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L’importance de la gratitude dans notre vie

Pour ceux qui vivent en Amérique, la journée de Thanksgiving est une belle occasion de
passer du temps en famille et se concentrer sur la gratitude que nous devrions avoir pour
tout ce que Dieu nous donne – ce qui est vraiment bénéfique et positif.

Chaque jour de notre vie devrait être un jour d’action de grâce. La Parole de Dieu nous
donne les clés d’une vie joyeuse et épanouie, et Il nous ordonne : « Rendez grâce en
toutes choses » (1 Thessaloniciens 5:18). Nous négligeons parfois la dernière partie du
verset 18, où Il nous est dit que « c’est à votre égard la volonté de Dieu ».

L’apôtre Paul a également écrit quelque chose de très encourageant dans sa lettre à
l’Église de Philippes : « Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître
vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la
paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-
Christ. » (Philippiens 4:6-7). Notez le lien ici : « la paix de Dieu, qui surpasse toute

Le journal des membres francophones
N° 12 - Décembre 2022

eTrait	d’Union	
Le	journal	des	membres	francophones

N° 13 - Janvier 2023



eTrait d'Union Janvier 2023

Page 2 sur 8

intelligence » sera accordée à ceux qui ne s’inquiètent de rien et sont reconnaissants
pour tout.

Où que nous vivions dans le monde, et que nos gouvernements réservent ou non un jour
pour rendre grâce, cette attitude et ce trait fondamental doivent venir marquer le peuple
de Dieu. Si ce n’est pas le cas, alors nous ne devenons pas et ne pouvons pas devenir ce
que Dieu veut que nous soyons.

Il y a des attitudes fondamentales que nous devons développer et dont nous devons nous
« vêtir » dans nos vies. À la racine de la rébellion, du péché, du mépris et de l’irrespect
de Dieu et de Sa voie se trouve un manque de reconnaissance. De Satan, Dieu dit : « Tu
étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées ; Je t’avais placé » (Ézéchiel 28:14,
c’est nous qui soulignons).

Satan ne s’en est pas souvenu. Regardez à quoi cela a mené – et considérez le
comportement et la dépravation qui affectent les êtres humains et qui, selon la Bible,
résultent du fait qu’« ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui
ont point rendu grâce » (Romains 1:21-28). 

De plus, nous savons que dans les derniers jours, le fait d’être « ingrat » est l’une des
caractéristiques décrivant l’état de l’humanité (2 Timothée 3:2). C’est quelque chose
dont nous devons être conscients.

Voulez-vous des vies remplies de joie, de but et de zèle ? Commencez par prendre le
temps de compter vos bénédictions et de reconnaître Dieu comme la source de tout ce
que nous avons et pourrons jamais avoir.

Au cours des derniers sabbats ici, dans l’Église de Cincinnati Est, des sermons ont été
donnés sur les « vêtements » que les chrétiens devraient porter. Parmi eux, les vêtements
de louange, de joie et un manteau « d’une ardeur passionnée » pour l’œuvre de Dieu
(Ésaïe 59 :17, version BDS). 

Ici, au Bureau Central, nous avons été occupés à évaluer ce que nous faisons dans
l’Œuvre de Dieu, à la fois dans les domaines de la prédication efficace de l’évangile de
Jésus-Christ au monde, et dans la façon dont nous prenons soin et pourvoyons aux
besoins de ceux que Dieu a appelés à faire partie de Son corps.

En cette période de l’année, alors que nous examinons tout, nous élaborons des plans
pour l’année prochaine et au-delà – plans que nous présenterons au Conseil des Anciens
la semaine prochaine lors de leurs réunions.

Au cœur de ce que nous faisons, il nous est rappelé que nous sommes l’Église de Dieu et
que nous sommes engagés envers la vérité de Dieu. Nous devons la dire, mais de
manière tout aussi importante (si ce n’est plus), nous devons la vivre et la démontrer
dans nos vies. Le Christ a fait la déclaration fondatrice qu’Il est « le chemin, la vérité et
la vie » (Jean 14:6).

En tant que membres de Son corps, nous devons tous nous consacrer à vivre, devenir et
parler la vérité pure et simple enseignée par le Christ et préservée pour nous dans Sa
Parole. « Ta parole est la vérité » (Jean 17:17).
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C’est ce que nous ferons, en suivant Jésus-Christ, le chef de cette Église, et en cherchant
Sa volonté et Ses conseils dans tout ce que nous faisons.

