
 
 

E-Trait d’Union – Le journal des membres francophones 
N° 6 

Juin 2022 
 

Lettre du président du Conseil des Anciens 

Chers frères et sœurs, 
 

Dans quelques jours à peine, nous nous réunirons pour observer la Fête de la 

Pentecôte. Ce Jour Saint est connu sous de nombreux noms et parmi le peuple juif, 

il est connu comme étant la Fête des Semaines (Exode 34:22 ; Deutéronome 

16:10), la Fête de la Moisson (Exode 23:16) et le Jour des Prémices (Nombres 

28:26). 
 

Lorsque les Juifs se réunissent pour observer ce jour, ils mettent l’accent sur les 

événements qui se sont produits au mont Sinaï lorsque Dieu leur révéla Ses lois. 

Aussi magnifique que fut cet événement, il n’est rien en comparaison de celui qui 

allait se passer plusieurs milliers d’années plus tard lorsque l’un des plus grands 

événements de l’histoire de l’humanité se produisit. Pourtant, il est à peine connu 

de la plupart des gens aujourd'hui. 
 

Le jour de la Pentecôte, en l’an 31 de notre ère, le don du Saint-Esprit fut déversé 

sur 120 croyants qui s’étaient rassemblés, comme Jésus l’avait promis. Après Sa 

crucifixion et Sa résurrection, Jésus apparut à Ses disciples à plusieurs reprises 

avant le jour de la Pentecôte et, lors de Sa dernière apparition, Il leur a dit : « Voici, 

j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis : mais vous, restez dans la ville 

jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut » (Luc 24:49). 
 

Le mot grec traduit par puissance est dunamis. Il signifie une puissance intrinsèque 

ou une puissance inhérente résidant dans une chose en vertu de sa nature. 

Intrinsèque signifie « de ou relatif à la nature essentielle d’une chose ». Cette 

puissance d’en haut serait donc littéralement l’essence divine de Dieu, mise dans 

une être humain. Saisissons-nous pleinement la signification de cet événement ? 

Et, bien qu’il se soit produit en l’an 31, il continue de se produire dans la vie de 

tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés, ont accepté Jésus-Christ comme leur 

sauveur personnel et se sont fait imposer les mains pour recevoir ce même don 

(Actes 2:38). 
 



Avant de monter vers le Père, Jésus dit à Ses disciples : « Mais vous recevrez une 

puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 

terre. » (Actes 1:8) Le mot grec traduit par « témoins » est un nom, pas un verbe. 

Il décrit ce que nous sommes, et non ce que nous faisons. Il disait à ses disciples, 

et à tous ceux qui suivraient ensuite, qu’en devenant participants de la nature 

divine par l’obtention du Saint-Esprit, nous devenons également des sacrifices 

vivants ! Notre vie, nos valeurs, notre moralité, nos normes seraient différentes de 

celles du monde qui nous entoure. Nous serions des exemples vivants de 

l’obéissance aux lois de Dieu. 
 

Le monde qui nous entoure a fait faillite sur le plan moral. Ce qui était autrefois 

considéré comme abominable n’est plus considéré comme quelque chose dont il 

faut avoir honte. Les paroles du prophète Jérémie semblent aussi actuelles 

aujourd’hui que lorsqu’il les a écrites : « Ils seront confus, car ils commettent des 

abominations ; Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte ; C’est 

pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, Ils seront renversés quand je les 

châtierai » (Jérémie 6:15). 
 

À l’approche du jour de la Pentecôte, renouvelons notre conviction inébranlable 

de nous accrocher à ce que nous savons être les vérités éternelles de Dieu. Ce n’est 

pas le moment de baisser la garde. Le jour de la Pentecôte devrait nous rappeler 

les paroles de l’Apôtre Paul : « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous 

cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » (Philippiens 

1:6) C'est l’Esprit Saint de Dieu – son essence divine qui est en nous – qui 

continuera à nous compléter et à nous perfectionner. 
 

Au service de Christ, 

 
Len Martin 

 

 

 



Qui peut trouver une épouse vertueuse et capable ? 
 

