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LLe mot tragédie est défini 
dans le dictionnaire en 
anglais d’Oxford comme « un 
événement causant de grandes 
souffrances ». Normalement, 
dans les temps qui courent, 
lorsque nous parlons de 
tragédie, nous pensons à des 
attaques monstrueuses portées 
sur des groupes massifs de 
gens innocents. Au cours des 
12 derniers mois, aux États-
Unis et en Europe, nous avons 
vu plusieurs de ces attaques  : 
la fusillade de la discothèque 
d’Orlando qui a pris la vie de 49 personnes ; l’attaque du camion 
de Nice qui a tué 84 personnes ;  et la plus récente attaque sur un 
pont à Londres où huit personnes ont été tuées et 48 blessées. 

Le mois dernier, nous avons également été témoins d’une 
tragédie au sein de l’Église. Dans la matinée du 15 mai 2017, 
nous avons été informés de la mort de Todd Carey, le pasteur 
de deux congrégations – une en Virginie et une au Delaware. 
Monsieur Carey avait été diagnostiqué, plus tôt cette année, 
avec la SLA, mais il était censé vivre quelques années avec cette 
condition avant qu’elle ne devienne une menace pour sa vie. 
Or, il est subitement décédé, à quelques mois de son diagnostic. 

C’est ensuite le 16 juin, alors que je voyageais, que j’ai été 
informé de la mort soudaine de notre pasteur au Pérou, M. 
Manuel Quijano. Monsieur Quijano avait été diagnostiqué 
avec un cancer du foie plus tôt cette année, mais personne ne 
s’attendait à ce qu’il décède si tôt. Il est mort d’une infection 
dans un hôpital local de Lima, le vendredi 16 juin, et il a été 
enterré le dimanche 18 juin. Monsieur Saul Langarica, notre 
pasteur au Chili et son épouse Carmen, ont pu arriver du 
Chili à temps pour diriger les obsèques. Le week-end dernier, 
Sharron et moi sommes allés en Virginie pour visiter une des 
congrégations autrefois servies par M. Carey. Nous voulions 
aussi visiter Gloria, la veuve de M. Carey et ses deux fils, Justin 
et Bronson, pour voir comment ils allaient. Nous avons été très 
encouragés de constater qu’ils allaient bien, dans l’ensemble, 
et que la congrégation locale se portait également bien. Nous 
nous sommes rendus dans cette région pour encourager les 
frères et sœurs, mais quand nous sommes partis, nous étions 
plus encouragés par eux, qu’ils ne l’étaient par nous !

En visite auprès des membres en Virginie, je me suis rendu 
compte de visu de la perte que la congrégation a vécue. Ils aiment 
déjà leur nouveau pasteur, Larry Lambert, et son épouse Wilma, 
mais dans leurs cœurs, il y aura toujours une place spéciale pour 
M. Carey. Il était unique, un ministre profondément dévoué 
qui aimait naturellement les gens. Même avant sa conversion, 
il avait exposé ces mêmes traits. Au cours de notre visite, Gloria 
m’a montré un article qu’elle venait de recevoir de l’un des 
coéquipiers de Todd à l’école secondaire en 1976. Le document 
portait sur un projet en anglais dont le sujet consistait à écrire 
à propos de quelqu’un ayant été d’une grande influence dans 
votre vie. Ce coéquipier avait rédigé son article sur Todd Carey ! 
En lisant ce document, écrit par un adolescent de 15 ans en 

1976, à propos de Todd, qui avait 
seulement 17 ans à cette époque, 
vous voyez l’amour véritable que 
Todd avait pour les autres, même 
à un aussi jeune âge. Sa mort a été 
une tragédie pour sa famille, pour 
les frères et sœurs en Virginie et 
au Delaware, et pour l’ensemble de 
l’Église. 