Personnellement, depuis que je suis ici à Cincinnati au Bureau Central, je suis devenu
encore plus reconnaissant à Dieu pour les ressources qu’Il a fournies. Mon zèle et mon
énergie, ainsi que mon anticipation de l’accomplissement de la volonté de Dieu pour
Son Église, grandissent de jour en jour. Nous ressentons Sa direction alors qu’Il nous
guide vers ce que Son œuvre doit devenir dans les domaines de la proclamation
publique, du soin des congrégations et de l’administration. Il y a beaucoup de travail à
accomplir. Au cours des prochaines semaines, des prochains mois et des prochaines
années, nous verrons et entendrons parler des grandes œuvres que Dieu accomplira à
travers Son Œuvre et Son peuple dans ce monde qui devient de plus en plus sombre
(Jean 14:12).

Priez pour l’Œuvre de Dieu. Priez pour que Sa volonté soit faite. Demandez à Dieu et
faites ce qui mène à la joie, au zèle et à l’engagement complet envers Dieu dans votre
vie et dans la vie du peuple de Dieu.

Et priez pour nous tous ici au Bureau Central – ainsi que pour le Conseil des Anciens
dans leurs réunions régulières – afin que Dieu nous guide, nous dirige et nous donne
l’humilité de Le suivre alors qu’Il nous conduit vers Son Royaume.

–Rick Shabi, Président d’UCGIA

Le cadeau de la parole

J’aime offrir des cadeaux, surtout lorsque je suis sûre que c’est quelque chose que la
personne appréciera. Il peut s’agir de quelque chose d’utile, ou bien d’attendu depuis un
certain temps, un objet qui rendra la vie plus facile, ou peut-être que j’ai découvert par
hasard et qui plaira. Alors que je préparais un cadeau pour mon fils, j’ai lu ce passage
dans Éphésiens : « Que celui qui dérobait ne dérobe plus ; mais plutôt qu’il travaille, en
faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le
besoin. Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s’il y a lieu, quel
que bonne parole, qui serve à l’édification et communique une grâce à ceux qui 
l’entendent. » (Éphésiens 4:28-29) 

La première chose que je note dans ce passage, c’est que les instructions sont 
identiques : au verset 28, Paul écrit que celui qui volait ne doit plus le faire, mais qu’il 
travaille plutôt pour pouvoir donner à d’autres dans le besoin. Au verset 29, il écrit que 
nous ne devrions pas nous parler de façon désagréable, mais plutôt pour « communi-
quer une grâce ». D’une certaine manière, cela pourrait se résumer par ces paroles : « il 
vaut mieux donner que recevoir ».
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1) Les cadeaux sont pour le destinataire, pas pour celui qui offre

Vous a-t-on déjà offert un cadeau qui ne vous ressemblait pas ? Parfois, nous offrons des 
cadeaux qui correspondent davantage à nous-mêmes qu’à la personne à qui nous les 
destinons. Nous pouvons aussi faire la même chose avec nos paroles. Souvent, lors d’une 
conversation, nous pensons davantage à ce que nous voulons dire qu’à ce que l’autre 
personne dit ou à ce qu’elle pourrait avoir besoin d’entendre. L’utilisation croissante des 
médias sociaux pour communiquer peut rendre cela encore plus vrai, car nous nous 
sommes habitués à dire tout ce qui nous passe par la tête, et à tout moment.

Pour que nos paroles soient des cadeaux, nous devons écouter l’autre personne, nous 
concentrer sur elle, avant même de penser à ce que nous voulons dire. Nous devons en 
premier lieu nous concentrer sur ce qui l’aiderait, l’encouragerait et l’instruirait, plutôt 
que sur ce qui nous ferait plaisir à dire. 

2) Les cadeaux sont soigneusement préparés.

Si toute cette attention portée aux autres ressemble à du travail, eh bien, c’est le cas. 
Lorsque je prévois offrir un cadeau, je réfléchis à ce que je sais de cette personne. Je 
choisis le cadeau. Je réfléchis à la façon dont je vais lui donner – Quand ? Où ? Est-ce le 
genre de cadeau que je devrais emballer ? Ou juste une petite chose que je peux donner à 
tout moment ? Tous les cadeaux - et toutes les conversations - ne requièrent pas 
d’énorme temps de préparation, mais certains le demandent. Nous devrions réfléchir à ce 
que nous disons et à la nécessité de nous y préparer. 

3) Les cadeaux sont donnés de manière réfléchie.

