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Énoncé de mission
Évangéliser les femmes de tout âge, 
améliorer leur vie et les encourager.

Doctrine fondamentale
La doctrine fondamentale de cette 

organisation est basée sur la Bible avec la 
plénitude du salut qui est : la repentance, le 

baptême par immersion au nom du Seigneur 
Jésus-Christ pour la rémission des péchés et le 

baptême du Saint-Esprit avec le signe 
initial du parler en d’autres langues, selon 

que l’Esprit donne de s’exprimer. Nous nous 
efforcerons de garder l’unité de l’Esprit, 

jusqu’à ce que nous atteignions l’unité de la 
foi. En même temps, nous avertissons tous 

les frères de ne pas contester leurs différentes 
opinions, et de ce fait désunir le Corps.
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 Fabriquée en Europe, elle a immigré 
très tôt vers l’est de l’Afrique. Un jour, alors 
qu’elle se trouvait sous les vives lumières d’un 
magasin à Nairobi, Kenya, une femme de 
missionnaire, Shirley Droke, est venue pour 
s’informer sur les avantages de chaque ma-
chine. Une des choses qu’elle vérifiait était le 
prix, parce qu’elle avait dans son sac à main de 
l’argent qu’elle avait reçu des Ministères des 
Femmes de l’ÉPUI pour acheter une sécheuse; 
Shirley voulait être économe.
 Heureuse dans la demeure de Shirley 
sur une colline à l’ombre des arbres qui s’éta-
laient, la sécheuse était triste quand elle a été 
débranchée plusieurs années plus tard et en-
treposée parce que les Droke retournaient chez 
eux au Tennessee. Or un jour, la porte s’est 
ouvert et Karen Crumpacker, une femme de 
missionnaire qui venait juste d’arriver nou-
vellement au Kenya du Malawi, a nettoyé la 
sécheuse et l’a emporté chez elle. Quelques 

heureuses années de cycles sont passées avant 
que la sécheuse tombe en panne et le répa-
rateur disait que la pièce qu’il fallait pour la 
réparer n’était pas disponible. La voilà encore 
entreposée.
 Quelques mois plus tard, un autre répara-
teur dit en regardant la sécheuse : « Je peux la 
réparer si vous voulez ». Karen était d’accord 
et la sécheuse a été réparée, mais elle se tenait 
à côté de la nouvelle sécheuse pour la regard-
er attirer toutes les attentions, tandis qu’elle-
même accumulait de la poussière. Un jour, en 
fin d’après-midi, le mari de Karen a découvert 
la sécheuse et l’a chargé dans son véhicule. Ne 
sachant pas où elle allait, la sécheuse cognait, 
heurtait et penchait pendant le trajet traversant 
le Kenya et le sud vers la Tanzanie. En arriv-
ant à la demeure des missionnaires Richard et 
Pamela Smoak, la sécheuse reçut un accueil 
chaleureux et réjouissant. À un moment don-
né, elle pensait qu’elle allait être embrassée par 

Article de fond
Pamela Smoak

La sécheuse 
achetée par 
le Mémorial 
des mères
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Pamela, qui séchait tout sur une corde à linge 
sous la pluie, les rafales et les nuées de mous-
tiques.
 Sa vie adoptive en Tanzanie était heu-
reuse et remplie jusqu’au moment où la nou-
velle sécheuse des Smoak a été installée un 
an plus tard. Entreposée une fois encore ! Se 
sentant abandonnée et oubliée dans le noir, 
la sécheuse regardait la lumière du soleil de-
hors quand la porte était occasionnellement 
ouverte, mourant d’envie de retourner à la vie 
de chaleur et d’essorage pour laquelle elle a 
été créée.
 La femme missionnaire Martha John-
son, ravie du permis de résidence qu’elle at-
tendait depuis longtemps pour évangéliser 
dans le pays du Rwanda, s’est vue offerte la 
sécheuse si elle la voulait. « Bien sûr » a été sa 
réponse. Le lendemain donc, Louis Johnson 
et Richard Smoak ont chargé la sécheuse à 
l’arrière d’un véhicule et l’ont exporté vers le 

Rwanda où elle continuera à « travailler pour 
le Seigneur ». Finalement, une nouvelle vie, 
un nouveau pays, une femme de missionnaire 
expérimentée et reconnaissante. Davantage 
d’agitation et de séchage tels que prévu par 
les Ministères des femmes et les milliers de 
donneurs sacrificiels de l’Amérique du Nord. 
Trois pays, quatre femmes de missionnaire et 
sa vie n’est pas encore finie !

       Pamela Smoak et son mari, 
       Richard, sont missionnaires 
       au Burundi et en Tanzanie,   
       en Afrique. Ils dirigent   
       l’E. L. Freeman Bible 
Institute. Pam est très engagée dans la traduc-
tion des matériaux en Swahili.

Cet article, y compris des images, a été pub-
lié pour la première fois dans le magazine 

Reflections du numéro de mars-avril 2013. 
upm
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L’ère technologique
 Mon beau-fils m’a fait remarquer il y a 
quelques temps que c’est tellement différent 
de nos jours pour les élèves en ce qui con-
cerne la technologie. Il a parlé des enfants qui 
envoient des messages textes pendant leurs 
cours. Il a fait remarquer que quand il avait 
leur âge, il n’avait même pas de téléphone 
cellulaire – et il a à peine la trentaine. C’est 
incroyable comme la vie change rapidement, 
surtout sur le plan de la technologie !
 Tous les quelques mois, on entend parler 
des derniers gadgets technologiques. La ven-
te des ordinateurs de bureau a baissé, parce 
qu’on ne s’en sert plus autant. Nous étions si 
contents quand les ordinateurs portables sont 
sortis. C’était super, nous pouvions ranger 
notre ordinateur dans une mallette et l’em-
porter ! Mais maintenant, même ceux-là sont 
en quelque sorte dépassés. Les tablettes font 
fureur en ce moment et elles ne sont pas plus 
grosses qu’un livre. Et les téléphones intel-
ligents — un ordinateur que nous pouvons 
trimbaler dans notre poche !
 En fait notre petit-fils de cinq ans m’a 
appris quelques techniques des téléphones 
intelligents. (Bien sûr, il est très intelligent et 
avancé pour son âge. Si vous êtes grand-mères, 
vous me comprenez.) Alors que je prends mon 
temps pour essayer de comprendre l’étape 
suivante du jeu qu’il vient de télécharger, il 
s’impatiente et saisit mon téléphone et com-
mence à jouer son nouveau jeu – comme s’il 
l’avait déjà joué plusieurs fois auparavant. Il 
est à l’aise avec la technologie ; c’est normal 
pour lui.

 Avec la technologie qui prédomine et 
l’information au bout de nos doigts (même 
pour les touts petits), nous devons prendre 
des précautions et imposer des limites. Je suis 
très reconnaissante pour Internet et de pou-
voir m’informer et de communiquer avec les 
gens autour du monde en si peu de temps. 
Cela facilite mon travail. Mais il y a toujours 
le mauvais côté de la médaille. Il y a malheu-
reusement ceux qui profitent de ce commode 
système de communication pour s’attaquer 
aux innocents. Des relations se forment et 
aboutissent dans le désastre. Le vol d’iden-
tité devient un fléau. Et innocemment, des 
enfants sont attirés par des sites qu’ils décou-
vrent par hasard et voient des images qu’ils 
ne devraient jamais voir. En tant que chré-
tiens, nous devons établir des limites pour 
nous-mêmes et pour nos enfants.

