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DDans ce numéro du magazine D’un commun accord, 
vous trouverez une nouvelle série d’articles sur nos pas-
teurs retraités et leurs épouses, ainsi que des veuves d’an-
ciens pasteurs. Je crois que c’est ce qui était attendu depuis 
longtemps. Dans l’Église de Dieu, association mondiale, 
nous avons actuellement dix pasteurs en retraite et huit 
femmes qui sont des veuves d’anciens pasteurs. Avec ces 
10 hommes, nous totalisons près de 500 ans d’expérience 
pastorale ! Au cours des prochains mois, nous prévoyons 
de présenter une personne ou un couple différent chaque 
mois. Nous prévoyons également de publier des articles au 
sujet de veuves d’anciens pasteurs en raison de leur contri-
bution au ministère de leur mari.

Il y a de nombreuses années, j’ai effectué une recherche 
en Nouvelle-Angleterre sur les Sabbataires pendant la 
période coloniale. Tout en travaillant sur ce projet, j’ai 
découvert un cimetière sabbataire à Hopkinton, dans 
l’état du Rhode Island, où se trouve un monument ho-
norant tous les pasteurs sabbataires de 1680 à nos jours. 
Les tombes sont disposées en cercle autour d’un monu-
ment central. L’inscription sur le monument témoigne de 
l’appréciation pour les pasteurs et pour leur service inlas-
sable rendu aux membres. 

C’est un monument impressionnant, situé sur le point 
le plus élevé du cimetière. J’ai trouvé inspirant de sa-
voir que pendant les 300 dernières années (sans un seul 
écart), les Sabbataires ont honoré les hommes qui ont ser-
vi en tant que leurs pasteurs. Notre désir n’est pas d’at-
tendre que quelqu’un soit mort et d’ériger un monument 
dans un cimetière pour l’honorer, mais de faire quelque 
chose maintenant, alors qu’il ou elle est encore vivant, 
pour montrer notre appréciation ! Ainsi, au cours des 
prochains mois, nous allons rédiger des articles au sujet 
de nos pasteurs retraités, de leurs épouses et des veuves 
d’anciens pasteurs. Dans Romains 13:7, nous sommes ex-
hortés à rendre « à tous ce qui leur est dû, l’impôt à qui 
vous devez l’impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la 
crainte à qui vous devez la crainte, l’honneur à qui vous 
devez l’honneur ». Et dans 1 Timothée 5:17, Paul écrit que 
« les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d’un 
double honneur ».

Nos pasteurs retraités, leurs épouses et les veuves des 
anciens pasteurs ont été fidèles à la vérité et ont consacré 
la plus grande partie de leur vie à servir les autres. Dans 
l’Église de Dieu, un « pasteur » occupe un poste de res-
ponsabilité (Ephésiens 4:11) qui doit être pourvu par une 
personne qui doit être premièrement et avant toutes choses 
un serviteur (Matthieu 20:25-28). A partir des Écritures, 
nous voyons que le travail d’un pasteur comporte une 
part énorme de responsabilité dans le bien-être spirituel 
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Quelques mots du président

du peuple de Dieu. Dans Hébreux 13:17, nous voyons que 
les pasteurs sont des personnes qui « veillent sur vos âmes 
dont ils devront rendre compte ». Le concept de respon-
sabilisation pèse lourdement sur nos pasteurs, mais il y a 
aussi beaucoup de joie à servir le peuple de Dieu. Dans cette 
nouvelle série, vous allez lire des articles concernant la joie 
et le stress d’être un pasteur ou l’épouse d’un pasteur !

Le premier article concerne George et Karen Meeker. 
Monsieur Meeker est notre ministre le plus ancien dans 
l’Église de Dieu, Association Mondiale. Il a été ordonné en 
1955, et cette année il va compléter 62 ans dans le ministère. 
Au cours de ces 62 années, il a parrainé de nombreuses 
congrégations aux États-Unis et au Royaume-Uni. Lui et 
son épouse vivent actuellement dans la région de Saint-
Louis. Je crois qu’il est approprié pour nous d’honorer les 
hommes et les femmes qui ont joué un rôle aussi important 
dans l’histoire moderne de l’Église. S’il vous plaît, n’hésitez 
pas à envoyer des commentaires d’encouragement aux 
différentes personnes qui apparaîtront dans cette série 
d’articles. Je suis sûr que beaucoup d’entre vous ont assisté 
aux assemblées dans les congrégations où ces hommes et 
ces femmes ont servi et je sais qu’ils aimeraient lire vos 
commentaires.