Le sabbat du 24 juin, (j’écris 
ceci le lundi 19 juin), j’ai l’intention 
de rendre visite à la congrégation 
de Lima au Pérou. Monsieur Léon 
Walker, le directeur régional pour 
l’Amérique Latine, est incapable 

de faire le voyage au Pérou en ce moment en raison d’une opération 
récente. Nous avons tous deux convenu qu’il était important que 
quelqu’un de l’administration aille rendre visite en cette période de 
grande tristesse. Monsieur Quijano était pasteur au Pérou depuis 22 
ans. Il était humble et d’esprit tranquille, mais il a été fort quand des 
difficultés ont surgi dans l’Église en 1995, puis à nouveau en 2010. 

Il était toujours respectueux mais ferme dans ses convictions. 
Mes souvenirs de Manuel Quijano sont ceux d’un homme qui s’est 
distingué en essayant de ne pas se faire remarquer ! Il a travaillé 
dans les coulisses et il était un véritable serviteur du peuple de 
Dieu. Il manquera profondément à sa femme Clara, à son fils Alec, 
aux congrégations du Pérou et à l’Église à l’échelle mondiale. 

Dans mon sermon en Virginie, j’ai d’abord cité Hébreux 9:27-28. 
Nous lisons souvent cette section de l’Écriture lors d’un enterrement, 
mais en général nous nous arrêtons après le verset 27 « Et comme il est 
réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement ». 
Mais je crois que le verset 28 fournit l’espoir dont nous avons tous besoin 
dans un moment comme celui-ci : « De même Christ, qui S’est offert une 
seule fois pour porter les péchés de beaucoup d’hommes, apparaîtra sans 
péché une seconde fois à ceux qui L’attendent pour leur salut ».

Le retour de Christ fera que tout sera bien ! La mort est une 
tragédie et c’est encore plus tragique quand elle est soudaine 
et inattendue. Mais un jour bientôt, Christ reviendra avec les 
ressuscités, les saints et ceux qui seront changés « en un instant, 
en un clin d’œil, à la dernière trompette » (1 Corinthiens 15:51-52). 

Je suis attristé par ces deux décès, mais je veux nous encourager 
tous pour que nous soyons sûrs que nous sommes parmi ceux qui 
« attendent avec impatience » que Christ revienne et mette fin à la 
tragédie !

Quelques mots du président
Tragédie
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Manuel QuijanoTodd Carey

PS : En raison des dates des décès de M. Carey et de M. Quijano, 
nous publierons dans l’édition du mois prochain de la revue D’un 
commun accord un hommage rendu à chacun d’eux, préparé avec 
l’aide de leurs familles.
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Les plans pour le nouveau bâtiment 
des bureaux prennent forme

par Mike Bennett

Grâce à une planification minutieuse, nous obtenons des projets passionnants autour d’un 
bâtiment de bureaux pour le siège, qui facilitera le travail de l’Église. Les choses commenceront 

à se dérouler rapidement alors que nous nous rapprochons du déménagement de juin 2018.

près presque deux ans passés 
à considérer les options, puis 
à nous décider sur un site, les 
plans d’un nouveau bâtiment de 
bureaux pour l’Église prennent 
rapidement forme. À la mi-

juillet, l’Église devrait terminer l’achat de 3 
hectares de terrain dans la ville de McKinney, 
à seulement 10 minutes de notre bureau 
actuel. « La propriété est idéalement située à 
l’intersection de deux autoroutes principales, a 
commenté le président Jim Franks. Environ 1 
hectare sur les 3, borde la limite de l’extension 
de la route Sam Rayburn Tollway, ce qui donne 
à cette enclave de terrain une grande valeur 
car c’est quelque chose que nous pourrions 
envisager de vendre à l’avenir, pour récupérer 
certains des fonds consacrés à la propriété. 

En effet, chaque fois que vous pouvez ache-
ter 3 hectares de terrain et en vendre un que 
vous ne prévoyiez pas d’utiliser, pour la moi-
tié ou plus du prix que vous avez payé pour le 
montant total, c’est une bonne affaire ».

La sagesse en chiffres
Au moment où notre bail de bureau 

actuel expirera fin mai 2018, l’Église aura 
payé 1 million de dollars de loyer depuis six 
ans. Si nous devions louer alors un espace 
de bureau plus vaste, au lieu d’acheter et de 
faire construire, nos prévisions de coûts de 
location seraient d’environ 30 000 dollars 
par mois pour environ 1 600 mètres carrés. 
L’achat de la propriété et du bâtiment sont 
à peu près à la moitié de ce coût.