Peu importe la beauté d’un cadeau, il ne sera pas bien reçu si je le jette à la tête de la 
personne ! Nous n’agissons pas ainsi lorsque nous offrons des cadeaux. Nous 
réfléchissons à la façon de le donner à la personne. C’est la même chose pour nos 
paroles. La plupart du temps, nous n’avons que des conversations informelles. Nous 
devrions toujours être réfléchis, mais nous n’avons pas à penser intensément à nos 
paroles. Mais parfois, nous avons quelque chose de spécial à dire, que ce soit de manière 
positive (peut-être pour exprimer de la gratitude envers l’autre personne) ou négative
(quelque chose qui sera douloureux à entendre). Nous devons réfléchir à ce que nous 
disons en prenant le temps de le faire avant de le dire. 

À quoi tout cela ressemble-t-il dans la vie de tous les jours ? Comme je l’ai mentionné, la 
plupart du temps, nous n’avons pas de grandes et importantes conversations les uns avec 
les autres. Mais même dans nos paroles les plus ordinaires, nous pouvons appliquer ces 
principes : écoutez ce que l’autre personne a à dire. Faites de votre mieux pour être 
conscient de ce qu’elle pourrait ressentir, de l’impact de nos paroles sur elle. Il faut 
réfléchir aux paroles que nous utiliserons et à la nature du cadeau qu’elles leur 
procureront : seront-elles encourageantes et édifiantes ? Ou est-ce que notre interlocuteur 
sortira de cette conversation avec un sentiment de frustration et de découragement ? 

Toutefois, il est particulièrement important d’y réfléchir si nous devons faire part à 
quelqu’un d’une chose difficile à entendre. Peut-être devez-vous dispenser à une 
personne une instruction en sachant qu’elle ne la recevra pas facilement. Peut-être
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devez-vous apporter une correction. Dans ces cas, il est particulièrement important de
penser à cette autre personne et de tenter de réfléchir à ce qu’elle a vraiment besoin
d’entendre et à la meilleure façon de le faire. Vous devrez vous préparer, par la réflexion
et la prière, pour instruire avec amour, douceur et tact. Vous devrez choisir le bon
moment (pas en public) et formuler ces paroles de manière douce.

Lorsque nous travaillons tous ensemble en veillant à bien utiliser nos paroles, nous nous
édifions mutuellement et nous édifions le corps des croyants. Ainsi, nos paroles peuvent
transmettre la grâce aux autres, même aux incroyants. Nous pouvons tous nous appliquer
afin que les « cadeaux de nos paroles » soient de grandes bénédictions. 

–Katherine Rowland

La Scandinavie et l’Europe de l’est

En février 2022, j’avais écrit la demande suivante : « Comme nous n’avons pas pu nous
rendre en Estonie depuis plus de deux ans en raison des restrictions de voyage imposées
par la COVID-19, nous vous demandons de prier pour que la porte s’ouvre afin que nous
puissions retourner à notre bureau dans la ville de Tartu. »
Le 30 juin, nous avons pu commencer le voyage en Estonie avec l’intention de retourner
aux États-Unis en août. C’était seulement quelques jours après que toutes les restrictions
de voyage aient été levées par l’Estonie et la plupart des autres pays européens. Après un
vol de 22 heures, nous avons atterri à Tallinn, la capitale de l’Estonie. De là, nous nous
sommes rendus à Helsinki, en Finlande, et à Oslo, en Norvège, pour rendre visite à des
frères et mener des études bibliques. Nous sommes finalement arrivés à notre
appartement à Tartu tard le vendredi 8 juillet. Depuis, nous rendons visite à des membres
et nous nous efforçons de restaurer nos listes d’abonnés pour six pays européens avec
l’aide d’un vieil ordinateur sur lequel nous les avions stockées.

En raison des restrictions de la COVID-19, la Fête n’a pas eu lieu en Estonie en 2020 ou
2021, mais cette année, nous sommes retournés dans cette nation où il est évident que
Dieu a placé Son nom. 

Nous espérons que vous avez vu le lien entre vos prières et la foi. Merci pour vos
prières.

Nouvelles de l’œuvre de Dieu

–Johnny Lambert, pasteur à New York, ÉU, et en Europe de l’Est et en Scandinavie



eTrait d'Union Janvier 2023

Page 6 sur 8

Le Canada

Mise à jour de novembre 2021

Canada a une population de 38,6 millions de personnes vivant dans le second plus grand 
pays du monde avec une surface de près de 10 millions de kilomètres carrés. L’Église a 
des congrégations dans 9 des 10 villes les plus peuplées du pays. Il y a 10 pasteurs et 16 
anciens au service de 24 congrégations dans huit provinces. Si une personne traversait le 
Canada en voiture pour visiter toutes les congrégations, elle parcourrait environ 9 900 
kilomètres d’un océan à l’autre et devrait faire deux traversées en ferry. Un grand 
nombre de pasteurs utilisent les technologies Internet pour atteindre personnellement les 
membres qui ne peuvent pas assister aux assemblées sabbatiques.

