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      ÉPUI

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 repen-
tance, 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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La 
loi des 
saisons

« Il y a un temps pour tout, un temps pour toute
chose sous les cieux » (Ecclésiaste 3:1)

Les saisons. C’était l’idée de 
Dieu, introduite dans le livre 
de la Genèse. Les psalmistes, 

les prophètes, les sages de l’Ecclésiaste 
et les apôtres ont reconnu les saisons 
comme une partie intégrale du plan 
de Dieu pour la terre et pour son 
peuple. « Tant que la terre subsistera, 
les semailles et la moisson, le froid 
et la chaleur, l’été et l’hiver, le jour et 
la nuit ne cesseront point. » (Ge-
nèse 8:22)

Suivre les saisons apporte la 
productivité; s’y opposer amène la 
frustration. Dieu a divisé la vie en 
saisons et il y a beaucoup à appren-
dre de sa sagesse. Le temps reparti 
en années gouvernent le chemin de 
l’enfance jusqu’à l’immortalité.

La vie est une succession de 
changements : tout comme les saisons 
rythme le cours de la nature, nos vies 
traversent les saisons. Le contente-

ment vient de la compréhension et 
l’acceptation de ceci. Paul a dit : « J’ai 
appris à être content dans l’état où je 
me trouve » (Philippiens 4:11).

De la jeunesse à la vieillesse, 
chaque saison a ses propres respon-
sabilités et récompenses. La sensibilité 
aux responsabilités de chaque saison 
permettra d’assurer une récolte plus 
grande dans les saisons subséquentes. 
Une seule femme n’est pas appelée à 
tout faire en tout temps. Les respon-
sabilités principales changeront 
à différents moments de la vie et, 
comme elles le font, de nouvelles op-
portunités seront disponibles.

Les années d’élever des enfants 
produisent souvent des pressions 
excessives. Possédant des compétenc-
es, une vision et un dynamisme qui 
proviennent souvent du vaste éventail 
de livres de « vous pouvez le faire » 
et de conférences de « vous devrez le 
faire », de nombreuses jeunes mères 

Thetus Tenney
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deviennent frustrées. La compréhen-
sion du principe des saisons peut 
alléger la culpabilité et vous aider à 
tracer le parcours de votre avenir.

Si vous avez des enfants à la mai-
son, n’oubliez pas que ce n’est que 
pour une saison. Les responsabilités 
bien assumées pendant ces années 
peuvent produire une récolte pro-
longée pour le Royaume dans la vie 
de vos enfants. La négligence à ce 
moment pourrait produire l’ivraie 
sauvage et les mauvaises herbes 
contre lesquelles il faudra lutter 
pendant la prochaine saison. Avec 
une perspective claire, délimitez votre 
participation étendue selon ce que 
vous pouvez gérer, et ne vous sentez 
pas coupable ou réprimée de votre 
décision. Sentez-vous à l’aise avec 
votre classement de priorités, en sa-
chant que cette saison va passer et vos 
priorités actuelles vont changer.

Permettez-moi de partager une 
expérience personnelle avec vous. En 
tant qu’une jeune mère, j’ai vécu la 
nécessité de longues heures à la mai-

son avec mes enfants. Nous vivions 
dans une zone boisée avec peu de 
voisins. Mon mari, Tom, exerçait un 
ministère qui nécessitait beaucoup 
de voyages, alors j’y participais peu 
et je me sentais très contrainte. Mon 
instinct naturel me poussait à prendre 
les enfants en main, sortir et partir. 
Me trouvant seule la plupart du temps 
avec peu d’occasions d’expression ou 
d’implication, je me battais contre 
le ressentiment et la frustration. Le 
conflit a été résolu lorsque j’ai décidé 
de remplir certaines heures solitaires 
avec des lectures qui me seraient 
bénéfiques à l’avenir. Un esprit actif a 
aidé un cœur solitaire.

Au début de la soirée, après leurs 
bains, je lisais et enseignais à Teri 
et Tommy avant de les mettre au 
lit. Avant de me coucher, je mettais 
la maison en ordre pour la journée 
suivante. Me lever tôt le matin m’a 
donné plusieurs heures de prière et de 
temps d’étude. J’ai lu tant de livres, j’ai 
même lu des commentaires bibliques ! 
C’était une certaine saison pour moi, 

6  
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qui en regardant en arrière a passé 
beaucoup plus vite qu’il ne le semblait 
à l’époque.

Ma vie maintenant a bouclé la 
boucle. Ces jours-ci, j’ai peu de 
responsabilités familiales et je suis 
libre de travailler, de voyager et de 
donner des conférences. À mon insu, 
en prenant soin de ma responsabilité 
première en tant que jeune mère, 
j’ai eu l’occasion de développer mon 
ministère futur d’enseignement. 
Ces années d’étude sont devenues le 
fondement du travail de ma vie. Je n’ai 
jamais eu d’autres saisons de lecture, 
étude et prière aussi intenses sans 
la pression de produire. Ces années 
étaient difficiles, mais bonnes.

Mes conseils à toutes les jeunes 
mères sont simples : faites ce que 
vous pouvez maintenant. Planifiez et 
préparez-vous pour l’avenir, mais ne 
vous sentez pas coupable et ne vous 
surchargez pas pendant les premières 
années de votre mariage et famille. 
C’est une saison importante avec des 
priorités importantes. Vivez-la bien; 
une autre saison viendra et vous serez 
préparée.