Mes petits-enfants

Note de la Rédactrice
Melody Reever
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plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi nous 
aider à répandre notre magazine parmi vos 
amis.
 Alors que nous approchons l’été, je vous 
souhaite à toutes un joyeux « surf » (sur Inter-
net, bien sûr). Et à mes amies technophiles, je 
bavarderai en ligne avec vous plus tard.

Cet article, y compris les 
images, a été publié pour la première 

fois dans le magazine Reflections 
du numéro de mai-juin2013. 

 Dans ce numéro de Réflexions en bref, 
vous trouverez des articles qui traitent divers 
aspects d’Internet et de la technologie. Ces 
derniers peuvent être utilisés à bon escient. 
Vous trouverez intéressant l’article du témoi-
gnage de Mary Jo McConnell intitulé « Dieu 
m’a atteinte par Internet » qui paraît à la page 
17.
 À propos de la technologie, si vous n’avez 
pas encore connecté avec nous sur Facebook 
(ReflectionsMagazineUPCI), veuillez bien le 
faire. Nous avons beaucoup de plaisir à com-
muniquer avec nos lectrices. Cela nous ferait 

Pour vous inscrire à la revue 
électronique française Filles de 

Sion, envoyez un courriel à 
DOZUPC@aol.com. 

(Précisez que vous désirez la version 
française.) Dieu est en train de 

faire de grandes choses à travers la 
prière des Filles de Sion ! 
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 Depuis le commencement de la création, 
le mariage a été la première institution ordon-
née par Dieu. Il a attaché une importance par-
ticulière sur l’union de deux personnes pour 
former une chair commune et il a ordonné 
que rien ne brise ce lien. Or, le péché est en-
tré dans notre monde et tout comme la chute 
d’Adam a séparé l’humanité de Dieu, les 
activités négatives et le péché peuvent aussi 
ébranler un mariage et diviser une famille.
 Si la cellule familiale est spirituellement 
faible, l’église dans son ensemble souffrira. 
L’inverse est également vrai. Les couples qui 
prient et adoptent des valeurs de Dieu pro-
duiront une saine église capable d’opérer dans 

les dons de l’Esprit. Quand l’église est solide, 
nos familles en bénéficieront. Nos fils, filles et 
petits-enfants verront de leurs propres yeux la 
réalisation des miracles et des guérisons dans 
leur vie. Existe-t-il un plus grand héritage 
que nous pouvons laisser à nos enfants autre 
qu’un environnement sain dans l’église ? Des 
valeurs fortes et une vie vécue en Christ méri-
tent nos efforts et doivent être conservées. 
 À l’ère technologique, les foyers chré-
tiens doivent faire des efforts pour surveiller 
leur utilisation d’Internet et s’empêcher de 
visiter des sites impies. La surveillance paren-
tale et les logiciels de contrôle parental pour 
protéger contre plusieurs activités perverses 

Article de fond
Cindy Chubboy

Préserver la famille 
à l’ère technologique :

Branchez-vous sur votre mariage
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et dangereuses constituent de bons outils pour 
cette lutte. Si vous-même ou votre époux suc-
combez à la pornographie sur Internet, ou si 
vous êtes attirée par des divertissements mal-
sains, il est temps de chercher de l’aide. Discu-
tez-en avec votre pasteur – et parlez avec Dieu. 
Il a promis qu’il est possible de s’en échapper. 
La prière et le jeûne aideront à briser ces dé-
sirs – mais il faut que vous le vouliez. « Aucune 
tentation ne vous est survenue, qui n’ait été 
humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra 
pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; 
mais avec la tentation il préparera aussi le moy-
en d’en sortir, afin que vous puissiez la sup-
porter » (I Corinthiens 10 : 13).
 Ce n’est pas l’instrument, mais celui qui 
l’utilise qui peut le rendre bon ou mauvais. 
Nous avons le devoir de nous munir d’un bou-
clier spirituel pour nous parer contre les traits 
enflammés qui vise à détruire nos valeurs chré-
tiennes. Dans nos relations conjugales aussi 
bien que dans tous les domaines de notre vie, 
l’esprit et l’attitude qui accompagnent notre 
comportement sont au moins aussi importants 
que nos actions. Nous devons incorporer les 
valeurs qui nous aident à vivre dans l’intégrité, 
honnêtement et comme Christ.

Réseautage social

 Le réseautage social peut également créer 
des problèmes. Quels sont les bons critères 
pour communiquer avec une personne du sexe 
opposé sur Internet ? Évidemment, toute chose 
qu’il faut cachée à votre famille ou à votre 
époux est mal, et vous devriez vous en débar-
rasser. Si vous êtes mariée et vous ouvrez une 
ligne de communication avec une personne du 
sexe opposé, vous risquez d’aller au-devant des 
ennuis. Le mieux serait d’inclure votre époux 
ou l’épouse de celui avec qui vous communi-
quez par courriel, téléphone cellulaire ou Face-
book. Ceci éliminera le doute et renforcera la 
confiance dans le couple.

Le réseautage social : 
bon ou mauvais ? 
Cela dépend de vous.
Le réseautage social sur Internet a ouvert 
grandement de lignes de communication – 
parfois instantanément – à travers le monde. 
C’est un moyen efficace pour garder le con-
tact avec la famille et les amis, et souvent 
nous retrouvons des gens que nous avons 
perdus de vue depuis des années. C’est une 
bonne chose si on l’utilise en suivant des 
valeurs pieuses. Malheureusement, il existe 
des utilisateurs qui se servent du réseautage 
social pour arriver à des fins diaboliques et 
non divines. Nous devons en être conscien-
tes et ne pas tomber dans leurs pièges. Face-
book est sans doute le plus répandu réseau 
social de nos jours. Voici ce que Wikepedia 
(une encyclopédie en ligne) dit de ce site :

 « Facebook est un réseau social lancé 
en septembre 2004, contrôlé et exploité par 
Facebook, Inc. Depuis septembre 2012, 
Facebook comprend plus d’un milliard 
d’abonnés actifs, dont plus de la moitié l’uti-
lise sur un appareil portatif. Une étude de 
Compete.com en janvier 2009 a classé Face-
book comme le réseau social le plus utilisé 
mensuellement par les abonnés actifs dans 
le monde. Entertainement Weekly a inclus 
le site dans sa liste de fin de décennie des 
« meilleurs » en disant : « Mais comment 
avons-nous pu harceler nos ex, nous rap-
peler des anniversaires des collègues, em-
bêter nos amis, et jouer un jeu excitant de 
Scrabulous avant l’existence de Facebook ? 
»  Les critiques, telles que Facebook Detox, 
proclament que Facebook est devenu une 
obsession nationale aux États-Unis, causant 
ainsi une énorme perte de temps et incitant 
le narcissisme. »
    - Wikipedia
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 Un autre défi est de régler le temps 
consacré au réseautage social et aux activités 
en ligne. Est-ce que cela devient un gouffre qui 
vous absorbe pendant des heures et s’empare 
de votre temps – le temps qui ne se récupère 
pas ? Est-ce que cela vous accapare et vous 
empêche de faire ce que vous devriez accomplir 
dans la journée ? Est-ce que cela prend le temps 
précieux que vous pourriez passer avec votre fa-
mille ou avec Dieu ? La meilleure solution serait 
peut-être de mettre Dieu en premier et de faire 
le reste en priorité, puis de vous récompenser en 
passant un temps raisonnable en ligne. 
 Un soir, alors que j’étais assise dans une 
pizzeria, je pouvais voir un père et apparemment 
son fils de 10 ans assis. Ils ont attiré mon atten-
tion parce qu’ils avaient l’air préoccupés par les 
appareils portatifs qu’ils tenaient. Au début, j’ai 
trouvé cela mignon, mais je confesse que je les 
ai observés pour voir s’ils allaient interagir l’un 
avec l’autre – et tristement, ils ne l’ont pas fait. 
Leur moment ensemble n’était pas vraiment du 
temps ensemble, mais c’était plutôt du temps 
passé à jouer un jeu, à envoyer des textes ou à 
lire les dernières nouveautés sur Facebook. Il 
n’y avait pas de communication entre ces deux 
et je me suis demandée si beaucoup de relations 
en souffrent ou souffriront pour ces mêmes rai-
sons. Que réserve le futur à n’importe quelle 
relation si les gens ne communiquent plus ver-
balement avec leur époux ou épouse, les enfants, 
les membres de la famille, amis – et surtout 
avec Dieu ? En tant que parents, comment pou-
vons-nous être l’exemple spirituel et naturel 
pour nos adolescents si une relation n’est pas 
déjà bien fondée ?
 Nul d’entre nous n’est parfait, mais 
l’apôtre Paul nous conseille d’atteindre la per-
fection (Lire Hébreux 6 : 1). Mais, voici ce que 
je sais : une vie dédiée à Christ à travers la prière 
et la lecture de la Bible constitue une force puis-
sante et un moyen pour prendre des mesures 
préventives pour protéger notre famille et notre 
mariage contre les dégâts. 

