Hommage à Pasteur Raymond L’Archer

Nous avons appris aujourd’hui le décès de P. Raymond
L’Archer. Il est décédé samedi dernier le 26 décembre à l’âge
de 91 ans et 8 mois en raison de la Covid-19. Il est
maintenant entré dans sa demeure céleste auprès de son
Seigneur. Micheline L’Archer, sa nièce, était à ses côtés dans
ses derniers moments. D’ailleurs, Micheline a pris soin de
son oncle avec tendresse pendant ses dernières années.
Que de souvenirs de lui comme d’un homme au cœur
généreux, un homme de parole hors du commun, un disciple
de Jésus attaché à la Parole de Dieu et qui aimait louer Dieu.
Dans les divers établissements où il a vécu ses dernières
années, il était connu comme M. Alléluia.
Travailleur de la construction dans sa jeunesse, il a terminé sa carrière professionnelle
comme chauffeur d’autobus scolaire. On le reconnaissait comme une personne qui se
souciait des autres, toujours prêt à aider.
Né de nouveau dans la jeune cinquantaine, il a rapidement démontré un attachement
à la Parole de Dieu. Il a dirigé et animé divers petits groupes d’initiation à la Bible et à
la vie chrétienne. Alors que les petits groupes devenaient de plus en plus nombreux,
plusieurs personnes sont nées de nouveau à ce moment-là.
Il a été membre de l’équipe pastorale du Carrefour pendant quelques années. Il a
prêché occasionnellement à l’église, a été responsable des cours du mercredi soir, a
été pasteur des ainés, et il a débuté également la bibliothèque du Carrefour avec
André Nadeau et Murielle Rousseau. Il s’est impliqué aussi dans bien d’autres choses.
C’était un homme d’équipe, loyal, fidèle, travaillant. Il cherchait toujours à faire de
son mieux dans ce qui lui était confié. Il aura servi son Seigneur avec distinction
jusqu’à la fin.
Il va nous manquer à tous et nous conserverons
longtemps de précieux souvenirs de lui.
Au revoir P. Raymond.
P. Paul Corriveau

