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Les tremblements de terre et la protection de Dieu
Extrait du bulletin « Temps prophétiques »

Le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé le sud-est de la Turquie et le
nord-ouest de la Syrie tôt le lundi matin froid du 6 février, a provoqué une secousse qui a
été ressentie jusqu’au Liban, à Chypre, en Grèce, en Israël et dans les territoires
palestiniens. Un deuxième séisme, enregistré sur 7,5 sur l’échelle de Richter, a frappé 9
heures plus tard.

La douleur insondable dans la vie des familles qui ont des êtres chers ensevelis sous les
décombres augmente chaque jour dans la course effrénée contre la montre pour sauver
ceux qui sont pris au piège dans ce qui pourrait être leurs tombes de débris, de béton et
de métal tordu.
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Le nombre de morts augmente
Le tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie ce lundi sera probablement 
l’un des plus meurtriers de cette décennie. À ce jour, le nombre de morts a dépassé les 
44 000. Catherine Smallwood, responsable principale des urgences de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) pour l’Europe avait prédit dès le lendemain que le nombre 
de morts en Syrie et en Turquie du tremblement de terre pourrait dépasser 20 000. 
Cependant, les victimes de cette grande catastrophe sont déjà bien au-delà de ce niveau 
et pourraient encore augmenter.

Dans un article publié mardi 7 février, intitulé « Le nombre de morts dans le 
tremblement de terre Turquie-Syrie pourrait dépasser 20 000, dit l’OMS », l’Israel 
National News a rapporté : « Il y a un potentiel continu de nouveaux effondrements, de 
sorte que nous voyons souvent des augmentations de l’ordre de huit fois par rapport aux 
chiffres initiaux », a déclaré Smallwood, se référant à l’estimation préliminaire du 
nombre de morts de 2 600. « Jusqu’à présent, 5 775 bâtiments ont été détruits dans le 
sud de la Turquie pendant le tremblement de terre et les répliques subséquentes, dont 1 
500 bâtiments détruits dans la seule province de Hatay. »

24 400 secouristes ont été déployés pour rechercher les nombreuses personnes piégées 
sous des tonnes de débris, de béton et de métal tordu. C’est une course contre la montre 
pour les déterrer alors que certains sont peut-être encore en vie. Beaucoup ont déjà été 
retrouvés et sauvés. Certains sont piégés sous terre sous d’énormes dalles de béton, et il 
sera difficile de les sortir en toute sécurité.

La dévastation de cette catastrophe naturelle est pire qu’une zone de guerre. Nous prions 
pour la miséricorde et l’aide de Dieu afin que le plus grand nombre possible de 
personnes soient secourues. Comme il est tragique de voir ce genre de catastrophe se 
produire, nous éprouvons de la compassion pour tous ceux qui souffrent. 

Les États-Unis ont été frappés par l’ouragan Katrina, un ouragan destructeur de 
catégorie 5 dans l’Atlantique, qui a fait 1 392 morts et causé entre 97,4 et 145,5 
milliards de dollars de dégâts à la fin du mois d’août 2005, en particulier dans la ville de 
la Nouvelle-Orléans et ses environs. À l’époque, il s’agissait du cyclone tropical le plus 
coûteux jamais enregistré. 
Nous voyons ces horribles catastrophes, qui coûtent de nombreuses vies et en mutilent et 
blessent beaucoup d’autres, en plus des dommages économiques. Les nations souffrent 
de guerres dévastatrices, de feux de forêt, d’ouragans, de tremblements de terre, de 
volcans et de pandémies. Jésus a dit : « Tout cela ne sera que le commencement des 
douleurs » (Matthieu 24:8). 

Le hasard
De grandes tragédies peuvent se produire par hasard, et chacun d’entre nous peut se 
trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Jésus a parlé de deux événements 
tragiques bien connus à l’époque. Il s’agit d’un incident au cours duquel Pilate a 
demandé à ses soldats de tuer des Galiléens avec des lances et des épées courtes, de sorte 
que leur sang se mêle à celui des sacrifices. Jésus leur dit : « Croyez-vous que ces 
Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu’ils ont 
souffert de la sorte ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez 
tous également. Ou bien, ces dix-huit personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et 
qu’elle a tuées, croyez-vous qu’elles aient été plus coupables que tous les autres habitants 
de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous 
également. » (Luc 13:2-5)
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Si nous ne nous repentons pas et si, par hasard, nous nous trouvons au mauvais endroit 
au mauvais moment, sans la protection spéciale de Dieu, nous sommes comme n’importe 
quel autre habitant de cette terre, et la tragédie peut frapper. 