Cindy Chubboy vit à St Louis au Missouri avec 
son mari Matt et leur plus jeune fille Lindsey. 
Cindy et Matt font partie de l’Apostolic Pen-
tecostal Church de St Louis au Missouri, dont 
le pasteur est Stephen Willeford. Cindy est la 
maman de quatre enfants et la grand-mère de 
huit petits-enfants. Elle est l’auteure de deux 
romans, The Rose and the Sword et Flame of 
the Desert.

Cet article, y compris les images, 
a été publié pour la première fois 
dans le magazine Reflections du 

numéro de mai-juin 2013.
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Article de fond
Debbie Sanders

Préserver la 
famille 
à l’ère 

technologique 
-Réseautage 
social et nos 

enfants

 « Vous avez du courrier » ! Rappelez-vous 
de ces mots magiques ? Nous avons fait tant 
de progrès depuis.
 Au lieu d’attendre qu’une amie répon-
de au courriel, nous avons à notre disposition 
maintenant le monde du réseautage social – le 
contact presque instantané.
 Entre tous les réseaux sociaux, Facebook 
est certainement le plus répandu. Si les utili-
sateurs de Facebook (plus d’un milliard) for-
maient un pays, il serait le troisième pays du 
monde. Une personne sur sept dans le monde 
est sur Facebook.*
 Le réseautage social est un excellent 
moyen pour connecter les gens. Mais, avec les 
nombreux avantages, il y a aussi les désavan-
tages.
 Ce monde d’Internet dans lequel vivent 
nos jeunes est un monde précaire. Les ad-

olescents qui ont du mal à se faire des amis 
peuvent maintenant se forger l’identité de la 
personne qu’ils veulent être. Ceux qui sont 
timides et connectent difficilement avec les au-
tres trouvent du courage quand ils sont devant 
l’ordinateur. Vous avez peut-être connu ce cas 
: une personne de l’église (peu importe l’âge) 
qui ne parle pas beaucoup vous surprend avec 
ses opinions et idées audacieuses qu’elle ex-
prime sur Facebook.
 Les jeunes femmes projettent parfois un 
style de vie qu’elles n’ont pas l’intention de 
montrer. Notre monde proclame que la sensu-
alité est la beauté et souvent nos jeunes filles 
sont influencées par ces messages. En prenant 
les poses de mannequins qu’elles ont vues dans 
les galeries marchandes, les revues et les pub-
licités, les filles risquent de paraître sensuelles 
sur les photos qu’elles envoient ou qu’elles 
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affichent sur les sites, seules ou avec des amies.
 Avec le plaisir d’avoir créé une identité 
par l’intermédiaire des réseaux sociaux surgit 
l’envie de s’aventurer dans les domaines qui 
sont risqués. La tentation de ressortir et d’at-
tirer l’attention peut faire tomber les jeunes 
dans le piège de la courante sensation du « 
sexto » — l’envoi des messages ou des photos 
sexuellement explicites, surtout entre les télé-
phones cellulaires. D’après un récent sondage 
par le National Campaign to Prevent Teen 
and Unplanned Pregnancy, une fille sur cinq 
a envoyé ou affiché des photos ou des vidéos 
d’elle-même nue ou à moitié nue. Ces déci-
sions sont souvent prises à la hâte sans penser 
aux conséquences à long terme.
 Vivre à l’époque où on n’attache pas 
d’importance à ce qu’on divulgue au monde 
sur toutes nos banales activités, d’un jour à 
l’autre (ou même d’une heure à l’autre), le 
concept de l’intimité est en quelque sorte dé-
formé. Trop d’information est mise à la dis-
position du monde entier – pas seulement le 

nom, les photos, et l’âge, mais aussi le lieu de 
travail ou de l’école, l’église, et où on achète les 
collants (y compris la marque !).
 C’est un fait connu que les délinquants 
sexuels s’acharnent sur la vulnérabilité des 
jeunes filles qui fréquentent les réseaux so-
ciaux. Ils se font passer pour des camarades 
d’école et prétendent qu’ils ont un coup de 
cœur pour elles, ou même pour un agent qui 
essaie d’arrêter les délinquants. Les jeunes 
filles sont en danger, et la plupart du temps, 
elles ne le savent même pas.
 Que devons-nous faire ? Comment pou-
vons-nous protéger nos enfants et les aider à 
comprendre les dangers posés par ceux qui les 
guettent avec des mauvaises intentions ?
 Il faut comprendre qu’en tant que 
parents, vous avez le privilège et le devoir 
d’établir des limites. Discutez avec vos enfants 
et informez-les de vos règles. Tout comme un 
petit enfant ne peut pas connaître les dangers 
de courir dans la rue à moins qu’on les lui 
apprenne, les enfants ne se rendent toujours 
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pas compte des risques de l’ordinateur (ou du 
téléphone) s’ils ne sont pas prévenus ou super-
visés. C’est notre devoir de les protéger.

•	 Prenez	du	temps	pour	vous	asseoir	
avec vos enfants pour leur expliquer les dan-
gers qu’ils rencontrent dans ce monde tech-
nologique. Expliquez ce qu’est un délinquant 
sexuel et donnez des exemples en fonction de 
leur âge où des enfants ont souffert. Faites-leur 
savoir qu’ils sont en danger. Au lieu de faire 
la morale avec le « Ne fais pas ça », essayez « 
Qu’en penses-tu ? Connais-tu des filles qui 
l’ont fait ? Pourquoi penses-tu que ce serait 
dangereux ou pas raisonnable si tu affichais 
quelque chose de semblable ? »

•	 Expliquez	que	leur	corps	leur	appar-
tient. Dès qu’elles exposent une partie de leur 
corps et affichent la photo, leur corps appar-
tient maintenant au monde d’Internet. Les 
conséquences d’une telle action pourraient les 
hanter le reste de leur vie.

•	 Envisagez	de	demander	aux	adolescents	
de vous donner leur téléphone portable ou 
ordinateur tous les soirs à une certaine heure 
pour éviter les tentations tardives, quand vous 
dormez profondément.

