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Lettre du Président 
 

Chers frères et sœurs, 

Le 30 juin, jour où je vous écris cette lettre, est le dernier jour du mois sur le 

calendrier que l’homme a conçu pour marquer le temps. C’est une date 

importante dans l’Église de Dieu Unie. Pour comparer avec le calendrier de 

Dieu, cette date est le premier jour du quatrième mois. Dans peu de temps, le 

premier jour de Son septième mois, nous observerons la Fête des Trompettes.  

Le temps et la façon dont nous l’utilisons sont importants pour Dieu. Dès le 

commencement, Il créa le système de mesure du temps pour l’humanité : « Dieu 

dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, pour séparer le jour d’avec 

la nuit ; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les 

années ; et qu’ils servent de luminaires dans l’étendue du ciel, pour éclairer la 

terre. Et cela fut ainsi » (Genèse 1 :14).  

Nous ne sommes que des êtres mortels avec une durée de vie limitée que Dieu 

nous a allouée pour vivre cette vie physique. « Si ses jours sont fixés, si tu as 

compté ses mois, Si tu en as marqué le terme qu’il ne saurait franchir » (Job 

14:5). 

La façon dont nous utilisons notre temps et le fait de discerner « en quel temps 

nous vivons » sont des éléments importants dans notre marche avec Dieu 

(Romains 13 :11). Il a créé des « temps fixés » pour que nous les observions et 

que nous nous assemblions devant Lui. Si nous n’observons pas ces temps fixés 

– ces saintes convocations énumérées dans Lévitique 23 – nous ne marchons 

pas avec Dieu de la manière dont Il le souhaite. Ces temps, fixés de façon 

hebdomadaire et annuelle, nous enseignent et nous rappellent Sa suprématie, 

Son plan et notre raison d’être.  

Chaque année, nous observons la Pâque le 14e jour du premier mois de Son 

année. Une partie de notre préparation pour la Pâque consiste à nous examiner 



(1 Corinthiens 11:27-32), en évaluant notre progrès spirituel à la lumière du 

regard de Dieu et de Sa vérité. L’examen de soi continu ainsi que la repentance 

(se tourner vers Dieu) sont une partie importante de notre appel. Nous disposons 

du temps que Dieu nous alloue dans cette vie physique pour apprendre et 

appliquer Ses voies dans notre vie, afin de parvenir à « la mesure de la stature 

parfaite de Christ » (Éphésiens 4 :13).  

L’un des éléments nécessaires pour observer correctement la Pentecôte consiste 

à compter les jours. Les prémices ont un certain nombre de jours dans cette vie 

pour atteindre la maturité spirituelle que Dieu désire voir en nous. Son Saint-

Esprit nous conduira, mais nous devons nous soumettre à Lui et Le suivre. 

« Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur 

à la sagesse. » (Psaumes 90:12). Utilisez sagement le temps que Dieu nous a 

donné afin d’être prêts lorsque Christ reviendra.  

Le 30 juin est une date importante dans l’Église de Dieu Unie, car elle marque 

la fin de notre année fiscale. L’année fiscale 2022 se termine aujourd’hui, et 

l’année fiscale 2023 commence donc le 1erjuillet.  

Cela nous permet de nous arrêter et de faire le bilan. Qu’est-ce qui a été réalisé 

au cours de l’année écoulée ? Avons-nous répondu aux attentes de Dieu pour 

nous ? Avons-nous suivi le Plan ? Son message au monde s’est-il accru selon 

Sa volonté ? Les ressources dont Il nous a pourvu ont-elles été utilisées pour Sa 

gloire et Son honneur ? 

À cette époque de l’année, nous faisons le bilan des résultats et de ce qui a été 

accompli. Avons-nous bien pris soin du troupeau ? (Proverbes 27:23-24) 

Avons-nous été de sages intendants de ce que Dieu a pourvu ? (Proverbes 21:5, 

20) Avons-nous cherché et suivi la volonté de Dieu ? (2 Chroniques 26:5 ; 

Proverbes 19:21) ? Nos efforts ont-ils produit le fruit qu’Il désire ?  

Lorsque nous passons en revue cette année fiscale, c’est également le moment 

de reconnaître Dieu dans tout ce que nous faisons et de Le remercier pour les 

nombreuses bénédictions qu’Il a accordées à nous tous et à Son Église.  

Basé sur des chiffres préliminaires, les revenus de l’Église cette année ont 

augmenté d’environ 1 million de dollars par rapport à l’année précédente et ont 

dépassé le budget d’environ 2 millions de dollars. Même face à une économie 

incertaine et à une inflation qui monte en flèche, Dieu a assuré le nécessaire. 

Nous Le remercions, et nous vous remercions pour votre loyauté et votre 

engagement envers Dieu en L’honorant avec vos dîmes et vos offrandes. 

