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Sœurs et frères évangélistes,
Je suis heureux de partager ce « bulletin occasionnel » avec plus de 700 évangélistes dans toute l’Eglise
internationale. Je prie pour que chacun de vous se porte bien.
Il y a presqu’un an, Président Veazey partageait les Paroles de Conseil à la Conférence Mondiale 2013. Il
est temps que je vous mette à jour concernant les paragraphes ci-après du Conseil :
L’implication dans la mission du Christ est enrichie et centrée par la croissance et les conseils spirituels.
En suivant une direction déjà émergeante, le Président des Évangélistes et l’Ordre des Évangélistes, de
concert avec leurs collègues dans le ministère, doivent se concentrer sur la formation spirituelle de
communautés de disciples et de personnes en quête spirituelle, vivant profondément et généreusement
dans l’Esprit du Christ.
A ces fins, offrez le sacrement de la bénédiction de l’évangéliste non seulement aux personnes et aux
congrégations, mais aux familles, aux foyers et aux groupes de personnes qui recherchent une direction
spirituelle pour se donner plus pleinement à la mission du Christ.
Le Président des Évangélistes offrira des instructions de mise en œuvre au moment opportun. Rien dans
cette instruction ne doit être interprété de façon à diminuer l’importance du sacrement de la bénédiction
de l’évangéliste pour les personnes. 1
•

•
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Après la Conférence en avril 2013, sous la direction du Président Veazey, j’ai formé l’équipe du
Sacrement de la Bénédiction pour répondre aux trois paragraphes ci-dessus concernant la
formation spirituelle et le sacrement de la bénédiction de l’évangéliste. Cette petite équipe
multinationale composée d’évangélistes, d’un apôtre, et d’un président de Centre de mission, se
réunit tous les mois.
En consultation avec Président Veazey au mois d’octobre, ce dernier a indiqué que puisqu’il
s’agissait d’un sujet impliquant un sacrement de l’Eglise, il serait abordé plus en profondeur
grâce à une direction prophétique et une étude par les délégués à la Conférence Mondiale 2016.
Toute nouvelle directive sera communiquée après la conférence.
Au cours des deux prochaines années, Frère Veazey s’adressera plusieurs fois à l’Eglise au sujet
des Paroles de Conseil. Nous sommes invités à le rejoindre pour vivre ces paroles et discerner
leur sens. Nous vous invitons à soutenir Frère Veazey dans la prière tandis qu’il continue de

•
•
•

vivre avec les Paroles de Conseil, et de soutenir les dirigeants et les membres de l’Eglise qui
continuent d’habiter ce Conseil.
• L’exploration et le discernement se poursuivent en même temps :
• L’équipe de la formation théologique présidée par le doyen Dean Compier explorera les
implications du Conseil. Les dernières déclarations du Président Veazey guideront leurs
efforts :
o « Je cherche une connexion plus forte entre la bénédiction de l’évangéliste, la formation
spirituelle et du disciple, l’implication de la mission, et l’intendance en tant que
générosité…tout ceci dans le contexte d’une communauté sacrée (foyer, congrégation,
Eglise mondiale). »
o « Pour moi, le besoin essentiel est plus « d’élaborer une théologie » sur la raison pour
laquelle l’Esprit nous a encouragé et nous encourage à ajouter à la bénédiction de
l’évangéliste de nouvelles expressions qui se focalisent sur la « communauté », que ce
soient des congrégations…ou des familles, des foyers, etc. »
• L’équipe du Sacrement de la Bénédiction continue de se réunir et de consulter d’autres
membres. Elle consacre maintenant son énergie à développer des idées de ressources et de
processus permettant aux évangélistes d’offrir le sacrement de la bénédiction de l’évangéliste
aux familles et foyers, et aux « groupes de personnes qui recherchent une direction spirituelle ».
En prévision de la Conférence Mondiale 2016, l’équipe préparera en ébauche un ensemble de
directives avec des plans de mise en œuvre.
Nous vous invitons à partager vos pensées, impressions, idées et questions entre vous tandis que
vous réfléchissez seul ou avec des membres de l’Ordre.
Merci de partager vos idées avec l’équipe du Sacrement de la Bénédiction par courriel à
dbrock@cofchrist.org
Merci d’offrir le sacrement de la bénédiction de l’évangéliste à des personnes ou des congrégations
conformément à nos pratiques actuelles.