Rendez l’honneur à qui vous devez l’honneur

Jim Franks
Président
Église de Dieu, association mondiale
@jimbfranks
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Le monument des ministres dans le Premier Cimetière d’Hopkinton.
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FSJA 
Fin de semaine 2017 des Jeunes Adultes 

Cette année à l’occasion de la fin de semaine 2017 des jeunes adultes, nous 
avons proposé le défi suivant aux participants: Construire le caractère de Jésus 
Christ et marcher comme Il marchait. Près de 260 jeunes venus de toutes les 
régions du pays se sont rassemblés dans cinq sites pour une éducation spiri-
tuelle et la possibilité de passer du temps ensemble. Nos sites cette année se 
trouvaient à Atlanta, en Géorgie; à Branson, dans le Missouri; à Colombus, 
dans l’Ohio; à Fort Worth, au Texas; et à Twin Cities, dans le Minnesota. L’été 
dernier, une équipe de jeunes a été invitée à suggérer des thèmes et des sujets 
pour cette année, et à partager des idées pour en améliorer la structure. L’admi-
nistration a ensuite fait son choix à partir de leur contribution pour composer 
le programme de cette année. 

L’une des innovations de cette année a été l’incorporation d’un temps 
de discussion et de fraternisation. Après chacune des deux allocutions, 
avec M. Jim Franks sur le sujet « marcher comme Christ a marché » et M. 
Doug Horchak sur le thème « offrir un service de valeur », les séances de 
discussion ont commencé en explorant la façon de mettre tout de suite en 
pratique ces points dans la vie quotidienne. Outre les exposés liminaires, 
c’est au cours d’une séance en petits groupes de cinq à dix jeunes adultes que 
les discussions se sont déroulées en évoquant ce que chacun pouvait retirer 
de l’exemple de Jésus faisant preuve d’un caractère divin dans des moments 
d’intense pression. Les petits groupes ont discuté des traits caractéristiques 
de Christ pendant l’une des six situations suivantes :

Lors de la tentation de Satan, pendant les disputes (avec les Pharisiens), à Sa 
dernière Pâque, alors qu’Il était trahi, pendant le procès avant Sa crucifixion, et 
sur la croix. Plutôt que de prendre le temps après la discussion pour que chaque 
groupe présente ses conclusions, les documents écrits seront postés ou envoyés 
par courriel à chaque participant pour qu’il puisse les utiliser dans son étude 
biblique personnelle.

Une autre nouveauté cette année, lancée par le groupe de Fort Worth en 
2016, consistait à terminer la fin de semaine par un projet de service pratique. 
Dans chaque région, des projets de services locaux ont été organisés par les 
jeunes adultes pour donner aux participants la possibilité de mettre immédia-
tement en pratique le caractère de Christ ; de vivre une vie de services rendus 
aux autres. Par exemple, certains bénévoles à Atlanta ont travaillé dans une 
banque alimentaire, tandis que d’autres ont construit un porche et une rampe 
d’escalier pour un handicapé résidant à proximité. À Fort Worth, des béné-
voles ont présenté des spectacles musicaux dans une maison de soins infir-
miers, dans une maison Ronald McDonald ou dans un refuge pour sans-abri.

À Columbus, des bénévoles ont nettoyé une installation qui rend service 
à des victimes de violences domestiques tandis que d’autres ont fabriqué des 
cartes, des couvertures ou des kits qui seront utilisés pour les familles lors 
des crises de logement. Près de 90% des participants ont estimé que les pro-
jets de service étaient un excellent ajout à la fin de semaine. La valeur de la fin 
de semaine pour les participants est évidente lorsque 91% des répondants ont 
affirmé que les éléments étudiés pendant le week-end ont, dès à présent, un 
impact personnel sur leur vie ! 

