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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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Un mot de la Présidente

Gwyn Oakes

Cadeaux à 
profusion

 Il me semble que le mois de novembre 
apporte de l’excitation dans l’air, grâce aux pro-
chaines fêtes et réjouissances. Nous aimons voir 
les couleurs changeantes autour de nous – peut-
être même de la neige – ce qui fait partie de la 
fin d’automne. Toute la nature semble prendre 
plaisir à son rôle dans ce spectacle merveilleux.
 Plus tôt cette année, à World Evangelism 
Center, il y avait un autre type d’enthousiasme 
dans l’air comme le délai pour l’offrande Mé-
morial des mères s’approchait. Enfin, le jour at-
tendu est arrivé, le premier jour d’août. Essayez 
d’imaginer l’excitation quand, soudainement, 
les courriels ont commencé à arriver comme 
une avalanche et ont pris la priorité sur toute 
autre chose. Ils arrivaient si vite qu’on avait 
de la difficulté de les lire assez rapidement. 
Ces courriels étaient différents. Ils avaient non 
seulement des rapports, mais aussi des notes 
venant des présidentes et des secrétaires du 
Ministère des femmes dans les districts variés. 
Les auteures étaient animées d’enthousiasme, 
car les offrandes ont dépassé celles de l’année 
précédente !
 Dans notre bureau, l’assistante était aussi 
très occupée à la table du courrier, car là aussi, 
il y avait beaucoup d’excitation en ouvrant les 
rapports l’un après l’autre. Travaillant à côté de 
la présidente et la secrétaire du Ministère des 

femmes, l’assistante était impatiente de calcul-
er le total des offrandes. Le rapport de l’année 
précédente était ouvert sur l’écran de l’ordina-
teur, et on pouvait constater l’augmentation de 
cette année.
 Enfin, tout était fini. En ouvrant ces 
« cadeaux », nous avons trouvé que nous serions 
capables de donner des allocations généreus-
es à tous les ministères qui comptent sur notre 
soutien. Nos familles missionnaires n’auront 
pas d’inquiétude pour le dîner de Noël et leurs 
enfants recevront chacun un chèque pour leur 
anniversaire. Tupelo Children’s Mansion pour-
ra terminer un projet qui avait été suspendu. 
Lighthouse Ranch pour les garçons et Haven of 
Hope pour les filles auront tous les deux le bud-
get pour accepter encore plus de jeunes trou-
blés. 
 À travers le monde, nos écoles bibliques 
seront en mesure d’accepter les étudiants qui 
commencent, ou qui continuent, leur éducation 
biblique. New Beginnings aidera un enfant à 
trouver un foyer permanent. North American 
Missions, Multicultural Ministries, Prison Min-
istry, My Hope Radio, et le Réseau mondial de 
prière recevront tous une partie de l’offrande; ils 
seront bénis, grâce à ceux qui ont donné au Mé-
morial des mères.
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 Et il y a plus encore !  Le Ministère des 
femmes a pour objectif la production de la lit-
térature afin d’accomplir les instructions don-
nées dans le livre de Tite aux femmes âgées 
pour enseigner les jeunes femmes. Aujourd’hui, 
Today’s Christian Girl est en train de réunir et 
d’enseigner les filles dans le monde. Les veuves 
des ministres sont bénies par notre programme, 
Women of Worth, et la prière est organisée 
mensuellement pour nos enfants partout dans le 
monde dans le cadre de notre programme, Filles 
de Sion. Il faut visiter notre site pour appréci-
er tout ce qui est fait de vos dons sacrificiels au 
Mémorial des mères.

 Faites partie de l’excitation !  Engagez-vous 
avec nous en donnant les cadeaux à travers le 
Mémorial des mères. Ce sont des cadeaux qui 
durent toute l’année !

Offrande du Mémorial des mères en 2012 : 

2 064 243,30 $

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

novembre-décembre 2012. 

Article de fond

Debbie Akers

Noël est le temps le plus joyeux de l’année !  J’ai 
grandi dans les états de l’Indiana et du Michi-
gan, là où un Noël blanc n’est pas rare. Comme 
c’était amusant de jouer dans la neige !  On a fait 
des bonshommes de neige, construit des forts 
de neige, et fait des anges de neige ; on a ôté la 
neige de la voiture et enlevé la glace du pare-
brise. Bon, l’hiver n’était pas toujours amusant! 
Cependant, lorsque je suis nostalgique,  mes 
souvenirs joyeux l’emportent sur les autres.

 Le matin de Noël, j’avais toujours hâte de 
voir les trésors qui se cachaient dans les cadeaux 
qui étaient emballés dans du beau papier et 
noués des rubans festifs. Chaque année c’était 
pareil : un peigne et une brosse bleus ; une che-
mise de nuit, un peignoir et des pantoufles, tout 
en bleu ; un jeu de société, et une poupée bébé. 
La vie était belle et j’étais contente.
 En tant que mère, j’ai toujours essayé de 
créer chez nous ce même esprit de Noël. Mais, 

Ma plus 
grande joie
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comme femme de pasteur, la saison peut être 
épuisante. Il y a tellement de choses qu’il faut 
superviser : le programme de Noël, les festins, 
les cadeaux pour les familles adoptées et ainsi de 
suite. Mais, même au milieu du tourbillon, une 
joie reste au fond. Le plus grand cadeau – Dieu 
lui-même – s’est enveloppé de chair afin de nous 
apporter le salut. Et non seulement pour nous, 
mais pour nos enfants et les enfants de nos en-
fants.
 Chaque mois, avec beaucoup de prière et 
de préparation, je publie une revue électronique 
du Ministère des femmes de l’Église Pentecôtiste 
Unie Internationale intitulé « Filles de Sion ». La 
mission est simple, mais profonde. Nous som-
mes dédiés à la protection spirituelle de cette 
génération et de celles qui sont à venir, ainsi qu’à 
la restauration des générations précédentes.
 Un verset que j’aime dans les Écritures, 
c’est 3 Jean 4 : « Je n’ai pas de plus grande joie 
que d’apprendre que mes enfants marchent dans 
la vérité. »   Le cri qui vient du cœur de chaque 
mère pieuse, c’est de voir ces enfants sauvés et 
actifs dans le royaume de Dieu. Pour moi, ce 
désir inclut mes petits-enfants, mes nièces, mes 
neveux et les enfants que nous encadrons.  
 Il y a quelques années, ma belle-fille m’a 
parlé d’un événement dans sa vie : « Pendant 
une période particulièrement difficile de ma vie, 
quand ma vie de prière n’était pas ce qu’elle au-
rait dû être, j’ai eu un rêve. J’ai rêvé que l’un de 
mes enfants a été gravement blessé. Je me suis 
réveillée avec les larmes aux yeux, avec un be-
soin effréné de voir mes enfants. Avant que le 
brouillard du sommeil ait disparu, j’ai entendu la 
voix de Dieu parlant à mon cœur : ‘ Je ne peux 
pas les protéger si tu ne pries pas pour eux.’
  Depuis cette nuit-là, je prie pour mes en-
fants chaque jour sans faillir. Parfois la nuit, j’en-
tre tranquillement dans leur chambre pour les 
regarder et pour prier pour eux. Bien que plu-
sieurs années se soient écoulées, je peux toujours 
entendre les mots que Dieu m’a dit : ‘ Je ne peux 
pas les protéger si tu ne pries pas pour eux. ’ »
 C’est un rappel puissant qu’il nous faut 
élever les mains vers Dieu pour nos enfants. 