Les êtres humains pensent pas qu’ils n’ont pas besoin de Dieu avant que la tragédie ne 
les frappe. Le monde, dans son ensemble, a choisi de ne pas tenir compte de Dieu, et Il 
permet à l’humanité de prouver qu’elle a besoin de Lui. Le roi Salomon a écrit dans 
Proverbes 3:5-6 : « Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta 
sagesse ; reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. »

Le Christ et les disciples naviguaient sur la mer de Galilée et Jésus s’est endormi 
profondément à l’arrière du bateau. Des vents violents se sont levés et les vagues ont 
submergé le bateau ; les disciples ont craint de mourir. Ils réveillent Jésus et Lui 
demandent si leur mort Lui importait. 

Même le vent et la mer lui obéissent
Marc 4:39-41 dit : « S’étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer : Silence ! tais-toi !
Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit : Pourquoi avez-vous si peur ?
Comment n’avez-vous point de foi ? Ils furent saisis d’une grande frayeur, et ils se dirent 
les uns aux autres : Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer ? »

Jésus-Christ leur a montré Qui avait le contrôle sur le vent, la mer et les éléments qui ont 
un impact sur la terre.

Lorsque le Christ reviendra, le mont des Oliviers se fendra en deux (Zacharie 14:4). On 
peut imaginer comment ce grand événement secouera la terre. Peut-être s’agira-t-il du 
dernier tremblement de terre mortel ? Ensuite, le Christ inaugurera le Millénium. Il sera 
le Roi des rois sur la terre. L’humanité en viendra à connaître et à reconnaître Dieu. 
Jésus-Christ apportera la prospérité pour éviter les famines et fournira Sa protection 
contre les tremblements de terre mortels et autres événements désastreux à tous ceux qui 
se confient en Lui. Il nous est difficile aujourd’hui d’imaginer un monde où un protecteur 
doté d’une grande puissance peut commander le vent et la mer, mais cela arrivera. Il 
viendra un temps où il n’y aura plus de nombreuses victimes de tremblements de terre et 
autres catastrophes naturelles.   

–Jim Tuck, Pasteur à la retraite à Phoenix, en Arizona

Prêcher l’Évangile au Chili

Nouvelles de l’œuvre de Dieu
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L’Église de Dieu Unie au Chili accomplit sa mission de prédication de l’Évangile en
offrant des exemplaires de notre magazine Las Buenas Noticias (Pour l’Avenir en
espagnol) aux visiteurs intéressés qui participent à la Foire internationale du livre de
Santiago (FILSA en espagnol). C’est la deuxième fois que l’Église participe à cet
événement. On estime que 200 000 personnes visitent la foire pendant les 10 jours de sa
durée.

Pendant cette période, les membres de la congrégation de Santiago se relaient
volontairement de 11h à 20h30 pour servir à notre stand de distribution. Ils distribuent
des exemplaires de Las Buenas Noticias, aident les gens à s’abonner au magazine,
fournissent des informations sur notre littérature et ont des conversations intéressantes
sur divers sujets qui concernent les personnes qui visitent FILSA.
C’est une occasion de plus pour les membres du Corps de Christ de participer
directement ou indirectement au dessein et au plan de Dieu de « conduire à
la gloire beaucoup de fils » (Hébreux 2:10). Merci pour vos prières pour les frères du
Chili.

—Marcelo Saavedra, pasteur associé pour le Chili et l’Argentine

Le Sri Lanka, Inde, Bangladesh et Pakistan

En tant que pasteur principal dans les pays du Sri Lanka, de l’Inde, du Bangladesh et du 
Pakistan, j’ai eu la chance de rencontrer de nombreux hommes et femmes dévoués qui 
s’efforcent de suivre Dieu malgré les défis qui se présentent dans ces pays. Ces défis 
comprennent des salaires très bas, une inflation galopante et, pour beaucoup, la 
difficulté de trouver un travail qui leur permette de respecter le sabbat. Si une personne 
n’est pas disposée à travailler les jours exigés par l’employeur, il y a des dizaines, voire 
des centaines, d’autres personnes qui font la queue pour le même emploi.
Mon premier arrêt en Inde a été la ville d’Hyderabad. Deux membres de UCG (le Dr 
Samuel et sa femme Asha Susanth) vivent dans cette ville et il y a également plusieurs 
lecteurs de Beyond Today ici.
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Le Dr Samuel et Asha ont organisé une étude biblique le mardi, auquel environ 50 
personnes ont assisté. Je n’avais jamais rencontré certaines des personnes présentes, car 
elles étaient des connaissances et des amis du Dr Samuel. Environ 10 personnes 
observaient le sabbat, avec lesquelles j’avais eu des contacts au fil des ans. Ce fut une 
journée longue mais productive au cours de laquelle l’Évangile du Royaume a été 
partagé avec certains qui n’avaient jamais entendu ce message auparavant.