POUR APPROFONDIR LA REFLEXION
Début 2013, Président Veazey a cité l’affirmation suivante au président des évangélistes :
Je pense sans cesse à la manière dont l’évangile doit se rapporter aux individus dans le cadre de leurs
communautés diverses. Peut-être que la clé c’est de voir qu’il y a deux types de bénédiction de
l’évangéliste. L’une concerne un individu. Nous pouvons continuer de clarifier et de souligner celle-ci.
L’autre concerne le(s) communauté(s) dans lesquelles l’individu est significativement impacté et
espérons-le enrichi, comme les foyers, les congrégations. 2
Au cours d’un entretien avec la présidente du Conseil des Douze, Linda L. Booth, au sujet des Paroles de
Conseil partagées lors de la Conférence Mondiale 2013, Président Veazey a rajouté ceci :

. . . Bien souvent, nous pensons à la spiritualité dans des dimensions essentiellement individuelles ou
personnelles. C’est important. Mais dans la Communauté du Christ, avec cet accent que nous mettons
sur la spiritualité de la communauté, nous devons aussi envisager toutes les communautés dans
lesquelles les gens sont façonnés. Il s’agit de familles, de congrégations, de groupes de disciples qui
passent beaucoup de temps ensemble, se soutenant les uns les autres. Puis vient, selon ma
compréhension, l’impact positif et potentiel du sacrement de la bénédiction de l’évangéliste qui
s’applique à tous ceux-ci.
Nous connaissons la bénédiction des congrégations, des évangélistes qui s’unissent pour bénir des
congrégations. Je pense que les mêmes principes s’appliquent aux familles, aux petits groupes de
disciples, et aux visiteurs qui veulent s’investir davantage dans leur relation avec Dieu ou dans la mission,
et le besoin pour eux de recevoir une direction spirituelle, une orientation, des conseils, et une
bénédiction qui façonne leur vie individuelle.
Tout ceci ramène à ce qui importe le plus. Il est question de comprendre notre pleine capacité à recevoir
en premier l’amour et la grâce de Dieu puis—débordant de cette capacité élargie, de ce trop-plein, de
cette remontée d’amour—de le partager avec les autres. C’est ainsi que l’Eglise offre ses ministères,
opportunités, et ses sacrements pour nous aider à répondre à ce que l’Esprit fait dans nos vies. 3

Questions à considerer
o
o
o
o
o
o

En quoi cette déclaration du Président Veazey impacte-t-elle votre compréhension du
sacrement de la bénédiction de l’évangéliste dans la vie de l’Eglise ?
Comment établiriez-vous le lien entre la formation spirituelle et le sacrement de la bénédiction
de l’évangéliste ?
Que pensez-vous d’offrir de manière proactive la bénédiction de l’évangéliste à des individus,
familles, foyers, et autres groupes de personnes ?
Quelles sont vos préoccupations, s’il y en a, concernant l’élargissement de la bénédiction à des
familles, foyers, et groupes de personnes ?
Quelles approches créatives pouvons-nous tirer en tant qu’évangélistes pour susciter un intérêt
et inviter des personnes à recevoir la bénédiction à travers ce sacrement ?
Quelles questions vous viennent à l’esprit lorsque vous réfléchissez à cet appel émergent qui de
partager la bénédiction de l’évangéliste pas seulement à des personnes, mais à des
congrégations, des foyers et des familles, et des groupes de disciples ?

60ème anniversaire (2013)
Muriel et Huw Evans — 1-3-53
Jack et Carol Ergo — 2-7-53
Barbara et Julian Evans, Jr. — 3-22-53
Oliver et Joan Fisher, Jr. — 3-22-53
Gil et Airlie Porter — 3-28-53
Beryl et Ralph Ferrett — 5-27-53

Barbara et Dick Howard — 6-7-53
Freeman et Norma Jean Whitlock — 7-11-53
Clair et Joan Shepherdson — 7-18-53
Dale et Shirley Rasmussen — 8-1-53
Shirley et John Blackman — 9-5-53
Betty et Kenneth Fernandes — 9-27-53
Dale et Rose Kauffmann — 10-30-53
Dan et Dorothy Burnham — 11-22-53
David et Henrietta Kaleikau — 12-19-53