C’était le week-end de la fête du travail, aux USA, en septembre 1981, et nos 

églises de Minneapolis/St. Paul organisaient une dernière session de camp pour les 

jeunes à Orr, dans l’État du Minnesota, à 250 miles au nord. Je faisais partie du 

personnel et, après les activités, il était temps de rentrer chez nous dans un bus 

scolaire. J’étais le dernier à monter dans le bus bondé avant que le chauffeur ne 

ferme la porte. Il n’y avait qu’une seule place disponible, à côté d’une jolie femme. 

Je savais un peu qui elle était, mais je ne la connaissais pas vraiment. Je n’avais 

pas d’autre choix que de m’asseoir à côté d’elle pour les quatre prochaines heures. 

 

Ce voyage a été le début d’une aventure de 40 ans. Récemment, nous avons 

célébrer notre 40e anniversaire de mariage. Chaque fois que je pense à la façon 

dont Dieu nous a réunis, Beverly et moi, pour la première fois, je me souviens de 

deux passages des Proverbes qui décrivent ma merveilleuse bénédiction : 
 

• « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c’est une grâce qu’il 

obtient de l’Éternel » (Proverbes 18:22). 
 

• « On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, Mais une femme 

intelligente est un don de l’Éternel » (Proverbes 19:14). 
 

Dans cette chronique, j’ai parlé parfois du mariage et de son origine divine, et 

aujourd’hui je voudrais poursuivre ce sujet. 
 

Dieu a créé l’homme à Son image et à Sa ressemblance. Dieu nous a 

spécifiquement créés de deux sexes : mâle et femelle (Genèse 1:27). 
 

L’apôtre Jean affirme que Dieu est amour (1 Jean 4:8). Il signifie bien davantage 

que d’avoir de l’amour ou être aimable — Il EST amour. Il nous donne la vie et 

nous appelle Ses fils et Ses filles. 

 

Le mariage est fondé sur toutes les utilisations du mot amour en grec : amour spi- 

rituel (agape), amour d’amitié (philia) et amour sexuel (eros). Notre attirance pour 

notre conjoint est fondée sur tous ces éléments.  

 

Nous tombons amoureux et cette tendresse doit se poursuivre tout au long de notre 

vie. Nous nous reproduisons parce que nous faisons l’amour. « Nos bien-aimés » 

est un terme utilisé pour décrire les membres de notre famille. 
 

 



Proverbes 31 
 

Sur le chemin de la vie, je ne peux m’empêcher de réfléchir aux paroles de 

Proverbes 31, le chapitre bien connu sur une épouse de noble caractère. J’y lis 

quelque chose sur ce don de Dieu d’une beauté indescriptible. 

 

Le proverbe 31 contient de nombreux idéaux. On peut se sentir inadéquat pour les 

atteindre et se décourager. Ne pensez pas ainsi ! 
 

Même si Proverbes 31 parle d’idéaux féminins qui peuvent sembler impossibles à 

atteindre, certains d’entre eux peuvent être atteints à différentes saisons de notre 

vie. 
 

Il y a des moments où la vie est compliquée et où notre énergie et notre 

concentration peuvent être consumées ailleurs, mais nous avons toujours cette 

norme biblique positive à laquelle aspirer. 
 

Que l’on soit marié ou non, ces principes fournissent de nombreuses instructions 

positives concernant les règles et les comportements destinés à produire un 

mariage heureux (ainsi que la vie en général). 
 

Bien sûr, je suis complètement et positivement partial, mais permettez-moi de dire 

que pour moi, ma femme, Beverly, a incarné une grande partie de Proverbes 31, et 

ce faisant, elle a béni notre mariage. Je cite la version Darby : 
 

« Une femme vertueuse ! Qui la trouvera ? Car son prix est bien au-delà des rubis » 

(V.10). C’était certainement vrai pour notre 40e anniversaire ; 40 ans se trouve 

être l’anniversaire du rubis ! 
 

« Le cœur de Son mari a confiance en elle, Et les produits ne lui feront pas 

défauts [en anglais, la Bible dit ‘elle enrichira grandement sa vie’], Elle lui fait du 

bien, et non du mal, Tous les jours de sa vie » (versets 11-12). 
 

Nous avons tous deux veillé l’un sur l’autre et nous faisons tout ce que nous 

pouvons pour aider l’autre, car nous en tirons profit tous les deux. 

