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Le Conseil d’administration  
et les plans de relocalisation du siège social  
 

Par GCI Weekly Update, le 25 août 2016 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Dans cette lettre, je vous présente les membres du Conseil d’administration de CIG et puis, à la fin de la 
lettre, je partage l’information sur les plans de relocalisation de notre siège social. 
 
En ce qui concerne le Conseil d’administration de CIG, on me demande souvent deux questions connexes : 
« Que fait le Conseil d’administration de CIG ? » et « Qui sont les membres du Conseil d’administration de 
CIG ? » Je vais répondre à ces deux questions importantes ici, en espérant que vous trouverez les réponses 
à la fois encourageantes et instructives. 
 
Que fait le Conseil d’administration? 
Le Conseil d’administration de CIG se réunit plusieurs fois par année pour établir le budget, mener les 
affaires de notre confession, maintenir notre intégrité doctrinale et servir de guide auprès des autres 
multiples conseils d’administration et d’administrateurs au sein de CIG dans divers endroits dans le monde. 
 
Bien qu’il n’ait pas un profil très connu du public, le conseil d’administration de CIG est très important. 
Son rôle est encadré par le Code des sociétés, avec le Conseil d’administration agissant selon les articles et 
les règlements administratifs de la société. Les articles, qui sont déposés auprès de l’État, précisent les 
questions fondamentales de notre église pour opérer selon la loi comme une organisation religieuse à but 
non lucratif. Les règlements portent principalement sur les questions internes de gouvernance de l’église. 
Par exemple, ils exigent que le Conseil ait au moins cinq personnes et pas plus de quinze personnes servant 
à titre d’administrateurs, et que les administrateurs de CIG soient des anciens locaux ordonnés. Puisque 
nous avons près de 900 congrégations dans 100 pays à travers le monde, nous nous efforçons également 
d’assurer que les membres aient une saveur internationale qui reflète la diversité de notre confession. 
 
Qui sont les membres du Conseil d’administration de CIG? 
Je vais répondre à cette question avec des photos et de courtes biographies de chacun des membres actuels 
du Conseil d’administration de CIG. Je sers en tant que président du Conseil d’administration et puisque 
vous êtes déjà probablement familiers avec ma femme Tammy et moi, commençons par le Dr Russell Duke 
qui sert en tant que vice-président du Conseil d’administration de CIG. 

 
Dr Russell Duke 
 
Dr Russell Duke fait partie de CIG depuis que ses parents 
sont devenus membres de la Radio Church of God en 1953. 
Russell a suivi les cours de la confession aux niveaux 
primaire et secondaire jusqu’en 1966, puis il s’est installé à 
Big Sandy, TX, pour poursuivre des études au Collège 
Ambassadeur. Il conserve d’excellents souvenirs dans les 
camps d’été de Big Sandy et d’Orr, MN, en tant que 
campeur, conseiller et moniteur de ski.  
 
 

Russell et Phyllis Duke 

http://update.gci.org/category/president/
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En 1970, Russell épouse Phyllis Havens, de Lawton, OK. « La meilleure chose qui me soit arrivée au 
Collège Ambassadeur ! » dit-il. Les Duke ont deux enfants, Chris et Tracy et six petits-enfants. Ensemble, 
ils ont dirigé la musique pour les écoles Imperiale, pour l’église, pour les festivals et pour les chorales du 
Collège Ambassadeur. Les six années les plus mémorables ont été celles à diriger le groupe des jeunes 
chanteurs du Collège Ambassadeur à Big Sandy qui ont réalisés six tournées des églises situées dans le 
centre et l’est des États-Unis.  « D’excellentes relations ont été construites au cours de ces longs voyages. » 
 
Russell a été le pasteur des églises de Topeka, KS (1974-77) et de Blue Springs, MO (1978-1984), avant de 
devenir professeur au Collège Ambassadeur en 1984. Au Collège Ambassadeur, il a servi comme 
instructeur, directeur des jeunes ambassadeurs, président du département de théologie lorsque le Collège est 
devenu une université accréditée, et ensuite président de l’université de 1995 à 1997. Après son passage à 
Ambassadeur, Russell a fondé le Centre Ambassadeur à l’université Azusa Pacific (APU), où il a partagé 
son temps entre l’église et l’université. Il a aidé à développer le Séminaire de Communion dans la Grâce 
(SCG) en servant comme président de 2008 à 2015. Il continue de servir SCG en tant qu’agent de liaison et 
professeur. 
 