Les fruits retirés de la fin de semaine 2017 des jeunes peuvent être résu-
més dans les mots d’un des participants : « Notre premier but dans le monde 
aujourd’hui est de construire le caractère divin et d’adopter l’état d’esprit du 
Christ, afin que nous puissions faire notre travail dans le monde de demain ».

Nous anticipons avec hâte la fin de semaine 2018 des jeunes adultes ! dca

Marcher comme Il marchait
Près de 260 personnes ont participé à la fin de semaine 2017 
pour le leadership des jeunes adultes.

par Dave Myers

Twin Cities, Minnesota

De haut en bas : David Witt, Trenton Maynard, Kayla Maynard 
et Kara Pelesikoti fraternisent ensemble ; David Witt dirige 
une discussion interactive sur les traits caractéristiques de 
Jésus-Christ ; Hannah Kroska, Jonathan Mencel, Victoria 
Maynard, Kenneth Lloyd et Jasmine Prunty participent 
à une discussion pendant une session interactive ; les 
participants écoutent l’une des présentations principales.

Photos par Dustin Ellison
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Atlanta, Georgie

Branson, Missouri

Dans le sens horaire, en commençant en haut à 
gauche : Les participants travaillent sur un projet de 
service, la création de trousses de toilette destinées 
au refuge pour femmes du comté local ; les jeunes 
se sont répartis en groupes pour discuter des 
réponses du Christ aux situations stressantes ; les 
participants écoutent l’une des présentations.

Dans le sens horaire, à 
gauche : Breana Walton, 
Jamie Holladay et 
Lindsey Windsor ; tous 
les participants de la 
fin de semaine pour le 
leadership des jeunes 
adultes à Atlanta ; Ranti 
Fagbemi, Bonnie Smith, 
Melissa Winner ; Phyllis
Gore, Michelle Mitchell, 
Amy Duncan et LeeAnn 
Jenkins servent à la 
banque alimentaire 
locale ; Eric Mez, avec 
Melissa et Vince Winner 
font le bilan de la séance 
de discussion.

Photos par Ranti Fagbemi

Photos par David Scarborough et Katie Freeman
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Columbus, Ohio

Dallas, Texas

Dans le sens horaire, de gauche à droite, Zach Smith, Taylor 
Tootle et Aaron Henderson montrent l’une des couvertures 
créées pour les frères et sœurs présents sur les listes de 
prières nationales et locales ainsi que pour les kits « Foyers 
de l’espoir » ; Roberta Kitts, Robert Quick, Elsa Schafers, 
Gary Lutz et Keisha McNeil ; Jonathan Stoner, Amy 
Tranquada et Keisha McNeil confectionnent des cartes pour 
ceux dont les noms figurent sur les listes de prière.
D’autres bénévoles ont servi hors site à Cent quatre-vingts, 
un organisme à but non lucratif qui aide les personnes 
souffrant de violences, de toxicomanies et d’autres 
difficultés. Les bénévoles ont aidé en lavant les murs, en 
passant l’aspirateur et en nettoyant les cuisines et les salles 
de bains.

Dans le sens horaire, en 
commençant en haut à gauche 
Gaby Caudle, Danielle Caudle, 
Lupi Pelesikoti et Tori Johnson ; 
David Stump (debout) mène 
son groupe de discussion 
dans une réflexion  Les jeunes 
adultes se réconfortent autour 
d’un barbecue du Texas à la 
station Stockyard au centre-
ville de Fort Worth.

Photos par Autumn Smith

Photos par Mar y Lallier
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George et Karen 
Meeker
M. et Mme Meeker servent dans le ministère depuis 62 ans.

Au cours de l’été 1951, George 
Meeker a pris une décision qui 
a changé sa vie. Au milieu des 

années 40, son père avait commencé à 
écouter une voix à la radio, celle de M. 
Herbert W. Armstrong dans l’émission 
« Le Monde à venir ».