•	 Avec	l’aide	de	votre	enfant,	faites	une	
liste des points négatifs et positifs du réseau-
tage social. Parlez de l’embarras éprouvé par 
des gens qui affichent des commentaires néga-
tifs ou qui révèlent trop au sujet de leurs senti-
ments ou leurs activités courantes.

•	 Faites-leur	savoir	que	de	temps	en	temps	
vous contrôlerez leurs activités – pas pour les 
épier ou par manque de confiance, mais pour 
assurer leur sécurité.

•	 Exigez	que	vos	enfants	rompent	le	lien	
social avec ceux qui utilisent un langage ou des 
photos indécents.

 La génération actuelle nous a munis 
de plusieurs merveilleuses inventions tech-
nologiques. Avec ces découvertes arrivent de 
nouvelles méthodes que l’ennemi peut em-
ployer pour attirer nos enfants. Soyons pro-
actives et non réactives afin que nos enfants 
soient à l’abri des dangers.
    *Statistiques à ce jour

Debbie est l’épouse de Jonathan Sanders, pas-
teur de The Rock Kailua à Kailua, Hawaï. 
Elle a trois filles et est la directrice de Today’s 
Christian Girl, du Ministère des femmes de 
l’ÉPUI. Debbie est aussi la présidente du 
Ministère des femmes du district de Hawaï.

Cet article, y compris les images, 
a été publié pour la première fois 
dans le magazine Reflections du 

numéro de mai-juin 2013.

Il faut comprendre 
qu’en tant que 

parents, vous avez 
le privilège et le 
devoir d’établir 

des limites.
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 Le Seigneur expose les principaux prin-
cipes de la vie dans ce que nous appelons le 
Sermon sur la montagne. Une lecture appro-
fondie de Matthieu 5 à 7 révèle des points 
essentiels pour améliorer les relations. Ses 
paroles semblent dures à suivre. Après tout, 
il conseille de tendre l’autre joue, de faire un 
mille de plus, d’aimer nos ennemis, de par-
donner à ceux qui nous offensent, et de prier 
pour ceux qui nous persécutent. Notre ten-
dance naturelle est de faire le contraire dans 
chacune de ces situations, mais il nous a ap-
pelées à respecter des normes plus élevées.

« Ne détruis-je 
pas mes ennemis 

en devenant 
leur ami ? »

Abraham Lincoln

 Des gens impossibles ! Qui n’a pas eu 
affaire à une personne qui nous complique 
la vie ? Qu’elle soit autoritaire, impolie, ex-
igeante – complétez la liste – c’est difficile 
de les supporter. Il peut s’agir d’un chef, un 
collègue du travail, un membre de notre église 
ou quelqu’un de la famille même. Elle nous 
épuise émotionnellement et nous sommes 
exténuées quand nous sommes en contact avec 
elle.
 Quand nous rencontrons ce genre de 
gens, nous devons décider comment réagir. 
Notre réponse peut aggraver le problème ou 
apaiser la situation. Ce n’est pas facile de se 
comporter calmement et de ne pas faire des 
remarques cinglantes, et c’est pourtant bib-
lique. Cela fait aussi partie de notre témoi-
gnage chrétien.

Moments tranquilles

Mary Loudermilk

« S’il est possible, autant 
que cela dépend de 

vous, soyez en paix avec 
tous les hommes » 
(Romains 12 : 18).
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Que faire quand nous faisons face à une per-
sonne agaçante, contrariante ou exigeante ?

 Faites preuve d’humilité. Il ne faut pas 
prendre un air supérieur ou arrogant quand 
nous répondons. Philippiens 2 : 3 dit : « Ne 
faites rien par esprit de parti ou par vaine 
gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder 
les autres comme étant au-dessus de vous-
mêmes. »

 Montrez du respect. Nous pensons peut-
être qu’elle ne le mérite pas, mais l’humilité 
et le respect vont ensemble. Matthieu 7 : 12 
nous dit de traiter les gens comme nous vou-
lons qu’ils nous traitent. Concentrez-vous 
sur leurs qualités – et oui, tout le monde en a 
quelques-unes.

 Taisez-vous. Cela veut dire de ne pas se 
plaindre aux autres, faire des remarques dés-
obligeantes sur la personne, ou « tout dire » 
aux médias sociaux. Matthieu 18 : 15 nous dit : 
« va et reprends-le entre toi et lui seul ».

 Soyez calme. Il y a des gens qui sont 
remplis de colère et elle se répand sur leur en-
tourage. Il est facile de répondre sur le même 
ton, mais cela ne fera qu’aggraver la situation. 
Rappelez-vous : « Une réponse douce calme la 
fureur, mais une parole dure excite la colère » 
(Proverbes 15 : 1).

 Ne vous vengez pas. Ne tentez pas de 
« faire payer » quelqu’un. Nous assumons le 
rôle de Dieu si nous le faisons (lire Romains 
12 : 17, 19). Laissez Dieu s’en occuper quand 
cela lui convient et à sa façon.

 Laissez tomber. Il est parfois plus sage de 
se retirer d’une situation. Si ce n’est pas possi-
ble de s’éloigner physiquement, il vaut mieux 
ne pas trop en dire plutôt que de provoquer. 
Le Seigneur lui-même a utilisé cette technique 
(Marc 3 : 6-7).

 

Menez une vie biblique. Quand notre relation 
avec Dieu est saine, notre relation avec les autres 
s’améliorera aussi. « Quand l’Éternel approuve 
les voies d’un homme, il dispose favorablement 
à son égard même ses ennemis » (Proverbes 16 
: 7). La meilleure façon de traiter les gens est de 
devenir leurs amis. Difficile ? Oui. Possible ? 
Absolument !

Mary Loudermilk est de la ville de Florissant du 
Missouri ; elle a passé la grande partie de sa vie 
dans le ministère de l’écriture. Elle aime beau-
coup la Bible et elle trouve une grande joie dans 
l’enseignement et dans l’écriture des sujets bib-
liques. Elle offre ses services à un organisme de 
bienfaisance, et lorsqu’elle a du temps libre, elle 
aime lire et voyager.

Cet article, y compris les images, a été  publié 
pour la première fois dans le magazine 

Reflections du numéro de mars-avril 2013.

Que dit la Bible au sujet 
des relations difficiles ?

Lisez Matthieu 5 : 38-48 
et Romains 12 ; 17-21

- Quels sont les principes de base 
pour développer des relations 
pacifiques, selon ces versets ?
- Quel attitude devrais-je avoir en-
vers les personnes difficiles ?
- Pourquoi m’est-il difficile de réa-
gir aux personnes difficiles comme 
la Parole de Dieu nous instruit de 
le faire ?
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Mary Jo McConnell

« Rien de bon ne peut venir d’Internet ! » 