Nous vous invitons de faire partie des Filles de 
Sion le premier lundi du mois pour offrir les 
prières ciblées pour nos enfants et les enfants de 
l’église locale et de la communauté. Nous allons 
dans le camp de l’ennemi pour renverser ses for-
teresses, pour reprendre ce qui nous appartient 
et pour conserver la génération suivante pour le 
royaume de Dieu. À travers la prière puissante, 
l’ennemi sera forcé de reculer.
 L’ennemi a marqué nos enfants pour la de-
struction ; nous ne devons pas rester tranquilles. 
Il est temps d’agir intentionnellement contre les 
attaques du malin. Nous avons la puissance et 
l’autorité de la Parole de Dieu, du nom de Jésus 
et du sang de l’Agneau. Cette autorité, combinée 
avec la puissance irrésistible de l’amour, est une 
combinaison qui gagne à chaque fois et qui sur-
montera les ruses du diable. « Car la promesse 
est pour vous, pour vos enfants » (Actes 2 : 39). 
« Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit 
en vous, et que votre joie soit parfaite. » 
(Jean 15 : 11).

Debbie Akers et son mari, Nathan, dirigent 
l’église The Lighthouse à Apache Junction en 
Arizona. Debbie a un fils et quatre beaux pe-
tits-enfants. Elle est la Présidente du Ministère 
des femmes du district d’Arizona ainsi que la co-
ordinatrice des Filles de Sion pour le Ministère 
des femmes de l’ÉPUI.

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

novembre-décembre 2012. 
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Lancer un groupe de prière 
Filles de Sion

1. Parlez à votre pasteur et deman-
dez son approbation.

2. Créez un comité des mères qui 
se préoccupent du bien-être spi-
rituel des enfants ; elles auront à 
organiser les réunions de prière 
et à assurer que celles-ci sont 
ciblées et efficaces.

3. Promouvez la première réunion 
bien en avance.

4. Encourager les mères à jeûner 
le jour de la réunion (le premier 
lundi du mois).

5. Commencez la réunion par des 
rapports de louange ou de vic-
toire. Entendre ce que Dieu      

    a déjà fait pour une autre           
    mère augmentera la foi 
    de toutes les mères.
6. Prenez du temps pour partager 

les requêtes de prière.
7. Tenez un registre des requêtes 

urgentes ainsi que les réponses 
de Dieu ; créez aussi un album 
Filles de Sion.

8. Invitez vos amies et voisines 
à vous accompagner à ces 
réunions de prière spéciales.

9. Publiez une annonce dans le 
journal local afin d’inviter les 
mères de la communauté à votre 
réunion de prière. 

Les Filles de Sion, c’est un outil 
d’évangélisation bien efficace !

 

Nous accueillerons vos 
rapports de louange à 

propos des Filles de Sion !

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 ! 

Envoyez-les à 
lianergrant@aol.com

« Nous avons la 
puissance et l’autorité 
de la Parole de Dieu, 
du nom de Jésus et 

du sang de l’Agneau. » 
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Article de fond

Donna Sample

Des fêtes
sans stress

 Cet été j’ai rendu visite à mes deux filles 
et leurs familles en Oklahoma. Alors que je 
conduisais en direction du magasin avec ma 
petite-fille de trois ans, Addison, elle m’a de-
mandé: « Mamie, est-ce que tu vas m’acheter 
des cadeaux de Noël ? » Je lui ai dit qu’elle 
recevrait des cadeaux de Noël quand il fera 
froid dehors et qu’elle devra porter de nouveau 
son manteau. Je me suis soudainement rendu 
compte que nous célébrerions de nouveau les 
fêtes en quelques mois.
 Le temps des fêtes est un temps pour prof-
iter de la famille et des amis et de célébrer les 
traditions familiales. Pourtant, il pourrait égale-
ment être un temps stressant.
 Ne vous mettez pas la pression pour créer 
la fête parfaite : une maison recouverte par des 

lumières clignotantes et des décorations, des 
cadeaux bien emballés placés sous le sapin, le 
repas de Noël comprenant les plats préférés de 
chacun, et tout ceci avec « l’esprit de Noël ». Si 
votre famille occasionne du stress en essayant 
de satisfaire à des attentes peu réalistes, décidez 
de vous simplifier la vie cette année.
 Développez des traditions uniques que 
célèbre votre famille. Cela peut inclure lire l’his-
toire de la naissance de Jésus avant d’ouvrir les 
cadeaux, servir de la nourriture dans les centres 
pour les sans-abri, faire du bénévolat dans une 
organisation caritative locale, confectionner des 
biscuits de Noël, jouer aux mimes ou à d’autres 
jeux de groupe ou aller aux réunions de l’église 
ensemble. Incluez les membres de votre famille 
dans les préparatifs et ne vous attendez pas à 
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la perfection. Dans le tourbillon d’activité pen-
dant les fêtes, n’oubliez pas que Jésus est la rai-
son de la saison.

Cet article, y compris les images, a été publié 
pour la première fois dans le magazine Reflec-
tions du numéro de novembre-décembre 2012.

 
Donna Sample et son mari, Jim, 
dirigent l’United Pentecostal 
Church à Colombia, Missouri. Ils 
vont bientôt célébrer leur 35e 
Noël ensemble.

Cidre chaud : c’est délicieux !

2 litres de cidre de pomme
3 bâtons de cannelle
1 cuillère à café de piment de la Jamaïque entier
1 cuillère à café de clous de girofle entiers
175 ml de cassonade

Dans une mijoteuse, mélangez le cidre de pom-
me avec les bâtons de cannelle. Enveloppez le 
piment de la Jamaïque et les clous de girofle 
avec un  petit morceau d’étamine et mettez-le 
dans la mijoteuse. Incorporez la cassonade. Por-
tez à ébullition à feu vif. Réduisez le feu et gar-
dez au chaud jusqu’au moment de servir.

