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ÉDITION DES FAITS MARQUANTS DE L’ASSEMBLÉE

“Et l’endroit était secoué où ils étaient assemblés
ensemble; et ils ont été remplis Saint-Esprit, et ont
parlé la parole avec audace.”

Act4.31

Actes 4.31

Editoriaux…
Assemblée récente: Élever et illuminer
Nous entendons toujours un grand nombre de nos membres qui ont eu le privilège d’assister
à la récente Assemblée (du 5 au 10 septembre) à quel point ils ont été béniset encouragés. C’était
un temps glorieux dans le Seigneur. Dieu a vraiment “[habité] la louange de son peuple.” Voir les
rapports et les faits saillants en images aux pages 16 et 29.

Élargir nos installations du Centre des Ministères
Internationaux pour notre Collège Biblique

Wade H. Phillips
Presiding Bishop

La vision de ce grand programme de construction a été encore abordée par l’évêque président dans son
discours annuel cette année, et l’Assemblée a répondu avec enthousiasme (voir p. 11, 26). La première étape pour
accomplir cette noble tâche a été accomplie dans cette Assemblée - celle de rembourser l’endettement actuel sur les
propriétés internationales. Alors que l’évêque président a révélé le besoin et stimulé l’offrande, les saints ont su saisir
l’occasion. L’argent et les promesses ont été versés sur place pour effacer la dette de 54 000 $. Louez le Seigneur!
Depuis l’Assemblée, le Seigneur s’est déplacé merveilleusement et providentiellement à Cleveland pour nous
aider avec le département de santé et les permis de construire, et d’autres règlements de code exigés par l’état et la ville.
On dirait que tout sera prêt pour un prêt hypothécaire et une cérémonie d’inauguration le 19 mai prochain à l’École de
ministère. De plus, on s’attend à ce que le bâtiment soit presque terminé d’ici la prochaine assemblée. En attendant, il
est important que tout le monde envoie ses engagements; et bien sûr, la porte reste ouverte pour que les autres puissent
fairedes promesses et envoyer des dons. Chaque dollar est nécessaire et très apprécié.

Travailler ensemble dans la mois
Je ne cesse jamais d’être émerveillé par l’amour fervent que notre peuple manifeste pour les missions. Chaque
année, nos pasteurs et nos fidèles ouvriers s’inscrivent dans l’esprit des missions de mars et d’octobre et cherchent toujours à «exceller!» Cette année ne fait apparemment pas exception. Nous recevons d’excellents rapports verbaux de nos
surveillants et de nos pasteurs et chefs de mission relativement aux efforts conjugués de nos églises dans la promenade
d’octobre. Un rapport complet sera présenté dans le prochain numéro du VDS.

Lutte, séditions, hérésies - travaux laids de la chair
Dans sa liste des “œuvres de la chair”, l’apôtre Paul inclut “les conflits, les séditions, les hérésies” (Galates 5.20).
Ces derniers termes sont synonymes de “disputes, disputes litigieuses, dissensions, divisions et factions”. Le terme
«œuvres de la chair» indique que les péchés intérieurs (que les hommes peuvent abriter secrètement dans leurs cœurs)
finiront par se manifester et devenir visibles et évident à tous --- “Maintenant les travaux de la chair sont manifestes
qui sont ceux-ci…” (V.16). En d’autres termes, les péchés intérieurs comme la haine, la colère, les jalousies et les
émulations finiront par devenir des œuvres extérieures produisant des séparations, des divisions et des séditions laides et
haineuses - ces dernières dénotant un renversement pécheur du légitime (dûment nommé) le gouvernement de l’église.
Il est d’une importance vitale de noter que le seul remède à un tel comportement est le pouvoir sanctifiant du
Christ dans le cœur. “Et ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec les affections et les convoitises” (v. 24).
Enlevez la colère, la haine, l’envie, les jalousies et la méchanceté du cœur et il n’y aura pas de conflits, d’hérésies et de
séditions.
Pour être sûr, une église n’aura pas de paix et de véritable communion où les péchés intérieurs sont hébergés
dans le cœur des membres. Pour le “fruit de l’Esprit” --- l’amour, la joie, la paix, l’harmonie, la douceur, la bonté, la
douceur, la foi, etc. sont étouffés etréduits par “les œuvres de la chair”. Si nous aimons vraiment l’Église et l’un l’autre,
ne soyonsdonc pas “désireux de la vaine gloire [de ne pas devenir vaniteux], de nous provoquer les uns es autres, de
nous envier les uns les autres” (verset 26).
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‘Et maintenant, Seigneur,
accorde à ton serviteur,
afin qu’il dise ta parole.’
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de la version King James, sauf indication contraire.
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Discours annuel de l’Évêque Président
9 Septembre 2017

Bible Pledge

les enseignements et la discipline de l’Église.
C’est une bénédiction indicible d’être appelé au ministère
du Seigneur, et particulièrement de se retrouver au milieu de
l’accomplissement des anciennes prophéties, en particulier
celles liées à la perfection de l’Épouse de Christ et au jour
glorieux où elle sera pour toujours réunie avec son époux!

Je fais allégeance à la Bible, la Sainte Parole de Dieu.
Je promets de le lire et de l’étudier, et par la grâce de
Dieu d’y obéir. J’en ferai une lampe à mes pieds et
une lumière sur mon chemin. Je cacherai ses paroles
dans mon cœur afin que je ne pèche pas contre Dieu.

Quand l’Église de Dieu se lève avec ses vêtements brillants et
équitables, Et monte à la rencontre de son Époux pour le mariage
dans les airs; Elle fera briller le soleil à midi, pas une ride, pas
une tache, seras-tu parmi les fiancées ou ne le feras-tu pas?

Engagement de l’église
Je promets de marcher avec mes frères et sœurs
à l’Assemblée de Sion, selon la lumière que nous
avons reçue ensemble dans nos assemblées générales.
Je serai fidèle à notre engagement de proclamer
“le conseil entier de Dieu” et travaillera avec mes
collègues sous le gouvernement et la discipline divins
de l’église. Je m’efforcerai toujours de garder et de
promouvoir la foi “une fois donnée aux saints” - un
Dieu, une foi, une pense et une Église pour tous. Amen.

Elle a résisté à travers les âges, la persécution à travers les
années, Mais quand Jésus viendra la réclamer, Dieu essuiera
toute larme, Et l’Agneau lui-même la nourrira, Il la nourrira
du trône, Et aux fontaines vivantes la mènera comme le sien.
Les ennuis seront alors tous terminés, après que les
larmes aient été séchées, Et l’Église de Dieu s’est
rassemblée de l’autre côté; Là, comme des millions
rejoignent le chant, cette chanson joyeuse qui est douce
et nouvelle, disant que Jésus nous a rachetés, hallelu.

Introduction

Ce sera la dernière assemblée, sur la rive
Quand l’Église de Dieu s’assemblera pour
revenir, jamais plus; Mais avec Jésus et les
y aura toute l’éternité, elle criera alléluia,

C’est la quatorzième fois en autant d’années que
je me suis tenu devant vous pour prononcer l’allocution
annuelle. Je suis heureux d’annoncer que ma joie est pleine,
et mes attentes sont élevées pour la croissance continue et
l’avancement de l’église. En fait, je suis plus enthousiaste
maintenant à l’égard de l’église de Dieu que lorsque je l’ai
vue pour la première fois en novembre 1967 - il y a presque
50 ans. Je peux donc identifier avec la vision prophétique
qui a brûlé dans l’esprit de A. J. Tomlinson, qu’il a porté
à sa tombe en 1943: à savoir, l’attente passionnante d’une
église parfaite et glorieuse. Sa confiance dans le triomphe
ultime de l’église de la Bible n’a jamais diminué. Dans son
discours annuel de 1942, il déclarait: “Chaque partie du
monde habité est à nous pour l’Église de Dieu. L’ennemi . . .
est un adversaire fort et rusé mais il n’est pas assez fort pour
nous vaincre . . . et nous n’attendons rien mais la victoire
finale. “Dans sa dernière entrée dans son journal célèbre, il
a écrit,” de grandes choses à proximité maintenant.”
Je remercie le Seigneur pour nos augmentations
depuis que nous nous sommes réorganisés et avons
commencé à restaurer l’église en avril 2004 non seulement
dans le nombre d’églises, de ministres et de finances,
mais en ce qui concerne la maturité spirituelle. Depuis ce
week-end mouvementé du 18 au 20 avril, des centaines
de ministres et des dizaines de milliers de croyants et de
travailleurs fidèles se sont installés dans le gouvernement,

brillante,
ne plus
anges, il
victoire.

Refrain
Elle brille, brille à travers les âges, Après que la terre
et le temps ont été oubliés; Elle portera des vêtements
purs et sans tache, Avez-vous sur la robe de mariage,
ou avez-vous pas.
Penses-y. Nous sommes en train de mettre la robe de mariée
sur le peuple de Dieu et travailler pour enlever toutes les
taches et les rides en préparation pour cette journée glorieuse.
Dans les mots de l’apôtre Paul, nous “avertissons chaque
homme, et nous enseignons à tout homme en toute sagesse,
afin que nous puissions présenter tout homme parfait en
Jésus-Christ” (Col. 1.28). Et nous sommes promis dans la
Parole prophétique de Dieu que nous réussirons à accomplir
cette tâche apparemment impossible (Éphésiens 5.27, Apoc
19.7-8). Il n’est pas étonnant que quelqu’un ait dit: “Si Dieu
vous a appelé à être ministre, ne vous abaissez pas pour être
roi!”
C’est vrai qu’il y a eu un peu de remue-ménage
et de désherbage ici et là. Vous qui avez été dans l’église
depuis le début pouvez vous rappeler que nous avons averti
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peu après notre réorganisation il y a quatorze ans que cela
serait probablement le cas dans certains cas, basé sur nos
propres expériences et les exemples que nous avons dans
la Parole de Dieu. Matt. 24 .10-12; Acts 20.29; Gal. 3.14 ; 4.19; 2 Thess. 2.2-8; 2 Tim.1.15; 4.10, 16; Apoc. 2.516, 20-24; 3.2-3, 15-22). Donc ça Il ne faut pas s’étonner
que quelques-uns ici et là soient sortis de chez nous parce
qu’ils n’étaient pas de nous. Quelques-uns rejoignirent Sion
sous de faux prétextes, d’autres avaient des idées fausses
sur le gouvernement, les enseignements et la discipline;
et quelques-uns simplement “sont
partis de la foi, en tenant compte des
esprits séducteurs et des doctrines des
démons. . . ‘Et ainsi’ détourné après
Satan” (1 Tim. 4.1, 5.15, 2 Piere 2.21).
La bonne nouvelle est que
l’écrasante majorité de notre peuple
est restée ferme dans la foi et fidèle
aux enseignements du Christ et du
gouvernement et de la communion de
l’église; et une partie significative de
ce nombre victorieux est présente ici
ce matin! Vous avez décidé de vous
tenir aux promesses bénies de Dieu,
et vous anticipez que nous verrons
bientôt des exploits incroyables et
des victoires glorieuses accomplies
par l’église. Comme le Psalmiste
inspiré, vous regardez à travers
l’objectif de la Parole prophétique
de Dieu, et vous pouvez ainsi vous
exclamer: “Glorieux on parle de
toi, ô ville de Dieu” (Psaume 87.3).

dans sa propre maison le long de la rivière Chebar [le canal
royal de Nebucadnetsar] près de Tel-abib [Nippour], qui
était situé à quelques kilomètres au sud-est de Babylone
(Ézéchiel 3.14, 24). Là, il a été appelé dans le ministère
et a prêché [prophétisé] pendant environ 22 ans [1.1-3;
29.17-21). Son ministère était congruent et parallèle avec
le prophète Jérémie à Jérusalem, et il se chevauche avec
les premières années du ministère de Daniel à Babylone.
La captivité babylonienne était le jugement de Dieu
sur son peuple pour sa désobéissance et rébellion pécheresse;
mais le Seigneur voulait que cela serve
aussi de moyen pour la repentance
et la réconciliation de son peuple.

B. La vision prophétique
Il y a des nuances dans la vision
et la prophétie du temple d’Ezéchiel
[chapitres 40-48] qui semblent
s’appliquer à la restauration de la
Cité de Dieu et du Temple après
la captivité babylonienne au VIe
siècle avc. Mais la prophétie pointe
surtout et plus particulièrement la
restauration de l’église dans l’âge
de l’Evangile, selon les termes de
la Nouvelle Alliance; alors trouve
son accomplissement ultime dans
le Millénium et finalement dans
les nouveaux cieux et la nouvelle
terre. La ville et le temple dans
la vision d’Ezéchiel sont littérale
et non allégoriques; cependant,
il y a beaucoup de symbolisme dans la prophétie:
car l’église du Nouveau Testament est envisagée et
décrite à travers le prisme du temple et de la tradition
de l’Ancien Testament. C’est en partie ce que nous
avons traditionnellement appelé la “vision de l’église”.