 C’était ce que beaucoup de gens m’ont 
dit en 1996, quand Internet,  le courrier élec-
tronique et les sites web étaient les dernières 
nouveautés pour les familles américaines. Mon 
mari a insisté pour que nous ayons un ordi-
nateur. Moi, j’ai pensé que c’était de l’argent 
gaspillé. Mais une fois que j’ai découvert que 
c’était si amusant et si incroyable en fait de ta-
per et parler non seulement aux gens à travers 
le pays, mais aussi à l’autre bout du monde, 
j’en étais complètement emballée.
 J’ai toujours été très intéressée par les 
gens d’autres cultures. Depuis mon adoles-
cence, j’ai ressenti un appel aux missions à 
l’étranger pendant que j’étais à l’église luthéri-
enne où j’ai grandi. J’étais donc naturellement 
attirée par un bavardoir qui s’appelait « Ba-
vardage international ». J’ai dû donc défier 
mes aptitudes rouillées en dactylographie en 
saluant chaque personne qui est entrée au ba-

vardoir. Il y avait une multitude de gens qui 
entraient, sortaient et saluaient en différentes 
langues.  
 Un soir, l’un des nouveaux que j’ai salué 
a demandé, « Quelqu’un veut bavarder ? »  « 
Bien sûr », j’ai répondu, et à ma surprise un 
message instantané a surgi sur mon écran : « 
Bonjour, je m’appelle Bobby de l’état de Vir-
ginie aux É.-U.. »  Et nous avons commencé 
à bavarder. Bobby semblait être quelqu’un 
de réel. J’avais vite appris à être prudente sur 
Internet. J’ai eu l’impression qu’il y avait pas 
mal de gens qui se faisaient passer pour autre 
chose – cherchant quelque chose qui ne m’in-
téressait pas. Cependant, Bobby était réel. Il 
s’intéressait à ma famille et à ma vie. Sous peu, 
nous parlions de Dieu. Il s’est trouvé qu’il était 
un récent converti et cela faisait six mois qu’il a 
reçu le Saint-Esprit. J’avais entendu parler du 
baptême du Saint- Esprit, mais je pensais que 
c’était réservé seulement aux gens très sancti-
fiés (et moi, je ne l’étais pas !)

Article de fond

DIEU M’A ATTEINTE 
PAR INTERNET
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prédication du message et je ne savais pas vrai-
ment pourquoi. Deux semaines plus tard, j’ai 
reçu le Saint- Esprit chez moi, et ma vie n’était 
jamais plus la même ! 
 Je suis très reconnaissante que Dieu m’ait 
touchée d’une façon si spéciale et unique, par le 
biais d’Internet. Je ne pourrai jamais douter de 
la puissance de son amour et de son désir d’at-
teindre ses enfants dans le monde — même par 
la voie des réseaux sociaux. 

Mary Jo McConnell est mère, sœur, amie, écriv-
aine, lectrice, rêveuse, et servante du Seigneur 
(pas nécessairement dans cet ordre). Elle fait 
partie de New Life Center à Bridgetown en 
Missouri, dont le pasteur est Garry Tracy.

Cet article, y compris les images, a été publié 
pour la première fois dans le magazine Reflec-

tions du numéro de mai-juin 2013.

 Bobby et moi avons commencé à faire les 
études bibliques en ligne. En peu de temps, 
Dieu a commencé à confirmer « dans la vraie vie 
» une grande partie de ce que Bobby me disait. 
Je me débattais avec l’idée du parler en langues. 
Un jour, une collègue remplie du Saint-Esprit 
s’est approchée de moi et m’a imposé les mains. 
Elle a commencé à parler en langues, puis elle l’a 
interprété : Dieu voyait ma lutte — la difficulté 
de le voir différemment de ce que j’avais appris 
en grandissant. À ce point, je ne pouvais plus 
lutter. J’ai cédé à Dieu et à ce qu’il faisait dans 
ma vie.
 Quelques jours plus tard, j’ai fait la con-
naissance du pasteur et du pasteur adjoint de 
New Life Center à Bridgeton en Missouri. 
(Bobby avait trouvé l’adresse d’une église près 
de chez moi.)  Je croyais qu’ils allaient pens-
er que j’étais folle parce qu’un certain gars de 
ce nouvel Internet m’avait parlé de tout cela.   
Mais, ils n’étaient pas du tout étonnés et ils 
m’ont encouragé à assister aux réunions à New 
Life — sans mettre aucune pression sur moi. 
 Le moment où je suis entrée à New Life, 
j’ai tout de suite senti la présence de Dieu que je 
n’avais jamais sentie auparavant dans une autre 
église. ! Les gens étaient sincères et chaleureux. 
Les larmes coulaient sur mon visage pendant la 
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Au cœur du foyer
Linda Gleason

 « La famille qui prie ensemble reste en-
semble. » Cet énoncé a été composé par Al 
Scalpone et apparemment, a été projeté en 
onde pour la première fois le 6 mars 1947, pen-
dant le programme Family Theater of the Air. 
Soixante ans plus tard, il continue de porter 
un message de vérité aux familles du vingt et 
unième siècle. Les dévotions familiales ont été 
pressées hors de la structure familiale par les 
médias, la technologie, et des myriades de dis-
tractions jusqu’à ce qu’elles soient disparues 
de plusieurs maisons de l’Amérique du Nord. 
Toutefois, cela demeure une partie importante 
du mortier qui lie une famille ensemble pour 
la vie.
 Les dévotions familiales peuvent  être 
faites sur mesure pour chaque unité familiale. 
Des versions uniques de la Bible sont dis-

ponibles et attrayantes pour les gens de tout 
âge. Les histoires bibliques peuvent être lues 
ou bien jouées. Une grande variété de matériel 
est disponible dans les librairies chrétiennes, 
sur Internet, ou bien d’autres endroits. Le site 
web Focusfamille.ca  possède des dévotions et 
suggestions pour discuter de la Bible. La prière 
ensemble est importante. Les enfants ont beso-
in d’entendre les parents prier pour eux. Ils ont 
besoin d’apprendre comment prier, et ils l’ap-
prendront à partir d’un exemple. 
 Ce qui est important, c’est de le faire 
! Peu importe la méthode que votre famille 
choisit, il faut le faire ! Gardez les dévotions 
axées sur la Bible, enseigner vos enfants les 
vérités bibliques et les principes bibliques. 
C’est votre travail le plus important !

DÉvOTIONS FAMILIALES
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Ne vous inquiétez pas ! 
Les enfants ont toujours une réponse.

Maman, Papa et les enfants étaient assis 
autour de la table et discutaient des 

Dix Commandements. Alors qu’ils dis-
cutaient à propos de ne pas prendre le 
nom de Dieu en vain, Papa a demandé 
aux enfants ce que cela voulait dire. La 

plus jeune fille lui a répondu toute excitée : 
« Cela veut dire que tu ne peux pas 

avoir un bébé et le nommer Jésus ! »

Pour la mère célibataire :
Conseils pratiques 

pour gagner du temps

•	 Organisez	les	tâches.	Identifiez-les	comme	
tâches quotidiennes, hebdomadaires ou mensu-
elles. 
•	 Évitez	les	matins	désastreux.	Sortez	les	
articles nécessaires le soir avant.
•	 Nettoyez	au	passage.	Utilisez	des	lingettes	
pré humectées pour un nettoyage rapide et fac-
ile.
•	 Échangez	des	corvées	(préparer	les	repas,	
faire le taxi, garder les enfants, etc.) avec d’au-
tres mères célibataires.
•	 Enrôlez	vos	enfants	à	aider	avec	l’entre-
tien quotidien de la maison.
•	 Utilisez	les	petits	moments	pour	faire	les	
petites tâches.
•	 Faites	un	cycle	de	lavage	tous	les	jours	
pour éviter que le lavage soit empilé.
•	 Écrivez	des	notes.	Utilisez	un	petit	calepin	
ou une application sur votre téléphone cellu-
laire pour écrire ce qu’il ne faut pas oublier.