Carn Catherwood 
 
Carn Catherwood est né dans un petit village situé dans l’ouest du 
Manitoba, Canada. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, 
le père de Carn a quitté la ferme que son grand-père lui avait 
attribuée en 1885 et s’est enrôlé dans l’armée canadienne. Il a 
contracté la tuberculose en Angleterre et il a été hospitalisé 
pendant plus de 20 ans. L’enfance de Carn s’est passée à Saint-
Boniface, une petite ville francophone dans le centre du Manitoba, 
où il est devenu bilingue. 
 
Carn n’avait que 14 ans lorsqu’il a d’abord entendu Herbert 
Armstrong à la radio. « Son analyse de la dynamique de la Bible et 
des nouvelles du monde m’a fasciné. » Carn a fait une demande 

d’inscription au Collège Ambassadeur à Pasadena et il y est entré en 1957, en devenant seulement le 
deuxième Canadien à y être admis. Il a passé sa dernière année sur le campus de Bricket Wood en 
Angleterre et il a obtenu son diplôme en 1961. En 1962, il épouse Joyce Sefcak de Taylor, TX. Ils ont été 
bénis avec trois filles et huit petits-enfants. 
 
Ordonné ministre un an après l’obtention de son diplôme, pour les 45 prochaines années Carn a été le 
pasteur ou a supervisé des églises dans six États des États-Unis et au Canada, en Belgique, en France, en 
Angleterre et en Italie, ainsi que dans certaines régions d’Afrique de l’Ouest. Il a également enseigné le 
Leadership chrétien au Collège Ambassadeur pendant 14 ans. Carn est actuellement retraité, vivant dans le 
nord du Texas. 
 
Lorsque l’église a amorcé son temps de renouvellement en 1995, Joyce et Carn ont vite réalisé la nécessité 
d’un changement doctrinal. Alors que leur compréhension de la Nouvelle Alliance a continué de croître, ils 
ont commencé à réaliser qu’une relation avec Jésus devait être au cœur de l’Alliance et que Jésus devait 
être au centre de notre vie et de notre adoration. 
 
 

Carn et Joyce Catherwood 
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Dr Charles Fleming 
Dr Charles Fleming, qui supervise nos églises de CIG dans les 
Caraïbes, a d’abord connu notre église en 1967. En tant que 
membre de l’équipe de débat de son lycée, il effectuait des 
recherches pour un débat et il est tombé sur un exemplaire de la 
revue La Pure Vérité et il s’y est abonné. Deux ans plus tard, il a 
rejoint l’église et il a ensuite fréquenté le Collège Ambassadeur. 
Après avoir obtenu son diplôme en 1977, il fut envoyé en tant que 
stagiaire à Porto Rico. Depuis lors, il a servi en tant que pasteur en 
Jamaïque, directeur régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
et il sert actuellement en tant que surintendant de la mission pour 
les Caraïbes.  
 
Durant son stage à Porto Rico, Charles a rencontré et a épousé 

Carmen, l’amour de sa vie. Ensemble, ils ont eu trois enfants : Robert, ingénieur ; Michelle, une 
enseignante de mathématiques ; et Anne Marie, qui travaille pour l’University of Central Florida. Ils se 
considèrent comme étant une « famille des îles » avec Charles, né à la Grenade ; Carmen, Robert et 
Michelle nés à Porto Rico ; et Anne née en Jamaïque. 
 
Charles mentionne que le point culminant de sa vie a été d’avoir eu le privilège de vivre le renouveau 
remarquable d’une confession entière. Cela lui a laissé un fort sentiment de combien Dieu est un agent actif 
de changement dans notre monde confus. La remarquable transformation d’une église, passant du légalisme 
extrême pour embrasser la grâce insondable, lui a laissé un profond désir d’aider les autres à connaître et à 
expérimenter la présence aimante du Dieu trine de la grâce. Il voit notre confession comme l’un des 
ministères de Dieu pour faire exactement cela. 
 
Charles a obtenu un doctorat en Leadership de mission au Séminaire Théologique de Fuller, où il travaille 
maintenant à temps partiel comme professeur auxiliaire. Il a dit que son exposition aux étudiants qui ont 
servi en tant que missionnaires dans à peu près tous les pays sur terre a augmenté sa gratitude pour la 
manière dont Dieu tend la main dans l’amour aux gens de chaque nation, de chaque tribu et même de 
chaque religion. Charles est en mesure d’apporter à sa région et à tout CIG de nouvelles perspectives qu'il 
retire des missionnaires très expérimentés de ses classes. 