L’un de nos plus grands défis reste la main-d’œuvre – des ouvriers pour la récolte. Le 
Canada a récemment été touché par le décès d’un pasteur et d’un ancien. En outre, de 
nombreuses politiques sont en vigueur pour assurer la conformité aux lois fédérales et 
provinciales qui s’appliquent à UCG-Canada en tant qu’organisme de bienfaisance 
enregistré au niveau fédéral. UCG-Canada doit faire particulièrement attention à tout ce 
qui pourrait être considéré comme un « discours de haine » contre un groupe 
identifiable. Il existe également des lois très strictes sur la confidentialité, qui limitent 
les informations personnelles que nous pouvons collecter et partager. Compte tenu des 
défis mentionnés ci-dessus, vos prières seraient très appréciées afin que la Parole de 
Dieu puisse continuer à atteindre efficacement la nation.

Notre équipe média continue de travailler sur les moyens d’optimiser nos sites Web afin 
de promouvoir et d’améliorer l’expérience des visiteurs. L’équipe a rédigé des articles 
d’introduction sur des sujets couverts par des articles plus longs dans les magazines The 
Good News et Beyond Today. Les introductions plus courtes sont destinées à piquer la 
curiosité, puis à diriger les intéressés du site Web vers le matériel précédemment publié. 
À part cela, les programmes télévisés de Beyond Today sont diffusés chaque semaine sur 
la télévision par câble. Cependant, le Canada dispose de méthodes d’impression limitées 
pour la publicité économique. Celles qui sont disponibles et que nous avons pu essayer, 
n’ont pas donné de résultats satisfaisants.



eTrait d'Union Janvier 2023

Page 7 sur 8

Indépendamment de ces limitations et des restrictions gouvernementales très strictes 
pendant la COVID-19, les congrégations à travers le pays ont accueilli de nouvelles 
personnes aux assemblées sabbatiques, ce qui a été très encourageant pour les membres. 
Encore une fois, nous vous serions reconnaissants de vos prières pour vos frères à 
travers le Canada et pour que l’évangile continue d’atteindre de nombreuses personnes à 
travers le pays.

–Anthony WASILKOFF, directeur des opérations de l’Église de Dieu Unie au Canada

Mise à jour de la situation en Angola
Les frères en Angola ont terminé une réunion de l’Assemblée Générale des Anciens les
1er et 2 décembre 2022 et l’Assemblée a approuvé qu’avec effet immédiat, ils
s’appelleront Église de Dieu Unie, Angola. Les 12 membres du Conseil National des
Anciens ont été nommés ainsi que son Président et son Vice-Président.  Ce Conseil
National des Anciens a également choisi qui serait le Président de UCG Angola. 

Ils travailleront avec l’UCGIA dans un modèle de « partenariat ». Ils doivent maintenant
soumettre la Constitution et les règlements approuvés par l’assemblée générale angolaise
à leur organisation légale afin de demander l’enregistrement au gouvernement angolais.
Cette partie du processus légal nécessite nos prières continues, car elle peut prendre
plusieurs mois pour aboutir.

Merci

–Jorge de Campos, pasteur principal des régions de langue portugaise

Cameroun

Jean-Paul Biena et sa femme Marie
Ketno

Nouveau Diacre à Yagoua, Cameroun :
M. Jean Paul Biena a été ordonné diacre
le 24 décembre 2022.

M. Moïse Mabout est heureux de partager
la nouvelle du baptême de 10 personnes à
Yagoua au Cameroun le 23 décembre
2022. Nous nous réjouissons d’accueillir
ces nouveaux frères et sœurs dans le
corps du Christ.
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Activités pour les enfants
Cette nouvelle section sur le site des membres vous offre des
activités pour les enfants, pour des études bibliques en famille
et/ou pour les occuper pendant l'assemblée. 
Retrouvez ici les PDF téléchargeables faciles à imprimer.

Fête des Tabernacles 2023
Nous sommes heureux d'annoncer notre retour au site des
Issambres La Gaillarde pour la Fête 2023 en France.
Retrouvez ici plus de détails.

Sur le site edunie.org…

EDU	France
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