Un invité en particulier était une dame qui m’a dit que son grand-père était autrefois dans 
la l’Église Universelle de Dieu. Elle m’a dit que sa mère a ainsi appris la vérité de Dieu 
et que celle-ci lui avait transmis cette vérité et ce mode de vie. Lors de notre brève visite, 
elle m’a dit qu’elle observe le Sabbat, les Jours Saints et qu’elle comprend les 
résurrections et le Royaume de Dieu. C’était une rencontre inspirante car on réalise qu’il 
y a beaucoup de chrétiens et de disciples du Christ dont nous n’avons pas connaissance, 
mais le Christ connaît ses brebis et elles entendent Sa voix. C’était vraiment inspirant.

La persécution religieuse est aussi une épreuve pour beaucoup, comme ce fut le cas pour 
une de nos familles au Bangladesh. Le mari a dû fermer une entreprise de culture de 
champignons parce que les musulmans de son village ont intentionnellement et 
cruellement coupé les fils électriques, puis l’approvisionnement en eau. Finalement, ils 
ont voté pour qu’il quitte sa maison et lui ont donné quelques heures pour quitter leur 
village car ils ne voulaient pas qu’il y vive en tant que « chrétien ». Il a effectivement 
déménagé dans la maison de la famille de sa femme et a essayé de créer une nouvelle 
entreprise pour subvenir aux besoins de sa famille. Il a été mis en difficulté par deux 
cyclones majeurs et des inondations, qui ont endommagé ses rizières et ont coupé 
l’électricité.

Récemment, ils m’ont envoyé un e-mail exprimant leur confiance en Dieu pour attendre 
qu’Il ouvre la porte pour qu’ils soient baptisés et acceptent Sa volonté et le bon moment 
pour le faire. À ce jour, je suis heureux de vous annoncer que Manik et Rita du 
Bangladesh ont été autorisés à entrer en Inde et sont à Visakhapatnam ! Je les ai 
rencontrés mercredi soir, et nous avons passé toute la journée de jeudi ensemble, à 
chercher les Écritures, à parler du baptême et, avec l’aide de Dieu, j’ai répondu à 
plusieurs de leurs questions bibliques. Je savais que la journée serait un défi, car Manik 
et Rita ont deux enfants petits et actifs. Rita n’est pas aussi familière avec la langue 
anglaise que Manik, donc Manik doit aider à traduire lorsque je parle avec Rita. Il ne 
restait donc personne pour surveiller les enfants – nous avons donc mis un dessin animé 
qui ne nécessitait pas de traduction en anglais pour qu’ils puissent en profiter. Dans 
l’après-midi, leur enfant de 2 ans a grimpé sur le lit de la chambre d’hôtel et a fait une 
sieste. Vraiment, Dieu était présent et a arrangé les choses.

Après une courte nuit de repos, l’un des pasteurs de cette région qui gardent le sabbat est 
venu me chercher à 5 heures du matin pour se rendre dans son village. On m’avait 
demandé instamment de venir dire quelques mots lors d’un service commémoratif pour 
l’un de leurs membres bien-aimé qui venait de mourir la nuit précédente. Il y avait 
environ une heure de route, et je me suis rendu chez eux pour réconforter la famille et 
mon ami.
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Je n’ai pu rester que peu de temps avant de partir à 8h45 pour me rendre au domicile 
d’Ezekiel Polinati, membre de l’Église de Dieu Unie, pour une étude biblique. Nous 
avions précédemment prévu une étude chez lui après la Fête, et je n’avais pas pu y 
assister à cause d’un cyclone. Les personnes présentes étaient heureuses que l’étude soit 
reprogrammée, car elles avaient prévu d’y assister l’automne dernier. Il y avait environ 
50 personnes présentes.

Après l’étude du matin, nous avons fait une pause pour un déjeuner tardif, puis nous 
avons repris pour une autre session l’après-midi, suivie de questions-réponses. Ce fut 
une journée profitable.