•	 Organisez	les	petits	articles	:	les	clés	sur	
un porte-clés, un panier pour le courrier, une 
liste d’épicerie sur le réfrigérateur, etc.
•	 Utilisez	un	agenda.	Placez-le	à	un	endroit	
visible avec tous les rendez-vous inscrits.
•	 Choisissez	des	journées	pour	magasin-
er, faire les courses, etc. : journée d’épicerie, 
journée de course, journée de nettoyage.
•	 Prévoyez	les	tâches	de	la	journée	par	or-
dre d’importance. Placez en premier ce qui est 
le plus important. 
•	 Assignez	une	certaine	période	de	temps	
pour chaque tâche et respectez cette limite.
•	 Identifiez	les	pertes	de	temps	et	réglez-
les. 
•	 Établissez	les	routines	et	suivez-les.
•	 Ne	perdez	pas	de	temps	à	attendre.	Ayez	
toujours quelque chose à faire lorsque vous 
devez attendre.
•	 Utilisez	des	outils	pour	vous	aider	à	gérer	
votre temps. Il y a des options électroniques 
ainsi que sur papier (cela inclut un calendrier, 
une liste de choses à faire, une feuille de re-
cord de temps, et plus encore).
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Il n’est jamais trop tard pour construire 
une haie qui protègera votre mariage.

1. Deux sont des compagnons, trois, c’est une sécurité. Il y a une 
      sécurité dans un plus grand nombre.
2. Évitez les conversations suggestives, même en plaisanterie.
3. Les souvenirs : discutez avec votre époux à propos de votre 
       histoire en couple.
4. Passez du temps avec votre époux et votre famille.
5. Évitez de toucher une personne du sexe opposé.
6. Riez avec votre conjoint.

Conseils pour 
le mariage 

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois 
dans le magazine Reflections du numéro de janvier-février 2013.

Linda Gleason et son mari Gary, vivent à Oregon City en Oregon. Ils 
ont quatre enfants. Linda a une passion pour sa famille ; elle croit que 
les enfants sont notre héritage qui vient du Seigneur. Linda est aussi la 
secrétaire du Ministère des femmes de l’ÉPUI.

BON CONSEIL:
Éteignez toutes les 
lumières dans la maison 
lorsqu’il est temps de se 
coucher. Tout le monde 
profite d’un bon huit 
heures de sommeil 
chaque nuit.

« Comment se porte la 
famille, voilà comment 
se porte la nation et le 
monde entier dans le-

quel nous vivons. » 
                    Jean Paul II
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 Cette année, 2013, marque ma neuvième 
année comme porteur de l’insigne officiel de 
blogueuse. Quand j’ai commencé à écrire des 
blogues,  j’étais sur le point de compléter mon 
diplôme de premier cycle, et j’étais prête à 
m’embarquer dans « le monde réel ». Aujo-
urd’hui, plusieurs années plus tard, j’ai repris 
les études ; cette fois-ci pour préparer mon 
doctorat, et je reformule encore une fois mon 
concept du « monde réel ». Mes blogues m’ont 
servi à raconter les différents stades de ma vie 
et m’ont permis de regarder en arrière pour 
voir le grand chemin que Dieu m’a fait par-
courir. 

 Pour moi, l’objectif du blogue est de 
partager de façon créative les petites parties 
de ma vie avec ceux que je connais et que 
j’aime, ou simplement avec des gens qui ont 
des intérêts ou des expériences semblables aux 
miens. L’une de mes plus grandes satisfactions 
en tant que blogueuse est de recevoir un mes-
sage ou un courriel de quelqu’un pour me dire 
que ce que j’ai écrit a résonné dans son cœur.  
L’idée que mes mots peuvent toucher, inspir-
er, ou encourager quelqu’un est un rappel que 
mes blogues voyagent au-delà de mon petit 
monde et qu’ils peuvent avoir un effet positif 
sur quelqu’un.

Article de fond

Chantell Smith

BLOGUER AvEC 
UN OBJECTIF
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  En tant que blogueuse chrétienne, 
l’une des plus importantes choses qu’il faut 
se rappeler est que ce que vous affichez est 
aussitôt catapulté dans le vaste et omniprésent 
monde d’Internet — quel qu’il soit. En tant 
que chrétiennes, nous devons toujours attach-
er de l’importance à la juste mesure — dans 
ce cas il s’agit de trouver un juste milieu entre 
l’honnêteté et le partage à outrance – et à no-
tre propre image qui reflète une vie sainte et 
une poursuite constante de Dieu. En d’autres 
mots, je fais très attention pour que mon ex-
utoire créatif ne devienne pas un aveu qui dit 
tout. Je m’efforce de garder en tête que tout ce 
que j’affiche sera vu par d’autres.
 J’essaie aussi de faire attention à combien 
de temps je consacre à bloguer. Je ne veux pas 
que mon passe-temps devienne un gaspillage 
de temps, ou encore pire, un vice. Beaucoup 
de gens luttent contre de nombreux fardeaux 
qui devraient être rejetés (voir Hébreux 12 :1), 
et qui sont devenus plus accessibles à travers 
la technologie et les médias sociaux. Bien que 
je croie qu’ils peuvent être des outils précieux 
pour garder le contact avec les autres,  mon 
expérience personnelle me dit qu’ils peuvent 
absorber le temps qui serait plus avantageux 
ailleurs. Si j’ai le temps de regarder mes notifi-
cations sur Facebook ou d’afficher un blogue, 
je devrais avoir le temps de lire la Parole et de 
prier.
 Que ce soit un exutoire créatif ou simple-
ment un moyen pour rester en contact avec les 
gens que nous aimons, bloguer peut être très 
divertissant. Créer un espace pour exprimer 
les pensées et les partager aisément avec les 
autres peut constituer une grande satisfaction. 
Cependant, trouver le juste milieu pour se 
présenter tout en gardant les priorités saintes 
et utiliser le temps avec sagesse, garantiront 
que vous le faites à dessein. 

Chantell Smith est étudiante de cycle 
supérieur à l’Université de Georgia. Elle est 
membre de New Life Apostolic Church de 
Watkinsville en Géorgie, dont le pasteur est 
Tim Hammond. Chantell participe à l’École 
du dimanche, à la chorale, au ministère de 
musique et au ministère aux maisons de re-
traite. 

Cet article, y compris les images, a été publié 
pour la première fois dans le magazine 

Reflections du numéro de mai-juin 2013.

Envisagez-vous de commenc-
er votre propre blogue ?  
Voici quelques conseils d’une 
blogueuse expérimentée :

Gardez le blogue court et facile à lire. 
Il n’y a rien de plus décourageant 
pour le lecteur qu’un texte compliqué 
qui n’en finit pas. Faites des entrées 
courtes et non complexes, et utilisez 
les paragraphes et les titres en créant 
des espaces pour que votre texte soit 
facile à lire.
  Pour que votre blogue atteigne un 
plus grand nombre de lecteurs, vous 
pouvez vous joindre à une commu-
nauté de blogueurs où votre message 
aura plus de chances d’être lu par ceux 
qui pensent comme vous et ont les 
mêmes intérêts. Je fais partie de l’Ap-
ostolic Bloggers , et mes blogues sont 
vus par des apostoliques dans le pays 
entier.
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Discutons
Cindy Miller

Élever un 
enfant 

prodigue

Ma fille de vingt ans vient de quitter la maison 
à la suite des circonstances douloureuses. Nous vivons dans une petite ville et 
notre problème de famille est devenu public. Nous sommes attristés par ses 
choix, peinés par son comportement, et nos émotions varient de la déception à la 
colère, puis à des sentiments intenses que je n’arrive pas à décrire. J’ai l’impres-
sion d’avoir échoué. Quelqu’un m’a dit que vous avez écrit un article sur votre 
expérience avec votre fille prodigue. Comment puis-je obtenir une copie de cet 
article ?

 Effectivement, ma fille April et moi avons écrit un article il y a des années, 
pour partager notre histoire. Ce que Dieu m’a appris pendant cette mauvaise 
période mérite certainement d’être raconté. Expérimenter le passage de votre en-
fant à un adulte présente une difficile transition quand les choses vont bien, mais 
c’est pire quand on est en plein milieu du chaos et que tout est en désordre. 