Alors que nous entrons dans une nouvelle année fiscale et dans une période 

d’incertitude menant au retour de Jésus-Christ, nous comptons sur Dieu – notre 



Rocher et notre Salut – pour être guidés et orientés. Il nous a donné une base 

solide. Nous avons de nombreuses ressources physiques, y compris des 

installations à la fine pointe de la technologie, des ministres, du personnel des 

membres spirituellement forts et une base financièrement solide. Donc, 

physiquement parlant, nous sommes prêts à continuer l’œuvre de Dieu. Nous 

devons maintenant rechercher Sa volonté et accomplir le travail spirituel 

consistant à proclamer avec force la vérité et Son message au monde, à achever 

le temple spirituel qu’Il construit en nous individuellement et collectivement 

sous la direction de Son Esprit. 

Occupons-nous tous des affaires de notre Père.  

Frères et sœurs, je vous souhaite une merveilleuse et productive journée de 

préparation du sabbat, et que ce dernier puisse vous inspirer par la fraternisation 

et votre adoration de Dieu – Lui qui nous a donné à tous d’incommensurables 

bénédictions. Assurez-vous de prendre le temps de remercier Dieu pour tout ce 

qu’Il fait pour chacun de nous. 

Au service de Christ, 

 

Rick Shabi 

 

Nouvelles de l’Œuvre de Dieu 

La Francophonie  

 

Une naissance au Bénin : 

Jean-Paul et Nicole Ogounle ont la joie de vous faire 

part de la naissance de leur fille Lyanou.  

Elle est née le 12 août 2022.  

La famille se porte bien et est reconnaissante pour la 

bonne santé de leur fille. 

 

 

 



Rapport du camp de la République Démocratique du Congo : 

 

Le camp de jeunes en République démocratique du Congo s’est tenu à 

Lubumbashi, près de la frontière avec la Zambie, avec 31 campeurs et huit 

membres du personnel. La région est plus fraîche à cette période de l’année 

avec des températures de 65 degrés Fahrenheit (18 Celsius) à l’ombre, ce qui 

est meilleur pour les activités physiques. 

Le camp s’est tenu dans un monastère loué pour l’hébergement, les repas, les 

activités intérieures et extérieures, et pourrait devenir un lieu de Fête dans les 

années à venir. Les activités physiques comprenaient le basket-ball, le tir à l’arc 

et d’autres sports. 

Les campeurs ont reçu des leçons quotidiennes tirées des grandes lignes du 

programme « Devenir fils et filles de Dieu » élaboré pour le programme UYC. 

Les finances ne permettant pas d’organiser des camps chaque année, nous avons 

été très reconnaissants de cette opportunité pour nos jeunes. 

— Moïse Mabout, pasteur de la République Démocratique du Congo 

 

L’Afrique de l’Est : 

 

M. Monte Knudson, pasteur principal de l’Église de Dieu Unie en Afrique de 

l’Est, a rapporté : « Nous avons 24 églises et groupes d’étude biblique composés 

d’environ 400 adultes et enfants. Nos quatre pasteurs et deux autres anciens, 

ainsi que les diacres, nous apportent leur aide pour prêcher chaque sabbat dans 

ces régions. Nous avons également deux petits groupes à l’Île Maurice et à 



Madagascar qui demandent une visite, et j’espère pouvoir m’y rendre bientôt, 

mais j’ai dû jusqu’à présent respecter les restrictions de voyage liées au 

COVID-19.  

De plus, le gouvernement tanzanien a récemment informé notre petit groupe de 

10 frères qu’ils ne sont pas autorisés à se rassembler le jour du sabbat tant qu’ils 

ne sont pas enregistrés en tant qu’église. Nous travaillons à cela rapidement. 

Vos prières seraient très appréciées. 

« Malgré l’inflation et les pénuries comme dans de nombreux autres pays, les 

frères et sœurs font de leur mieux dans cette lutte pour se tourner vers Dieu et 

pour continuer à prendre soin les uns des autres. Pour aider à compléter leurs 

revenus, nous avons développé un programme dans certaines régions où le maïs 

est acheté par les frères au moment de la récolte, puis stocké et revendu juste 

avant la prochaine récolte. 

« Merci pour vos prières au nom de vos frères d’Afrique de l’Est. Nous avons 

de nombreuses raisons d’être reconnaissants lorsque nous suivons Dieu et 

prenons soin les uns des autres. Toute la gloire Lui revient, car nous sommes 

très reconnaissants des nombreuses occasions qui nous sont offertes de nous 

laisser guider par Lui, afin de devenir davantage comme Lui ! » 

 

— Peter Eddington, directeur des opérations, services des médias et des 

communications 
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