« En acquérant la propriété, nous allons 
être en mesure d’obtenir une hypothèque 
à un taux d’intérêt très favorable, 
entre 4,25 et 5% », a précisé M. Franks. 
« L’hypothèque sera amortie sur 25 années, 
ce qui signifie des paiements mensuels 
situés entre 16 194 dollars et 17 464 dollars 
par mois ». En décembre 2015, le conseil 
ministériel d’administration (CMA) a 
constaté l’option logique de la construction 
plutôt que celle de la location et a demandé 
à l’administration d’acheter la propriété. 

Le processus s’est poursuivi correctement 
depuis. Le terrain sera acheté pour 1,5 
millions de dollars à partir des réserves de 
trésorerie et un prêt sera consenti pour le 
bâtiment. « Nous conserverons encore six 
à huit semaines de réserves même après 
l’achat du terrain » a confirmé M. Franks, 
en reconnaissant la bénédiction de Dieu.

« Notre plan actuel nous incite à compléter 
ce projet de construction sans retirer des 
fonds destinés à prêcher l’Évangile ou à 
prendre soin des congrégations, a ajouté M. 
Franks. C’était très important pour nous 
lorsque nous avons commencé ce processus 
il y a deux ans ». 

Finaliser les plans de masse
Actuellement, l’administration organise 

une réunion hebdomadaire avec les archi-
tectes et les concepteurs pour finaliser les 
plans de sol et décider de l’apparence du bâ-
timent de 1 600 m2 sur un étage. « Dans le 
nouveau bâtiment, nous aurons de l’espace 

A
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pour une expansion, a précisé M. Franks. 
Nous aurons un plus grand studio avec 
zone d’enregistrement, en plus d’une salle 
de courrier et d’un entrepôt  pleinement 
fonctionnels, ainsi que d’une salle de classe 
qui pourra recevoir de 40 à 60 étudiants ».

Inspiration et communication
Monsieur David Evans, administrateur des 

services ministériels, était heureux de voir que 
le processus de planification a pris en compte 
« le besoin d’expansion future du bâtiment 
en raison de l’augmentation continuelle du 
travail que l’Église prépare et réalise ».

Monsieur David Johnson, instructeur 
à l’Institut du Fondement, a précisé  : 
«  L’administration a fait un travail 
minutieux en essayant de localiser la 
meilleure propriété, mais le terrain qui avait 
l’air d’abord le plus prometteur pour nous 
tous, y compris pour le CMA, s’est avéré 
avoir des problèmes que nous n’avions pas 
prévus. C’était inspirant de voir comment la 
main de Dieu a ouvert la voie pour l’achat de 
la bonne propriété au bon moment et nous 
a empêchés de faire ce qui aurait été un 
choix coûteux. En outre, l’administration 

nous a informés de la progression de 
l’ensemble du projet et a accueilli toutes 
les suggestions que nous avions. Nous 
sommes particulièrement enthousiasmés 
par le nouveau bâtiment et nous avons hâte 
d’installer l’Institut du Fondement dans son 
espace et sa nouvelle salle de classe ».

L’enthousiasme
Les membres du personnel sont eux 

aussi enthousiasmés à propos du nou-
veau bâtiment. Manuel Iturra, qui porte 
beaucoup de chapeaux, y compris ceux 
d’éditeur-producteur vidéo, gestion-
naire internet international et traduc-
teur, a déclaré: « en tant que membre de 
l’équipe des médias, j’ai vraiment hâte 
de voir le nouvel espace de studio. Il 
reste encore beaucoup de travail à faire, 
et je suis convaincu que cela nous aide-
ra énormément à atteindre nos objectifs 
d’une meilleure façon. Plus d’espace, 
cela signifie aussi plus de place pour 
les travailleurs dans la récolte de Dieu, 
nous devons donc continuer de prier le 
Seigneur pour que cela se produise ! En 
outre, le fait d’être dans notre espace 

propre nous donnera un meilleur sens 
d’appartenance et de camaraderie ! ».