Ce soir-là, je suis heureux d’annoncer que j’ai baptisé Manik et Rita et que je les ai 
accueillis comme nos plus récents frères et sœurs dans la famille de Dieu. Il y a eu 
beaucoup de réjouissance au ciel, ainsi qu’à Visakhapatnam. Veuillez prier pour que 
Dieu guide, protège et bénisse cette famille car ils sont, à ma connaissance, les seuls 
membres baptisés venant du Bangladesh.

Merci à tous pour votre amour, votre sollicitude et vos prières pour tant d’autres 
personnes comme eux, dont la vie quotidienne et le cheminement chrétien sont un défi.

Et merci également pour vos prières pour que Dieu me guide dans mes voyages et pour 
qu’il me bénisse et me protège. Les Écritures nous disent que sans l’implication et la 
direction de Dieu, tous nos plans sont vains. Je me joins à vous pour prier pour que Dieu 
ouvre les portes qu’Il veut me faire franchir pour servir son peuple.

— David Schreiber, pasteur principal

Nouvelles du Congo RD

Le vendredi 10 février, 7 personnes de la 
congrégation de Lubumbashi et une 
personne de la congrégation de 
Kasumbalesa ont intégré le corps de 
Christ par les eaux du baptême.

Et le lendemain 11 février, pendant notre 
assemblée sabbatique, Monsieur Frédéric 
Banza, de la congrégation de 
Lubumbashi, a été ordonné Diacre. 
Les frères et sœurs ont très bien accueilli 
son ordination.
L’état de santé de Madame Banza est très 
préoccupant. Continuons de prier pour 
elle.
— Moïse Mabout, Pasteur
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Good Works recherche des volontaires

Good Works recherche deux participants bénévoles pour servir au camp des jeunes au 
Bénin, de préférence un homme et une femme.

Les participants devront faire preuve d’un français de conversation ou d’un niveau B1 
ou plus (selon les normes du DELF) afin de participer efficacement au programme. Les 
volontaires auront l’occasion de développer leurs compétences en français, et de 
contribuer leurs propres compétences personnelles aux cours que nous offrirons aux 
campeurs. Les volontaires travailleront en étroite collaboration avec Tim Pebworth et 
Werner Solórzano, ainsi qu’avec le directeur du camp, Pierre et Rose Ogoudele, pour 
préparer et animer les cours.

Au camp, les jeunes participeront à diverses activités telles que les sports (baseball, 
natation, pêche, football), des activités manuelles, des dynamiques de groupe et 
discuteront des principes de la vie chrétienne.

Ces activités les exposeront non seulement à différentes compétences, mais favoriseront 
également des relations saines entre eux et leur permettront de faire une pause dans leur 
routine quotidienne.

Une expérience du camp est requise, que ce soit en tant que campeur ou membre du 
personnel (bien que l’expérience du personnel soit préférable).
Dates : Du 8 ou 9 août au 27 août 2023
Coût : 50% du prix du billet d’avion (basé sur le prix des billets en classe économique et 
des itinéraires raisonnables examinés par le personnel de GW) et toutes les vaccinations 
nécessaires requises par le Bénin et la France (bourses disponibles).
Date limite de candidature : 12 mars 2023
Pour plus d'informations, envoyez un courriel à Lena VanAusdle à
Lena_VanAusdle@ucg.org ou pour postuler, visitez : ucg.org/Youth-Camp-in-
Benin-2023
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Fête des Tabernacles en France

Nous avons le plaisir d'annoncer que nous observerons à nouveau la Fête des
Tabernacles au Club Miléade des Issambres près de la commune de Roquebrune sur
Argens. 

La Fête des Tabernacles, y compris le Jour Saint du 8e Jour, aura lieu cette année du
vendredi 29 septembre au soir, jusqu’au sabbat du 7 octobre. Les inscriptions pour les
visiteurs débuteront le 1er mars et nous prévoyons une participation totale d'environ 220
personnes. 

Les inscriptions pour ceux qui sont en France commenceront le 1er avril. Pour plus
d'informations, veuillez consulter le site des membres :
https://edunie.ucg.org/membres/fete-des-tabernacles

Sur le site edunie.org…

Cantiques
Vous pouvez retrouver ici les cantiques vidéos, avec les paroles
et la musique ensemble, sur notre chaîne YouTube.

EDU	France
7	chemin	de	Monfaucon,	Lot	21-	33127	Martignas-sur-Jalle

Cet	email	a	été	envoyé	à	info@edunie.org
Vous	l'avez	reçu	parce	que	vous	vous	êtes	inscrits	à	cette	newsletter.
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