 

« Elle se procure de la laine et du lin, Et travaille d’une main joyeuse. Elle est 

comme un navire marchand, Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu’il est 

encore nuit, Et elle donne la nourriture à sa maison Et la tâche à ses servantes » 

(versets 13-16). 

  



C’est une femme qui travaille dur, qui est productive, économe et organisée. Mon 

épouse aime raccommoder et coudre, et fait ses courses dans notre épicerie 

internationale, à Jungle Jim’s, mais elle attend toujours pour avoir des servantes ! 

 

« Elle pense à un champ, et elle l’acquiert ;  

Du fruit de son travail elle plante une vigne.  

Elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras.  

Elle sent que ce qu’elle gagne est bon ;  

Sa lampe ne s’éteint point pendant la nuit.  

Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau »  

(versets 16-19).  

 

C’est une femme d’affaires avisée qui étudie soigneusement les options et qui 

bénéficie du travail de ses mains (ainsi que des nombreuses personnes qu’elle sert). 

 

« Elle tend la main au malheureux, Elle tend la main à l’indigent » (v. 20). Mon 

épouse a géré pendant de nombreuses années une organisation caritative à but non 

lucratif qui a permis à des centaines d’étudiants de recevoir des bourses d’études, 

de creuser des dizaines de puits d’eau douce et bien d’autres choses encore. Elle 

pense toujours à l’avenir, non seulement pour sa famille, mais aussi pour ceux qui 

l’entourent et pour le monde entier. 
 

« Son mari est considéré aux portes, lorsqu’il siège avec les anciens [...] Elle est 

revêtue de force et de gloire, Et elle se rit de l’avenir. Elle ouvre la bouche avec 

sagesse, Et des instructions aimables sont sur sa langue » (versets 23, 25-26). 
 

Beverly est une femme de courage et de foi. Elle a été inlassablement à mes côtés 

dans le ministère pendant toutes ces années et a défendu la vérité, même dans les 

moments les plus difficiles. […] Elle n’a pas peur et dit ce qu’elle pense, ce qui 

est enraciné dans la foi et dans la mission de l’Église. Elle est toujours sûre 

d’obtenir de bons résultats sur les questions de foi. 

« Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, Et elle ne mange pas le pain de 

paresse. Ses fils se lèvent, et la disent heureuse ; Son mari se lève, et lui donne des 

louanges […]. La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine ; La femme qui craint 

l’Éternel est celle qui sera louée. 

 

Récompensez-la du fruit de son travail, Et qu’aux portes ses œuvres la louent » 

(versets 27-28, 30-31). 

 



Je prie pour que toutes nos dames réfléchissent à la manière dont elles peuvent 

aspirer et adopter ces splendides qualités, qui ne sont pas seulement pour vous, 

mais pour vos époux, vos enfants, et pour servir tous ceux qui vous entourent. 

 

Au cours de notre voyage de 40 ans qui a commencé par un voyage en bus, le 

chemin pour Beverly et moi a été remplie de joie et de tristesse. Nous avons pu 

nous réjouir des nombreux moments merveilleux passés avec de nombreux amis à 

travers le monde. Au sens figuré, en ce qui concerne les personnages bibliques, 

nous avons rencontré Priscilla et Aquilla ainsi que Lydia. Nous en avons rencontré 

plusieurs comme Timothée. Mais, nous avons aussi eu des expériences avec 

Diotrèphe et même un Judas. Mais en rétrospective, à travers tout cela, le chemin 

a été triomphant, car nous avons si souvent vu la main de Dieu lorsque nous nous 

sommes soumis à Lui. 
 

Merci de me permettre de vous faire part de quelques réflexions très personnelles. 

Alors que nous célébrons et défendons l’institution biblique du mariage en ces 

temps de plus en plus difficiles, aspirons à atteindre les normes ambitieuses de 

Proverbes 31 dans tout ce que nous faisons. 

Au service du Christ, 

 
 Victor Kubik 
 

 

 

Victor et Beverly Kubik lors d’une réception pour honorer leurs 40 ans de mariage. 