Kelli Hogg, spécialiste des médias 
sociaux, a précisé : « Avec le plan de 
sol proposé, chaque département sera 
regroupé dans le bâtiment, et il me tarde 
de voir tous les bureaux de l’équipe 
médiatique les uns près des autres ».

Jeremy Lallier, rédacteur pour les 
médias, a souligné un autre aspect de 
la conception en équipe du nouveau 
bâtiment. « Je suis vraiment dans l’attente 
d’avoir une salle à manger. Avec tous les 
gens qui mangent dans leurs bureaux 
ou à l’extérieur, il n’y a pas beaucoup 
de possibilités pour nous retrouver et 
converser ensemble ! »

L’agenda
Le projet consiste à signer l’acquisition 

de la propriété à la mi-juillet et obtenir 
tous les permis nécessaires à la mi-
octobre. La construction commencerait 
aux alentours du 23 octobre. « Notre 
objectif est de compléter le bâtiment à la 
fin de notre bail actuel, le 31 mai 2018 », a 
conclu M. Franks.  DCA
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Reflexions
Parcours

Une vie de ministère

et

Bob et Ruby Peoples ont fait 
connaissance alors qu’ils étaient 
adolescents, au début des années 
1950. Ils ont tous deux travaillé 
au magasin Arcade à Fort Smith, 

dans l’Arkansas, tout en fréquentant 
l’école secondaire. Après l’obtention du 
diplôme de Bob en 1954, ils se sont mariés 
et se sont installés à Fort Smith. Bob était 
comptable chez International Harvester, 
et Ruby a travaillé chez le fabricant de 
machines à coudre Singer. Paula, leur 
premier enfant, est née alors qu’ils 
vivaient à Fort Smith. Après leur dernier 
pastorat à Shreveport, au Texas, les époux 
Peoples ont pris leur retraite du ministère 
à plein temps. Il leur a été demandé de 
partager des souvenirs de leur expérience 
dans le ministère.

Comment êtes-vous entrés en 
contact avec la vérité ?

Monsieur Peoples se souvient : «  Peu 
après notre mariage, j’ai trouvé une 
ancienne Pure Vérité dans le grenier chez 
mes parents. Nous avons commencé 
à étudier la littérature de l’Église 
universelle de Dieu ». Ruby a ajouté : 
«  C’était tout un changement pour des 
baptistes, surtout le vin à la Pâque ». 
En 1963, Bob a accepté un travail en 
Californie. Ils ont commencé à fréquenter 
l’Église à El Monte et ont été baptisés en 
1964. Ruby a précisé  : «  Nous avons été 
baptisés ensemble, et j’étais enceinte de 
notre deuxième enfant, David. Depuis, 
j’ai dit à David qu’il a été baptisé deux 
fois ». En 1968, les Peoples ont été invités 
d’assister à l’Ambassador College pour 
suivre une formation d’un an. À cette 
époque de croissance rapide, l’Église 
avait un besoin pressant de ministres. Ils 
ont assisté à un programme concentré 
de cours en compagnie d’autres couples. 
Bob et Ruby ont confirmé qu’ils étaient 
« occupés avec des cours et des visites » 
et ils ont apprécié avoir un salaire et un 
endroit pour vivre.

Comment votre vie a-t-elle changé 
en 1968 ?

« Alors que nous étions étudiants à 
l’Ambassador College, notre fille Paula est 
décédée. Elle n’avait que 8 ans et était élève 
à l’École impériale. C’était un dur moment 

pour nous... mais nous avons appris à avoir 
une empathie plus profonde pour nos 
frères et sœurs quand ils traversent des 
problèmes dans leur vie ». Madame Peoples 
a ajouté: «  Les frères et sœurs ont été très 
attentionnés. Nous avons reçu beaucoup de 
cartes utiles venant d’autres personnes qui 
savaient ce que nous ressentions. Notre fils 
David avait seulement 3 ou 4 ans, et il a été 
pendant un certain temps à la recherche de 
Paula ».