 
Franklin Guice 
 
 Franklin (« Frank ») Guice est né le 1er septembre 1938 et a été 
nommé d’après le Président Franklin Delano Roosevelt. Il a passé les 
cinq premières années de sa vie à Pineland, au Texas, une ville 
forestière non loin de Big Sandy. Ses parents ont ensuite déménagé à 
Wichita, KS, pour poursuivre une vie meilleure. C’est là que Frank a 
reçu son éducation élémentaire publique. Ayant grandi dans l’Église 
baptiste à Wichita, Frank a développé un amour pour la musique en 
chantant dans la chorale avec les adultes. Durant la septième année, il 
a chanté dans un quatuor et il a appris à apprécier l’harmonie. C’est 
au secondaire qu’il a développé un amour pour le sport en général et 
pour le basketball en particulier. 
   
 

Charles et Carmen Fleming 

Franklin et Cora Guice 
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En prenant une pause de l’éducation formelle, Frank a rejoint la US Navy et il a voyagé à travers une 
grande partie de l’ouest et de l’est des États-Unis et dans plusieurs villes et pays de la région du Pacifique 
occidental. Après trois ans passés dans la marine, Frank est revenu à Wichita et il a trouvé un emploi à la 
poste américaine. C’est là qu’il a rencontré et épousé l’amour de sa vie, Cora Scott. Cette année, ils 
célébreront 55 ans « d’une union vraiment bénie ». Cora et Frank ont été bénis avec deux enfants, Stephen 
et Stéphanie et une petite fille Kayla Gibson (la fille de Stéphanie). 
 
Alors qu’il vivait à Wichita, Frank a ressenti Dieu l’appeler à joindre l’Église de Dieu et son amour pour 
l’éducation s’est ravivé. Il a étudié à l’Université de Wichita State pour un semestre, puis au Collège 
Ambassadeur à Pasadena, en Californie, où il a obtenu un baccalauréat en 1975. Après ses études, Frank a 
continué à étudier, en suivant des cours au Collège à Los Angeles et à Pasadena. Après avoir travaillé pour 
une couple de firmes d’ingénierie, il est retourné travailler pour le gouvernement américain, travaillant pour 
le département du Trésor durant 29 ans. Frank a pris sa retraite en 2006 après avoir travaillé pour le 
gouvernement 43 années en tout. 
 
Frank sent que sa vie a été bénie par le fait d’apprendre avec d’autres personnes par le biais de l’Église 
Universelle de Dieu et maintenant par le biais de Communion Internationale dans la Grâce. Il a été béni de 
servir comme diacre et ancien local dans notre confession. Frank a été choisi pour siéger au Conseil 
d’administration de l’Université Ambassadeur avant de servir au Conseil d’administration de CIG. Il dit 
que c’est une joie continuelle d’adorer et de servir au sein de notre confession mondiale, y compris dans sa 
congrégation locale, la communauté chrétienne de New Hope, à Los Angeles. Il apprécie sa famille 
physique et spirituelle, réalisant à quel point l’amour est présent dans CIG alors que de nombreux frères et 
sœurs du monde entier ont prié pour lui après avoir appris sa maladie il y a longtemps grâce à une demande 
de prière dans GCI Weekly Update. 
 
Bien que sa santé physique décline actuellement, Frank se réjouit de la santé spirituelle qu’il a dans le 
Christ Jésus qui ne cesse de croître. « Une croissance que Dieu rend possible pour l’ensemble de ses 
enfants. » 
 

Curtis May 
Curtis May est né à Greensboro, AL, le 3 
novembre 1944. Après avoir été diplômé du 
lycée en 1963 en tant que major de promotion et 
président de classe, il s’installe à Brooklyn, 
New York et il a étudié la comptabilité à l’école 
professionnelle pour adulte de Brooklyn. Il a 
travaillé ensuite comme facteur dans la station 
de Church Street à Manhattan, New York. 
Pendant les années 70, il s'est concentré sur les 
études bibliques. Au cours de cette décennie, il 
a fréquenté le Collège Ambassadeur et son 
épouse, Jannice Everett. 
 