Idées pour réduire le stress

Décorations : Utilisez les décorations que vous possédez déjà. Si vous 
voulez ajouter quelque chose de nouveau, pensez à faire un projet de 
bricolage qui est abordable et amusant pour toute la famille.
Nourriture : Qu’est-ce les fêtes sans nourriture ? Quand ma grande famille élargie 
se réunit, nous préparons tous plusieurs de nos plats préférés et nous donnons tous 
un coup de main pour la vaisselle.
Cadeaux : J’essaie tout le long de l’année d’acheter des cadeaux (en particulier ceux 
pour mes deux petites-filles) ; ainsi je n’ai pas à m’empresser parmi une foule à la 
dernière minute. Les soldes d’après-Fêtes fournissent l’occasion de faire des em-
plettes à bon marché. Ma famille élargie tire des noms et achète un cadeau pour 
un membre de la famille à un coût limite prédéfini. Visitez un magasin d’aubaines 
et choisissez des cadeaux rigolos pour la famille. C’est amusant pour celui qui les 
donne et hilarant de voir la réaction de celui qui les reçoit.
Exercice : c’est l’une de ces choses qui peut disparaître de votre liste de choses à 
faire plus vite que vous pouvez dire « Joyeux Noël ». Non, vous n’avez pas à courir 
cinq kilomètres pour voir et en ressentir les bienfaits. Même une promenade de 
quinze minutes vous aidera à voir clair et à remettre les choses en perspective.
Établir des priorités : Tenez un calendrier familial. Écrivez au crayon les célébra-
tions et les événements auxquels vous voudriez participer et prévoyez du temps de 
repos et du temps pour la famille.
Dormir : Faites en sorte de bien dormir. Se coucher tard pour emballer les    
 cadeaux vous privera d’une bonne nuit de sommeil si précieuse. Assurez-vous  
  d’avoir assez d’heures de repos pour votre santé et équilibre.
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 Toutes les femmes sont capables de 
faire des choses extraordinaires ! Dieu 
nous a appelées à simplement faire de no-
tre mieux pour lui. Il nous munira de ce 
qu’il faut pour accomplir l’extraordinaire.
 Tant de choses que nous faisons sont 
déterminées par ce que nous pensons de 
nous-mêmes. Nous faisons presque toutes 
face à un certain manque d’estime de soi, 
et en tant que femmes, nous laissons trop 
souvent ces pensées ou limitations qui 
sont auto-infligées bloquer nos véritables 
capacités et possibles accomplissements. 
Pendant que nous renouvelons notre 
adhésion au « Club impossible », Dieu at-
tend que nous nous rendions compte qu’il 
n’a jamais été une question de ce que nous 
pouvons ou ne pouvons pas faire, mais de 
ce qu’il peut accomplir à travers nous : 
« Ma grâce te suffit, car ma puissance s’ac-
complit dans la faiblesse. Je me glorifierai 
donc bien plus volontiers de mes faibless-
es, afin que la puissance de Christ repose 
sur moi. » (II Corinthiens 12 : 9)
 Ce n’est que quand nous acceptons 
le fait que nos faiblesses font simplement 
de la place à la puissance miraculeuse de 
Dieu, que nous comprenions comment le 

ministère fonctionne vraiment. Il ne s’agit 
pas d’être extraordinaire, mais c’est une 
question de laisser Dieu être extraordinaire 
à travers nous. Nous sommes ses vaisseaux.
 Dieu sait exactement comment se ser-
vir de toutes les faiblesses, les mêmes qu’il 
a formées, pour avancer son royaume. Une 
femme qui sortit tous les jours pour don-
ner à manger aux pauvres pourrait penser 
que c’est une routine tout à fait ordinaire. 
Cependant, pour d’autres personnes, elle 
est une vraie héroïne. Pourquoi ? Parce 
qu’elle fait des choses extraordinaires pour 
Dieu ! Ce qu’elle considère comme un ap-
pel, quelque chose qui lui représente la vie 
et le souffle, d’autres le voient comme une 
incroyable tâche. Votre appel personnel 
peut vous paraître ordinaire, mais il vient 
de Dieu et par conséquent il est extraordi-
naire !
 Quand Dieu « vous confie un 
fardeau » (un appel), il devient quelque 
chose que vous voulez sincèrement faire. 
Si vous éprouvez un désir qui brûle dans 
votre cœur d’accomplir quelque chose pour 
Dieu, ce n’est pas important si vous pensez 
que vous êtes bien équipée ou non ; c’est 
une envie spéciale que Dieu a mise dans 

Article de fond
Connie Bernard

Aucune de nous
n’est ordinaire
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votre cœur et il vous aidera à la réaliser. 
Dieu fait naître le désir, puis il fait le néces-
saire pour que vous l’accomplissiez !
 Aux yeux de Dieu, nous sommes 
toutes des femmes extraordinaires. Il a 
appelé chacune de nous à être tout ce qu’il 
veut que nous soyons. Il a créé chacune de 
nous comme unique et extraordinairement 
spéciale. Aucune de nous n’est ordinaire à 
ses yeux. « Je te loue de ce que je suis une 
créature si merveilleuse. » 
(Psaumes 139 : 14)
 Dieu ne nous demande pas de faire 
des choses incroyablement extraordinaires. 
Il nous demande simplement de faire ce 
qui est normal et ordinaire. Il nous a mu-

nies de la force, de la sagesse et de la con-
naissance pour l’accomplir. Dieu s’attend 
à que nous faisions des choses ordinaires, 
mais comme nous sommes remplies de son 
Esprit, le monde – ceux qui sont autour 
de nous – les considère comme extraordi-
naires. Dieu prend les compétences qu’il 
nous a données et les utilise pour bénir les 
autres et son royaume.

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

septembre-octobre 2012.

Connie Bernard est l’épouse de David L. Bernard, 
surintendant général de l’Église Pentecôtiste Unie 

Internationale. Elle est la mère de Jonathan 
(marié avec Sara), Daniel et Lindsey, ainsi que 

la grand-mère d’Elijah et d’Adelle.
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Célébrons
Donna Myre

Ne vous stressez pas
•	 Rappelez-vous que « les tâches ménagères, 

bien faites, vous tueront ». (Erma 
Bombeck)

•	 L’origine du mot « hospitalier » vient du  
mot « hôpital ». Cela signifie être capable 
de recevoir des amis sans avoir besoin 
d’être hospitalisé par la suite!

•	 La véritable hospitalité n’est pas le fait 
d’impressionner les gens, mais de leur 
faire comprendre que vous les aimez.

•	 Il ne faut pas préparer vous-même chaque 
plat ! Profitez de votre four à micro-ondes, 
du rayon des 

     surgelés de                                            
     l’épicerie et de 
     votre pâtisserie 
     préférée.

Nous associons les mots 
paix, joie, rire, merveille et 
amis avec le temps des fêtes. 
Toutefois, très souvent nous 
laissons le stress et l’agitation 
de cette période nous voler 
ces choses précieuses. Cette 
année, pendant les fêtes, es-
sayez de garder la paix, la 
joie, les rires, l’émerveille-
ment et l’amour au cœur de 
tout ce que vous faites.

Les amis arrivent !
Vous venez de recevoir un appel des amis qui vont arriver à la 
maison dans 30 minutes. Est-ce que vous hurlez et commencez à 
vous arracher les cheveux ? Non ! Les amis jouent un rôle important 
pendant le temps des fêtes. Suivez simplement ces conseils :
•	 Attrapez un panier de linge. Ramassez les objets éparpillés         

autour de la maison. Cachez le panier dans une pièce où il ne sera 
pas facilement visible.

•	 Passez rapidement le plumeau sur les surfaces visibles.
•	 Passez l’aspirateur seulement dans les espaces ouverts.
•	 Actionnez la chasse d’eau des toilettes et assurez-vous que le     

couvercle de chacun est baissé.
•	Nettoyez les miroirs de la salle de bain, mettez des serviettes     

propres, fermez le rideau de douche (mettez toutes les choses sur le 
comptoir et sol dans la baignoire).