Section I

“Montrer la maison à la maison”
“Fils de l’homme, montre la maison à la maison d’Israël,
afin qu’ils aient honte de leurs iniquités, et qu’ils
mesurent le modèle. Et s’ils ont honte de tout ce qu’ils
ont fait, montrez-leur la forme de la maison, sa forme,
ses allées et venues, ses entrailles, ainsi que toutes ses
formes et toutes ses ordonnances, et Toutes ses formes et
toutes ses lois, et écrivez-les sous leurs yeux, afin qu’ils
gardent sa forme entière et toutes ses ordonnances,
et qu’ils les fassent. C’est la loi de la maison; Sur le
sommet de la montagne, toute sa limite sera très sainte.
Voici, c’est la loi de la maison” (Ézéchiel 43.10-12).

C. Le Messager

A. Le réglage
Ézéchiel fut emmené avec d’autres otages [environ
10 000 exilés] à Babylone vers 597 av. quand le roi
Nabuchodonosor a envahi Jérusalem et volé le Temple de
son or et de ses trésors. Ce prophète était marié et vivait

5

Ce qui est dit par l’ange à Ezéchiel, donc, peut
être compté à nous tous qui sommes appelés dans ces
derniers jours pour montrer l’église, la maison de Dieu,
à d’autres; à savoir, “. . . vois de tes yeux, et écoute de
tes oreilles, et consacre ton cœur à tout ce que je te
montrerai” (40.4). Pourquoi? Parce que “dans le but
que je puisse te les montrer [afin que tu puisses à leur
tour] déclarer tout ce que [tu vois] à la maison d’Israël”.
Un messager prophétique, que nous sommes tous
appelés à être dans l’église de ces derniers jours (Joël 2.2830, Actes 2.16-18, cf. aussi Num.11.26-29; 1 Cor. 12,28;
2,9-16; Eph. 4.3-8, 11-16; et al.) doivent être oints par
l’Esprit de Dieu et doués d’une perspicacité spirituelle et
d’une compréhension spirituelle. Plus particulièrement,

nous devons avoir une vision de l’église prophétique:
car comment pouvons-nous “montrer la maison” aux
[autres] si nous ne la voyons pas nous-mêmes! Comme
les prophètes d’autrefois, les messagers oints et fidèles de
l’église aujourd’hui ne se tiennent pas dans la lumière de
leur propre raison, ni ne prononcent leurs propres pensées;
ce sont plutôt des canaux par lesquels la révélation du
Christ se manifeste par l’intermédiaire du Saint-Esprit
(1 Corinthiens 12.3 et 2.9-16). Car l’Église de Dieu ne
repose pas sur la sagesse de la chair et du sang, mais sur
la révélation divine, surtout la révélation que Jésus est “le
Christ, le Fils du Dieu vivant” (Matt. 16.3-17). Vous voyez,
vous pourriez construire une dénomination ou un ministère
indépendant sur “l’apprentissage du livre» et la sagesse
humaine, mais pas la Maison de Dieu! Ainsi Jésus a dit
à Pierre: “Tu es heureux, Simon Barjona, car la chair et
le sang ne t’ont pas révélé cela, mais mon Père qui es aux
cieux. Et sur ce rocher je bâtirai mon église” (v. 18).
C’est seulement quand nous sommes complètement
convaincus par l’Esprit que Jésus est le Fils de Dieu (1
Col. 12.3), que nous commençons à prendre au sérieux
Ses commandements et enseignements et Son leadership
souverain sur l’église. Comme le prophète Habakuk quand il
a reçu la vision de l’église de l’Evangile, nous pouvons aussi
“Ecrire la vision et la rendre claire. . . Qu’il puisse courir
cela le lit. Car [à la fin des temps, la vision] parlera et ne
mentira pas; parce que cela viendra sûrement.” (Hab. 2.2-3).

et contradictoires à ce que beaucoup pensent aujourd’hui:
car la grande majorité des chrétiens croient que l’église
est une chose et l’évangélisation une autre, comme si le
message de l’église elle-même n’était pas Convaincre
spirituellement et faire partie du message du salut. Mais,
voyez, la Bible enseigne partout que le salut est lié à la
nature, à la prédication et à la mission de l’église. En fait,
l’église ne devrait pas être séparée du message de la Croix;
pour la vie interne de l’église est apparue miraculeusement
à travers la grâce et la puissance de la Croix (voir Actes
20.28, Eph. 2.11-19, 3.6, 5.29-32, Hébreux 9.11-26, 1 Pi.
1.22-23).
De plus, l’église est instrumentale dans notre
discipline spirituelle, et même vers notre salut final: car elle
administre les ordonnances divines, nous instruit et nous
discipline, et encourage et guide notre croissance dans la
grâce (Mc. 16.16-19; 18,18-20, Jn. 20,23; Cor. 5,1-13; 2
Cor. 3.2-3, 9-17; 5.18-21; 6.1). Dans ce sens, il ne semble
pas trop dire que l’église n’est “autre que la maison de Dieu
et. . . la porte du ciel” (Gen. 28.17).
En repensant à notre ancienne communauté
dans les années 1980 et 1990, je peux voir si clairement
maintenant que la vision déclinante de l’église était la
raison principale [ou bien directement liée à cela] pour
la chute à ce moment-là. Un dirigeant éminent a déclaré
lors d’une réunion générale du personnel à cette époque:
[“Je suis très mal à l’aise lorsque le Christ et l’église sont
mentionnés dans le même souffle”]. Et il a exprimé plus
loin un sentiment embrassé par la plupart des dirigeants
à cette époque, à savoir: “Notre foi doit être Christ plus
rien!” J’ai répondu: “Eh bien, c’est intéressant, car Jésus et
Paul étaient apparemment très à l’aise de parler du Christ
et l’église ensemble. Paul, par exemple, a dit: “Mais je
parle du Christ et de l’Église” (Éph. 5.32). “Et à propos
de la révélation de Pierre et des apôtres de Jésus comme le
Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus a dit:” “Sur ce rocher,
je construirai mon église.”
De plus, les prophètes n’avaient aucune réserve
à exalter l’église. Ésaïe, par exemple, a dit: “Et il arrivera
dans les derniers jours, que la montagne de la maison du
Seigneur. . . Il sera élevé au-dessus des collines” (Isa 2.2).
Et encore le même prophète a grossi l’église, déclarant dans
une prophétie,

D. Le message
Bien que certains aspects de la prophétie d’Ezéchiel
soient compliqués et difficiles à interpréter, les points
essentiels sont simples et compréhensibles. Le Seigneur
appelait Son église à la repentance, à la réconciliation et à la
restauration, car son peuple avait peu à peu ignoré sa loi et ses
commandements, et finalement s’était révolté, commettant
des abominations et des transgressions graves. Dans un sens
plus étendu, cependant, sa prophétie envisageait l’église
dans l’âge de l’Evangile, et plus loin dans sa perfection et sa
gloire dans le Millénium et dans les cieux. La “rivière” en
47.1-12, bien que naturelle et actuelle, est aussi symbolique
de l’Esprit Saint et de sa place essentielle et prééminente
dans l’église: car Il est la vie même et la subsistance
de l’église (v.12, voir aussi Ps. 46.4, Apoc. 22.1-2).

“Et les païens verront ta justice, et tous les rois ta gloire;
et tu seras appelé par un nouveau nom, que la bouche
du Seigneur nommera. Tu seras une couronne de gloire
dans la main du Seigneur, et un diadème royal dans la
main de ton Dieu. Tu ne seras plus appelé Réprouvé, et
ton pays ne sera plus appelé Désolant; mais tu seras
appelé Hephziba, et ton pays Beulah, car le Seigneur
s’est réjoui en toi, et tu seras marié” (62.2-4).

1. Exaltation et Gloire de l’Église
Remarquablement, le moyen choisi par le Seigneur
pour éveiller et restaurer son peuple était de “montrer la
maison à la maison” ou de “montrer l’église à l’église!”.
Le problème essentiel était que le peuple de Dieu avait
perdu la vision biblique ou prophétique de l’église. Prêcher
l’église pour amener le réveil et la restauration peuvent
sembler étonnants pour certains, car ils sont si étrangers
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Et encore un autre prophète a prophétisé, en disant

de l’humanité. Il est impossible qu’il en soit autrement;
et dans ce sens et dans cette mesure notre civilisation et
nos institutions sont catégoriquement chrétiennes. . . C’est
un peuple religieux. C’est historiquement vrai. De la
découverte de ce continent à l’heure présente, il y a une
seule voix qui fait cette affirmation. . . nous trouvons partout
une reconnaissance claire de la même vérité. . . Ceux-ci, et
beaucoup d’autres sujets qui pourraient être notés, ajoutent
un volume de déclarations non officielles à la masse des
déclarations organiques que c’est une nation chrétienne.”
Mais maintenant nous sommes être témoin de la
chute de l’Amérique pour avoir nié les choses mêmes qui
l’ont une fois rendue grande! Mais la Bonne Nouvelle est
que l’église de Dieu n’a pas à tomber avec l’Amérique; en
fait, nous croyons que Dieu a élevé l’Assemblée de Sion
pour cette raison même: ne pas sauver l’Amérique en tant
qu’entité politique, mais sauver “quiconque le veut” en
Amérique et dans chaque nation, tribu et langue sur terre!
Car, après tout, toutes ces choses sont arrivées comme des
exemples pour nous “sur qui viennent les fins du monde”.
Notre message est le Royaume de Dieu, et notre but est de
bâtir la maison de Dieu sur les principes et la puissance du
Royaume. (Mt. 1.14-15; 6.10; 13; 16.19; 24.14; Lu.16.16;
Apoc. 12.10).

“Car ainsi parle l’Eternel des armées; Après
la gloire, il m’a envoyé vers les nations qui vous
ont dépouillés; car celui qui vous touche, touche
la prunelle de son oeil . . . Chante et réjouis-toi,
fille de Sion! Car voici, je viens, et j’habiterai au
milieu de toi . . . Et plusieurs nations se joindront
au Seigneur en ce jour-là, et tu seras mon peuple, et
j’habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l’Éternel
des armées m’a envoyé vers toi” (Zach. 2.8-11).
Ce qui est rendu incontestablement clair dans la
prophétie d’Ézéchiel, c’est à quel point l’Église est spéciale
à Dieu, et combien elle est stratégiquement importante dans
Son plan pour l’homme et pour l’accomplissement de Sa
mission dans le monde. En fait, l’église est non seulement
indispensable pour l’édification spirituelle et la stabilité
du peuple de Dieu, mais aussi pour le monde lui-même.
Quoi qu’il en soit, les institutions sociales et civiles ne
peuvent pas plus résoudre ce qui se passe en Amérique et
ailleurs dans le monde en ce moment même que ne peuvent
les institutions religieuses fabriquées par l’homme. Car il
n’y a pas de réponse politique, économique ou religieuse
à la haine, à l’amertume, au ressentiment, à la violence et
au chaos qui sévissent dans le monde aujourd’hui. Rien
de moins que le repentir et l’éveil spirituel ne changera
le flot actuel de l’impiété engloutissant le monde.
Mais attendez! vous voudrez peut-être soutenir
que ce qui a fait l’Amérique dans le passé était sa forme
républicaine et démocratique de gouvernement: et vous
pouvez insister sur le fait que ce système nous a donné
la liberté et la dignité individuelle; Ou vous pouvez
prétendre que c’était le système économique et capitaliste
de l’Amérique qui rendait la nation grande, car elle nous
donnait du travail et de la richesse, ou vous pourriez dire
que c’était sa célèbre constitution et sa loi des droits. Mais
ils sont décriés que ce n’était jamais aucune de ces choses
qui ont fait l’Amérique grande; c’était plutôt l’exercice
de la foi chrétienne dans les principes bibliques qui soustendaient ces institutions, prière, confession, repentir,
études bibliques, proclamation de la sainteté et obéissance
aux lois de Dieu et reconnaissance de la souveraineté du
Seigneur Jésus-Christ. Sur toutes les choses. La faveur de
Dieu était autrefois appréciée dans cette nation parce que la
grande majorité des Américains exaltait la vérité biblique et
le péché dénoncé et les impudiques!
Oui, les Américains à la fois [pendant plus de
300 ans] sans excuses, et presque universellement, ont
déclaré avec audace d’une seule voix que c’est une nation
chrétienne. Témoin la réponse de la Cour suprême en 1892
dans l’affaire de l’Église de la Sainte-Trinité c. États-Unis.
“Nos lois et nos institutions doivent nécessairement
être basées sur et incarner les enseignements du Rédempteur

2. Restez Consacrés et Axés
sur l’Agenda de l’Eglise
Je supplie et je raisonne de nouveau avec vous
dans cette Assemblée, pour ne pas vous mêler des affaires
de cette vie, ni pour vous en mêler à la politique. Ne vous
identifiez pas trop intimement ni avec zèle à.
Les partis politiques et les programmes sociaux
communs, ni être pris dans l’émotivité patriotique, ni
s’accrocher aux basques d’un politicien particulier: Cars
ces choses sont une forme de mondanité. Au contraire, je
vous charge de remplir votre place et votre temps dans ce
monde en tant que ministre du Seigneur Jésus-Christ et
ambassadeur de l’église de Dieu (2 Cor. 5.19-20). Que le
zèle de la maison de Dieu devienne votre passion brûlante
dans la vie (Ps. 69.9, Jn. 2.17, 1 Tim. 3,15)! Prêchez et
exaltez les vérités de l’Évangile; construis la Cité de
Dieu --- “la Sion du Saint” (Is. 60.14); et proclamer la
vision prophétique du Royaume de Dieu sur la terre.