Intrigué par le message, le père et 
son fils discutèrent de l’enseignement à 
plusieurs reprises, jusqu’à ce que George 
décide de s’inscrire à l’Ambassador 
College. Les semaines ont passé, sans 
qu’il ne reçoive de réponse. Avec les 400 
$ qu’il avait économisés pour le collège, 
George a acheté une Packard 1940 et 
s’est préparé pour un voyage touristique 
avec un ami d’école. Puis un jour, le 
téléphone a sonné. C’était M. Armstrong 
qui l’invitait à venir à Pasadena comme 
étudiant. Après un rapide voyage du 
Kansas en Californie et une visite 
guidée enthousiaste de M. Armstrong, 
George a choisi de s’inscrire, ce qui a fait 
progresser le corps étudiant à un effectif 
colossal de 24 élèves ! Quatre ans plus 
tard, il obtint son diplôme avec sa classe 
de sept étudiants. Il ne se doutait pas que 
cette décision le conduirait finalement 
au baptême et à un avenir mouvementé 
au service de l’Église de Dieu. Il a été 
nommé  président du corps étudiant lors 
de sa dernière année et ordonné dans le 
ministère en janvier 1955. Il a ensuite eu 
l’occasion d’aider Richard Armstrong 

à la mise en place du premier bureau 
de l’Église à l’extérieur des États-Unis, 
à Londres, en Angleterre. Il a occupé 
le poste de directeur administratif 
et a participé à l’établissement de 
l’Ambassador College à Bricket Wood, 
Hertfordshire, Angleterre en 1960. C’est 
là que George Meeker a épousé Karen 
Kunkel, membre d’un groupe mixte 
qui avait été envoyé de Pasadena pour 
aider à établir la migration du campus. 
Cette union s’est révélée être celle d’une 
vie (ils ont récemment célébré leur 56e 

anniversaire de mariage). Au cours des 
années suivantes, M. Meeker a effectué 
sept tournées de baptême, chacune 
durant un à trois mois ; il a servi en tant 
que pasteur dans 20 congrégations, et en 
tant que pasteur principal et directeur 
régional à différents moments. Il a aussi 
établi plusieurs nouvelles congrégations 
et a obtenu sa retraite en 2002.

Les joies du pastorat
Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il 

aimait le plus dans son pastorat, M. 
Meeker a évoqué plusieurs choses. 
Entre autres, la joie de regarder les gens 
grandir et changer, de voir leurs vies 
s’améliorer au fur et à mesure de leur 
observance des lois de Dieu, en était 
une. Il aimait encourager les gens à 
rechercher et à explorer les pages de la 
Bible, les encourageant à lire lentement 

et à continuer de lire année après année. 
Et il a apprécié les échanges à l’occasion 
des études bibliques à la maison. George 
et Karen pensent avec joie à toutes les 
amitiés qu’ils ont tissées au fil des ans 
et à l’amour qui leur a été montré par 
les frères et sœurs partout où ils sont 
allés. Parmi certains de leurs meilleurs 
souvenirs figurent les repas partagés, 
les plaisirs et les rires, les activités et 
les pique-niques, ainsi que la possibilité 
de partager les bons moments comme 
les temps difficiles de la vie de tant de 
personnes. Dans les dernières années, 
la possibilité de rester assez longtemps 
dans une région pour voir les enfants 
atteindre l’âge adulte et prendre leur 
place (souvent aux côtés des parents et 
grands-parents) dans l’Église locale, 
leur a apporté une grande satisfaction.

Miracles et modèles
« Nous avons constaté la miséricorde 

de Dieu dans la vie de nos trois enfants, 
mais nous l’avons également vue dans 
la vie d’autres personnes », a rappelé 
Karen. Alors qu’il servait dans l’Illinois, 
son mari a reçu un appel urgent. 
L’enfant d’un membre avait été écrasé 
accidentellement, et il fallait qu’il vienne 
tout de suite ! Et bien sûr, c’est ce qu’il 
a fait. Il a oint le petit, qui s’est remis 
rapidement sans blessures significatives. 
C’était un miracle.

Reflexions
Parcours

Une vie de ministère

et



« Parfois, lorsque notre famille se 
retrouve ensemble et se souvient du 
passé, il y a certains noms qui reviennent 
régulièrement, les noms d’adultes qui 
marqué la vie de nos enfants. Si George 
n’avait pas été dans le ministère, nous 
ne les aurions jamais rencontrés et 
l’expérience de nos enfants en aurait été 
amoindrie. La valeur de l’exemple donné 
par des membres dévoués, terre à terre et 
attentionnés pour les enfants dans l’Église 
ne peut pas être surestimée. Il est puissant 
et cela a une grande valeur.