•	 Fermez toutes les portes de placards et celles des chambres en 
désordre.

•	 Allumez des bougies ou mettez un pot-pourri frais.
•	 Placez toute la vaisselle dans le lave-vaisselle.
•	Habillez-vous rapidement de l’un de vos vêtements préférés et   

parfumez-vous.
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Chérissez tous les instants joyeux

Les instants sont ces moments spéciaux 
quand vous regardez autour et réalisez que 
vous êtes entouré de gens qui comptent vrai-
ment beaucoup pour vous. Soudain, quelque 
chose jaillit en vous et vous fait vous rendre 
compte à quel point votre vie est meilleure 
parce que vous les aviez. Chose intéres-
sante, il semble que ces moments ne jamais 
se produisent lorsque vous vous inquiétez 
des boules de poussière dans le coin ou vous 
vous efforcez de préparer un dessert parfait. 
Ils apparaissent seulement quand vous êtes 
tout enveloppée par la joie du moment.

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

novembre-décembre 2012.

De trop grandes attentes vous en-
traîneront vers un grand échec
Inconsciemment, nous fixons de grandes 
attentes sur des rassemblements pendant les 
fêtes. Nous imaginons les réactions ou les 
pensées des membres de la famille, et tout 
ce que nous concevons est parfait. Quand 
les choses ne se déroulent pas comme nous 
l’avons espéré, la déception s’installe. Il est 
vital que nous gérions nos déceptions et 
cessions d’établir de trop grandes attentes. 
Faites votre part pour les préparatifs, puis 
relaxez-vous et profitez de la fête. Vous serez 
probablement contente du résultat..

Donna Myre et son mari, 
Robert, habitent à Paris 
au Texas où ils sont 
pasteurs de l’UPC. Donna 
est écrivain et détient  un 
B. Éd. Elle est Présidente 
du Ministère des femmes 
au Texas.



14

 Dernièrement, deux amies et moi avons 
fait un petit voyage en voiture ensemble. Je ne 
suis pas vraiment capable de m’orienter, donc 
j’ai pris avec moi un GPS sur lequel je comptais. 
Mon amie avait un téléphone intelligent avec la 
capacité directionnelle et elle l’a mis également 
en route. C’est ainsi que notre aventure – et con-
fusion – a commencé.

 La première moitié du voyage, tout 
s’est passé assez bien, et nous nous sommes 
habituées à l’effet que produisait l’écho de son 
cellulaire, qui parlait un instant ou deux après 
mon GPS. Mais, lorsque nous traversions une 
route particulièrement isolée, une des voix 
nous a dit d’aller tout droit, mais l’autre a dit de 
tourner à gauche. Donc, quoi faire ? Aller tout 
droit ? Aller à gauche ? Les voix contradictoires 
nous ont plongés dans la confusion.
 Chaque jour plusieurs voix nous parlent, 
indiquant des directions différentes. Souvent 
ces voix remettent en question nos croyances 
de base. Ce que la Bible appelle « péché » est 
dissimulé pour apparaître inoffensif. Lorsque 
nous parlons de nos convictions, on nous dit 
d’arrêter de juger les autres, de ne pas être in-
tolérants.   Ces voix-là peuvent nous mettre 
dans la confusion et semblent bien convain-
cantes, surtout pour ceux qui ne connaissent 
pas la voix du Seigneur.

Moments tranquilles

Mary Loudermilk

Des voix
contradictoires

« Mes brebis entendent 
ma voix ; je les connais, 
et elles me suivent. » 
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 Le problème des voix contradictoires 
a commencé dans le jardin d’Éden. Adam 
et Ève avaient le plaisir de marcher et de 
parler quotidiennement avec Dieu, jusqu-
’au jour qu’ils ont entendu une autre voix 
dans le jardin. Cette voix a parlé avec ruse, 
mettant en question la Parole de Dieu. 
« Dieu n’a-t-il pas dit… »  En parlant ainsi, 
l’histoire de l’homme a changé à jamais.
 Comment distinguer entre la voix du 
Seigneur et la voix de l’ennemi ? Pensez à 
vos relations personnelles. Comment savez-
vous que c’est votre mari ou bien votre 
enfant qui vous parle au téléphone ? C’est 
parce que leur voix vous est familière ; vous 
connaissez bien le son. Il en est de même avec 
la voix de Dieu. On connaît sa voix parce qu’on 
lui parle, on passe du temps avec lui. Sa voix 
nous devient familière.
 Est-ce qu’il y a des choses qui nous 
empêchent d’entendre la voix de Dieu ? Ab-
solument. Il faut nous garder du péché, de 
l’amour des choses mondaines, d’un manque 
de connaissance de la Parole de Dieu.
 N’oubliez pas que la voix de Dieu 
n’amène jamais la confusion et ne sera jamais 
en conflit avec la Parole de Dieu. « Car Dieu 
n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix. »  
(I Corinthiens 14 : 33).

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

septembre-octobre 2012.

Faites-en une affaire personnelle

•	Quelles voix m’appellent chaque jour ? 
Comment décider laquelle est la voix de 
vérité ?

•	 La voix de Christ, m’est-elle familière à 
cause d’une relation forte avec lui ?

•	Me suis-je donné à l’étude de la Parole de 
Dieu afin de distinguer entre la vérité et les 
fausses voix du monde ?

Comment entendre mieux la voix de Dieu :
•	 Soyez disponible et bien disposé d’entendre. 

Le prophète Habakuk s’est mis en position 
pour recevoir et accepter ce que Dieu disait 
(Habakuk 2 : 2).

•	 Écoutez tranquillement. Ne laissez pas aux 
autres voix ou bruits d’être plus forts que le 
son de sa voix (Psaume 46 : 10).    

•	 Laissez votre esprit être transformé afin d’en-
tendre (Romains 12 : 2).

•	 Ayez du discernement spirituel. L’homme 
naturel ne reçoit pas les choses de Dieu (I 
Corinthiens 2 : 14).

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.

Pour une étude 
supplémentaire :

Parmi les personnages bibliques, 
lesquelles ont entendu la voix de 
Dieu ? Étudie la vie d’Abraham, de 
Samuel, de Gédéon, de Pierre, de 
Paul, et d’autres qui ont répondu à la 
voix de Dieu.
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Pour autant que je me souvienne, ma vie a été 
remplie d’activités de l’église. C’était grâce à 
ma mère qui craignait Dieu que je me trouvais 
à l’église chaque fois que les portes étaient ou-
vertes. Je suis absolument certaine que ma par-
ticipation dans les fonctions de l’église m’a aidé 
à éviter de nombreux pièges auxquels les jeunes 
d’aujourd’hui doivent faire face. Oui, il y a eu 
des luttes, des mauvaises journées et même des 
mauvaises décisions, mais j’ai trouvé qu’il est 
assez difficile de s’éloigner complètement de 
Dieu quand on est activement engagé dans le 
ministère.