50ème anniversaire (2013)
Larry et Chris Nelson — 2-17-63
Janet et Larry Stoneking — 3-24-63
Hiroshi et Mizuko Yamada — 3-31-63
Lee et Betty Dixon — 4-1-63
Henk et Hepie Bokma — 4-4-63
Elaine et Charles Bradford — 5-11-63
Glenn et Barbara Barlow — 6-1-63
Harvey et Joyce Johnecheck — 7-20-63
Ron et Betty Wood — 8-2-63
Jim et Karen Edwards — 8-10-63
Justice et Evelyn Manning — 8-10-63
Dick et Carolyn Otis — 8-18-63
Meredith et Brenda Mitchell — 8-30-63
Leo et Carol Caesar, III — 8-31-63
Kenneth et Joan Johnson — 9-6-63
Gordon et Jo Ellen Lambert — 11-9-63
Steve et Shirley Davidson — 11-29-63
Loraine et Lewis Burke — 12-14-63
Dan et Jane Watkins — 12-28-63

60ème anniversaire (2014)
Cap et Ruth Winkler — 1-18-54
John et Irma Harding — 4-3-54
C.B. et Vivian Vickery, Jr. — 5-29-54
Vivian et Joyce Bryant, Jr. — 5-30-54
Bob et Patricia Hardin — 6-12-54
Doris et Floyd Stollsteimer — 6-19-54
Jane et Bill Knapp — 6-20-54
Walter et Eva Lippa — 8/15-54
Fred et Gwen Howes — 8-21-54
Mike et Beverly Ballantyne — 9-2-54
Hale et Barbara Collins — 9-4-54
Bud et Florine Sheehy — 9-4-54
Henry et Doris La Rue, II — 9-11-54

Elbert et Joyce Heath — 9-25-54
Ed et Georgia Towers — 9-25-54
Charles et Sylvia Lester — 10-8-54
Bob et Beth Slasor — 10-8-54
Jim et Jean Tabor — 10-16-54

50ème anniversaire (2014)
Ken et Pat Robinson — 2-1-64
Ron et Glenda Chiles — 2-29-64
Don et Marilyn Ivans — 3-13-64
Richard et Karen Switzer — 3-21-64
Carl et Linda Fenn — 6-13-64
Hardy et Susan Williams — 6-20-64
Marlene et Lyle Brim — 6-28-64
Marna et Paul Burgess — 8-9-64
John et Pam O’Neal — 8-29-64
Redge et Linda Roberts — 9-23-64
Donavan et Norma Ericson — 10-3-64
Gaylon et Frances Whitmer — 12-23-64

Dernières ordinations
Antonio Bardales Amaya — Amérique Centrale
Ron Benedict — EUA
Mike Botts — Allemagne
Dwight Carver — EUA
Pam Cress — EUA
Carla Crosser Harrington — EUA
Candi Gray — EUA
Ron Harmon, Sr. — EUA
David Harrington — EUA
Matt Kinsinger — EUA
William Reid — Canada
Laurie Sharpe — EUA

Décès
Dennis Aldridge — 3-11-14
Allan Badder — 6-6-13
Varian Bauman — 6-7-13
Larry Binnicker — 10-23-13
Sylvester Bradshaw — 5-25-13
Orman Brooner — 5-25-13
Duane Brunner — 10-3-13
Robert Campbell — 9-25-13

Ken Chase — 11-19-13
Clifford Craven — 9-23-13
Jim Elledge — 8-22-13
Melvin Francis — 4-24-13
Robert Glenn — 2-2-14
Norm Gunsolley — 11-23-13
Frederick Hamilton — 2-15-13
Pat Hansen — 3-7-14
Chet Henson — 2-4-13
Bill Horn — 2-28-14
George James — 9-26-13
Floyd Larrison — 10-15-13
John Lizer — 5-9-13
Matt Lowry — 2-11-14
Charles Marsh — 11-11-13
Terry McGeorge — 5-3-13
Peggy Michael — 7-1-13
Joyce Pearson — 10-19-13
Joe Smith — 10-8-13
Charles Snethen — 2-19-13
Roy Sorenson — 10-24-13
Tom Thomas — 9-23-13
Jim Wallis — 8-7-13
David Watson — 9-29-13
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http://www.cofchrist.org/francais/140413paroles-de-conseil/ParolesdeConseil04-14-2013.pdf
Courriel de Stephen M. Veazey à David R. Brock, le 11 mars 2013.
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