 En fin de compte, l’état récidiviste où se trouve votre enfant adulte est en-
tre votre enfant et Dieu. Et alors que j’ai passé des heures à prier pour April, 
j’ai découvert que Dieu était là pour moi. Les parents des enfants prodigues se 
rendront compte que Dieu agit dans leurs cœurs et leurs vies pour encourager, 
mûrir et approfondir sa relation avec eux pendant ces moments difficiles. Voici 
ce que j’ai appris de l’histoire du fils prodigue dans Luc 15 : 11-32 :

Q

R
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1. Le fils était décidé à partir. Quand April est partie, je me rappelle que j’étais 
rongée par l’inquiétude de ce qui pouvait lui arriver. Je ne pouvais pas l’influ-
encer en quoi que ce soit et me sentais si inadéquate. C’était cependant ce que je 
devais comprendre : je n’avais pas le contrôle. Ce sentiment d’impuissance était 
directement causé par ma tentative de contrôler quelqu’un sur qui je n’avais au-
cun contrôle. Je ne pouvais pas imposer mes décisions à ma fille, manipuler son 
comportement émotionnellement, ou vivre sa vie à sa place. Ce que je pouvais 
faire était de prier pour elle et de l’aimer. Certains jours, ceci était plus facile que 
d’autres.

2. Le fils a fait de mauvais choix et était influencé par des amis pécheurs. Il 
est facile d’éprouver l’échec quand notre enfant s’éloigne de Dieu. Ses décisions 
nous font honte et nous embarrassent. 
 En plein milieu de la confusion, nous sommes tentés de reprocher à 
quelqu’un  quelque chose. Si nous trouvons la solution du blâme, nous pouvons 
peut-être réparer le problème. Mari et femme commencent à se regarder et à 
accuser l’autre de l’échec. Était-ce la faute de l’église ? Est-ce que ce serait arrivé 
si… ? Ce constant examen ne changera point le passé. Arrêtez de vous complaire 
avec le « et si… ».
 Tous les parents ont cette impression d’avoir échoué dans des moments pa-
reils. L’envie de s’enfuir et de se cacher est énorme. Non seulement nous avons 
mal au cœur, mais notre amour propre a aussi pris un coup. Ne permettez pas à 
la blessure de votre amour propre, votre honte, et votre sensation de l’échec dict-
er vos décisions. Les choix faits par votre enfant et les amis qui l’influencent sont 
sa responsabilité. Votre enfant n’est pas vous.

3. Le fils devait subir les conséquences de ses propres décisions. Il apparaît 
que tout le monde a une opinion du problème et de la solution. Les membres de 
la famille s’en mêlent, l’église et les amis prennent parti, et les récidivistes sout-
iennent votre enfant provocateur. N’oubliez pas que n’importe qui peut être un 
parfait parent pendant une heure ou un jour, surtout s’il n’est pas celui qui élève. 
 Il est facile d’aimer un enfant qui se montre à la hauteur de nos aspirations, 
mais comment aimons-nous celui qui nous déçoit et nous brise le cœur ? Nous 
sommes tentés soit de nous distancer complètement de l’enfant, soit de nous  
immiscer dans ses bonnes grâces pour le reconquérir. Il faut que nous élevions 
comme Dieu. Il ne nous abandonne pas et ne nous soudoie pas.
 La Bible enseigne à plusieurs reprises que si nous secourons un sot de sa 
sottise, nous le secourrons encore et encore. Avez-vous établi des limites concer-
nant l’aide que vous accordez à votre enfant ? Comment aimez-vous votre en-
fant et le soutenez-vous, sans supporter une vie dans le péché ? Notre but n’est 
certainement pas d’aider nos enfants à devenir de meilleurs pécheurs. La loi de 
la semence et de la moisson s’applique toujours. Les désagréables conséquences 
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Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois 
dans le magazine Reflections du numéro de mars-avril2013.

Cindy Miller réside à Columbus, New Jersey avec son grand amour 
(son mari, Stanton) et son chien gâté (Samson). Elle aime Dieu et se 
sent particulièrement bénie lors de cette période de sa vie.

Il est facile d’aimer un 
enfant qui se montre à la 

hauteur de nos aspirations, 
mais comment aimons-nous 

celui qui nous déçoit et 
nous brise le cœur ?

qui résultent des mauvais choix pourraient fortement motiver un changement. Il faut 
que vous laissiez votre fille récolter ce qu’elle a semé. Si vous la secourez, la loi s’appli-
que tout de même. La moisson arrive ; en ce cas, c’est le secoureur qui récolte et non le 
semeur.

4. Le fils a dû décider de rentrer. Il vous est impossible de contrôler le fait que votre 
enfant aura assez du péché et décidera de rentrer à la maison. Mais, vous avez le con-
trôle de votre maison. Il est important qu’elle demeure un refuge. Votre mariage doit 
être une priorité. Concentrez-vous sur le fait de s’aimez l’un l’autre de façon positive et 
attentive. Vous êtes toujours une famille. Vous avez peut-être d’autres enfants qui ont 
besoin de votre attention. Vous avez un avenir. Vous avez toute une vie devant vous. 
Ne la gâchez pas.
 Je ne comprends pas comment Dieu fonctionne au milieu de ce chaos. Il pour-
rait empêcher nos enfants d’être tentés par le péché – mais il ne le fait pas. Il donne les 
choix et ne force jamais personne à le suivre. J’aurais aimé que ce soit le cas. Cepen-
dant, en plein milieu du chaos, Dieu lui-même vous donnera du courage, vous appren-
dra à prier, vous montrera comment communiquer avec votre enfant, et vous calmer 
dans l’attente.*

*Notre histoire « Leaving Home, Leaving Church » a été publiée à l’origine 
dans le numéro du magazine The Forward de janvier-février 2007.
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Conseils financiers
Ashley Reever

LA RETRAITE : À vos marques. 
Prêtes ? Épargnez !

  Il y a deux ans, je suis allée en Californie 
avec une amie pour rendre visite à sa famille. 
Pendant une discussion spontanée de famille,  
nous avons abordé le sujet du travail et de la 
retraite,  et mon amie et moi, nous nous som-
mes rendu compte qu’il nous restait encore une 
quarantaine d’années de travail avant de pou-
voir même envisager la retraite. Donc, l’idée 
d’élaborer un plan de quarante ans ne me sem-
ble pas être réaliste. Cependant, une chose dont 
nous pouvons être sûres concernant la retraite, 
c’est que nous aurons toutes besoin d’argent 