 L’une des raisons pour que j’aie choisi 
d’épouser mon mari était parce que lui aussi 
avait une grande passion pour le travail de Dieu. 
Avec le recul, je sais qu’ensemble nous avons été 
un énorme atout pour une jeune église qui avait 
désespérément besoin d’ouvriers dévoués.
 Je ne peux pas dire à quel point il est satis-
faisant de trouver sa place dans le ministère. Si 
vous ne l’avez pas encore fait, je vous conseille 
d’aborder la dirigeante du Ministère des femmes 
ou la femme du pasteur pour voir dans quel 
secteur vous pouvez aider. Vous seriez surprise 
de trouver qu’il existe plusieurs endroits du 
ministère qui pourraient vous intéresser. 
 Vous n’aimez pas chanter ou prêcher ? 
Pas de problème ; ce n’est qu’une petite part-
ie dans l’ensemble du ministère. Quand j’étais 
adolescente, n’étant pas douée en musique, j’ai 
demandé d’aider dans l’École du dimanche au 

Une jeune femme parle

Frances Vannoy

L’appel au
ministère
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Ministère par messagerie – Envoyez des 
textes concernant les annonces de l’église 
ou les rappels importants.

Ministère de pâtisseries – Apportez des 
pâtisseries aux visiteurs ou à ceux pour 
lesquels le Seigneur vous dirige de le faire.

Ministère de jouets – Apportez des jou-
ets qui sont appropriés et non bruyants, 
pour les petits enfants des visiteurs, ou 
asseyez-vous avec eux pour leur donner un 
coup de main pendant la réunion.

Ministère de repas – Apportez un repas à 
une famille dans le besoin ou à une mère 
qui a de petits enfants. Une autre idée se-
rait d’inviter une personne solitaire ou une 
famille dans le besoin à manger chez vous 
une fois par semaine.

Ministère de « grand-mère » — Proposez 
de garder les enfants d’un jeune couple 
afin qu’il puisse profiter d’une sortie bien 
méritée. Cela rend particulièrement ser-
vice à ceux qui sont loin de leurs familles.

Idées pour s’engager 
dans le ministère :

lieu de chanter dans la chorale. On m’a envoyé 
à la classe des enfants d’âge préscolaire. En peu 
de temps, j’étais entouré des enfants de deux 
ans qui hurlaient, de la peinture qui éclaboussait 
sur moi, des doigts poisseux, avec des vêtements 
fripés et beaucoup d’amour dans mon cœur 
pour ces petits bambins. Puisque j’étais disposée 
à faire quelque chose – n’importe quoi – pour 
Dieu, il m’a ouvert plusieurs autres portes de 
ministère. Aux yeux de Dieu, il n’existe aucun 
ministère qui ne soit pas important.
 Demandez toujours la permission au pas-
teur avant de vous lancer dans un nouveau 
ministère. Si vous n’êtes pas choisie pour le 
ministère que vous préfériez, n’adoptez pas 
une mauvaise attitude. Si vous vous soumettez 
à l’autorité et présentez vos préoccupations au 
Seigneur, il ouvrira les portes du ministère qui 
vous convient. Votre église est un bon endroit 
pour vous lancer dans un ministère. Faites de 
votre mieux pour vous engager. Dieu vous béni-
ra certainement pour vos efforts !
 « Si quelqu’un parle, que ce soit comme an-
nonçant les oracles de Dieu... afin qu’en toutes 
choses Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à qui 
appartiennent la gloire et la puissance aux siècles 
des siècles. Amen ! » (I Pierre 4 : 11)

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

septembre-octobre 2012.

Frances Vannoy et son époux Ben, sont bénis 
de vivre dans la belle ville de Kaneohe, Hawaii, 
où ils sont assistants à The Rock Church, dont 
Jonathan Sanders est pasteur. Frances est la 
secrétaire du Ministère des femmes du district 
d’Hawaii. Mais, le plus important, elle est la 
mère de deux garçons qui sont adorables et an-
géliques : Sebastian (3 ans) et Isaac (1 an). 
Frances aime faire la cuisine, lire et organiser.
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Au cœur du foyer
Linda Gleason

Quel est
leur avenir ?

 J’ai récemment regardé un documentaire 
sur l’histoire de la naissance de deux gangs de 
rue très violents qui existent au sein des villes 
de notre nation. J’ai été profondément secouée 
de voir des yeux vides des petits enfants qui 
n’avaient aucun espoir dans leur avenir sauf de 
tuer ou d’être tués, et aussi d’entendre de jeunes 
adolescents déclarant qu’ils devaient s’empêch-
er de penser aux valeurs morales pendant qu’ils 
tiraient sur la gâchette pour tuer d’autres êtres 
humains. Ils ne voyaient aucun moyen pour 
échapper au réseau de violence dans lequel ils 
sont nés et élevés. Il n’y avait aucun espoir pour 
l’avenir.
 Comment peut-on vaincre la malédiction 
générationnelle qui marque une personne ? 
Doit-elle seulement voir que son avenir va suiv-
re une trajectoire semblable à ses parents et 
grands-parents ? Non ! 

 Peu importe le passé – de l’histoire famil-
iale, des statistiques, des prédictions sociales –
Dieu peut mettre fin aux péchés du passé et leur 
donner un avenir glorieux.
 Dernièrement, j’ai entendu un jeune 
prédicateur disant ceci : « Mon père était un 
adultère ; mon grand-père était un adultère. 
Mais, j’ai choisi de ne pas prendre ce chemin. Je 
ne serai pas comme mes ancêtres. Je choisis une 
différente direction ! »
 Nous sommes responsables de notre avenir 
et de celui de nos enfants. Il est déterminé par 
nos propres choix. Avec notre consentement, la 
Parole dirigera notre voie, et l’avenir, bien qu’il 
ne nous a pas été révélé, sera brillant.

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

septembre-octobre 2012.
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Pour la mère célibataire : idées pour les déjeuners

Les déjeuners compliquent la vie. Quand les fonds sont tendus, emporter 
le déjeuner peut soulager le budget. Malheureusement, les matins sont 
chargés. Préparez à l’avance des ingrédients (le thon, les œufs, le jambon, 
la salade et le poulet) pour faire rapidement un sandwich et gardez-les au 
frigo. Les yaourts et fruits sont pratiques et faciles à emporter. Vous pou-
vez empaqueter à l’avance des légumes frais dans des sacs refermables. 
Des chips, biscuits et noix et du mélange montagnard peuvent aussi être 
préparés et empaquetés à l’avance afin de les prendre rapidement.