3. L’Église est une réalité visible et
corporative: elle a des formes, des
ordonnances et des lois définitives
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Tout aussi évident dans la prophétie d’Ézéchiel
est que l’église est tout sauf un corps vague et mystique
flottant quelque part là-bas dans les nuages ou le cosmos;
il n’est en aucun cas un corps invisible, spirituellement ou
mystiquement, présent dans et entre les dénominations et

et des formes définies, toutes révélées dans la Bible. Il ne
doit y avoir aucune conjecture dans la construction de la
maison de Dieu. Le motif et les formes sont parfaitement
révélés. “e vais te montrer. . . maintenant voyez. . . et Il m’a
amené [et j’ai vu]. . “[Ezek. 41,8]. Ainsi, le Seigneur a pris
Ezéchiel sur une «haute montagne” [40.2], tout comme il
l’a fait pour l’apôtre Jean dans Apocalypse 21.9-10, afin
qu’il puisse voir de ce point de vue plus clairement et de
façon plus compréhensible. Voyez, si vous voulez voir
l’église dans sa gloire, vous devez être pris dans l’Esprit
--- dans l’esprit de la révélation!
Dans la vision d’Ézéchiel, l’église est tracée
par l’esprit et la main infinis de Dieu avec des mesures
précises, la précision de la pensée, l’exactitude dans la
conception, et la précision dans la taille et les mesures. Voir,

les églises et ministères indépendants; ce n’est pas non
plus un idéal futuriste. Ne nous laissons pas, comme les
autres, nous perdre dans une jungle de fantasmes sur un
“corps mystique du Christ” ou une église mythologique.
Car la Cité de Dieu dans la Bible a une définition, une
substance matérielle, et elle est toujours révélée dans
des détails saisissants comme une réalité concrète.
La grande majorité des gens parlent aujourd’hui
“d’église” mais ils ne sont pas vraiment sérieux au sujet de
l’église. Avez-vous déjà entendu le dicton, “parler est bon
marché!” Eh bien, cela est particulièrement vrai en ce qui
concerne l’église de Dieu, car l’église signifie beaucoup
pour le Seigneur. Je crois que Dieu est prêt à agir de façon
miraculeuse pour accomplir ses promesses prophétiques
et ses objectifs dans l’église. Nous pouvons donc nous
attendre à ce qu’Il bouge bientôt sur Son peuple pour
devenir sérieux et sobre au sujet de l’église de la Bible,
et Il va utiliser l’Assemblée de Sion pour “leur montrer la
maison”.
Un membre de notre ancienne communauté m’a
rappelé au téléphone pour nous féliciter de notre position
à l’Assemblée de Sion et pour m’assurer qu’il prêchait
toujours l’église. Il a continué en disant qu’il venait de
prêcher un message comparant l’église à “Cendrillon”. Il a
dit: “Un de ces jours, la vraie église émergera, et nous la
connaîtrons parce que son pied ira dans la pantoufle”] Je
lui ai demandé s’il croyait que la communion dans laquelle
il se trouvait était l’église de Dieu. Il a dit: “Non.” J’ai dit:
“Alors, de quelle église parlez-vous?” Il a dit, [“Celui dans la
Bible”]. J’ai dit, [“Mais il n’y a pas d’église dans la Bible. Il
y a l’histoire de l’église qui existait il y a des siècles et même
des millénaires dans la Bible, mais il n’y a pas de véritable
église dans la Bible: car l’église est faite de chair et de sang,
et la Bible est plume et encre. . J’ai insisté sur ce point pour
illustrer que l’église n’est pas un conte de fées, ni un corps
spirituel ou mystique, ni un idéal. Au contraire, c’est un vrai
ville concrète ici dans ce monde. En outre, j’ai admis que
l’Assemblée de Sion est actuellement imparfaite, mais
a insisté sur le fait qu’elle est néanmoins destinée à être
perfectionnée et “prise” dans la gloire pour rencontrer
Christ dans les airs à Son apparition en un clin d’œil (Jn.
14.1-3; 1 Th. 4.16-18, 1 Cor.15.51-53; voir aussi Eph. 5.27;
Rev. 19.7-8; 20.5). Mon argument à ce ministre était que
nous travaillons avec de vraies personnes dans une vraie
église, et bien que l’Assemblée de Sion soit actuellement
imparfaite, nous sommes promis dans la Parole prophétique
de Dieu qu’elle sera finalement perfectionnée “par le
lavage de l’eau par la parole” Eph. 5.26-32).
L’église prophétique de la Bible n’est ni un mythe
flou, ni une créature de l’imagination humaine: c’est plutôt
une organisation concrète, avec des ministres et des membres
distincts, des doctrines distinctes et une discipline distincte.
C’est un corps visible, universel avec le gouvernement et
l’ordre divin. Il a des normes définies, des doctrines définies

“Et il me conduisit là, et voici, il y avait un homme
dont l’aspect était comme l’aspect d’airain, avec une
ligne de lin dans sa main, et un roseau de mesure;
et Il se tenait à la porte. . . Et voici, à l’extérieur de
la maison, un mur tout autour, et dans la main de
l’homme un roseau qui mesure. . . Puis Il a mesuré. . .
Et Il a mesuré. . . Et Il a mesuré. .” (Ézéchiel 40.3-49)
Remarquez que l’homme qui pose l’homme et qui
mesure la ville s’appelle un ange (‘Messager’), et c’est
presque certainement le Seigneur lui-même, voir 44.2,5.
‘Son apparence de laiton’ ne peut signifier autre chose
que le Christ (comparer Rev.1.15), car il est le principal
concepteur et architecte de sa maison ... Sur ce rocher,
je vais construire ma maison! Ezéchiel est prévenu de
voir le plan de Jésus de l’église plus de 550 ans avant
que le seigneur ait été conçu en chair et né à Bethléem.
La forme divine de l’église, le pattern, l’ordre,
les administrations sacerdotales, les offices, les lois et
les ordonnances sont tous merveilleusement arrangés.
Pourquoi? A cause de Dieu, l’église n’est pas une foule ou
une foule. [Jamais entendu quelqu’un dire quel genre de
foule avez-vous eu la nuit dernière?]. Mais, voyez, le l’église
n’est pas une foule; c’est plutôt une ville soigneusement
arrangée dans laquelle chaque membre a été «mis [dans
l’église] comme il a voulu [Dieu]” (1 Co. 12.12-28); c’est
un corps réel qu’Il a “tempéré ensemble”, c’est-à-dire
“étroitement uni et compacté” de sorte que chaque membre
soit convenablement uni avec tous les autres membres pour
former le corps visible et corporel du Christ (Éphésiens
1.22-23, 4.16, Col. 1.24).
L’église doit être bâtie par “la ligne et la règle”
(Ézéchiel 40.3), avec exactitude comme un menuisier habile
[comme notre Seigneur était] --- avec un plomb et un chef (Is.
28.17, Amos 7.7-8, Zec. 4.10). Le menuisier attentif et / ou
le maçon de pierre mesure avec exactitude, et d’autant plus
quand on construit la Maison de Dieu! Il doit être construit
avec crainte et tremblement précisément selon le “modèle
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Dieu. Écoutez encore le prophète: “Écris la vision, et faisla comprendre!”
Maintenant observez; les formes, les lois et les
ordonnances identifient la Maison --- c’est-à-dire, ceux
qui embrassent et tiennent à ces formes, et les lois, et les
ordonnances de la Maison sont identifiés comme la Maison
De même, “quiconque ôte aux paroles du livre de cette
prophétie, Dieu enlèvera sa part du livre de vie et de la ville
sainte. . . (Apoc. 22.19)! Notez soigneusement les mots:
“Toutes les ordonnances”, “toutes les lois” et “toutes les
formes”, et notez plus loin, nous devons les rendre clairs et
catégoriques: “écrivez-les à leurs yeux, afin qu’ils gardent
le tout forme . . . Et toutes les ordonnances. . . et fais-les”
(Ézéchiel 43.11).
Encore une fois, nous devons devenir sobres et
sérieux au sujet des lois et des ordonnances de Dieu - tous!
Il est plutôt étonnant pour moi de voir comment les chrétiens
des temps modernes sont capables de rejeter si facilement
tant de paroles du Christ et des apôtres de leurs pensées!
Ils pensent que ce n’est pas une grande transgression d’être
sélectif - de prendre ce qu’ils veulent et d’ignorer le reste.
On se demande qui ils pensent qu’ils trompent! Jésus a dit:
“L’homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute
parole qui sortira de la bouche de Dieu” (Mt. 4.4). Et encore:”
“Quiconque donc brise un de ces plus petits
commandements et enseigne aux hommes à le faire, il sera
appelé le plus petit dans le royaume des cieux. . .” (5.19).
Le libéralisme est dangereux et délicat. On dit que
les prédicateurs libéraux et les églises libérales prétendent
qu’on devrait pouvoir croire tout ce qu’on veut, aussi
longtemps qu’il ne le croit pas vraiment, ni surtout tant
qu’il n’embrasse pas sincèrement avec conviction ce qu’il
prétend croire.

qui vous est montré sur la montagne” (Ex. 25. 40, Héb. 8,5)!
Et ainsi, le Seigneur avertit Ézéchiel de “voir de vos yeux, et
d’entendre avec vos oreilles, et de mettre votre cœur sur tout
ce que je vais vous montrer. . . [Ainsi vous pouvez déclarer
‘tout ce que vous voyez [de la maison] à la maison [40.4].

4. “Montrez-leur les ordonnances
et les lois de la Maison”
Nous devons faire attention à la façon dont
nous gérons la Parole de Dieu et “prenons garde à la
manière dont [nous] bâtissons” sur les fondements posés
par les apôtres (1Corinthiens 3.10-15, Éphésiens 2.20).
Rappelez-vous que “l’oeuvre de chaque homme sera
éprouvée par le feu” et sera ainsi rendue “manifeste”
pour ce qu’elle est (versets 12-14). Voici, le jour le
déclarera. Je crois que nous vivons en ce jour-là!
Encore une fois, je peux rappeler dans notre
ancienne communauté le principal signe d’avertissement
de la chute qui a eu lieu au début des années 1980. Elle
était directement liée à la vision déclinante de l’église
prophétique de Dieu parmi les dirigeants de l’époque: et
cette vision qui s’évanouissait coulait peu à peu vers les
membres. Quand il a été fait référence aux “enseignements
prédominants» de l’église, beaucoup de dirigeants ont
commencé à dire: “L’église n’a pas d’enseignements.” Ils
ont dit: “Les enseignements appartiennent à Dieu, pas à
l’église.” ils avaient perdu (ou étaient en train de perdre) leur
compréhension --- “leur vision” --- de l’église, en particulier
la relation intime entre le Christ et l’église, c’est-à-dire
l’union, la théose, la divinisation de l’église. Ils ne pouvaient
plus comprendre que Christ avait déposé sa doctrine dans
son Église et lui avait donné “les clés du Royaume”. Ils
avaient perdu leur vision de la Cité de Dieu sur la terre.
Regardez, Jésus a dit: “Si Mes paroles demeurent
en vous, et encore, “Tout ce que vous lierez et relâcherez
sur la terre sera lié au Ciel.” ] Et encore. “Quiconque
pèche, vous le remettez, il lui est remis; et quels que
soient les péchés que vous conserviez, ils sont retenus”
(Jn.20,23). Nous ne devrions pas être intimidés par cette
langue? Car, écoute le prophète: “Voici, les jours viennent,
dit le Seigneur. . . Je mettrai ma loi dans leurs parties
intérieures, et je l’écrirai dans leurs coeurs et sera leur
Dieu, et ils seront mon peuple” (Jérémie 31.31-33). De
manière significative, ces mêmes mots sont utilisés par
Ezéchiel dans sa vision de l’église [37.26-28; 43.7, 9]. Nous
voyons alors que l’église incarne les enseignements du
Christ et les proclame. L’Évangile de Christ est l’Évangile
de l’église. Ainsi, Paul pourrait dire: “mon Évangile”
(Romains 2.16) et “notre Évangile” (2 Th. 2.14).
Voir, doctrine et discipline ne sont pas des choses
floues dans la maison de Dieu. Ils peuvent être des choses
floues dans une dénomination ou dans le ministère
indépendant d’un prédicateur, mais pas dans la maison de