 

Curtis a servi dans le ministère pastoral durant 30 ans dans les congrégations de l’ÉUD à Washington, 
D.C. ; Baltimore, MD ; Norfolk, VA ; Los Angeles et Pasadena, CA. Il a enseigné à l’école Impériale et il a 
dirigé des camps de vacances pour les jeunes. Dans les années 2000, il a été surintendant de District pour le 
District du sud-ouest. 

Curtis et Jannice May 

https://update.gci.org/2010/05/may-19-2010/
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En janvier 1996, Curtis a été nommé directeur de l’Office des ministères de réconciliation (ORM). Il est 
également le directeur de la rédaction du bulletin de l’ORM intitulé Réconcilié. Il a voyagé dans l’ensemble 
des États-Unis, au Canada, en Alaska, en Afrique du Sud, au Ghana, au Nigéria, au Kenya, en Amérique du 
Sud, aux Caraïbes, en Angleterre et en Irlande pour diriger des ateliers de l’ORM. Curtis a reçu une 
formation au centre de guérison du racisme à Houston, au Texas et il est maintenant un membre du Centre 
ainsi qu’un membre de la Coalition de la réconciliation internationale. Curtis est également un membre du 
Conseil d’administration à l’entreprise africaine, où il siège au Comité exécutif. 
 
La femme de Curtis, Carole, est fondatrice et présidente de Connecting and Bonding Inc., un organisme qui 
s’occupe des épouses des ministres. Les May ont deux enfants : Angela Clark, une CGA ; et Bradley May, 
un caporal dans le département de police de la ville de Pasadena; et deux petits-enfants : Jaden (sept ans) et 
Bryce (trois ans). 
 

Wendy Moore 
 
La famille de Wendy Moore a fréquenté l’Église 
Universelle de Dieu alors qu’elle débutait l’école en 
Afrique du Sud. Malgré les tensions et les défis en Afrique 
du Sud au cours de ces années, l’enfance de Wendy a été 
positive. « Fréquenter le camp SEP chaque année en tant 
qu’adolescente a eu un grand impact sur moi. C’est à 
cause de l’exemple et de l’encouragement de certains 
bénévoles de camps du Collège Ambassadeur que j’ai 
décidé de franchir la grande distance et voyager jusqu’en 
Californie pour fréquenter le Collège Ambassadeur. » 
Wendy est restée occupée au Collège, profitant des 

nombreuses opportunités présentées. Après avoir obtenu son diplôme, elle a travaillé pour l’église pendant 
plusieurs années, s’est mariée et s’est impliquée dans le service dans une église locale. Cela l’a menée à une 
occasion avec son mari d’être impliqués dans le pastorat. Ils ont déménagé à San Francisco, CA, pour une 
année de formation, puis ils sont retournés en Afrique du Sud. 
 
Cette période a été caractérisée par les immenses changements doctrinaux qui ont transformé notre 
confession. « C’était excitant, car nous sommes passés à une théologie beaucoup plus centrée sur le Christ, 
avec un fort accent mis sur la nature trinitaire de Dieu, que nous avons maintenant. Pendant le traumatisme 
de cette époque, certains dirigeants et un nombre important de membres ont choisi de se dissocier de notre 
confession. » Wendy a traversé les traumatismes personnels du divorce pendant ce temps, mais elle a dit : 
« le cadeau d’un enfant tant désiré qui était mien a été un énorme bienfait de Dieu au cours de ce temps 
sombre. » 
 
Wendy a travaillé au bureau national de Johannesburg et avec le départ de deux des trois anciens salariés, 
elle a été invitée à servir de coordonnatrice nationale de notre confession en Afrique du Sud. Cela a été une 
période très occupée de sa vie (étant le seul parent d’un petit enfant !), mais aussi très enrichissante. « Nous 
avons plusieurs pasteurs merveilleux et de nombreux membres dévoués et affectueux dans nos 25 églises 
dispersées à travers l’Afrique du Sud. Ce fut un grand plaisir de travailler avec eux et d’être à leur service. » 
Le rôle de Wendy dans l’église l’a menée à sa participation à la conférence internationale de 2005 en 
Californie où elle a rencontré Gary Moore. En moins d’un an, ils étaient mariés. Nos églises canadiennes 