pour vivre quand nous ne recevrons plus de 
revenus actifs. Pour cette raison, il nous est 
important d’épargner en vue de la retraite pen-
dant nos années de travail.
 Épargner en vue de la retraite peut 
paraître intimidant pour plusieurs raisons. Par 
exemple, comment pouvons-nous savoir le 
montant qu’il nous faut au moment de la re-
traite, ou combien épargner par mois ? Et où 
devons-nous placer cet argent ? L’objectif de 
cet article n’est pas de répondre spécifiquement 
à ces questions, mais je peux vous dire par où 
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commencer. 
 Premièrement, prenez la décision de 
commencer dès maintenant. Il faut épargn-
er tôt, car le temps est notre plus grand allié. 
Pendant que vous analysez les détails de votre 
plan d’épargne, vous pouvez déjà commencer à 
mettre de côté 1 pour cent de votre revenu brut 
dans un compte d’épargne de votre banque lo-
cale.  
 Puis, consultez un professionnel dans ce 
domaine pour vous aider à mettre en place les 
détails de votre régime d’épargne-retraite. Ceci 
est important, car vous devez choisir les méth-
odes d’investissement pour votre plan, plutôt 
que de les laisser dans un compte épargne sim-
ple. Celui-ci ne suit pas l’inflation et la valeur 
de vos économies diminuera avec le temps si 
vous les gardez là. 
 Renseignez-vous pour voir si votre em-
ployeur offre un plan d’épargne pour la retraite 
et s’il cotise. Si c’est le cas, assurez-vous que 
vous êtes inscrites dans ce programme. Si votre 
employeur n’offre pas de plan d’épargne, ou si 
vous êtes à votre compte, vous pouvez ouvrir 
un compte d’épargne-retraite personnel, avec 
l’aide d’un professionnel pour faire le bilan de 
vos investissements avec vous. 
 Une fois que vous avez ouvert votre 
compte épargne-retraite, il vous faudra décider 
le montant nécessaire de votre cotisation qui 
vous permettra d’atteindre l’objectif de votre 
plan. La personne qui vous a aidé à ouvrir le 
compte peut vous assister avec cette tâche. 
Si vous pensez que vous n’avez pas suffisam-
ment de fonds pour verser dans un régime 
épargne-retraite, je vous conseille de réviser 
votre budget et de trouver le moyen d’épargner 
pour votre retraite. Il vous est possible de con-

tinuer de mettre de côté 1 % pour le moment, 
mais n’oubliez pas de l’augmenter tous les six 
mois ou une fois par an. 
 Afin de réussir votre épargne pour la re-
traite, il est nécessaire de vous y prendre tôt et 
d’investir vos économies d’une façon qui vous 
convienne le plus. Avec l’aide d’un conseiller, 
déterminez la somme que vous devez épargn-
er pour vivre confortablement pendant votre 
retraite, les mensualités que vous devez cotiser 
pour atteindre votre objectif final et l’endroit 
pour investir vos économies de chaque mois.  
 Vous devrez faire régulièrement le bilan 
de votre plan pour vous assurer que tout va 
bien ou pour faire des changements en fonction 
des changements dans votre vie. Une fois que 
votre plan est décidé, cotisez régulièrement, et 
vous serez sur la bonne voie pour une retraite 
financièrement stable. Puis, tout ce qui vous 
reste à faire, c’est de contempler la merveilleuse 
retraite qui vous attend. Faites de beaux rêves ! 

      Ashley Reever est membre   
             de l’Apostolic Pentecostal  
      Church à St Louis au Missou-
      ri, É.-U., dont le pasteur est 
        Steve Willeford.   Elle détient 
      un baccalauréat en adminis-
      tration et gestion des affaires 
avec un mineur en comptabilité. Elle travaille à 
l’Urshan Graduate School of Theology en tant 
qu’assistante des finances et d’admission. Elle 
est amatrice du café noir et de la lecture, sur-
tout les livres sur les finances.

Cet article, y compris les images, a été publié 
pour la première fois dans le magazine 

Reflections du numéro de mars-avril 2013.

*Ce tableau sert 
comme illustration 
seulement. Les 
chiffres ne sont 
pas nécessairement 
exacts.
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Article de fond
Jolie et Dieudonné Kahozi

 Au mois de Juillet de l’année passée, 
nous avions commencé à nous réunir le mardi 
soir dans le sous-sol de notre maison. À cette 
étude participaient ma famille (6 personnes), 
une soeur qui habitait avec nous, la famille 
d’un frère (6 personnes) ainsi que 4 jeunes de 
l’église de Saint-Laurent inscrit à Purpose In-
stitute. C’est ainsi que débuta modestement 
l’Église Pentecôtiste Unie de l’Est (EPU de 
l’Est). Nous avons commencé à grandir assez 
rapidement et le sous-sol est vite devenu petit.  
À la suite de quoi il a fallu trouver un local.
 Au mois de novembre nous avions iden-
tifié un lieu qui nous semblait bien situé, sur 
une des rues principales de Montréal, mais il 

y avait un problème, le lieu était une ancienne 
boutique érotique. Nous avons cherché la face 
du Seigneur, et la réponse était « Allez… »  
           Nous avons entrepris les démarches 
et après 3 mois de dur labeur en démarche ad-
ministrative et en travaux de rénovation, nous 
avons tenu service inaugural le 09 Mars 2012.
Notre première prière en ce lieu fut « Sei-
gneur, de ce lieu de débauche, nous prions que 
tu fasses un lieu de sanctification, fais-en un 
lieu de Salut, et que ce lieu de perversion devi-
enne un lieu de purification ». Il a répondu à 
nos prières comme d’habitude. L’enseigne qui 
disait « Boutique Érotique » dit aujourd’hui « 
Église Pentecôtiste Unie de l’Est; dans ce lieu 

D’UNE BOUTIQUE 
ÉROTIQUE À UNE 

STATION DE 
SAUvETAGE DES ÂMES
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qui était autrefois une place de destruction se 
réunissent en moyenne 35 personnes chaque 
dimanche, environ 17 personnes y suivent des 
études bibliques chaque jeudi soir et de lundi 
à vendredi de 9h à 10h, une réunion de prière 
qui s’y tient.
 De cet ancien lieu de débauche, trois per-
sonnes ont déjà été baptisées au nom précieux 
du Seigneur Jésus et 4 personnes y ont été 
remplies du Saint-Esprit. De ce lieu de dé-
bauche, Dieu a élevé une église et les portes de 
l’enfer n’y peuvent rien. Nous arrachons le ter-
ritoire des griffes de l’ennemi. Dieu le savait-il 
déjà, au coin de la rue Sherbrooke et French se 
trouve aujourd’hui une oeuvre francophone. 
Que le Seigneur vous bénisse et merci pour 
vos prières et votre soutien financier.

Dieudonné et Jolie Kahozi sont les pasteurs de 
l’Église Pentecôtiste Unie, une église annexe 
de l’UPC Saint-Laurent à Montréal, Québec, 
Canada, dont le pasteur est Paul Graham. 
Frère Kahozi est également le coordonateur 
d’évangélisation francophone en Amérique du 
Nord, Ministères multiculturelles de l’Église 
Pentecôtise Unie Internationale.
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Ressources apostoliques 
pour l’École du dimanche :

Treize leçons d’une heure au sujet du salut, l’en-
tretien spirituel et la volonté de Dieu. Ce manuel 
de l’Heure de la puissance emmène les enfants 
dans un garage où ils apprendront au sujet de la 
réparation automobile et de leur vie chrétienne. 
Le manuel comprend des chansons, des sketches, 
des jeux et des activités.

Treize leçons d’une heure, pleins de chansons, 
sketchs, jeux et activités. L’objet de ce manuel de 
l’Heure de la puissance est de connaître toutes 
les armes de Dieu. Les enfants apprendront com-
ment chaque pièce les protège et les équipe pour 
le combat spirituel. Le manuel comprend égale-
ment un programme pour l’École biblique de 
vacances (EBV).

www.TraducteursduRoi.com

Treize leçons d’une heure, pleins de chansons, 
sketchs, jeux et activités. Dan un arbre-maison, 
les étudiants apprennent à « chercher et sauver ce 
qui est perdu ». Ce lieu de rassemblement unique 
est le siège du Club « Recherche et sauvetage » et 
l’équipe de dirigeants comprend Colonel Indice, 
Sergent-détective Michel Dupont, l’infirmière 
Susette et Lieutenant Code Morse.