Étiez-vous enthousiasmés de 
pouvoir servir dans le ministère ? 

« J’ai été ordonné ancien en 1969 et 
envoyé en Oregon pour aider auprès des 
Églises d’Eugene et de Salem. Nous étions 
ravis. Notre fils David était jeune et lui 
aussi débordait d’enthousiasme à l’idée de 
déménagement », a répondu Bob. « C’était 
intéressant de vivre dans cette région 
et de rencontrer plusieurs personnes 
qui connaissaient M. Armstrong... du 
temps où il avait commencé l’Église 
radiophonique de Dieu. Alors que 
j’étais pasteur de l’Église de Salem, j’ai 
commencé une étude biblique mensuelle 
à Bend, dans l’Oregon ». Ruby se souvient 
des jours de merveilleuses assemblées et 
fraternisations. Le club des orateurs a aidé 
les veuves en repeignant leurs maisons. 
Les adolescents ont tondu le gazon. 
«  Nous préparions de la nourriture, des 
conserves de fruits et de légumes. Une 
fois, nous avons recouvert le toit de la 
maison d’un homme aveugle. C’était bon 
pour nous tous ». 

En 1975, ils ont été transférés dans 
le Mississippi pour servir les Églises de 
Jackson et de Greenwood. Monsieur 
Peoples a coordonné la Fête à Biloxi. 
Plus tard, les époux Peoples ont servi à 
Longview et Lufkin, au Texas (1984-91) ; 
à Houston Ouest et à Victoria, au Texas 
(1991-1994) ; à Abilene et San Angelo, au 
Texas (1994-95) ; et dans l’est du Texas 
et à Shreveport, en Louisiane (1995-97).

Qu’avez-vous apprécié le plus dans 
la vocation de pasteur ?

La réponse de Bob? « Nous avons 
apprécié de voir les jeunes grandir 
dans l’Église, rester dans l’Église, puis 
avoir leurs enfants assister eux aussi 

aux assemblées ... Cela nous donne un 
sentiment positif et un grand espoir pour 
l’avenir ».

Vous rappelez-vous particulièrement 
d’une expérience significative en tant 
que pasteur ?

« Baptiser nos deux fils », a répondu 
M. Peoples. « J’ai baptisé David en 1980 
à Big Sandy et Greg en 1990 à Big Sandy 
également».

A-t-il été bon pour votre famille 
de faire  équipe pour servir dans le 
ministère ?

« Oui. Les garçons ont raté quelques 
aspects sociaux à l’école, mais ils ont 
bénéficié de la Fête et des voyages. Ils se 
sont fait des amis au camp. Ils se sont fait 
des amis parmi des adultes intéressants, 
certains étaient leurs « grands-pères et 
grands-mères ». Dieu a accordé beaucoup 
de bénédictions à notre famille. Être dans le 
ministère a rendu notre mariage plus fort. 
Cela nous a aidés à élever nos enfants. Nous 
avons appris grâce à d’autres familles en 
les aidant et en les conseillant. Nous étions 
ensemble la plupart du temps, a dit Ruby, et 
nous aimions cela. Lorsque vous conseillez 
les familles ayant des problèmes de mariage, 
vous voulez les aider, mais vous travaillez 
également plus fort sur votre gentillesse 
envers les uns et les autres ».

Comment restez-vous impliqués en 
tant que couple en retraite ?

« Nous sommes heureux d’être ici à 
Austin dans une congrégation de tous 
âges. Nous nous reposons, nous faisons 
ce que nous pouvons, nous faisons du 
bénévolat, nous restons en contact avec 
des membres et des amis ». Monsieur 
Peoples a pris sa retraite pour des raisons 
de santé mais sert autant que son énergie 
le lui permet. Les époux Peoples se 
réjouissent de voir leurs enfants et leurs 
petits-enfants. David et sa femme Missy 
avec leurs fils Wesley et Wyatt vivent 
à quelques heures de route. Greg et sa 
femme Val, avec leur fille Ashley vivent 
au Colorado, mais il n’est pas surprenant 
de les voir à Austin faire une visite 
familiale. OCA

Bob et 
Ruby Peoples



Oui, Dieu vous aime sûrement. Il vous 
aime pour ce que vous pouvez devenir; Il 
vous aime malgré ce que vous avez fait. 
Comment pouvez vous être sûr de cela? Vous 
êtes sur la bonne piste en réalisant que vous 
devez apporter des changements dans votre 
façon de penser et dans votre comportement.