5 . La saintete
Cependant, la beauté de la maison de Dieu ne réside
pas seulement dans ses formes et ses formes extérieures,
mais dans la beauté intérieure qui rayonne à travers ses
institutions divines, et plus spécialement parmi les héritiers
et les âmes de son peuple qui composent sa communauté.
“Dieu embellira les humbles avec le salut” (Ps.149.4, voir
aussi Ps. 76.9; Mt. 5.5; 1 Pet. 3.4): Et cette beauté est plus
particulièrement évidente lorsque son peuple est consacré et
mis à part par le pouvoir sanctifiant du Christ. . Ils peuvent
alors dire avec le Christ: “Le prince de ce monde vient
[mais] n’a rien en moi!” (Jn. 14.30).
David avais ce standard dans son pense lorsqu’il
a dit ceci: “Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur:
lave-moi, et je serai plus blanc que la neige” (Ps. 51.7), et
Jérémie déclare que les “Nazarites» sanctifiés sont “plus
blancs que le lait” (Règle 4.7).
Regardez, Christ nous a ouvert à travers sa mort
les “Saints des Saints”. Alors, laissez-nous”. . . [ayez]
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alliez et que vous produisiez du fruit.” (Jn. 15,16). De
nouveau, il dit à propos de l’invitation du “grand souper”:
“Sors rapidement dans les rues et les ruelles de la ville” et
étend l’invitation à tous - aux “pauvres, estropiés, boiteux,
aveugles”.

l’audace d’entrer dans le lieu saint par le sang de Jésus”
(Hébreux 10.19). La sanctification et la pureté du cœur ne
conviennent plus au Souverain Sacrificateur seul, c’est-àdire au Christ seul - mais à “quiconque le veut”. Plongeons
donc dans cette Fontaine du Sang Purifiant, annonçons la
sainteté aux autres et l’écrivons sur les tables et le rendre
clair pour tout le monde à voir!
Sans doute, la sainteté est l’attribut prééminent
de l’église de Dieu: car si Sa sainteté n’avait pas été
violée en Eden, il n’aurait pas été nécessaire qu’Il ait
déversé son amour dans le sacrifice de Christ sur la Croix
...“acheter l’église avec son propre sang” (Genèse 3.1415, Actes 20.28, Jn.3.16). En d’autres termes, Dieu a
exprimé son amour parce que sa sainteté avait été violée!
C’est pourquoi nous vendons des réimpressions
d’anciens classiques de la sainteté [écrits à la fin du XIXe
et au début du XXe siècle], et nous les faisons connaître
dans notre école de ministère. Car il est difficile de
trouver aujourd’hui une communion qui s’accroche à la
sanctification du travail et à la proclamation de la “vraie
sainteté” (Éphésiens 4.24).
La sainteté est la préoccupation divine tout au long
de la vision d’Ezéchiel de la restauration de l’église et de sa
gloire future. “Saint”, “sainteté”, “séparation”, “dédiés” et
d’autres termes semblables sont répétés maintes et maintes
fois pour faire comprendre que la sainteté est l’attribut
prééminent de la maison de Dieu! “Maintenant laissez-les
ranger leur prostitution. . . loin de Moi, et j’habiterai au
milieu d’eux pour toujours” (43.9).
Je me souviens d’une publicité télévisée
commanditée par la compagnie Zenith au début des
années 1960. Après avoir loué les qualités supérieures
des produits Zenith, la publicité a montré un éclair sur
l’écran, puis la foudre a soudainement brûlé l’emblème
de Zenith dans le téléviseur. En même temps, une
voix puissante a dit: “La qualité entre avant le nom!”
Sûrement, nous devrions dans l’Assemblée de Sion nous
assurer que nous avons incarné la sainteté de Dieu avant
de nous annoncer être son église --- Son peuple particulier!
Cela nous amène à la section suivante de cette adresse.

2.“Viens” Il est important de comprendre que la commande
‘alez-y’’ n’est pas une fin en soi. Car après nous allons,
nous devons alors dire à ceux dans les marchés et dans
les rues et les ruelles des villes: “Venez; car toutes choses
sont maintenant prêtes” (Lc. 14.12-23). La commission
du Seigneur à l’église ne s’accomplit donc pas simplement
en allant et en prêchant: car les serviteurs du Seigneur
reçoivent alors l’ordre d’amener le peuple à la Maison
de Dieu (verset 21). Nous devons dire aux gens: “Venez
et voyez” et “amenez-les” à la Maison de Dieu (Jn. 1.3942; en fait, il nous est même commandé de “les forcer à
entrer, afin que ma maison soit remplie” (verset 23). Car
l’incarnation de l’Evangile dans le peuple rassemblé
de Dieu est notre témoignage le plus puissant et le plus
efficace. Paul dit: “Vous êtes notre lettre écrite dans nos
coeurs, connue et lue de tous les hommes: en tant que
vous êtes manifestement déclaré être l’épître du Christ
servie par nous, écrite non avec de l’encre, mais avec
l’Esprit des vivants; pas dans les tables de pierre, mais
dans les tables charnelles du coeur” (2 Corinthiens 3.2-3).
C’est au milieu de l’église --- dans nos
services d’adoration et réunions fraternelles --- que les
pécheurs et les “autres moutons” sont les plus touchés
et émotionnellement émus. En effet, peu de gens sont
profondément et durablement émus par notre témoignage
dans les rues et sur les marchés; et encore moins deviennent
par ce moyen productifs et féconds pour l’église.
3. “Sois” Nous devons “être” le “sel de la terre”et “la
lumière du monde” --- une “ville située sur une colline”
(Mt 5.13-14). Quand les pécheurs et les «autres brebis»
entrent dans nos églises, nous devons les recevoir en grâce
et avec amour, joie et allégresse. Ils doivent voir la gloire
du Seigneur sur nous, et contempler notre ordre divin et
notre paix sanctifiée dans la grâce (Ésaïe 60.1-5, colonne
2.5). C’est ce qui a tellement impressionné la reine de
Saba (1 Kg. 10.1-8). “Et quand la reine de Siba a vu toute
la sagesse et la maison de Salomon qu’il avait bâties, et
la viande de sa table, et l’assiette de son serviteur, et la
présence de ses ministres, et leurs vêtements ... Il n’y avait
plus d’esprit en elle. Elle a dit ... Mais je ne crois pas le
rapport, jusqu’à ce que je vienne, et mes yeux l’ont vu: et
voici, la moitié ne m’a pas été dite ...” (vv. 4.7).
C’est le message de l’apôtre Paul à l’église
Corinth. Il encourage l’ordre spirituel et divin dans l’église
pour le bien d’impressionner les incroyants et les ignorants
qui peuvent entrer dans le culte (1 Cor. 14.23-25). Si tout
est comme ils devraient soyez dans l’église, le pécheur ou

Section II
“GoComeBe”
Ce mot --- Go-Come-Be --- peut sembler un peu
comme le swahili, mais il n’est nulle part trouvé dans un
dictionnaire de swahili, ni dans aucun dictionnaire d’ailleurs;
en fait, j’ai inventé le terme pour expliquer en un mot le
ministère et la mission de l’église; à savoir, nous devons:
1.“Va.” Allez vers les nations et proclamez le conseil
entier de Dieu --- le “tout ce que le Christ” a commandé
(Mt. 28.19, Mc. 16.15). Jésus a dit: “Vous ne m’avez pas
choisi, mais je vous ai choisis et vous ai ordonné que vous
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Envisager le collège biblique

l’illettré sera convaincu et convaincu par l’Esprit: “Ainsi
seront révélés les secrets de son coeur; et tombant ainsi sur
son visage, il adorera Dieu, et rapportera que Dieu est en
vous d’une vérité” v. 25).
Que le Seigneur nous aide à l’aimer et à aimer
son peuple, et à être tout ce qu’Il nous a appelé à être: à
savoir, irréprochable dans l’amour et la sainteté!

Nous ne pouvons tout simplement pas aller de
l’avant efficacement sans une institution à travers laquelle
fonder et régler nos ministres et nos travailleurs dans nos
distinctions à l’Assemblée de Sion --- dans nos enseignements
particuliers, le gouvernement de l’église et discipline. Je
veux dir par là qu’un collège Biblique établi nous offrira le
temps et le canal nécessaires pour ‘meubler complètement’
(2 Tim. 3.17) nos ministres et nos travailleurs dévoués avec
les connaissances et les compétences nécessaires pour faire
avancer l’église, y compris être capable de convaincre les
autres de notre vision prophétique de l’église. Paul a dit: “t
ce que tu as entendu de moi parmi de nombreux témoins,
fais de même pour les hommes fidèles, qui pourront aussi
enseigner aux autres” (2 Tim. 2,2). Et encore: “Accrochetoi à la forme des paroles saines que tu as entendues de
moi, dans la foi et dans l’amour qui est en Jésus-Christ.
Cette bonne chose qui vous a été confiée, c’est par le SaintEsprit qui habite en nous” (versets 13-14).
Nous dirons tout ‘élément dans l’extrait, mais
il suffit de dire ici qu’un “directeur de l’éducation” sera
presque certainement nécessaire pour superviser cet
excellente travail et commencer à jeter les bases éducatives
du collège. Nous prévoyons qu’il faudra au moins deux
ans [peut-être trois] pour élaborer le matériel, les cours, les
horaires, le personnel, etc., pour le collège. Nous avons déjà
commencé à penser à développer des cours en ligne, et des
“termes J”, c’est-à-dire des cours intensifs en janvier, juin
et juillet. Il y aura en effet un certain nombre d’obstacles
à franchir alors que nous nous embarquerons dans cette
grande aventure, notamment en choisissant un nom pour le
collège.

Section III
Expansion du Centre des Ministères
Internationaux
Réaliser notre vision d’un collège biblique
Nous planifions et dynamisons ce projet de
construction depuis plusieurs années: et maintenant, le
moment est enfin venu de faire de notre vision une réalité.
Je crois que l’écrasante majorité de nos gens sont prêts à
aller de l’avant.
Vous vous rappellerez que nous nous sommes
entendus il y a quelque année pour rembourser notre
endettement avant de nous lancer dans ce projet d’expansion.
Entre-temps, une occasion s’est présentée que nous ne
pouvions laisser passer: le propriétaire de la propriété et
de l’entreprise qui jouxte notre propriété à l’est (Lloyd’s
Voitures d’occasion) a offert de nous vendre sa propriété
pour 160 000 $. Une assemblée spéciale a convenu que ce
serait une bonne chose à faire, alors nous avons renégocié
un prêt avec notre banque pour ce faire. En incluant le
solde précédent, cela nous a permis d’augmenter notre
endettement à environ 220 000 $. Depuis lors (février
2016), nous avons remboursé notre dette 54 000 $. Cela a
été un accomplissement formidable par notre peuple. Louez
le Seigneur!
Nous sommes donc ici ce matin. Je crois que
vous êtes prêts à donner des sacrifices et à faire une offre
ici pour rembourser tout, afin que nous puissions avoir
une cérémonie de crémation d’hypothèque en mai 2018
(pendant l’École de ministère) et de commencer en même
temps pour notre nouveau projet de construction! Vous avez
entendu les représentants des banques; ils sont prêts quand
nous sommes. Es-tu prêt?
Cette expansion sur notre Centre des Ministères
Internationaux accomplira deux choses. Il fournira plus de
bureaux et d’espace de stockage, une cuisine et une salle de
réunion, ainsi qu’un espace adéquat pour une bibliothèque
et des archives. Cela répondra à notre besoin immédiat
d’installations plus adéquates pour les opérations de notre
siège; et fournir également les installations nécessaires pour
faire fonctionner notre collège lorsque nous l’aurons mis en
service.

Section IV

Notre système de ministères de soutien: Exploiter les
moyens, les dons et les énergies de chaque membre.
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L’un des traits de leadership exceptionnels d’A.
J. Tomlinson, le premier surveillant général de l’église,
était ses capacités organisationnelles. Pendant son contrôle
et son administration (1903-1943), il a ouvert la voie en
développant un système de ministère auxiliaire ou de
soutien dans l’église; croyant qu’il était non seulement
sage de le faire mais conforme aux enseignements de
Jésus et des apôtres. Ce système subdivisait le travail de
l’église en départements pour répondre aux différents
besoins représentés --- l’école du dimanche, les missions,
les auxiliaires féminins, les ministères de la jeunesse,
les ministères de l’enfance, le département des finances,
l’impact de ce système ses 40 ans de leadership, et par la
suite aussi sous le mandat de 47 ans de Milton Tomlinson.
Cela a permis à l’église de servir et de nourrir les gens de
tous les âges et de toutes les races, hommes et femmes, avec

toute la diversité de leurs besoins; et, en même temps, il a
encouragé la croissance et l’expansion de l’église à travers
le monde.
Le miracle de ce système de ministères de
soutien était qu’il convenait parfaitement et exprimait la
théologie du ministère de l’apôtre Paul dans Ephésiens 4.116, Colossiens 2.19, et al; c’est-à-dire, il a permis à l’église
d’utiliser et canaliser les énergies de chaque membre pour
atteindre la production maximale pour le corps entier -- pour produire la quantité maximale de fruits jusqu’à la
récolte! Ainsi, l’un des slogans préférés de Tomlinson était