Wendy et Gary Moore 
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ont prêté Gary à l’Afrique du Sud pour une année d’enseignement et de formation pastorale. Les jeunes 
mariés ont beaucoup aimé collaborer au ministère dans tout le pays. L’année a pris fin avec la fête du 
Canada en 2007, où Wendy et Gary sont revenus au Canada et où Gary a repris ses fonctions de directeur 
national, tout en conservant un lien avec l’Afrique du Sud en tant qu’intendant de la mission. Wendy 
collabore maintenant étroitement avec Gary, surtout dans la mission internationale que CIG Canada 
effectue. Elle a éprouvé beaucoup de joie d’apprendre à connaître les membres dans nos églises 
canadiennes et elle apprécie profondément leur générosité pour aider à servir la cause du Christ partout où 
dans le monde l’occasion de le faire se présente. 
 
Wendy dit que le pèlerinage doctrinal de notre église a largement enrichi sa compréhension de Dieu -Père, 
Fils et Saint-Esprit. « Alors que nous vivons nos vies en relation avec lui, chaque jour devient une aventure. 
Quel privilège d’entrer dans son ministère envers le monde et de le voir travailler avec nous et par nous au 
bénéfice des autres! » 
 

Mathew Morgan 
 
Morgan Meyer (« Mat »), MBA, sert en tant que 
trésorier et directeur financier pour Communion 
Internationale dans la Grâce et pour le Séminaire de 
Communion dans la Grâce où il est chargé de superviser 
les départements financiers, juridiques, de comptabilité, 
des ressources humaines et de l’informatique. Il sert 
aussi en tant qu’administrateur et secrétaire sur le 
Conseil d’administration de CIG. 
 
Mat est né dans le Montana rural et il a passé son 
enfance dans le Montana et le Dakota du Sud, avant de 

s’installer en Californie au Collège Ambassadeur. Là, il a rencontré et épousé Pam, l’amour de sa vie. Au 
cours de leurs 28 années ensemble, ils ont été bénis avec deux enfants, Mathew (maintenant un conseiller 
financier) et Jessica (maintenant une enseignante d’une école élémentaire). 
 
Mat attribue à ses parents, Richard et Edythe, de l’avoir initié à Dieu et aux œuvres de l’église. « En raison 
de leur désir de servir Dieu et les autres, la maison Morgan a toujours été ouverte pour les invités ou même 
pour les animaux qui en avaient besoin. » Richard et Edythe ont rejoint l’ÉUD alors que Mat avait environ 
cinq ans. Durant ces premières années, la famille voyageait 400 km pour se rendre à l’assemblée ou l’étude 
biblique de la congrégation la plus proche, à Great Falls, Montana, ou à Spokane, WA, selon où la météo 
était la plus favorable ce jour-là. 
 
Mat a travaillé pour CIG et SCG dans divers postes pendant plus de 32 ans. Après avoir obtenu son MBA 
en 1994, il a travaillé dans les domaines juridiques et financiers et dans ses fonctions actuelles depuis 2005. 
Il compte cela comme un privilège d’avoir travaillé pour l’église au cours de ses difficiles années de 
transition, parce qu’il a vu la main de Dieu lors de ce périple et qu’il a « servi avec certaines des personnes 
les plus merveilleuses au monde ». Il se réjouit de ce que Dieu a en réserve pour CIG dans les années à 
venir. « Suivre la direction de Dieu n’a jamais été ennuyeux ou facile, mais il a toujours été rempli d’un 
sentiment général de paix et de joie qui ne peut s’expliquer que par la présence de Dieu sur le chemin. » 
 
 
 

Mathew et Pam Morgan 
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Celestine J. Holman Olive 
 
Célestine Olive (« Cella ») est née à Houston, au 
Texas, d’un vétéran de la marine, Daniel Holman, et 
d’une pianiste baptiste de blues et de gospel, Vera Levy 
Pittman (tous deux nés dans l’est du Texas). Elle a 10 
frères et sœurs en vie (l’aîné est mort lors de l’enfance) 
dont elle est la troisième plus âgée. Son père a 
commencé à écouter Herbert Armstrong à la radio au 
début des années 50 et la famille a commencé à assister 
à des festivals à Big Sandy, TX, quand elle avait sept 
ans. « Il n’y avait aucune congrégation à Houston à ce 
moment-là ». Cella a été baptisée à l’âge de 19 ans 
dans la congrégation de Houston. 

