador College à Pasadena 
de 1960 à 1962. Il a été transféré à Bricket 
Wood, en Angleterre, son campus pour 

ses dernières années d’étude. En Angleterre 
en 1963, il a eu l’occasion d’accompagner 
des ministres en tournée de baptêmes et de 
voyager dans une grande partie de l’Europe, 
du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. 
Après avoir obtenu son diplôme en 1964, il 
a été stagiaire ministériel à Pittsburgh, en 
Pennsylvanie; Akron et Youngstown, dans 
l’Ohio. Les années passant, il a fidèlement 
servi à Chicago et Rockford, dans l’Illinois; à 
Houston, au Texas; à Geneva, dans l’Alabama; 
à Fort Walton Beach, en Floride; à Fort 
Worth, au Texas; à Tampa, New Port Richey 
et Ocala, en Floride; à Columbia et Florence, 
en Caroline du Sud; et à Augusta, en Géorgie.

Au cours de ses 52 ans de fraternisation 
et ses innombrables études bibliques à la 
maison, ses sermons, les pique-niques, les 
baptêmes et les mariages, il s’est fait beau-
coup d’amis de toute une vie. Don aimait 
jouer au baseball, aller à la pêche et chasser.

Don a aimé voyager dans sa vie et a pu 
assister à sa dernière fête aux Philippines 
en 2015. Il éprouvait alors des difficultés 
cardiaques mais il voulait continuer de faire 
son travail. Il  avait toujours une éthique 
de travail incroyablement forte. Le mardi 
10 mai 2016, alors qu’il était en vacances à 
Washington, D.C., Don mourut paisiblement 
à l’âge de 74 ans. Un service funéraire a 

été conduit par M. Jim Franks, le 23 mai 
2016, au cimetière du Mont des Oliviers 
à Scurry, au Texas. Don laisse derrière lui 
son épouse de 28 années, Donna; ses quatre 
enfants, Joël (et Patricia) Waterhouse, Roy 
(et Michelle) Waterhouse, Lora (et Ron) 
DeGagne, Lorrie (et Stephen) Cannon ; et 
10 petits enfants. Don était un vrai et fidèle 
serviteur des frères et sœurs de Dieu, mari 
fidèle et père aimable et aimant. Même si 
notre famille vit une grande perte, notre vie 
avait une bénédiction tout aussi incroyable 
avec des souvenirs, des rires, des sermons 
et un exemple fidèle pour nous encourager 
et nous réconforter. Nous pensons à 
1  Thessaloniciens 4:16 : « Car le Seigneur 
lui–même, à un signal donné, à la voix d’un 
archange, et au son de la trompette de Dieu, 
descendra du ciel, et les morts en Christ 
ressusciteront premièrement.  Ensuite, 
nous les vivants, qui serons restés, nous 
serons tous ensemble enlevés avec eux sur 
des nuées, à la rencontre du Seigneur dans 
les airs, et ainsi nous serons toujours avec le 
Seigneur ».

Veuille Dieu hâter le jour où tous les 
serviteurs fidèles qui sont morts dans la 
foi seront à nouveau !

Donna Waterhouse

HOMMAGE



Dîner étiquette de 
la classe 2017 de                     

l’Institut du Fondement

par Codi Lyn Cole-LaRavia

Les étudiants se sont préparés avec classe pour une 
soirée d’élégance. 

Les messieurs en cravates et gilets et les dames en robes 
élégantes et talons hauts se sont regroupés devant la belle 
porte d’entrée de la maison de Tom et Becky Sweat.

En rectifiant nos postures, la classe 2017 de l’Institut du 
Fondement a fait son entrée, prête à passer une soirée chic 
dans une belle atmosphère. Chaque élève possédait sa propre 
carte et les tables étaient ornées de belles assiettes, de verres 
et d’ustensiles, presque trop pour tous les compter. Mais nous 
les avons comptés, avec chaque plat délicieux qui s’est présenté 
devant nous. Nous avons commencé par des hors-d’œuvre de 
fromage et de fruits. Puis après nous être assis, nos serveurs 
nous ont présenté des spanakopitas, ou friands aux épinards 
fourrés d’une savoureuse crème fraîche, suivis d’un bouillon à 
l’os parfaitement assaisonné et d’une  salade verte. Rien n’était 
pressé, car tout notre personnel de service (nos enseignants 
de l’Institut) semblaient connaître le bon intervalle de temps 
nécessaire pour laisser place aux conversations et ce dont nous 
avions besoin pour vraiment profiter des plats. Un sorbet est 
venu rincer nos palets avant le plat principal (qui aurait pu 
être la viande la plus tendre jamais goûtée !) des pièces de 
côtes braisées sur un lit de purée de pomme de terre et de 
chou frisé à la crème de raifort. Tout le monde a apprécié une 
variété de sujets de conversation allant des voyage, des sites 
de fêtes à venir, de notre point de vue sur le livre de Job (que 
nous étudions en ce moment) avec beaucoup de rires qui 
remplissaient continuellement notre salle à manger. Enfin, on 

nous a servi le dernier plat, un assortiment de mini tartes au 
chocolat, citron et baies fraîches, accompagné d’un café corsé 
de Sumatra. 

En classe, quelques jours auparavant, M. Joël Meeker a 
résumé pour nous les pratiques essentielles de l’étiquette en 
préparation de la soirée. Avant de donner plusieurs indications, 
comme la façon de tremper la cuillère à soupe loin de soi dans 
le bol, M. Meeker a mis en lumière les principes fondamentaux 
de l’étiquette chrétienne qui se reflètent dans chaque aspect 
de nos vies. Pendant le dîner étiquette, il est possible qu’un 
ou deux parmi nous aient utilisé un doigt pour pousser la 
nourriture sur une fourchette, mais alors que je regardais aux 
alentours notre classe et ceux qui servaient cette nuit-là, j’ai vu 
ces principes fondamentaux à l’œuvre chez mes frères et sœurs 
en Christ, nous traitant les uns les autres avec amour et avec 
respect.

C’était un cadeau merveilleux que de pouvoir nous habiller 
en vêtements chics, d’être au milieu des prises de vues photos 
et d’aller et venir avec nos verres de boissons fruitées et 
champagnisées.

Après une période de quatre mois de suite en classe, nous 
apprécions beaucoup nos moments ensemble, que ce soit dans 
notre salle de classe, au centre-ville de Dallas, pelotonnés dans 
les appartements par temps froid pour une soirée de films et de 
pizzas, ou pour un évènement formel, comme le dîner étiquette 
offert à la classe 2017 de l’Institut du Fondement. DCA

Photos par Kelly Cunningham


