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M. Martial Ndjock dirige les cantiques.
(Cameroun) 

M. Melvin Rhodes, Président du Conseil des 

Anciens a visité les membres au Cameroun, au 

Bénin et au Togo, accompagné de M. Jack 

Scruggs (traducteur), Moise Elisée Mabout 

responsable du Cameroun et M. Dare Akinbo 

ministre au Nigeria pour une tournée dans ces 

trois pays. 

M. Akinbo est rentré au Nigeria le 17 Mars 

pendant que le reste du groupe a continué pour 

visiter les membres à Lomé au Togo avant de  

revenir sur Douala.  

La visite aux membres africains s’est 

terminée à Douala, M. Rhodes et M. Jack 

Scruggs  sont ensuite  retourné aux Etats Unis. 

Cameroun, Douala : 

L’Église de Douala se réunit chaque sabbat. 

Elle se compose de trois familles qui comptent 

6 enfants, ainsi que d’autres membres un peu 

plus isolés. 

Toute l’assemblée de Douala a été prise en 

photo à l’occasion du sabbat 19 mars passé 

avec  M. Rhodes. 

La chorale : Mme Mabout, M.  Goueth, 

QUIZ :  

PETITES QUESTIONS BIBLIQUES  

A - QUEL EST LE PLUS LONG 

CHAPITRE DE LA BIBLE ? 

B - QUEL EST LE CENTRE DE LA 

BIBLE ? 

Solution : page 4 

 

Église de Dieu Unie - France 

Toute la congrégation devant la salle 

d’assemblée 
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Fraternisation lors de l’assemblée 

« BONNES NOUVELLES » DANS 

LE MONDE FRANCOPHONE : 

NOMBRE D’ABONNÉS : 3014   

FRANCE : près de 1.300   

BELGIQUE : 200    

Le reste  est dispersé  dans 69 

autres pays, principalement  en 

Afrique. 
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La Fête des Tabernacles 2011 dans le monde…. 

Afrique du Sud         Congo                           Kénia 

Allemagne                Estonie                         Malawi 

Angleterre                Etats Unis (11 sites)    Mexique 

Australie                   France                          Nouvelle Zélande                                       

Bolivie                      Ghana                           Philippines 

Bénin                        Guatemala                   Portugal 

Cameroun                 Inde                              Togo 

Canada                     Israël                            Trinidad et Tobago 

Chili                           Italie                             Zimbabwe                                                   

Colombie                  Jamaïque                     Kinshasa 

       La salle d’assemblée à Lomé au Togo 

Visite de M. Fenney en France et en Belgique 

      Monsieur et Madame Fenney ont assisté plusieurs fois à la 

Fête des Tabernacles en France et par conséquent connaissent 

déjà  quelques membres français. Sur la demande de M. 

Rhodes, M. et Mme Fenney sont donc arrivés à Paris  le vendredi 

11 Février 2011  et ont pu rencontrer 18 personnes, membres 

et leurs familles, dans 5 lieux différents en commençant par le 

nord de la France et la Belgique, puis à Paris, ensuite Narbonne 

dans le sud-est pour finir par Bordeaux à l'ouest.  

      Avec l'aide de sa femme qui maitrise un peu  mieux la langue 

française, un dictionnaire français-Anglais et Google Translate,  

ils ont pu communiquer raisonnablement bien avec tout le 

monde. Lors du premier sabbat en France M. et  Mme Fenney 

ont tenu une étude de la Bible chez M. et  Mme Gorisse.  

     Le deuxième sabbat, M. Fenney a donné un sermon en 

anglais à Bordeaux. Les notes avaient été traduites en français à 

l’avance, ainsi les personnes ne parlant pas l’anglais ont pu 

suivre le sermon avec le script. 

      Les membres sont enthousiastes au sujet de la relance de 

Bonnes Nouvelles en français et avec la poursuite des travaux 

sur le Cours Biblique. À ce jour, moins d'un tiers des brochures 

d'UCG ont été traduits en français, donc le travail continu.  