 
Cella a rencontré Leonard Olive Jr. de Compton, Californie, à la fin des années 60 lorsque leurs familles 
assistaient à un festival à Big Sandy. Au cours de sa dernière année au lycée, elle a commencé à travaillant 
à temps partiel dans un programme de formation professionnelle pour la NASA/Manned Spacecraft Center 
(maintenant la NASA/Johnson Space Center). Elle a été embauchée à temps plein après l’obtention de son 
diplôme d’école secondaire et elle y a travaillé jusqu'à ce qu’elle quitte la maison et déménage à Pasadena, 
CA, en 1971 pour aller vivre avec sa sœur et son partenaire de longue date en duo, Linda Morgan, qui avait 
auparavant quitté Houston pour Pasadena. Elle et Leonard ont commencé à sortir ensemble et se sont 
finalement épousés en janvier 1973. Ils ont deux fils, Phillip et Eric ; et trois petits-fils, Trenton, Eric II et 
Cameron, qui sont baptisés et membres de CIG. 
 
Cella a été ordonnée diaconesse en 1991. Pendant toutes ces années comme membre, elle a été sur le 
Conseil consultatif pastoral pour trois pasteurs et au cours de sept de ces années, elle a agi comme trésorière 
de l’église. Elle a été ordonnée ancienne locale en 2007 et elle a été nommée en tant que pasteure adjointe à 
la communauté chrétienne de New Hope, qui se réunit actuellement à Eagle Rock, Californie, où elle sert 
actuellement avec le pasteur Glen Weber sur l’équipe financière. Elle facilite également les rencontres de la 
communauté des femmes de New Hope. Cella a bénéficié d’être impliquée dans la musique pour la 
majorité de sa vie, ayant étudié le piano et la voix avec des instructeurs privés et d’université. Elle sert en 
tant que directrice de la musique et dans le ministère du culte et des arts à New Hope et elle a été la 
directrice de la chorale de louange de New Hope au cours des 17 dernières années. 
 
Celestine a commencé à travailler pour CIG à plein temps à divers postes en 1996. Elle travaille 
actuellement dans le département de comptabilité comme directrice des Services aux membres et de la 
comptabilité. Elle a été invitée par le président de CIG Joseph Tkach à devenir membre du Conseil 
d’administration de CIG et a commencé à y siéger en janvier 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celestine et Leonard Olive 
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Norman Smith 
 
Norman Smith est né sur la ferme familiale près de Burnt 
Prairie, dans le sud de l’Illinois le 18 février 1930. Il y a vécu 
jusqu'à l’âge de 20 ans, puis il a quitté pour aller étudier au 
Collège Ambassadeur à Pasadena, CA. L’épouse de Norman, 
Charlene s’est également inscrite au Collège Ambassadeur en 
1950. Ils ont commencé à se fréquenter dans leur deuxième 
année et se sont mariés dans leur dernière année. Leur fille, 
Deborah, est née en 1954, leur fils aîné, Kevan en 1956 et 
leur autre fils Kyle en 1960. Les Smith ont deux petits-
enfants. 
 

Norman a été baptisé en 1950 et il a servi l’église à divers 
postes depuis lors. Il a commencé à travailler au studio 
d’enregistrement de l’église en 1951, qui est vite devenu un 
emploi à temps plein qu’il a conservé au cours de ses deux 
dernières années au Collège. Il a été nommé directeur du 
studio de radiodiffusion en 1952 et après l’obtention du 
diplôme en 1954, il est devenu directeur des installations de 

production de télévision et de radio de l’église. Il a été ordonné ancien local en 1955, donnant 
régulièrement des sermons à diverses congrégations en Californie du Sud. 
 
En tant que membre associé de la Society of Motion Picture Television Engineers, de l’Audio Engineering 
Society et de l’acoustique Engineering Society à l’époque où l’auditorium du Collège Ambassadeur était en 
cours de conception, il a joué un rôle important dans la conception du système d’éclairage et sonore de 
l’auditorium. Il a obtenu une maîtrise en sciences de la gestion de l’université de la West Coast, Los 
Angeles, en 1976 et par la suite il a complété un programme de maîtrise en psychologie à l’université de 
l’État de la Californie, à San Bernardino en 1993 pour faciliter la consultation et la formation dans les 
domaines de l’alcoolisme, de la toxicomanie et de la maltraitance des enfants. 
 