Un regard sur une vie
À un certain moment de la vie, on 

demande parfois à un ministre : « Quel est 
la plus grande leçon que vous avez apprise 
en tant que berger du peuple de Dieu ? ». La 
réponse de George Meeker ? « Apprendre 
à rendre hommage aux leaders locaux 
qui aident à maintenir la cohésion dans 
l’Église ».

Il sait que leur service est inestimable. 
Également, « apprendre à habiliter les 
membres à avoir confiance dans leur 
capacité à prendre de bonnes décisions 
pour eux-mêmes ». Et la femme du pasteur, 
Karen dit : « Dieu travaille en Son temps, 
et Sa patience est infinie, ce dont je Lui suis 
très reconnaissante ». dca 

En chemin

Page précédente les étudiants de l’Ambassador 
College en 1951 ; Dans le sens horaire, de gauche 
à droite : Jean-Baptiste Mundeli, Joël Meeker et 
son père, George, dirigent l’assemblée de sabbat 
à Giti, au Rwanda ; George Meeker au travail dans 
le premier bureau à Londres – rue Cranbourn ; 
Monsieur Herbert Armstrong célèbre la cérémonie 
de mariage des époux Meeker au Memorial Hall ; 
Monsieur et Madame Meeker reçoivent une 
collection de volumes sur Les Pères anténicéens 
comme cadeau de retraite, un grand cadeau pour 
un bibliophile de toute une vie ; les époux Meeker 
commencent officiellement leur voyage commun 
le 15 novembre 1960.

Londres, Angleterre*
Bristol, Angleterre
Milwaukee
Richland Centre, Wisconsin **
Grand Rapids, Michigan
South Bend, Indiana
Kalamazoo, Michigan **
Columbia, Missouri
Lac Ozark, Missouri
Rolla, Missouri

Chicago NW, Illinois 
Rockford, Illinois 
Kenosha, Wisconsin** 
Springfield, Missouri 
St. Louis NW, Missouri 
Wentzville, Missouri** 
St. Peters, Missouri 
Belleville, Illinois 
Fort Smith, Arkansas*** 
Bentonville, Arkansas***

Voici les congrégations que les époux Meeker ont servies entre 
1960 et 2001 (par ordre chronologique) :

* Premier pasteur ; a commencé à la suite de la campagne de M. Armstrong.
** A commencé cette église.
*** Affectation temporaire.



Nous sommes d’accord avec votre évaluation 
sobre. Vos actions passées étaient des péchés. 
La Bible définit le péché comme violant la loi de 
Dieu, et s’engager dans des relations sexuelles 
en dehors du mariage transgresse le septième 
commandement de Dieu. Vous avez pris la 
bonne décision en mettant fin à ce mode de vie. 

La raison pour laquelle vous estimez que ce 
n’est pas suffisant, c’est parce que vous n’avez 
passé que la première étape dans le processus 
de la vraie repentance. En soi, arrêter le péché 
ne vous purifiera pas de votre péché passé. Mais 
prenez courage ! Dieu nous montre comment 
nous pouvons être lavés du passé, complètement 
libérés de la peine de mort que le péché encourt.

Tout aussi encourageant est le fait que 
le pardon de Dieu donne à une personne 
repentante un tout nouveau départ pour vivre 
comme elle le devrait. Avec cette nouvelle 
merveilleusement réconfortante, nous ajoutons 
cette précaution prudente : Beaucoup ont mal 
représenté la repentance et le pardon comme s’il 
s’agissait simplement d’une seule prière brève. 
Supposément, cette prière ponctuelle fait que 
le pécheur se sent mieux, après quoi il est libre 
de continuer sa vie comme il le pense. Cette 
manière de penser vous laissera vide et coupée 
de Dieu, comme vous l’avez compris. 