fait, lorsque chaque membre est préoccupé par ses devoirs
et ses responsabilités, et coopère avec d’autres membres
préoccupés par leurs devoirs et leurs devoirs, des choses
merveilleuses commencent à se produire: l’église dans son
ensemble commence à grandir et à prospérer, et tous les
membres fidèles et consciencieux grandissent ensemble en
Christ et restent à l’écart des problèmes. Cette discipline
permet aux membres de remplir plus loin deux principes
bibliques: 1) “étudier pour être tranquille, pour faire ses
propres affaires, et pour travailler avec ses propres hands .
. .” (1 Th. 4. 11) et ne pas être ainsi “ un corps occupé dans
les affaires d’autrui” (1 Pi. 4.15); et 2) il permet à chaque
membre de trouver sa place dans l’église et de s’appliquer
pleinement à ses tâches spécialement assignées, travaillant
dans son propre appel et sa propre douance. Chaque membre
devient ainsi une bénédiction pour toute l’église, plutôt qu’un
obstacle ou un “troubleur” (1 Chroniques 2.7, Prov.11.29,
15.27, Rom.16.17-18, 1 Corinthiens 12.12-28, Gal 5.7,10).
On dit qu’une chaîne est seulement aussi forte que
son maillon le plus faible. Il y a beaucoup de vérité et de
sagesse dans cette déclaration. D’un autre côté, il y a de la
force dans une “triple corde” (Ecclésiaste 4.12). Qui peut
argumenter contre le fait qu’il y a de la force dans l’unité,
quand tout le monde est en harmonie avec le Seigneur
et l’un l’autre. Quand nous nous aimons dans l’église et
travaillons ensemble sous son gouvernement et son ordre
divin, il n’y a pas de limite à ce qui peut être accompli!
Si les Babyloniens pouvaient accomplir ensemble une
merveille si remarquable en opposition à Dieu (Genèse
11.1-9), pensez combien le peuple de Dieu peut accomplir
son aide et ses bénédictions (Néhémie 2.17-20, 4.6-9, 6.1516). Ps. 127.1, 133.1-3, Col. 2.3-7).
Néanmoins, malgré le fait que nos ministères
de soutien ont été une grande bénédiction, il est évident
que ce système n’a pas atteint son potentiel maximum à
l’Assemblée de Sion, car nous n’avons pas incorporé et
assimilé chaque membre dans les ministères de soutien.
Ainsi, les moyens et les énergies de tous les membres n’ont
pas été exploités et utilisés. Cela devrait être le but de chaque
pasteur: assimiler chaque membre dans un ou plusieurs des
auxiliaires ou des ministères de soutien. Chaque membre
devrait entrer dans le joug avec Christ et mettre ses mains
sur la charrue (Mt. 11.29, Luc. 9.62, Phil. 4. 3). Cela aidera
à garder les membres spirituellement consacrés et aidera
l’église entière à être plus fructueuse et productive (Jn.
15.1-8, 1 Cor.12.4-31, Ep 4.14-16).
Enfin, il est nécessaire de temps en temps de
mettre à jour et de modifier les différents départements de
l’église afin de répondre aux besoins actuels. Cela a été
notre pratique depuis plus de cent ans. En conséquence, il
semble maintenant nécessaire de mettre à jour, d’ajouter et
de modifier certains aspects de notre système existant.

“Tout le monde un travailleur, et un travail pour tout
le monde. «Maintenant, comparez cette parole avec
celle de l’apôtre dans Ephésiens 4.14-16: ‘‘Que nous
ne soyons plus des enfants, ballottés et transportés.
. . Mais dire la vérité dans l’amour, peut grandir en
[Christ] en toutes choses. . . De qui tout le corps
s’assemble et se compacte étroitement par ce que
chaque joint supplie, selon le travail efficace dans la
mesure de chaque partie, l’augmentation du corps à
l’édification de lui-même dans l’amour. “
L’image biblique de l’église en tant que “ville”
suggère également un système de ministères de soutien. Pour
une ville doit départementaliser afin de fonctionner sans
heurts et efficacement. Une variété d’auxiliaires de soutien,
y compris un maire et un département d’administration,
département d’assainissement, département d’application de
la loi, département des pompiers, département d’évaluation
de la trésorerie et des impôts, département des titres et des
services, département de l’éducation, etc. entretien d’une
ville. Donc aussi avec la Cité de Dieu. Sans aucun doute, la
désignation de Jésus de l’église comme “une ville sur une
colline” dans Matthieu 5.14 impliquait un tel système.
Je crois fermement à la sagesse de cette stratégie
pour le ministère depuis près de cinquante ans. Lorsque
les ministères de soutien sont correctement organisés
et mis en œuvre dans l’église, et que les membres sont
assimilés dans le système et exploités avec leurs devoirs
et responsabilités, l’église grandit inévitablement
numériquement, spirituellement et financièrement. Comme
le dit l’apôtre, ces ministères [“join”, “bandes”] unissent
les membres ensemble [“les compacte par ce que chaque
articulation fournit”] afin de “faire [augmenter] le corps.”
En fait, J’attribue la plus grande partie de notre croissance
et de l’augmentation de l’Assemblée de Sion depuis 2004 à
la restauration des ministères de soutien dans l’église.
Dans mon expérience de pasteur et de surveillant
pendant 48 ans, j’ai constaté que les chrétiens sont les plus
heureux quand ils sont installés dans le gouvernement et la
discipline de l’église, étant liés avec d’autres membres dans
le ministère de l’église, et pleinement engagés dans tâches
et responsabilités particulières qui leur sont assignées. En
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A
“Du berceau à la tombe”

8. Diminution de la vigilance et de la capacité à se
souvenir
9. Solitude dépression
10. Démence et / ou Alzheimer
11. Besoin de soins institutionnels --- e. g., maison de
soins infirmiers.
12. Revenu limité / luttes financières

Quand je me suis joint à l’église en 1967, je me
souviens avoir entendu un slogan pour le ministère qui
était souvent répété parmi nos ministres et nos membres,
du berceau à la tombe. Ce slogan indiquait que l’église
reconnaissait le besoin et la responsabilité aux hommes
et aux femmes de tous âges - de la petite enfance aux
personnes âgées vivant au crépuscule de leurs années. Je
crois qu’il serait bon et profitable pour nous de commencer
à penser à faire revivre l’ancien ministère Cradle Roll [avec
les pépinières et les pépiniéristes] et à être plus diligents
dans l’organisation de cours pour tous les âges dans nos
écoles du dimanche.

Comme dans le cas des autres ministères auxiliaires
de l’église, la principale préoccupation devrait concerner
les membres supérieurs de l’église; c’est-à-dire que nous
devons d’abord servir “spécialement ceux qui appartiennent
à la famille de la foi” (Gal. 6.10). Mais nous devrions aussi
voir ce ministère comme un moyen d’atteindre les personnes
âgées [sauvées et non sauvées] dans nos communautés
locales, comme un moyen de répandre la Bonne Nouvelle
du royaume et de construire l’Église de Dieu.
En considération de l’immense besoin de ministères
parmi les personnes, je propose que l’administration
de soutien soit spécialement rationalisée pour répondre
à leurs besoins. Il semble que nous ayons déjà mis en
place la base ou les rudiments de ce ministère, à savoir
notre Assemblée “Programme des hauts ambassadeurs”.
Ce programme pourrait être élargi pour inclure
les services réguliers et les ministères aux personnes
âgées aux niveaux local et régional. Les ministères
peuvent inclure des services de culte spéciaux ou des
études bibliques dans les maisons ou dans les installations
de l’église, singspirations, excursions, pique-niques /
fêtes, rencontres récréatives --- jeux de cartes, jeux de
société, etc... Il peut également inclure du temps un à
un avec des ambassadeurs principaux, par. ex., leur lisant
à haute voix, les prenant, les aidant à écrire des articles,
à passer du temps avec eux au téléphone et à leur fournir
le transport. Toutes ces suggestions peuvent être le moyen
de montrer l’amour et les soins de Dieu d’une manière
particulièrement efficace et influente à travers le corps du
Christ.
Je propose donc que l’Assemblée donne à l’Évêque
Président la permission de nommer un directeur international
pour cet auxiliaire, et que les directeurs nationaux et d’état
soient nommés également par les surveillants, et que les
pasteurs nomment les dirigeants locaux qui organiseront
et poursuivront le but et les objectifs de ce ministère. Le
directeur international sera responsable de rassembler et
de développer des matériaux pour ce ministère spécial et
de les transmettre aux dirigeants nationaux, étatiques et
locaux, et d’encourager et de stimuler les dirigeants à

Ministère des ambassadeurs principaux
Toutefois, je suis particulièrement préoccupé
par le groupe d’âge auquel nous faisons référence depuis
plusieurs années en tant que “principaux ambassadeurs” vous savez, ceux que l’auteur décrit comme venant à cette
époque de la vie”. . . vos pommes sont toutes rassemblées.
. . et votre cidre-makin est fini, et vos wimmern-gens sont
à travers. . . Et les anges veulent ‘boardin’. . . quand le
gel est sur les punkins et le fourrage dans le choc.”
On estime qu’environ 650 millions de personnes
dans le monde aujourd’hui ont 62 ans ou plus; et dans les
30 prochaines années, ce nombre devrait atteindre près de 2
milliards. À ce moment-là, les aînés seront plus nombreux
que les enfants de 14 ans et moins pour la première fois
dans l’histoire. Même maintenant, il y a plus de personnes
de plus de 65 ans que de moins de 18 ans. Par conséquent,
une partie importante de notre ministère devrait être dirigée
vers nos aînés: la plus grande possibilité de récolte dans
les deux ou trois prochaines décennies sera la population
adulte plus âgée.
Les aînés font face à des défis énormes à mesure
qu’ils mûrissent et sont forcés de faire des «ajustements»
difficiles. Ceux-ci peuvent inclure:
1. Le syndrome du «nid vide»: les enfants grandissent et
quittent la maison.
2. Décès du conjoint
3. La perte d’un emploi ou d’une carrière en raison de la
retraite, souvent une situation forcée
4. Liens rompus avec des amis en raison de la mort ou
ayant déménagé
5. Perte du statut social et personnel
6. La perception générale que les personnes âgées sont
faibles et inférieures
7. Handicap physique

effectuer ce bon travail sur une base régulière.

Si cela semble sage et acceptable pour le Comité des
affaires de l’Assemblée, une recommandation peut être faite à
l’Assemblée pour que l’église adopte et applique ces mesures.
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B.
Ministere

encourager une prison ou un ministère de sensibilisation.
En effet, il y a un certain nombre de bonnes œuvres
qui peuvent être accomplies à travers les ministères
pastoraux et à travers la prière et un peu d’imagination.
L’esprit qui doit guider ce ministère est pastoral, ce
qui a été parfaitement illustré par notre Seigneur. Toute sa
vie a été consacrée à soigner et à s’occuper des moutons, et
à atteindre aussi les perdus. Et Il a enseigné et a commandé
à Son église de faire la même chose: de poursuivre son
ministère de sensibilisation et de réconciliation (Mt. 28.1820, 2 Cor. 5.18-20). L’apôtre Paul a ainsi écrit: “Que cet esprit
soit en toi qui était aussi en Jésus-Christ. . . .” (Phil. 2.5-8,
voir aussi Mt. 18.12-14, Jn. 15.16, Actes 20.28, Col. 1.28,
Eph. 4.16). Nous sont en effet “le gardien de notre frère”.
Travaillant en étroite collaboration avec les pasteurs
[et toujours sous leur supervision], les directeurs du Ministère
de bergers peuvent aider énormément les surveillants et les
pasteurs à prendre soin du troupeau et agir comme un catalyseur
de la sensibilisation et de la croissance numérique tout en
encourageant une spiritualité plus profonde dans l’église.

Lorsque nous avons mis en ordre l’Assemblée
de Sion pour la première fois en 2004, nous avons pensé
qu’il serait sage de poursuivre l’ancien ministère de soutien
du ‘‘Mouvement des bandes de l’Assemblée Ce ministère
a été adopté en 1916 sous le titre Les observateurs sur les
dizaines’’ comme un moyen d’aider les pasteurs à guider
leurs troupeaux. En conséquence, les églises ont été divisées
en groupes de cellules, et les pasteurs ont été nommés par les
pasteurs pour aider les membres à rester actifs et spirituels
- par des réunions de prière et des études bibliques, visites
à domicile, appels téléphoniques, visites à l’hôpital, etc.
Cependant, en réfléchissant à ce travail à
l’Assemblée de Sion au cours des 14 dernières années, il
est évident que ce système n’a pas été aussi efficace que
nous l’espérions. La raison de ceci semble être parce que
ce ministère a été conçu pour aider les pasteurs de grandes
églises en croissance; alors que la plupart de nos églises sont
restées relativement petites avec 30 membres ou moins. Les
pasteurs ont ainsi pu s’occuper de leurs membres à peu près
personnellement, sans l’aide des pasteurs.
Maintenant, nous ne suggérons pas que nous
devrions supprimer les ministères de la Pastorale; que
quelques mises à jour et réorganisation soient nécessaires
pour que ce ministère fasse de l’église un vrai bien. En
conséquence. Il y a d’autres façons de paître.
les ministères peuvent devenir productifs et
édifiants pour les églises. Premièrement, les directeurs
régionaux et locaux des Ministères de la Pastorale peuvent
être d’une aide réelle pour renforcer le soutien financier et
l’assistance matérielle des surveillants et des pasteurs, et
accomplir ainsi le commandement souvent répété à cette
fin (Deutéronome 25.4; 1 Cor. 7-14; 1 Tim. 5.17-18). En
outre, les directeurs locaux peuvent être particulièrement
utiles dans la collecte des Dollars d’Urgence, et travailler
avec diligence et gaiement pour encourager leurs églises à
devenir 100% dans le Fonds d’urgence. Il est à noter que
relativement peu de nos Églises ont réussi à atteindre cette
marque d’honneur, et cela ne peut être que, premièrement,
parce qu’il n’y a pas eu assez de surveillance joyeuse et
zélée à cette fin.
Deuxiemement, les directeurs locaux Shepherding
peuvent solliciter l’aide des autres pour faire du travail par
correspondance --- écrire des lettres et / ou des courriels
et faire des appels téléphoniques aux membres qui vivent
loin et ne peuvent pas assister aux services de culte et aux
activités de l’église locale. travail efficace sur cette ligne
qui est fait par certains de nos gens]. Troisièmement,
les directeurs peuvent solliciter de l’aide pour visiter les
fermetures [des membres résidants] et pour atteindre les
membres égarés ou détachés. Quatrièmement, ils peuvent