« Il n’y a aucun doute que c’est dans 
la famille et au foyer que les plus 

grandes vertus, les plus dominantes 
vertus de la société humaine, sont 
crées, renforcées et conservées. »

- Winston Churchill

 Le porteur d’alliances pour la 
cérémonie de mariage a pris place à 
l’autel. Lorsqu’il était temps d’échang-
er les anneaux de mariage, le marié 
était étonné de regarder le garçon en 
train d’enlever les anneaux de son an-
nulaire. Il lui a demandé : « Pourquoi 
portes-tu les anneaux ? » Le garçon a 
répondu : « Parce que je suis le 
porteur d’anneaux, bien sûr ! »
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Reconnaître l’engouement
Il n’est pas anormal de rencontrer une personne du sexe opposé et de remarquer instan-
tanément qu’il y a un lien réciproque – une bonne entente, le même sens de l’humour et 
vous aimez sa compagnie. Cela peut devenir dangereux si :

•	 vous pensez à lui plus qu’il ne le faut ;
•	 vous cherchez des raisons pour passer du temps avec lui ;
•	 vos vêtements doivent lui plaire ;
•	 vous parlez de lui plus qu’il ne le faut (plus qu’à la normale) ;
•	 vous en êtes amoureuse ;
•	 votre cœur palpite quand vous êtes avec lui ; ou
•	 votre langage corporel exprime une attraction sexuelle.

On ne se réveille pas un beau matin et décide d’avoir une relation adultère. La famille est 
importante ; les vœux de mariage sont sacrés ; nous aimons nos enfants et notre époux. 
Il est vraisemblable qu’il y aura de l’engouement et de l’infidélité émotionnelle avant 
l’adultère. La Bible nous ordonne de fuir. Souvenez-vous de Joseph, il ne s’est pas arrêté 
pour en discuter, raisonner ou le justifier – il est simplement parti en courant ! Voici le 
principal : quand vous êtes tentées par l’engouement, fuyez !

Conseils pour 
le mariage 

 Avez-vous trouvé un livre qui vous 
a vraiment aidé pendant que vous étiez 
dans les ténèbres ? Pensez à le donner 
à une amie qui traverse une mauvaise 
période. Vous l’aiderez peut-être à sur-
monter un autre jour.

Encouragez
              vos

amies !

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.
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Article de fond
Shara McKee

 Comme croyantes remplies du Saint-Es-
prit, nous connaissons le sentiment d’être in-
ondée de la puissance de Dieu ainsi que ce que 
signifie « prier jusqu’à la victoire ». Le moment 
de notre percée spirituelle nous transforme com-
plètement. Dans ce moment, notre cœur est pur, 
nous pardonnons à tous, le soleil brille plus fort, 
nous avons envie de serrer tout le monde dans 
nos bras, et nous sommes prêtes à faire face à 
l’ennemi !  
 Puis, le lundi matin tape sur notre épaule 
et il semble que le diable se faufile dans notre 
situation agréable à travers le réveille-matin. Au 
fur et à mesure que la semaine avance, le brouil-
lard de l’amnésie couvre notre esprit et nous 
ne pouvons pas nous souvenir de l’évènement 
qui nous a rendues si heureuses, il n’y a que 
quelques jours.
 On serait d’accord qu’il est logique 
d’établir des règles et d’ériger des barrières afin 
de protéger ce qui nous est précieux et valable. 
Nous prenons des précautions pour protéger 
nos mariages, nos enfants, et nos possessions ; 
pourquoi ne pas faire le même dans notre 

marche avec Dieu ? L’ennemi nous poursuit 
toujours ; il va et vient cherchant qui il dévore-
ra ; aussitôt qu’il sent l’odeur de notre percée 
spirituelle récente, nous avons une large cible 
sur le dos. Il est temps d’ériger de hautes bar-
rières, de fermer la porte à clé, et d’afficher un 
panneau lumineux qui dit « Défense d’entrer ! »  
Il faut être vigilantes ! 

 Voici dix conseils pratiques qui peuvent 
vous aider à continuer sur la bonne voie :

1 Exprimez ce qui s’est passé. Écrivez ou en-
registrez un résumé de ce que vous sentez dans 
votre âme. Avez-vous été guérie ? Avez-vous 
pardonné à quelqu’un ? Avez-vous trouvé la 
paix ? Dieu vous a-t-il donné une promesse ou 
une prophétie ?    Si c’est le cas, il faut le noter. 
Quand les doutes se produisent et la vie devi-
ent difficile, il vous reste un souvenir de votre 
percée spirituelle à travers laquelle vous pouvez 
être encouragée.

2 Établissez ou reprenez une saine habitude 
de lire la Bible et de prier. Faites un grand ef-
fort d’être fidèle à cette routine.   Mettez votre 
réveille-matin, notez-la dans votre calendri-
er quotidien, et faites-en une priorité. Si vous 
vous éloignez de cette routine, simplement re-
prenez-la.

Protéger
votre
percée

spirituelle
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 Trouvez un partenaire redevable. Cherchez 
quelqu’un dont vous serez responsable, à qui 
vous permettez de vous parler franchement, à 
qui vous pouvez confier vos faiblesses, qui pri-
era avec vous et pour vous.

10 Ayez une « attitude de gratitude ». La 
reconnaissance apporte l’humilité et une per-
spective positive. Pour le faire, il faut prendre 
garde à vos conversations. La mort et la vie sont 
au pouvoir de la langue. Soyez prudente dans ce 
que vous dites.

Il est temps d’accorder une grande importance 
à notre percée spirituelle et de prendre des me-
sures pour la protéger à tout prix.

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

septembre-octobre 2012.

Shara McKee travaille avec son mari, Rob, le 
pasteur de The Pentecostals de Katy, à Katy 
au Texas, comme directrice musicale et di-
rigeante de louange.   Elle est une mère fière et 
affectueuse de trois jolies filles : Savannah Gay-
le, McKenna Belle, et Sophia LaVelle.  Shara est 
diplômée de l’Université de Houston avec un 
baccalauréat en sciences.
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Discutons
Cindy Miller

Arrêter
la pipelette

Ma meilleure amie et moi allons à la même église ; 
nous sommes comme des sœurs. Nous sommes tout 
le temps ensemble, allons presque partout ensemble et nos familles partagent 
les fêtes. Malheureusement, depuis l’année dernière, elle est devenue cynique, 
négative et cancanière. On dirait qu’elle ne fait que parler des gens ou de l’église. 
Quand j’essaie de changer de sujet, elle continue de dire du mal. Quand j’ai es-
sayé de lui parler du problème, elle s’est fâchée et m’a traitée d’arrogante. Je ne 
veux pas perdre mon amie, mais il devient trop pénible d’être ensemble.

On dirait que vous avez des décisions difficiles à prendre concernant votre rela-
tion avec votre amie. La Bible enseigne : « Si ton frère a péché, va et reprends-le 
entre toi et lui seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. » (Matthieu 18 : 15) Ap-
paremment, vous êtes allée vers elle, mais elle ne vous a pas écoutée. Continuez 
à aimer votre amie, mais reconnaissez que poser des limites autour des conver-
sations destructrices n’est pas seulement une bonne chose, c’est biblique. On 
peut choisir d’établir la limite en déclarant : « Nous pouvons parler du menu de 
Thanksgiving ou des plans de l’école biblique de vacances, mais il est hors de 
question de parler des autres. Le menu ou l’ÉBV, qu’est-ce que tu préfères ? » 
On peut établir une autre limite avec une question : « Pourquoi me dis-tu cela ? » 
Aider votre amie à comprendre ses raisons d’être cynique, négative et de faire du 
commérage serait plus gentil que de l’éviter. Il est possible que vous passiez trop 
de temps ensemble et la relation stagne au lieu de fleurir. Invitez des nouvelles 
personnes à dîner ou aux rencontres à l’improviste. Sortez et mélangez-vous avec 
les gens. Engagez-vous dans de nouvelles occasions de ministère. Le temps et la 
séparation peuvent aider à renouveler votre amitié plutôt que de continuer une 
relation tendue.