      Ce voyage  a fourni l'occasion à la fois de renouer avec des 

connaissances et de rencontrer d'autres personnes pour la 

première fois. Malgré tout, Dieu n'oubliera pas ou 

n'abandonnera pas le peuple qu'il a appelé, que ce soit en 

France, en Angleterre ou n'importe où dans le monde  

  Les membres français continuent à se préparer pour la fête 

des Tabernacles qui aura lieu à Collonges-la-Rouge, au sud de 

Limoges et les transferts de l'étranger seront les bienvenus. M. 

et Mme Fenney prévoient assister à la première moitié de la 

Fête des Tabernacles,  cette année en France, et de retourner 

en Angleterre pour la deuxième moitié de la fête.  

M. Mme Gorisse lors de la visite de M. Mme Fenney 

Le coin statistiques : 
                                          2009         2010        2011 

Moyenne de  

l’assistance aux  

USA :                                11473       11500     7350   (-36%) 

Assistance lors de 

la Pâque :                          9999       10304     6830   (-34%) 

Ministres 

(salariés + non salariés) :      ?                     492           322    (-30%) 

 

Les données internationales se sont arrêtées en 2009 dont 

la moyenne était de 3075 membres. Ce chiffre n’inclut pas 

l’œuvre française car les données n’avaient pas été reçues. 

Le Service du ministère et des membres n’a pas encore 

reçu toutes les données des régions internationales pour  

l’année 2011. 

M. et Mme Fenney à Bordeaux 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melvin Melvihodes, Michel Ogoudele, Jack Scruggs à Cotonou au 

Bénin 

 

 PERLES RARES :  L'âne au fond du puits  

    Un jour, l'âne d'un fermier est tombé dans un puits. L'animal 

gémissait pitoyablement pendant des heures, et le fermier se 

demandait quoi faire. Finalement, il a décidé que l'animal était 

vieux et le puits devait disparaître de toute façon, ce n'était pas 

rentable pour lui de récupérer l'âne.  

    Il a invité tous ses voisins à venir et à l'aider. Ils ont tous saisi 

une pelle et ont commencé à enterrer l'âne dans le puits. Au 

début, l'âne a réalisé ce qui se produisait et se mit à crier 

terriblement. Puis à la stupéfaction de chacun, il s'est tu.  

    Quelques pelletées plus tard, le fermier a finalement regardé 

dans le fond du puits et a été étonné de ce qu'il a vu. Avec 

chaque pelletée de terre qui tombait sur lui, l'âne faisait quelque 

chose de stupéfiant. Il se secouait pour enlever la terre de son 

dos et montait dessus. Pendant que les voisins du fermier 

continuaient à pelleter sur l'animal, il se secouait et montait 

dessus.  

    Bientôt, chacun a été stupéfié que l'âne soit hors du puits et 

se mit à trotter ! La vie va essayer de t'engloutir de toutes sortes 

d'ordures.  

    Le  truc pour se sortir du trou est de se secouer pour avancer. 

Chacun de tes ennuis est une pierre qui permet de progresser. 

Nous pouvons sortir des puits les plus profonds en n'arrêtant 

jamais. Il ne faut jamais abandonner!  Secoue-toi et fonce !  

    Rappelle-toi, les cinq règles simples ! À ne jamais oublier, 

surtout dans les moments les plus sombres. Pour être heureux / 

heureuse :  

1. Libère ton cœur de la haine.  

2. Libère ton esprit des inquiétudes.  

3. Vis simplement. 

4. Donne plus. 

5. Attends moins 

Afrique francophone (suite) 

L’Église de Dieu Unie à Cotonou, République du Bénin : 

Les membres avec Messieurs Melvin Rhodes, Jack 

Scruggs, Mabout Moise , Oludare Akinbo. 