Le pardon par lequel Dieu vous purifie 
complètement de votre passé fait partie d’une 
entente à vie que vous concluez avec Lui, en 
vous engageant à vivre le reste de votre vie 
selon Ses normes. Nous expliquons clairement 
cette voie dans nos articles de Vie, Espoir et 
Vérité. Je suggère que vous commenciez par 
la lecture de celui intitulé Que représente le 
pardon de nos péchés ? Il commence par cette 
série de questions auxquelles l’article répond  : 
«  Qu’est-ce que le pardon des péchés  ? Dieu 
est-il vraiment prêt à nous donner un nouveau 
départ ? Ou y a-t-il des choses qui sont au-delà 
de ce que même un Dieu aimant pardonnera ? »

Le premier exemple que nous discutons 

pour illustrer le pardon de Dieu est l’adultère du 
roi David.

Au bas de l’article se trouve une offre pour 
obtenir Transformez votre vie, une brochure 
téléchargeable qui explique tout le processus 
par lequel Dieu vous aidera précisément à 
transformer votre vie. Il examine les questions 
suivantes :

• Quel est le processus du salut ?
• Qu’est-ce qui nous empêche d’accomplir 

des changements positifs ?
• Pourquoi Jésus nous a-t-il ordonné 

de nous repentir et qu’est-ce que cela 
signifie ?

• Qu’est-ce que la foi vivante, et comment 
pouvons-nous grandir en elle ?

• Quel pouvoir Dieu nous offre-t-il pour 
achever notre transformation ?

Ce n’est pas que vous puissiez gagner le 
pardon, mais nous prenons des obligations 
en acceptant le sacrifice du Christ pour nos 
péchés. Vous découvrirez que ce que vous 
êtes sur le point de lire a du sens, que cela est 
encourageant au-delà de la croyance, que le 
mode de vie de Dieu est pratique et que chaque 
aspect de Sa vérité s’intègre parfaitement avec 
tous les autres aspects de celui-ci. La Bible est 
comme un grand puzzle qui, tout en étant 
déroutant pour la plupart des gens, présente une 
image impressionnante quand on lui permet de 
s’interpréter.

Si des questions supplémentaires vous 
viennent à l’esprit, vous pouvez rechercher 
des réponses sur notre site Internet pour 
trouver des articles au moyen d’un titre, de 
sujets, de mots-clés ou d’un verset spécifique. 
Le champ de recherche se trouve en haut 
à gauche de la page d’accueil du site «  Vie, 
espoir et vérité ». Et nous sommes toujours 
disponibles pour vous aider depuis ce bureau. 
Vous avez commencé à prendre de bonnes 
décisions. Continuez ! dca

CONTACT Personnel

J’ai besoin de délivrance. 
J’ai 23 ans et j’ai eu 
quatre partenaires 
sexuels depuis que j’ai 
18 ans. Je me déteste 
pour ça. J’ai mis fin à 
toutes les relations il y 
a deux mois, et je suis 
maintenant sobre, me 
concentrant sur mes 
études et sur les conseils 
de Dieu. Mais je pense 
toujours que ce n’est 
pas assez pour Dieu. J’ai 
commis une horrible 
erreur en abusant du 
temple de l’Esprit Saint. 
S’il vous plaît, aidez-moi 
et conseillez moi sur ce 
que je dois faire.

Q R
avec CeCil Maranville

Nous voulons, au moyen de cette 
colonne, vous présenter une 
fenêtre ouverte sur le travail du 
Département de Correspondance 
Personnelle. Parce que nous 
interagissons la plupart du temps 
avec des personnes nouvelles en 
contact avec la vérité de Dieu, 
certains sujets pourraient ne 
pas sembler être directement 
applicable dans votre vie. Mais 
pensez à la façon dont vous 
répondriez si la question vous était 
posée ! Et de nombreuses réponses 
contiennent des principes spirituels 
que vous pouvez mettre en pratique 
dans votre vie, même si la question 
n’est pas celle que vous auriez 
posée.

http://vieespoiretverite.org/croitre/le-pardon/quest-ce-que-le-pardon/
http://vieespoiretverite.org/croitre/le-pardon/quest-ce-que-le-pardon/
http://vieespoiretverite.org/images/Brochure-Transformez_votre_vie.pdf