Q

R
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Q

R

Je me trouve dans une situation difficile. La femme de mon pasteur m’a de-
mandé de siéger au comité des femmes de notre église. J’étais à la fois ravie et 
honorée. Pourtant, après avoir passé du temps avec elle, j’ai remarqué qu’elle 
parle constamment des autres. Elle dit toujours : « C’est juste entre nous » ; 
mais elle dit la même chose aux autres aussi. J’ai trop entendu sur les affaires 
privées des membres de l’église et des ministres de la région. Elle semble être 
fière de pouvoir apporter la « nouvelle ». J’en suis horrifiée, mais je ne me sens 
pas à l’aise de la corriger. Devrais-je quitter le ministère que j’aime pour l’évit-
er ou continuer à écouter en silence et prier pour elle ?
Comment peut-on arrêter une conversation qui s’intensifie et que l’on ne 
peut pas maîtriser sans fâcher l’interlocuteur ? Surtout s’il est un dirigeant 
respecté ? Étant donné que la discrétion est très importante, il est choquant 
quand les dirigeants profitent des informations obtenues dans le cadre de leurs 
postes de confiance pour paraître informés ou pour faire un gain personnel. 
Garder le silence n’est pas la solution ; vous êtes influencée par ce que vous 
entendez. L’une des meilleures façons d’arrêter une inopportune inondation 
d’information est de poser respectueusement une question, ce qui permet à 
l’interlocuteur (et à vous) de comprendre la raison derrière la conversation. 
Quand elle commence à partager des informations confidentielles, demandez :
•	 « Est-ce que cette personne est au courant que vous partagiez cette informa-

tion avec moi / avec le comité des femmes  / avec le groupe de prière ? » 
•	 « Est-ce que c’est quelque chose qui devrait être partagée ? » 
•	 « Pourquoi me dites-vous ceci ? » Et ajoutez : « à quoi cela me servirait ? »
•	Vous devez aussi accepter de dire : « C’est quelque chose que je préfère ne 

pas savoir ». 
Eh oui, cela pourrait être déplaisant, mais c’est dangereux d’écouter le com-
mérage. Cela finira par polluer vos pensées et souiller votre esprit. Le com-
mérage, la critique, l’insinuation ou « la requête de prière » tendancieuse sont 
néfastes pour celui qui les entend. La solide conviction que c’est un péché 
vous aidera à tenir ferme contre les amis et les dirigeants qui vous tirent vers 
la fosse des paroles destructrices. Certains n’aimeront pas que vous posiez 
des limites, mais la plupart des gens auront beaucoup de respect à votre égard 
parce qu’on saura que vous êtes une femme de confiance.

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

magazine Reflections du 
numéro de septembre-

octobre 2012.

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.
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Article de fond
Evelyn Drury

 Chaque jour de semaine, ma mère me 
réveillait avec une chanson au sujet de l’éduca-
tion. Cela fait un bon moment que je n’avais pas 
pensé à cela,  jusqu’à ce que j’aie commencé à 
méditer sur cet article. Je me demande si elle me 
la chanterait encore si elle était vivante, car je 
suis encore à l’école à l’âge de 64 ans. 
 Étant donné mes résultats scolaires au pri-
maire et au secondaire, mes professeurs seraient 
étonnés de voir que j’ai continué mes études et 
que je suis devenue une apprentie permanente. 
Dans la vie, nous remarquons qu’apprendre est 
primordial tout en s’adaptant aux changements 

dans nos familles, au travail, dans le ministère 
et dans la vie. Alors que l’apprentissage ne   cesse 
d’augmenter dès qu’on est dans la vingtaine 
jusqu’à l’âge de 70 ou 80, l’apprentissage à l’âge 
adulte est très différent de l’apprentissage qu’on 
a reçu en tant qu’enfant. Les adultes apportent 
aux études des expériences bonnes et mauvaises 
de leur éducation et de leur vie quotidienne. 
 Le vieux dicton est vrai : « Qui ne tente 
rien n’a rien. » Des études révèlent que les adul-
tes peuvent augmenter leur capacité d’appren-
tissage en stimulant le cerveau, ce qui réduit la 
perte des neurones. La recherche démontre qu’à 
n’importe quel âge, une personne peut accroître 
son quotient intellectuel au travers de défis et 
de nouvelles expériences d’apprentissage. Donc, 
on ne peut pas s’excuser en disant : « Je suis trop 
vieille. »

Poursuivre
ses études
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 Or, laissez-moi vous raconter mon histoire. 
Nous étions au Tupelo Children’s Mansion 
de 1975 à 1999. En 1980, nous avons lancé une 
école chrétienne pour nos résidents, mais l’avons 
également ouverte à la communauté. En 1992, 
j’avais l’occasion de devenir la directrice du Tu-
pelo Christian Academy. À ce poste, je savais 
que je devais m’instruire afin de faire de mon 
mieux là où Dieu m’avait placé. Nous utilisions 
le programme A Beka et chaque année, on off-
rait des sessions de formation pour les directeurs 
des écoles chrétiennes. Je suis allé à tous les 
séminaires, essayant d’acquérir les connaissances 
nécessaires pour accomplir mes responsabilités.
 À cette époque, il y avait douze ans que 
j’avais terminé mes études universitaires. En 
feuilletant un magazine pour les enseignants, 
j’ai vu une annonce pour le Covenant Collège à 
Lookout Mountain, en Géorgie. Ils proposaient 
un diplôme de maîtrise en éducation conçu pour 
les adultes travailleurs. Je ne croyais pas trop 
au fait d’être acceptée, mais j’ai envoyé ma can-
didature. Imaginez ma surprise quand j’ai reçu 
une lettre d’acceptation de leur part quelques 
semaines plus tard. Après de nombreux déplace-
ments en Géorgie en été et après beaucoup de 
larmes et d’angoisse, j’ai été diplômée en 1999. Il 
y avait beaucoup de réjouissance chez les Dru-
ry quand, à cinquante-deux ans, j’ai obtenu ma 
maîtrise.
 Lorsque nous avons déménagé à St Louis 
en 2002, mon mari m’a dit : « As-tu songé à faire 
un doctorat ? » Eh bien, peut-être que dans un 
petit coin de ma tête l’idée a effleuré mon esprit, 
mais en étais-je capable ? Après avoir recherché 
une école qui offrait un programme conçu pour 
les adultes travailleurs, j’ai envoyé ma candida-
ture à l’Université Oral Roberts. Quand j’ai reçu 
cette lettre d’acceptation, j’ai été ému.
 Pendant le temps que j’allais à l’école, j’oc-
cupais des postes administratifs au Gateway 
College of Evangelism (en tant que directrice 
des études) et à l’Urshan Graduate School of 
Theology (en tant que doyen de l’administration 

et directrice des études). Me voici, dix ans plus 
tard. Tous mes cours sont terminés, j’ai pris et 
passé tous mes examens récapitulatifs, et je suis 
maintenant assidûment à la recherche et à la ré-
daction de ma thèse de doctorat.
 Je ne m’attribue aucun mérite, parce que 
sans l’aide de Dieu et sans sa volonté pour ma 
vie, tout cela ne se serait jamais arrivé. Grâce à 
mon expérience, j’ai trouvé quatre critères qui, à 
mon avis, contribuent à la réussite des étudiants 
adultes.