Togo, Lomé : Monsieur FIABOE rapporte que le Sabbat 26 Mars 

2011, après la visite de M. Rhodes, les membres de  l'Eglise du 

Togo, qui se trouvaient réunis lors de l’assemblée ont exprimé leur 

satisfaction de ce que les doctrines de l’Église n’aient pas changé. 

M. Rhodes donna un sermon le jour du sabbat  centré sur la façon  

chrétienne de servir. 
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M. Rhodes, Michel Ogoudele, Jack Scruggs à Cotonou au Bénin 

      Bénin, Cotonou  

       La salle d’assemblée à Lomé au Togo 

Une étude biblique à Cotonou 
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Voyage au Brésil fin avril 2011 

     Jorge De Campos (pasteur de Lexington et Louisville, Kentucky, 

du Portugal et du Brésil), vient d’achever une visite pastorale au 

Brésil pendant les jours des pains sans levain. Au total, il a visité 14 

membres baptisés de Maloca de Moscou (dans le Nord du Brésil), à 

Rio de Janeiro dans le Sud, et à Montes Claros dans l’état  mineur 

du Minas Gerais.  

Quatre frères 

baptisés avec leur 

pasteur : Gomes 

Veronica, Gomes 

da Silva Aguida, 

Jorge De Campos, 

Adriano da Silva 

     Au  cours de la 

première étape du voyage, Jorge De Campos a passé le Sabbat 

avant la Pâque avec 31 membres. Après un certain nombre de 

séances de conseils, Dieu a ajouté à sa famille quatre personnes 

qui ont été dûment baptisées dans une petite piscine à Maloca de 

Baptême de Manduca 
Bernardina 

      DIx membres de l’Église de Dieu à Maloca ont observé la 

Pâque, avec M. de Campos qui dirigea le service. Trois services 

d’assemblées, une étude biblique pour les jeunes, un programme 

de formation pour les hommes et une cession de question-réponse 

axée sur la famille  ont été menées dans une petite cabane à 

l’extérieur de Bonifacio Mateus et dans la maison de Suely Mary 

Inácio.  

      Les membres de la région ont sélectionné un coordinateur, 

Benedito Gomes da Silva, et un trésorier, Suely Mary Inácio. La 

soirée mémorable a été observée également dans un endroit 

couvert en dehors de la maison de Bonifacio et de Suely.  

Hutte à Maloca de 

Moscou, où les services 

de sabbat et les études 

bibliques ont été tenues. 

      M. de Campos a ensuite visité les membres à Rio de Janeiro 

et à Montes Claros. Le dernier jour des Pains sans Levain a eu 

lieu à Montes Claros avec 7 participants. Ces frères dispersés 

ont de nombreux défis dans une société qui comporte de 

nombreuses pressions religieuses et païennes. Nous avons 

besoin de prier pour que Dieu accorde sa protection à ces 

membres et leurs enfants.  

     Vous pouvez visiter notre site Web en langue portugaise pour 

voir les efforts croissants pour prêcher les bonnes nouvelles du 

Royaume de Dieu à ceux dont la langue maternelle est le 

portugais. Onze brochures ont été produites actuellement, nous 

en avons davantage en cours de production, plus un supplément 

régulier en portugais de notre magazine anglais Good News 

paraît régulièrement.   

Georges De Campos, Coordinateur des pays de langue 

Portugaise.    

Dernier jour des pains sans levain à Montes Claros avec la 

famille. 

Solution du quiz : 

A - Le chapitre le plus long de la Bible : Psaumes : 119 

B - Le chapitre central de la Bible : Psaumes : 118 

Il y a 594 chapitres avant le Psaume 118 

Il y a 594 chapitres après le Psaume 118 

Additionnez ces deux nombres et vous trouverez 1188. 

Le centre de la Bible est exactement Psaumes 118:8 

Nouvelles internationales 