C. Département de l’éducation/
Directeur de l’éducation
Nous prévoyons d’aller de l’avant cette
année avec notre expansion pour le Centre
des Ministères Internationaux. Comme déjà
mentionné dans la section III, cela comprendra des
installations de construction qui accommoderont
notre collège biblique envisagé. En conséquence,
il semble nécessaire de nommer un directeur de
l’éducation qui supervisera le développement d’une
bibliothèque, du matériel didactique, des programmes
d’études, etc. et surveillera en fait l’ensemble
du développement et des progrès de l’école.
En outre, il semblerait sage et plus efficace
si nous amenions tous nos ministères de l’éducation
--- l’école du dimanche, l’école de ministère, le
magazine Voice of Zion, le collège biblique, etc. - sous
une administration de l’éducation. Cela nous aidera à
opérer sur la même page, pour ainsi dire --- à prêcher
et à enseigner la même chose; avoir “un même esprit”
“marcher selon la même règle,” “arler la même
chose” et avoir “le même jugement” (Romains 15.56, 1 Corinthiens 1.10, Eph. 4.11-16; Phil. 3.16 et al.)
Le ministère de l’Éducation comprendrait un
directeur et un comité ou un conseil d’administration,
dont le dernier comprendrait le directeur de l’école
du dimanche, le rédacteur en chef de la littérature
du dimanche, le surintendant de l’École du ministère
et le rédacteur en chef de Voix de Sion. L’évêque
président], l’éditeur adjoint, et, avec impatience,
également le président du collège biblique.
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Le directeur de l’éducation rencontrera
régulièrement le conseil d’administration ou
le comité pour développer et maintenir l’unité
d’esprit et l’action en ce qui concerne toute la
littérature, le matériel et les buts de l’éducation.

développement de notre site web; diffusion en direct sur
Internet; programmes de télévision; et le développement et
la distribution de CD et de DVD.
Maintenant,
en
ce
qui
concerne
la
façon dont nous allons financer ce ministère,
les bases ont déjà été jetées, à savoir nos ministères de la
jeunesse et nos promesses individuelles (voir procès-verbal
de l’Assemblée, 2009, page 33). Historiquement, les jeunes
de notre ancienne communauté ont amassé des millions
de dollars pour financer ce qu’on appelait à l’époque le
Département de littérature libre, un programme qui a réussi
à publier des dizaines de millions de tracts, de brochures,
etc. monde. Nous avons convenu de continuer ce système
lors de notre première Assemblée en 2004; c’est-à-dire
que nous avons accepté que le département de la jeunesse
continue d’aider à soutenir les publications écrites (voir
Procès-verbal de l’Assemblée, 2004, p.19, 2011, p. 32, 41).
Plus tard, ce concept a été étendu pour inclure les ministères
des médias.
Malgré nos nobles intentions, il y a eu jusqu’ici
peu de progrès grâce à ce système. Il semble y avoir
deux raisons fondamentales à cela: 1) d’une manière
générale, seule une croissance modeste a été réalisée
dans notre travail de jeunesse, à la fois numériquement
et dans le développement organisationnel, en particulier
au niveau local; et 2) l’aspect financier de ce système
n’a pas été souligné et encouragé avec enthousiasme.
Frères, nous pouvons sûrement faire mieux! Ce dont
nous avons besoin, c’est de mettre des dents dans ce plan.
Je veux encourager nos surveillants, pasteurs et tous nos
ministres et membres fidèles, donc, à soutenir nos ministères
des médias et de la jeunesse: pour que chacun de ces
ministères puisse compter sur l’appui de l’autre: les jeunes
aideront à élever des fonds pour l’utilisation des Ministères
des Médias, et les Ministères des Médias produiront du
matériel --- tracts, brochures, CD de brochures, DVD,
etc .-- pour les jeunes à utiliser dans leur travail. Il serait

D. Ministères des médias
Nous avons reconnu depuis de nombreuses années le
grand potentiel de la technologie moderne pour nous aider à
remplir la mission globale de l’église. En fait, cela a peut-être
été pris en compte dans la pensée et le plan de Dieu comme
un moyen de nous permettre d’atteindre le monde avec le
plein Évangile, y compris le message particulier de l’église.
Les technologies modernes dont nous parlons
comprennent la radio, la télévision et la réalisation de films,
que nous utilisions dans notre ancienne communauté dès
les années 1940; et nous avons expérimenté ces dernières
années à l’Assemblée de Sion --- depuis 2009 --- dans la
radio, la diffusion en continu sur Internet, les CD et les DVD.
Mais, en évaluant nos progrès globaux par ces moyens,
nous devons admettre que nous n’avons pas vraiment fait
beaucoup de progrès. Etant donné que nos intérêts et les
efforts déployés par ces moyens ont quelque peu diminué
au cours des dernières années. Mais compte tenu des
possibilités incroyables qui peuvent être atteintes grâce à
la technologie des médias, nous devons tout simplement
raviver notre zèle et mobiliser tous les moyens dont nous
disposons pour évangéliser le monde et remplir la mission
de l’Église. Laissez-nous alors, dans les mots du prophète,
“Réveille-toi, réveille-toi; mets ta force, ô Sion. . . Secouetoi de la poussière, pose-toi. soulevez la voix. . . éclate en
joie” (Is. 52.2-9).
Tout porte à croire que la relance et le soutien des
ministères des médias seront agréables au Seigneur et selon
ses directives et ses directives. Le plus important parmi
ces indicateurs est l’ajout à l’église cette année d’Anton
Burnette et de sa famille. Frère Burnette est venu à nous
ayant été préparé par le Seigneur pour ce grand travail.
Il a été formé et impliqué dans les ministères des médias
pendant plusieurs années et est un expert dans la création
de sites Web.
Et maintenant, il a une vision biblique de l’église et
est pleinement engagé dans l’agenda et la mission globale
de l’église. En conséquence, nous sommes prêts à nous
replonger dans la cybernétique et à prendre le pas sur la
direction de frère Burnette, à faire des efforts et à réaliser
des progrès, et à réaliser des progrès dans nos activités de
rayonnement et de croissance par ces moyens.
Le frère Burnette expliquera et fera la promotion
de nos plans pour ce travail ce soir sur le programme; Donc,
pour le moment, je ne dirai que brièvement que le potentiel
qui pourrait être réalisé à travers les Ministères des Médias
est énorme, y compris le développement en cours et le

peut-être bon que l’Assemblée approuve ces plans
visionnaires pour aider à faire avancer nos efforts.

Section V

Règles de discipline nécessaires pour les
formes modernes de communication
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Le besoin de cette section a été occasionné par
Facebook et le streaming internet en direct. Comme
nous venons de le souligner, nous reconnaissons que les
technologies modernes potentiel pour beaucoup de progrès
bien et accéléré; mais ils fournissent aussi l’occasion
de beaucoup de propos imprudents et négatifs, et aussi
d’exposition publique de choses qui devraient être gardées
personnelles et / ou dans les limites et la discipline de
l’église. En effet, dans certains cas, ces technologies ont

Suite à la page 30

Rapports d’assemblage

5
5 au 10 septembre 2017

Ouverture de l’Assemblée
Concert de prière multilingue
Le message et l’esprit du thème de l’Assemblée --- “Montrer la maison à la
maison” --- ont imprégné chaque session de l’événement annuel glorieux. Le thème s’est
avéré être une parole opportune et efficace du Seigneur. Les programmes de prédication,
d’enseignement, de soutien aux ministères, de musique, de chant, de sketchs et d’apparat
ont été inspirants et édifiants, apportant leur aide aux saints de diverses façons.
Les services de l’autel étaient convaincants et émouvants.
Beaucoup avaient des besoins spirituels aussi bien que physiques et
psychologiques rencontrés. D’autres ont été guéris de diverses sortes
de maladies, et certains ont été sauvés, sanctifiés et baptisés de l’Esprit!
Plusieurs nouveaux ministres qui avaient été ajoutés à Sion cette année ont
ajouté un regard rafraîchissant au corps assemblé. Ricky Brunet du porte-parole de
l’église de Cleveland sur les ministères pénitentiaires; et Pastor Anton Burnette
a preche deux messages exceptionnels jeudi après-midi et samedi soir. Groupes de
chant L’assemblée annuelle de l’évêque Président a également intégré un peu de
rafraîchissement à l’ensemble de la semaine.
L’assemblée annuelle de l’évêque Président a reçu les recommandations
de l’évêque dans son rapport à l’Assemblée le samedi après-midi. Chaque fois,
le rapport de l’ABC a été accepté à l’unanimité .L’annexe de la committee
d’affaires de l’Assemblee (CAA) la friction dans la politique et la religion, ce fut
une merveilleuse démonstration de coopération et la maturité dans la maison
de Dieu. Sûrement, en accomplissant de cette façon, le Sion du Seigneur brit
Sa grâce et sa gloire.
Plusieurs programmes de soutien aux ministères étaient exceptionnels,
en particulier le programme de l’école du dimanche, dirigé par Donna Pounder, le
programme de la mission, dirigé par Scott, le programme. Le ministères des femmes,
dirigé par Kim Erwin, et le programme des enfants, dirigé par Cheryl McDonald.
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La Voix du Sion booste par Glenda Major, le programme du
ministère de berger ministère de Byron Harris, le programme des l’école
du ministères, dirigé par Bruce Sullivan, le programme de l’ambassadeur
principal, dirigé par Ruth Tingler, le programme Youth, dirigé par Miguel
Garcia Jr., et le programme des Ministères des médias, directement par
Scott Neill, était tout éducatif et édifiant, et apprécié par l’Assemblée.
dirigé par Wanda Kay Busbee, a atteint son paroxysme dans le programme
de la mission mondiale. Mlle Shelby Erwin de l’église de Cleveland a été choisie
pour représenter l’épouse de Christ et a exécuté avec grâce et beauté. Trois nouvelles
nations ont été ajoutées au défilé cette année: le Venezuela en Amérique du Sud, et
la Sierra Leone et la Guinée en Afrique de l’Ouest.
À la suite d’un sermon provocateur prononcé par le pasteur Pete Sarry
dimanche matin, l’évêque président a procédé à la nomination de 112 hommes et
femmes à des postes internationaux. Parmi ceux-ci figuraient les membres du Conseil
exécutif, les directeurs du personnel international et des ministères de soutien, les
superviseurs nationaux et étatiques, ainsi que les présidents et les membres des
comités.
Selon notre coutume, un service de consécration a suivi les rendez-vous,
qui comprenait tous les ministres et les membres qui ont eu le privilège d’assister
L’Assemblée. Betty Holstein, Brenda Rexrod et Debbie Reid ont ensuite dirigé
Assemblée en chantant “Le ciel vaudra sûrement tout.” L’atmosphère dans le
sanctuaire soudain rempli de la douce présence du Saint-Esprit, et les saints
s’embrassaient au milieu des larmes de joie et des expressions d’appel d’offres
affections. Les saints s’attardèrent dans le sanctuaire pendant un certain temps, se
réjouissant de l’esprit d’amour fraternel, puis finalement dispersés pour retourner
dans leurs champs de travail.
Le marteau est descendu fermant l’Assemblée dimanche à midi exactement
p.m. La participation était de 412.
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Chœur de l’Assemblée

PROGRAMME DE CAMPS DE JEUNES

Voices of Hope

Paul and Ruth Ai , Vietnam
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Marche des jeunes
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Défilé des Nations
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Rendez-vous généraux
2017-2018

Conseil Exécutif International: Wade H. Phillips, Scott E. Neill, L.W. Carter
Bruce Sullivan, Joseph Steele, Joel Brooks et Rick Ferrell

World Mission Director / Assistant Publisher ............. ...................................................................... Scott E. Neill
Trésorier général ....... .......... .................................................. .............................................................. Vicki Neill
Secrétaire de zone. .................................................. ..............................................................................L.W. Carter
Communications / Ministères des médias ........................................................................................Anton Burnette
Directeur des Ministères de la Pastorale .......................................................................................…. Wilma Carter
Directeur de l’éducation ............................................... .................................................................. Anton Burnette
Directeur de l’école du ministère ..................................................................................................... Bruce Sullivan
La Directrice du ministère des femme ............................................................................................Donna Pounders
Directeur de l’école du dimanche ...................................................................................................Donna Pounders
Éditeur de littérature de l’école du dimanche .................................................................................Todd McDonald
Directeur des Ministères de la Jeunesse ...................................................................................................Pam Jones
Directeur des Ministères de l’Enfance .........................................................................................Cheryl McDonald
Directeur principal des ambassades ......................................................................................................Ruth Tingler
Secrétaire exécutif / Assistant de bureau .. .......................................................................................... Marie Crook
Camping Cordinator / Conseiller .......... ......................................................................................Miguel Garcia, Jr.
Voix de Sion / SYNC Booster ........................................................................................................... Glenda Major
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Les surveillants de l’État