Le temps : 

Il faut s’engager à mettre de côté le temps néces-
saire pour suivre un cours ou pour obtenir un 
diplôme. Vous serez tiraillé entre votre famille, 
le travail, l’église et de nombreuses autres ob-
ligations. Si vous êtes décidé à poursuivre vos 
études, vous devez délibérément intégrer le 
temps à votre horaire.

« La recherche 
démontre qu’à 

n’importe quel âge, 
une personne peut 

accroître son quotient 
intellectuel au 

travers de défis et de 
nouvelles expériences 

d’apprentissage. » 
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Intérêts personnels : 

Si vous choisissez de retourner à l’école, étudiez 
quelque chose qui vous passionne.

Travail / carrière, sens personnel :

Peu importe le cours ou le diplôme que vous 
poursuivez, il doit être en accord avec votre tra-
vail, votre ministère ou votre enrichissement 
personnel.

Accomplissement et satisfaction : 

Nous voulons tous être satisfaits dans tout ce 
que nous faisons, qu’il concerne la famille, le 
travail, le ministère, le bénévolat ou le fait de 
retourner à l’école. Retourner à l’école peut vous 
aider à vous propulser hors de l’autosatisfaction 
et vous ouvrir la porte pour que vous vous épa-
nouissiez et soyez satisfaite.

 Développez au mieux les dons que Dieu 
vous a donnés, même si cela signifie retourner 
à  l’école. Faites quelque chose qui vous aidera à 
être un meilleur chrétien et un bon ouvrier pour 
lui. Faites en sorte que votre éducation soit une 
bénédiction pour le royaume de Dieu ! 

 Rappelez-vous le verset qui dit : « Ef-
force-toi de te présenter devant Dieu comme 
un homme éprouvé, un ouvrier qui n’a point à 
rougir, qui dispense droitement la parole de la 
vérité. » (II Timothée 2 : 15)

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

septembre-octobre 2012.

Evelyn Drury, B.Th., M. Éd., est l’épouse de 
Stephen M. Drury ; elle a trois enfants et huit 
petits-enfants. Les Drury sont participants actifs 
à The Sanctuary UPC à Hazelwood, Missouri, 
dont les pasteurs sont Timothy Dugas et Scott 
Graham.
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Conseils financiers

Ashley Reever

Cartes de crédit : 
la dette à éviter

Pouvez-vous vous imaginer sans aucun endette 
ment ? J’avoue qu’il est difficile de l’imaginer, 
mais pas impossible. L’essentiel est toutefois 
de vous rendre compte que les dettes ne sont 
pas toutes les mêmes. Il est fréquent, et sou-
vent nécessaire, de s’endetter pour financer des 
études supérieures et pour acheter une maison. 
 Néanmoins, même si la dette semble 
nécessaire, n’oubliez pas qu’il faut réfléchir aux 
répercussions à long terme d’apposer votre sig-
nature à un accord d’emprunt. Les deux meil-
leures façons de limiter la dette (outre le fait de 
l’éviter entièrement) sont de ne pas emprunter 
plus ce qu’il vous faut et de la rembourser le 
plus rapidement possible. Si vous contractez 
une dette, vous devriez avoir une stratégie de 
sortie.
 La dette par carte de crédit est l’une des 
pires. Si vous en avez une actuellement, je vous 
conseille de vous fixer comme priorité de l’étein-
dre dès que possible. Voici quelques suggestions 
pour le faire.

Étape 1 : 

Cessez d’utiliser vos cartes de crédit ! Vous avez 
entendu dire que si vous êtes dans un trou et 
vous voulez en sortir, il faut arrêter de creuser. 
Si vous ne pouvez pas payer tout le solde d’une 
carte de crédit, la première chose à faire est de 
cesser d’augmenter la dette. Prenez des mesures 
draconiennes s’il le faut : détruisez la carte, met-
tez-la dans un contenant rempli d’eau que vous 
placerez dans le congélateur, ou donnez-la à un 
ami de confiance qui vous la cachera.

Étape 2 : 

Élaborez un plan. Vous avez déjà franchi l’une 
des étapes les plus difficiles – vous avez décidé 
d’améliorer votre situation financière et êtes 
passé à l’action en vous débarrassant de vos 
cartes de crédit. Cette deuxième étape est tout 
aussi essentielle. Vous devez arriver à compren-
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« Vous devez arriver à comprendre votre situation financière 
dans son ensemble afin d’établir un plan pour l’améliorer. »

dre votre situation financière dans son ensemble 
afin d’établir un plan pour l’améliorer. Com-
mencez par trouver les relevés de compte pour 
les cartes de crédit ayant un solde et dressez une 
liste. Elle pourrait ressembler à celle ci-dessous.
Vous devriez organiser la liste en ordre décrois-
sant de solde. Selon cet exemple, vous êtes déjà 
obligé de payer au moins 130 $ par mois pour 
le remboursement de vos dettes. Vous devriez 
modifier vos habitudes de consommation ou 
vendre quelques biens afin de rembourser au-
tant que possible la plus petite dette, jusqu’à 
ce qu’elle soit acquittée. Dans l’exemple, une 
fois que vous aurez entièrement remboursé le 
compte Wells Fargo, vous consacrerez votre 
surplus au compte Lowe’s jusqu’à ce qu’il soit 
éteint. N’oubliez pas que Proverbes 22 : 7 nous 
dit que celui qui emprunte est l’esclave de celui 
qui prête. Personne ne devrait être votre maître 
sauf Jésus-Christ.

Étape 3 : 

Persévérez ! Félicitez-vous : vous avez arrêté de 
dépenser l’argent que vous n’avez pas ; de plus, 
vous avez préparé un plan pour vous dégager de 
la dette. La meilleure chose à faire maintenant 
est de poursuivre jusqu’à ce que vous soyez en-
tièrement libre de dette ! Cela peut sembler être 
une tâche énorme, mais avancez par étapes, un 
jour à la fois. Vous ne le regretterez pas.

Nota bene : Certains prônent l’acquittement 
en premier de la dette ayant le taux d’intérêt le 
plus élevé. Bien qu’il soit vrai que vous écono-
miseriez ainsi des frais d’intérêt, vous tirez votre 
motivation en atteignant un objectif et en vous 
acquittant d’une dette ; c’est pourquoi je suggère 
de rembourser d’abord la plus petite.

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

septembre-octobre 2012.

Ashley Reever fait partie de l’Apostolic Pente-
costal Church à St Louis, Missouri, dont le pas-
teur est Steve Willeford. Elle détient un bacca-
lauréat en administration et gestion des affaires.