En 1976, Norman a été le pasteur de la congrégation de Chico, en Californie, et il a été le coordonnateur de 
la région pour les ministres dans le nord de la Californie, de l’Oregon et de Washington. En 1980, les Smith 
ont été transférés à San Diego, le premier pastorat de Norman avec aucune autre responsabilité. Le couple a 
ensuite été transféré à la congrégation de San Bernardino en 1987. Norman a prospéré dans ses 
responsabilités pastorales, se réjouissant dans le cadre des mariages, des onctions et priant pour les gens et 
voyant Dieu les bénir et les protéger à travers leurs épreuves. Il s’est réjoui lors des consultations avec les 
gens, en les voyant développer une relation de confiance avec Jésus-Christ, et en apportant des 
modifications dans leurs relations avec les autres. Son « cœur de pasteur » l’a toujours mené à se montrer 
attentif aux besoins des gens et à trouver des moyens innovateurs pour les aider. 
 
Norman a déclaré dans une interview en 1994, « Je tente à la fois de voir les grands progrès accomplis par 
l’église depuis que je fais partie de celle-ci et aussi d’admettre les erreurs qui ont entravé sérieusement la 
capacité de certaines personnes de voir l’amour de Jésus-Christ. Admettre les erreurs ne signifie pas de 
s’attarder à elles. Mais, en admettant les erreurs, c’est une façon de tendre la main à ceux qui ont été 
échaudés et qui ont chancelé. » Norman a pris sa retraite en 2005 et il a servi comme assistant-pasteur dans 
la congrégation de Eugene, Oregon, jusqu’à l’heure actuelle. Il a été membre du Conseil consultatif des 
aînés de l’église pendant plusieurs années et il sert sur le Conseil d’administration de CIG depuis janvier 
2015. 

Norman et Charlene Smith 
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Les pensées finales et une annonce 
J’espère que vous avez apprécié lire à propos de nos membres du Conseil d’administration. Peut-être que 
vous avez été agréablement surpris d’apprendre qui siège au Conseil d’administration de GCI. Je 
souhaiterais que chacun d'entre vous puisse partager le privilège que je ressens de travailler avec ces 
personnes talentueuses — chacune est une source d’inspiration pour moi, et je suis fier qu’ils servent tous 
comme membres du Conseil d’administration. Je pense que c’est le Conseil d’administration le plus 
qualifié que nous n’ayons jamais eu dans l’histoire de notre confession. Trois de nos membres du Conseil 
d’administration ont des doctorats, deux ont des maîtrises, trois sont à l’international et deux ont des 
histoires qui remontent à notre époque de la Radio Church of God, où ils avaient des contacts quotidiens 
avec Herbert Armstrong. Notre Conseil d’administration a passé à travers tout cela! 
 
Nous passons beaucoup de temps Au Conseil d’administration à prier pour vous tous, et je vous invite à 
prier pour nous tous — à vous joindre à nous en tant que guerriers de la prière au nom de CIG et pour notre 
mission de vivre et de partager l’Évangile. À propos de cette mission, nous cherchons toujours des moyens 
d’être aussi efficaces que possible en utilisant les ressources que Dieu donne. À cette fin, notre équipe de 
gestion, depuis plusieurs mois, a soigneusement analysé les options pour le déménagement de notre siège 
social (actuellement situé à Glendora, CA) vers un emplacement qui serait plus convenable pour servir nos 
besoins sur le plan de coûts pour la confession et pour nos employés de notre siège social (incluant du 
logement à prix plus abordables). 
 
Justement ce matin (25 août), après des mois de réflexion dans la prière, le Conseil d’administration de CIG 
s’est réuni, concluant que nous devrions procéder à la mise en œuvre de plans visant à la relocalisation du 
siège social à un emplacement encore à être déterminé en Caroline du Nord. Je vous demande de vous 
joindre à nous dans la prière à propos de ce déménagement important (et des nombreux détails impliqués). 
S’il vous plaît, lisez ce que j’ai à dire sur le déménagement dans ma lettre de septembre aux donateurs de 
CIG, vous la trouverez en ligne à https://www.gci.org/files/9-16_Donor_Letter.pdf. Nous vous tiendrons 
informés au fur et à mesure que des détails supplémentaires émergeront. 
 
Votre frère en Christ, 
 
Joseph Tkach 
 
 
 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
 

https://www.gci.org/files/9-16_Donor_Letter.pdf
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/grace-communion-international-canada/
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