Afrique du Sud .................................David November
Sud du Kenya ......................................... Joanes Oboo
Soudan du Sud .......................................Elijah Wafula
Tanzanie ............................................... David Gomba
Thaïlande............................................. Sam Bureenok
Aller.................................................... Mark Agbonifo
Ouganda ................................. Maurice Ogada Odede
Uruguay....................................................Jorge Estroz
États-Unis ........................................ Wade H. Phillips
Venezuela .................................. Bani Rangel Jimenez
Zambie...................................................David Gomba
Zimbabwe ............................................ David Gomba

Caroline du Nord, Caroline du Sud ........ Bruce Sullivan
Virginie-Occidentale, Virginia,
Pennsylvanie, Maryland, Ohio .................L.W. Carter
Indiana, Kentucky, Illinois ....................Ricky Graves
Tennessee ....................... ........................... Rick Ferrell
Mississippi, Alabama, Louisiana............... Joel Brooks
Idaho,Wyoming ................................. ..........A.B.White
Colorado, Kansas, Missouri ................... L. W. Carter
Texas, Arizona, Mexico.................Samuel Hernandez
Californie (Sud), Nevada .................. Joseph Steele
Californie (Nord), Oregon, Washington....A. B. White

Comité d’affaires de l’Assemblée

Surveillants nationaux

Président: Joel Brooks
L.W. Carter, Scott E. Neill, Elijah Wafula,
Anton Burnette, Zachary Snyder,
Pete Sarry
Remplaçants: Tod Deakle, Jim Orange

Argentine................................................. Jorge Estroz
Bangladesh ................................Suku Ranjon Sidker
Bénin ... ............................................... Mark Agbonifo
Bolivie ...................................... Yum V. Munoz Quispe
Burundi ... ............................................. David Gomba
Cambodge ... ......................................... Sam Bureenok
Cameroun ... ................................... Eyong Eric Eyong
Canada ............................................... Zachary Snyder
Chili…........................................................Javier Diaz
Costa Rica...................................... Eugenio Cespedes
République démocratique du Congo....Odo Byamungu
République Dominicaine................... Sandraud Pierre
England .............. ..................................... David Dordah
Guatemala ....................... Ricardo Valenzuela Chavez
Guinée ................................ Philippe Seraphin Gomez
Haïti .............................................. Saintaniel Hostelus
Honduras ...................................... Jonatan Hernandez
Inde (Sud).........................................V. Binoy Joseph
Inde (Moyen-Orient) .......................Talari Padma Rao
Inde centrale.......... ............................ John Babu Rao
Ganta Kenya ........................................ Elijah Wafula
Malawi................................................ Maliele Dzuwa
Mexique............................................. .Danny Ramirez
Mozambique....................................... Maliele Dzuwa
Myanmar (Birmanie) .......................... Sam Bureenok
Nicaragua ............................................. Freddy Garcia
Nigeria ............................................... Yomi Adekunle
Pakistan…...................................................Scott Neill
Paraguay.................................................. Jorge Estroz
Pérou ...................................... Yum V. Munoz Quispe
Philippines ..............................Domingo Resurreccion
Rwanda ................................................ David Gomba
Sierra Leone ...................................... Amos Agbonifo

Comité de la doctrine
Président: Bruce Sullivan
J.J. Davis, Rick Ferrell, Byron Harris, Yomi
Adekunle, Jimmy Johnson et Tom Brown
Alternate: Jerry Reel

Comité de construction
Président: Wade H. Phillips
L.W. Carter, Scott E. Neill,
Anton Burnette, Jim Orange,
Tod Deakle, Cecil Pounders,
Dale Phillips, Alice Jones

Administrateurs généraux
Wade H. Phillips, Todd Erwin,
Jim Orange, Scott E. Neill, L.W. Charretier
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RAPPORT DU COMITÉ D’AFFAIRES DE L’ASSEMBLÉE

Nous, votre Comité des affaires de l’Assemblée, après une prière et un examen attentif,
présentons ce rapport à l’Assemblée générale pour examen.

Section I
La mort simultanée et ou l’échec moral ou l’incapacité physique de l’évêque
président et du directeur de la mission mondiale
L’Assemblée a déclaré que, dans l’éventualité où l’évêque président (PB) est empêché par l’évêque président
(PB), le directeur de la mission mondiale (ADM) remplira le bureau du BP jusqu’à la prochaine assemblée. Cependant,
aucune procédure n’est en place dans l’événement à la fois le P Band WMD doit être accommodé en même temps.
Nous recommandons, par conséquent, qu’en cas de décès et / ou d’échec moral ou physique du PB
et des ADM en même temps, le secrétaire du Conseil exécutif international (CEI) convoque une réunion du
Conseil et préside la sélection d’un modérateur pour la réunion. La sélection du modérateur devrait être acceptée
à l’unanimité. La réunion procédera ensuite à la sélection d’un évêque président intérimaire pour occuper le poste
jusqu’à l’Assemblée. Ensuite, cette assemblée suivra la procédure normale de sélection de l’évêque président.
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Section II

Licence d’Exhorter
Pourtant, tout au long de notre histoire, nous avons refusé des licences évangéliques à ceux qui n’ont pas
été baptisés du Saint-Esprit, avec l’évidence de parler en langues. Les devoirs d’un évangéliste sont les suivants:
administrer les ordonnances, célébrer des mariages, recevoir des membres dans l’église et prêcher l’Évangile de
Jésus-Christ. Nous croyons qu’il serait sage pour ceux qui se sentent appelés au ministère, mais qui n’ont pas
encore été baptisés du Saint-Esprit, de recevoir une licence d’exhorteur. Cela leur donnera la reconnaissance
par l’église de prêcher l’Évangile jusqu’à ce qu’il soit baptisé du Saint-Esprit, avec l’évidence de parler en
langues, il ne sera pas autorisé à célébrer des mariages, recevoir des membres dans l’église et administrer les
ordonnances, sauf sous la nomination et / ou la supervision du consistoire (l’évêque président et le surveillant
national / de l’État) Le permis de l’exorciste sera renouvelé annuellement afin de surveiller les progrès du ministre.

Section III

Fonctions régionales / étatiques et dimanches
Parce qu’un grand nombre d’activités régionales et étatiques ont lieu le dimanche, le ministère et la
sensibilisation des églises locales sont souvent entravés numériquement, financièrement et spirituellement.
Nous recommandons donc qu’à l’exception de l’Assemblée générale, des retraites pour femmes et du
camp international de la jeunesse, les activités de l’État ne soient pas prévues pour inclure le dimanche.

Section IV

Symbole international ou logo
En consultation avec le sous-comité nommé à l’Assemblée de 2016, nous présentons maintenant
pour votre considération la conception finalisée à utiliser comme symbole / logo international officiel
pour l’Assemblée de l’Église de Dieu de Sion. En outre, les bureaux internationaux superviseront la
traduction du nom de l’église sur chaque logo dans la langue de chaque nation et les distribueront
dans le format spécifique nécessaire. Cela gardera le nom et le logo uniformes dans le monde entier.
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Section V

Endettement international des propriétés
Nous voulons à nouveau soutenir pleinement la vision de l’évêque président pour un collège biblique et
l’expansion de notre Centre des Ministères Internationaux. Nous partageons la conviction que pour proclamer
efficacement le message et mener à bien notre mission en tant qu’Église de Dieu, il est impératif de construire et
d’exploiter notre propre collège biblique pour équiper nos ministres des outils appropriés pour diffuser le message
du dernier jour.

Section VI

Augmentation du fonds d’urgence
Nous recommandons que la contribution annuelle au fonds d’urgence passe de 5,00 $ à 12,00 $ (1,00 $
par mois). Ces fonds seront utilisés pour aider les ministres et les églises locales en cas de difficultés financières
imprévues. Nous encourageons en outre nos pasteurs, nos ministres d’église et nos directeurs de pastorale à
encourager les non-membres à contribuer.

Section VII
Date de début pour les rendez-vous pastoraux
Nous recommandons que la date de début du pasteur commence le premier dimanche du mois suivant
après la convention d’état.

Section VIII

Règles de discipline nécessaires pour les formes modernes de communication
Nous recommandons qu’aucun service d’église local ou fonction d’église ne soit “diffusé en direct”
sans autorisation spéciale du pasteur ou du responsable. Nous recommandons en outre que les pasteurs et les
membres de l’Assemblée de Sion fassent preuve d’une grande prudence lorsqu’ils participent à des médias
sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram, etc. Considérons toujours l’exhortation de Paul que nous devons
... donner [non] place au diable (Eph 4:27).

Section IX

Ministère des ambassadeurs principaux
Nous soutenons pleinement la section IV de l’allocution annuelle de l’évêque président en ce qui concerne
les ministères des ambassadeurs principaux. Il est clair qu’en raison de l’immense besoin de ministère parmi
les aînés, nous adoptons un ministère de soutien qui répond efficacement aux besoins particuliers des aînés.
Nous recommandons en outre que l’évêque président reçoive le pouvoir de nommer un directeur international
d’ambassade principal qui organisera et supervisera les buts et objectifs de ce ministère. Chaque superviseur
national / régional / d’état, ainsi que chaque pasteur local / ministre de l’église, devrait également nommer des
chefs d’ambassade supérieurs aux niveaux intermédiaires de l’administration de l’église.
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Section X

Département de l’éducation / Directeur de l’éducation
Nous appuyons pleinement la section IV de l’allocution annuelle de l’évêque président concernant un
ministère de l’Éducation et un directeur de l’éducation. Il semblerait sage et plus efficace que tous les ministères
de l’éducation de l’Assemblée de Sion (école du dimanche, école de ministère, revue de la Voix de Sion, collège
biblique, etc.) soient placés sous une administration de l’éducation. Cela apportera une harmonie au message et à
la direction de tous les ministères susmentionnés. Nous recommandons en outre que le ministère de l’Éducation
inclue un comité ou un conseil d’administration, dont le dernier comprendra le directeur de l’école du dimanche,
le rédacteur en chef de l’école du dimanche, le surintendant de l’École du ministère, rédacteur en chef de Voix de
Sion président l’Evêque], l’éditeur adjoint, et, avec impatience, le président du collège biblique.

Section XI

Ministères des médias
Nous soutenons pleinement la section IV de l’allocution annuelle de l’évêque président en ce qui concerne
les ministères des médias. Il semble évident que ressusciter et soutenir ce ministère sera agréable au Seigneur.
Pour faciliter cela, nous recommandons que l’offre mensuelle reçue précédemment dans l’église locale désignée
sous le nom de «offrande de la jeunesse» soit utilisée pour les ministères des médias. Nous recommandons en
outre que les jeunes de chaque église locale aident à recueillir des fonds tout au long de l’année pour aller vers les
ministères des médias. Il semble sage aussi de nommer des boosters des ministères des médias dans les églises
locales pour aider les églises à se tenir au courant de ce ministère important.

Section XII

Recommandation d’achat de procès-verbaux d’assemblées
et d’abonnements Voix de Sion
Nous recommandons que tous les ministres (évêques, diacres, évangélistes, hommes et femmes) soient
fortement invités à acheter les procès-verbaux de l’Assemblée et à maintenir un abonnement annuel à la Voix de
Sion. Les ressources pour le ministère dans ces matériaux sont inestimables.