Nouvelles de l’Œuvre 
 

La Francophonie : 

  

Nous sommes heureux d’annoncer que plus de 800 personnes par jour se 

connectent à notre site edunie.org. Le 1er juin par exemple, nous avons eu 867 

personnes qui ont visité notre site et passé en moyenne plus de cinq minutes par 

session. Environ 15% des visiteurs de notre site sont des visiteurs réguliers. Nous 

avons considérablement augmenté et amélioré le contenu de notre site web en 

consolidant nos pages web www.pourlavenir.org  et www.edunie.org en ajoutant 

plus de questions et de réponses et en utilisant des changements pour que le logo 

de l’Église et le logo de Pour l’Avenir se ressemblent. Si vous n'avez pas visité 

notre site récemment, je vous encourage à visiter le site et à voir certains des 

changements par vous-même. 
  

L’œuvre en Italie : 

  

Carmelo Anastasi, pasteur principal pour l’Italie, écrit : « Je voudrais vous 

demander à tous de prier pour que le succès de notre nouvel « atelier de 

proclamation » de l’évangile, que nous avons lancé à titre expérimental il y a six 

mois, se poursuive. Il a été conçu pour donner à nos membres baptisés des 

instructions pratiques sur la manière de proclamer efficacement les vertus de Celui 

qui les a appelés des ténèbres à Sa merveilleuse lumière (1 Pierre 2:9). 

 

« Grâce à cet effort pour atteindre le public avec le message de l’Évangile, nous 

donnons à nos frères des instructions et des conseils pastoraux et éditoriaux 

minutieux sur la manière de faire de la publicité pour les magazines, les brochures 

et les vidéo-sermons de notre Église, ainsi que leurs commentaires personnels sur 

Facebook et d’autres réseaux sociaux. La plupart de nos membres ont accepté de 

participer à notre atelier en ligne qui a lieu chaque mercredi soir. Le résultat ? De 

nombreuses nouvelles personnes nous ont contactés pour la première fois et ont 

demandé à participer à nos études bibliques en milieu de semaine et à nos services 

religieux chaque sabbat. Le nombre de participants s’élève aujourd’hui à plus de 

100 ! 
 

« Encore une fois, vos prières pour que Dieu bénisse notre nouvel effort de 

proclamation seraient très appréciées. De plus, je vous demande à tous de 

continuer à prier les uns pour les autres et d’être très reconnaissants envers Dieu.  

http://www.pourlavenir.org/
http://www.edunie.org/


« Vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de 

Dieu, vous qui n’aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu 

miséricorde (1 Pierre 2:10) » 

 

—Peter Eddington, directeur des Services Médias et Communication. 

 

Les Podcasts de l’Église de Dieu Unie 
 

Roman Grynyshyn — Le grenier à blé vide de l’Ukraine 

  

Dans ce Podcast, Victor Kubik s’entretient avec Roman Grynyshyn, fondateur et 

PDG de World to Rebuild Rural Ukraine (WRRU). Il travaille depuis plus de 10 

ans avec un ministre du culte M. Neal Kinsey, qui dirige Kinsey Agricultural 

Services. Roman parle directement de la guerre en Ukraine et de son impact sur 

l’agriculture. L’Ukraine est stratégiquement importante car elle fournit de la 

nourriture à plus de 600 millions de personnes dans le monde. Son site web 

est www.wrru.org. 
  

Roman et sa femme, Lesya, sont originaires de Kiev mais vivent actuellement en 

Allemagne. Ils effectuent une tournée de conférences et rendent visite à des 

agriculteurs américains. Ils ont rendu visite à Vic et Bev Kubik dimanche dernier. 

  

Si vous comprenez l’anglais, voici le lien ou trouver le Podcast : 

https ://www.ucg.org/inside-united-podcast/inside-united-podcast-242-roman-

grynyshyn-ukraines-empty-breadbasket 

  

 
Roman, Lesya, et sa famille avec Beverly Kubik 

http://www.wrru.org/
https://www.ucg.org/inside-united-podcast/inside-united-podcast-242-roman-grynyshyn-ukraines-empty-breadbasket
https://www.ucg.org/inside-united-podcast/inside-united-podcast-242-roman-grynyshyn-ukraines-empty-breadbasket
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