Malheureusement, on dit souvent aux 
gens « il vous suffit de croire et vous êtes 
sauvés  ». Cela ne fonctionne pas dans les 
relations humaines. Une mauvaise relation 
n’est pas réparée simplement en croyant que 
tout va bien, quelle que soit la façon dont 
vous pensez, parlez ou agissez. Le processus 
consistant à réparer une relation implique 
de changer, de retrouver la confiance de 
l’autre personne.

De même, nous devons changer notre 
comportement afin d’établir une relation 
avec Dieu. C’est possible, car avec Son 
aide, vous pouvez devenir l’humble 
personne aimante, désintéressée et 
patiente que vous avez en vue et que vous 
devriez être. 

Commencez par lire notre article Que 
représente le pardon de nos péchés ? et 
par trouver la promesse de Dieu de vous 
donner un nouveau départ toutes les 
fois que vous en avez besoin. Les versets 
cités vous montreront également que ce 
que vous faites avec ce nouveau début 
est très important. L’amour de Dieu est 
inconditionnel, mais Il attend (et même 
exige) certaines choses de nous. En 
joignant tous nos efforts pour faire ce que 
Dieu veut de nous, nous n’essayons pas 
de «  gagner le salut » ; il s’agit plutôt de 
faire ce qu’il faudrait pour réparer toute 

relation. Jésus a dit que nous devons 
penser à Dieu comme étant notre Père. 
Considérez la dynamique d’une famille 
humaine saine : les parents aiment leurs 
enfants inconditionnellement. Pourtant, 
si les enfants sont déconnectés, ne 
répondent pas ou sont délibérément 
désobéissants, les parents sont limités 
dans ce qu’ils peuvent faire pour eux. 
Même un parent humain sait qu’il ferait 
du mal aux enfants en leur donnant tous 
les avantages si les enfants ne vivent pas 
comme ils le devraient. De toute évidence, 
les relations familiales sont affectées par 
le comportement des enfants. 

De même, notre relation avec notre Père 
céleste est affectée par notre comportement. 
Nous avons beaucoup de ressources pour 
vous aider à faire de bons choix. Plusieurs 
articles utiles se trouvent sous la rubrique 
La conversion chrétienne : d’après la Bible, 
comment devient-on chrétien ?

Ces articles dirigent les lecteurs vers 
notre brochure Transformez votre vie 
qui présente l’ensemble du processus de 
conversion du commencement jusqu’à la 
fin. La brochure vous aidera à découvrir 
des vérités que vous ne pensiez pas trouver 
dans ce que la Bible dit. Nos publications 
réunissent les Écritures connexes, comme 
l’assemblage des pièces d’un puzzle, pour 
donner à nos lecteurs une compréhension 
enrichissante.

Ces quelques éléments vous permettront 
de partir sur le chemin de l’édification 
d’une relation avec Dieu. Faites-nous 
savoir si nous pouvons vous être d’une aide 
supplémentaire ! DCA

contact personnel

Je suis un terrible pécheur. 
Je suis fier, égoïste et 
parfois très ingrat pour 
les choses que j’ai. Je suis 
devenu haineux. Je suis à 
la recherche d’un verset de 
la Bible qui m’humiliera et 
qui m’aidera à montrer de 
l’amour et de la patience. 
Est-ce que Dieu m’aime 
même si je suis mauvais ? Je 
suis le mauvais fruit.

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/croitre/conversion-chretienne/
http://vieespoiretverite.org/croitre/conversion-chretienne/
http://vieespoiretverite.org/centre-d-apprentissage/