Respectueusement soumis,
Joseph Steele, président
Zachary Snyder
L.W. Carter
Jim Orange
Tod Deakle
Byron Harris
Scott E. Neill
Pete Sarry
Yomi Adekunle (absent)
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Rapport du comité de doctrine

Evêques, Diacres et Mariage
Le comité a été saisi de la
question suivante: Les hommes sontils tenus de se marier pour occuper
le poste d’évêque ou de diacre?
L’état matrimonial des évêques
et des diacres a longtemps fait
l’objet de discussions au sein du
christianisme. Tout au long de l’âge
des ténèbres, il a été soutenu que les
ministres doivent être obligés de se
marier afin de se concentrer sur le
ministère dans le Royaume de Dieu.
Cependant, l’église a conclu que,
tandis que la Bible recommande la
«vie célibataire» comme un moyen
de ministère sans la distraction des
responsabilités familiales (1 Co.
7:32, 35), ce n’était presque jamais
une exigence pour le ministère. Il
semble que cette fausse exigence pour le célibat ait poussé l’Esprit à inspirer l’auteur des Hébreux à déclarer
catégoriquement: “Le mariage est honorable en tous ..” (Hébreux 13: 4) et à Paul d’écrire condamnant ceux
qui “interdisent” le mariage 1 Tim. 4: 3). Il semble, il est clair, que les évêques et les diacres peuvent se marier
La question maintenant posée quant à savoir si un évêque ou un diacre doit être marié, semble provenir des deux
écritures suivantes: 1 Tim. 3: 2, 12; Tite. 1: 6. Il stipule que les anciens candidats à l’évêque ou au diacre, “... doivent être
irréprochables, le mari d’une femme ...” le second exige d’un évêque “irréprochable, le mari d’une femme ..” Alors que
ces écritures parlent de mariage, semble clair qu’ils ne font pas du mariage une condition pour occuper le poste d’évêque
ou de diacre. Au lieu de cela, ils semblent avoir été donnés pour exiger que les candidats au poste, qui ont mariés, aient une
réputation irréprochable de fidélité à l’un des conjoints. En fait, ces écritures peuvent littéralement être interprétées, “un
homme d’une femme”. Par conséquent, le candidat à la fonction d’évêque ou de diacre doit être un homme de réputation
notable pour la fidélité à une femme et ne pas être considéré comme un “coureur de jupons”. Pour cette raison, un évêque
devait être reconnu comme le “mari d’une seule femme”, en accord avec l’enseignement du Christ concernant le mariage.
De plus, il semble si raisonnable de conclure que ces Écritures ont pour but de disqualifier les hommes
«célibataires» d’être évêques et diacres lorsque 1 Corinthiens 7 passe beaucoup de temps à recommander le
choix de rester célibataire pour le ministère. Pourquoi Paul recommande-t-il la vie célibataire dans 1 Corinthiens
7 et ensuite disqualifie celui qui n’est pas marié d’être évêque ou diacre en écrivant à Timothée et à Titus?
Il semblerait également que Paul lui-même était célibataire et pourtant il a occupé le poste d “apôtre”.
1 Cor. 9:5). Une lecture attentive des Actes 1:20, où les “apôtres” étaient les évêques les plus importants, était
probablement inadmissible à l’office de l’apôtre (vu qu’il s’agissait d’un “évêque”) si le mariage était une exigence.
Par conséquent, nous recommandons aux évêques et aux diacres d’être des hommes fidèles et de bonne réputation.
Qu’ils soient mariés ou célibataires, ils doivent être purs et irréprochables en ce qui concerne l’intégrité conjugale et leurs
relations avec les femmes. “Mais comme Dieu a distribué à chaque homme, comme le Seigneur a appelé tout le monde, qu’il
marche. Et ordonne-moi dans toutes les églises” (1Cor. 7: 17).
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Rôle des femmes dans la conférence

La question a été posée au comité: “Les femmes de l’église peuvent-elles être invitées à participer à une
Conférence de l’église ou faut-il observer un silence strict de leur part?”
Tout au long des Écritures, on nous dit que Dieu a créé un ‘‘ordre divin» pour la maison.’’ Dans 1 Timothée 2:13,
Paul souligne le fait que Dieu a choisi cet ordre divin en créant Adam en premier, et Eve en second lieu. Cet ordre a été
confirmé après la chute quand Dieu a proclamé à la femme:... “Ton désir sera envers ton mari, et il dominera sur toi”
(Gn. 3.16, voir aussi 1 Tim. 2:14).
Tout au long de l’Ancien Testament, nous voyons les saints reconnaître cet Ordre Divin et opérer sous un
système patriarcal dans lequel le mari dirigeait la famille. Peter souligne cela en utilisant Sarah comme un exemple de
piété dans sa soumission à Abraham (1 Pi.3.5-6). Par conséquent, lorsque des décisions devaient être prises, les hommes
âgés conseillaient ensemble en tant que représentants de leurs familles. Bien que le Nouveau Testament enseigne
clairement qu’il n’y a pas de différence de valeur entre un homme et une femme (Galates 3:28), cela confirme qu’il y
a une différence dans leurs rôles. Le mari est déclaré être le chef de la femme et le chef de la maison (Éphésiens
5:23), et il est ordonné aux femmes de se soumettre à leurs propres maris et enfants à leurs parents (Eph..5.22; 6: 1).
Même si le mari est déclaré être la «tête» de sa femme, le Nouveau Testament clarifie le rôle de “chef”, c’est-à-dire
que les dirigeants doivent être des serviteurs de ceux qui sont sous leur surveillance (Mt. 20:27). Dans cet esprit, le mari doit
être motivé par un amour dévoué à sa femme (Éphésiens 5:25). Par conséquent, dans l’amour, il doit prendre des décisions
basées sur les meilleurs intérêts de sa famille et non comme un “seigneur” sur l’héritage de Dieu (1 Tim. 5: 3). Le mari doit
conduire dans l’amour et la femme doit se soumettre dans l’amour. Il convient de noter également que c’est un abus de
pouvoir et une perversion du plan de Dieu pour qu’un homme prenne une décision sans tenir compte des besoins de sa femme.
La Bible réprouve tout rejet de cet ordre divin dans la famille (1 Timothée 2:12). Il est “honteux” pour une femme
de ne pas tenir compte de cet ordre divin et de déshonorer ainsi son mari (1 Co. 11: 5, 7; 1 Corinthiens 14:35), et condamne
toute tentative de la part de la femme de “Usurper” l’autorité de son mari (1 Tim. 2:12), En outre, cet ordre divin doit
être reconnu et suivi dans l’église aussi bien que dans la maison. Par conséquent, l’église a longtemps soutenu que les
hommes doivent agir en tant que représentants de leurs familles dans les affaires de l’église. En conséquence, les femmes
doivent garder le silence dans l’église, c’est-à-dire dans l’exercice solennel de la domination (1 Corinthiens 14:34). (Note: Il
convient de souligner que ce ““silence” ne signifie pas “silence absolu”). Bien que les femmes puissent jouer un rôle actif
dans le culte et dans la mission de l’église, la prise de décision finale est la prérogative exclusive des hommes de l’église.
Cependant, tout comme dans le processus décisionnel de la maison, un homme ne devrait jamais chercher à représenter
sa famille dans les affaires de l’église sans prendre en considération les sages conseils et les préoccupations de sa femme.
Ce comité confirme donc le rôle exclusif des hommes dans le processus décisionnel final de l’église. Avant la
conférence, tous les efforts devraient être faits pour informer TOUS les membres des sujets à discuter, et les hommes
devraient discuter de toutes les questions avec les membres féminins qu’ils représentent avant d’entrer dans la conférence.
Si des circonstances imprévues doivent se produire pour que la conférence ait besoin d’informations d’un membre féminin,
le modérateur peut demander aux membres féminins de donner leur avis sur un point spécifique.

Respectueusement soumis,
Président: Bruce Sullivan
J.J. Davis, Rick Ferrell, Byron Harris, Yomi
Adekunle, Jimmy Johnson et Tom Brown
Alternate: Jerry Reel
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Présidence de l’évêque Suite de la
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SectionVI
Symbole International ou Logo

Section V

Règles de discipline nécessaires pour les
formes modernes de communication
de l’église. En effet, dans certains cas, ces
technologies ont donné lieu à la manifestation des “œuvres
de la chair”; Par exemple, certaines communications
de Facebook ont dégénéré en commérages, en histoires
et en paroles diaboliques. Ainsi, alors que dans l’église
du Nouveau Testament, certains membres indisciplinés
“erraient de maison en maison” devenant des corps occupés,
oisifs et porteurs de contes (2 Thessa. 3.11; 1 Tim. 5.13; 1
Pi. 4.15), de nos jours font la même chose. en allant d’un
site Web à l’autre ou d’une page Facebook à l’autre. Nous
nous souvenons ici des avertissements de l’apôtre Paul :
‘. . . ne donnez pas de place au diable” Éphésiens 4.27),
et ‘ne donnez pas à l’adversaire l’occasion de parler avec
reproche” (1 Tim. 5.14), et encore une fois, “accordez à
la chair pour accomplir ses convoitises” (Rom. 13.14). Au
contraire, il nous est conseillé de “couper l’occasion” au
diable et à ses ministres qui utilisent volontiers ces moyens
pour discréditer notre témoignage et entraver notre progrès
(2 Corinthiens 11.12-15).
Il y a en fait beaucoup de sages conseils dans les
écrits des prophètes et des apôtres et dans les enseignements
de notre Seigneur à l’égard de ce sujet - avertissements qui
mettent en garde contre les arguments, les querelles et les
disputes avec les amis et les voisins; en particulier avec
les autres saints, qui sont tous aggravés par le spectacle
de devenir public à travers Facebook et d’autres moyens
technologiques (1 Tim. 6.20-21, 2 Tim .2.23-25, Tite 3.9-11).
Les surveillants et les pasteurs doivent
particulièrement veiller à ne pas se laisser duper
par la commodité de ces procédés modernes
pour déshonorer le nom du Seigneur et nuire à la
réputation de l’Église (1 Tm. 3.1-15, Tite. 1.7-9).
Plusieurs fois, votre évêque président, au cours des
quatre ou cinq dernières années, a mis en garde contre les
choses dont nous parlons maintenant, mais quelques-uns de
nos membres, et même quelques-uns de nos ministres, n’ont
apparemment pas jugé mon avocat digne de leur attention et
de leur respect. Comme les enfants indisciplinés, quelquesuns peuvent avoir besoin de la “verge de correction” avant
de donner attention au conseil d’un père ou d’un aîné
(Prov.1.8; 4.1; 5.12-14; 15.5; 10; 12; 22.15; 23.13-15 19,20).
En considération, je demande au Comité d’Affaires
de l’Assemblée de renforcer le conseil de l’Évêque
Président et d’établir des règles à présenter à
l’Assemblée qui réglementera notre comportement
par rapport à nos communications et comportement
via Facebook et l’utilisation du streaming en direct.

30

Nous avons essayé de développer et d’adopter un
logo universel pour l’église pendant de nombreuses années.
J’ai suggéré quelques idées et donné un avant-projet pour
un logo en 2005, Et un ancien membre de l’église dans le
Kentucky a développé un rendu électronique de ce dessin.
Cette conception a été ensuite transmise à la committe
d’Afaires d’Assemblée [CAA] cette même année et le CAA
présenté à l’Assemblée pour examen. Il a été applaudi et
accepté (Procès-verbal de l’Assemblée, 2005, p.10).
Cependant, le design a été plutôt compliqué et
occupé, etdonc le comité a recommandé qu’il soit modifié
et simplifié pour utiliser comme symbole standard pour
représenter l’église, en particulier pour l’affichage sur les
enseignes d’église, Marques, etc.. Ce symbole a été présenté
à l’assemblée générale de 2006; représenter l’unicité de
l’église était plus difficile et plus complexe que prévu:
ainsi l’Assemblée a fini cette année sans avoir approuvé
unsymbole.
Au cours des années suivantes, d’autres questions
importantes semblaient primer sur le développement de
l’Église il y a environ deux ans. À ce moment-là, je me suis
senti fortement impressionné par le fait qu’il s’agissait d’un
“temps de parole”, car je devais le compléter et le soumettre
à l’examen de l’Assemblée. Donc, un sous-comité a été
nommé après l’Assemblée en 2016 pour faire ce travail -- pour finaliser un design. Ce sous-comité a été créé des
personnes suivantes: L.W. Carter, président, Scott E. Neill,
Rick Ferrell, Kari Snyder, Derrick McBride. Moi et quelques
autres ontégalement été impliqués dans le processus. Sœur
Snyder a joué un rôle particulièrement important et a conçu
le concept informatique de base présenté àl’Assemblée
générale
Une dernière chose devrait être dite avant de
présenter ce symbole à l’Assemblée. On avait supposé
qu’un symbole universel ne pouvait pas avoir de libellé,
simplement parce que le symbole représenterait l’église
entière à travers le monde: car toute formulation semblerait
biaiser l’église en faveur d’une langue par rapport aux
autres, et donc représenter plus particulièrement une nation,
une tribu ou une culture par rapport aux autres. Cependant,
après beaucoup de discussions et de prières, il fut finalement
convenu au sein du sous-comité qu’une conception de base
pouvait être adoptée et que le nom Église de Dieu Assemblée
Sion pouvait être inscrit dans la langue de chaque nation ou
tribu.
Nous sommes maintenant prêts à faire passer
les travaux dece sous-comité à le CAA pour un examen
plus approfondi, et, si nous considérons qu’il est utile et
profitable, de transmettre les conclusions du sous-comité et
de le CAA à l’Assemblée pour une résolution finale.

Viens . .

Tombe
En amour avec la Parole de Dieu!

Sensibilisation à l’école du dimanche
12 novembre 2017
Suggestions pour une sensibilisation réussie:
1. “Planifiez votre travail, travaillez votre plan!”
2. Rendez-le personnel. Insistez sur le fait que les gens ne sont pas seulement des chiffres
pour atteindre leurs objectifs.
3. Mettre l’accent sur la sensibilisation dans la communauté. Il a été prouvé que les
églises se développent principalement par l’intermédiaire de personnes invitant les
gens .... Les
questions de marketing; mais le bouche à oreille compte plus.
4. Baignez l’effort dans la prière.
5. Promouvoir avec enthousiasme et gaieté! Utilisez tous les moyens de communication
possibles pour faire passer le mot.
6. N’oubliez pas d’envoyer vos photos et rapports de la journée au VOZ.
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