Abstenez-vous de juger sévèrement 
les autres ou vous-même dans les 
circonstances actuelles. Nous sommes 
tous à différents stades de développe-
ment. Dieu ne sème pas la même 
chose en chacun de nous. Certaines 
semences exigent une saison de 
croissance plus longue. Pratiquez 
la patience et sachez que celui qui 

a commencé en vous cette bonne 
œuvre la rendra parfaite. Nous som-
mes tous des œuvres en cours.

Profitez pleinement de la saison 
actuelle de votre vie, quoiqu’elle 
soit. Même la saison dormante peut 
devenir un moment spécial de repos 
nécessaire, d’écoute tranquille de 
Dieu, et de nouvelles études. Ne 
perdez pas ce temps de croissance 
en souhaitant être quelqu’un d’autre, 
ailleurs, faisant autre chose. C’est 
un exercice futile. Dieu vous a fait 
comme vous êtes pour vous utiliser 
comme il l’a prévu. Vivre pleinement 
votre présent est la meilleure assur-
ance pour votre avenir.

Comprendre la loi des saisons peut 
soulager la pression pour le présent et 
augmenter la foi pour l’avenir. Alors 
que nous anticipons les fruits, nous 
devons comprendre le processus : 
nous porterons des fruits en temps 
voulu.

Thetus Tenney et son 
mari, T. F. Tenney, sont 
impliqués dans le 
ministère actif depuis plus 
de cinq décennies. Elle a 

été coordonnatrice du Réseau 
mondial de prière pendant de 
nombreuses années et continue d’être 
active dans ce ministère de prière. 
Les Tenney ont deux enfants, cinq 
petits-enfants et neuf arrière-petits-
enfants.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du 
numéro janvier-février 2017.
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Yolanda Reid

Il y a quelques jours, je courrais 
dans le couloir de l’Urshan College. 
Comme j’essayais frénétiquement 

d’empêcher trois de mes enfants de 
courir dans des directions opposées, 
j’ai à peine remarqué un étudiant qui 
passait. Brièvement, je me demandais si 
je semblais impolie, mais tout à coup, je 
me mettais à la tâche suivante — arrêter 
mon enfant de trois ans de courir dans le 
bureau de mon mari pendant qu’il était 
en réunion.

J’ai honte d’admettre qu’il y a probable-
ment eu d’innombrables autres fois où 
j’ai peut-être manqué une occasion de 
sourire ou d’encourager un individu 
passant comme cela, simplement parce 
que j’étais distraite par mon « ministère » 
actuel — la maternité. Je trouve souvent 
que mon esprit est ailleurs, avec peu de 
temps pour penser à autre chose, parce 
que la maternité ne s’arrête jamais.

Avant d’avoir les enfants, je pensais 
avoir accueilli tous les fruits de l’Esprit. Je 
ne savais pas que le fruit de « patience » 
n’avait jamais vraiment été testé dans ma 

vie ! Maintenant je me trouve en train de 
prier à 4 h, mais pas pour quelque chose 
de super-spirituel. Non, je veux juste que 
le bébé s’endorme ! Cela est généralement 
suivi par la prière de l’après-midi pour 
que plusieurs enfants s’endorment en 
même temps. Je veux tout simplement 
profiter d’une tasse de café sans avoir à la 
réchauffer !

La maternité m’a fait négliger le jeûne 
et les dévotions personnelles. La plupart 
des cultes au cours des sept dernières an-
nées ont tourné mon attention de l’autel à 
la pouponnière. Je m’endormais pendant 
la prière en fin de soirée et j’avais honte, 
me demandant si Dieu était déçu par la 
façon dont je vivais. Puis, j’ai vu la joie 
d’être capable de servir dans la vie de mes 
enfants à travers les dévotions du matin.

Dieu comprend mes échecs; cette 
saison d’apprendre à mes enfants à prier 
avec moi est le plus important, pas la 
quantité de temps passé dans la prière. Ils 
partagent le temps sur mes genoux, leurs 
petites mains collantes tenant les miens. 
Je peux les sentir me regarder pendant 

La ministère de la
maternité



que je verse mon cœur à un Dieu et ils 
savent qu’il exauce les prières et se soucie 
de tout orteil frappé et jouet brisé. C’est 
la beauté de ma vie maintenant, parlant à 
Dieu à travers la vie de mes enfants.

La plupart du temps, ma nature 
humaine veut passer la journée à cuisiner 
comme Betty Crocker et avoir une mai-
son qui ressemble la couverture d’une 
revue. Cependant, ma nature spirituelle 
sait que mes enfants vont apprendre le 
plus important de l’exemple que je leur 
montre. Ma famille est le ministère le 
plus important qui me sera confié. Les 
moments qui me rendent le plus heureuse 
sont quand mes enfants me disent qu’ils 
m’aiment, et que je suis la meilleure ma-
man au monde ! Quand j’entends leurs 
petites voix prier pour que la nuit de pizza 
vienne plus tôt ou les voir lire la Bible, je 
me rappelle combien il est beau d’élever 
des enfants. Le même ministère qui 
m’épuise totalement m’inspire également 
à devenir une meilleure personne.

Avant la maternité je me sentais pleine 
d’assurance, car mes cheveux étaient 
arrangés parfaitement et j’avais le temps 
de choisir une tenue dans laquelle je me 
sentais incroyable. Je ris maintenant de 
tout le temps que j’ai passé à mettre en-
semble la tenue parfaite, et les bouteilles 
de laque que j’ai vidé pour atteindre la 
« perfection ». Bien que cette saison-là 
était merveilleuse, je me sens maintenant 
confiante en moi-même quand je vois 
mes enfants apprendre et être inspirés à 
suivre Jésus. J’ai la coiffure « maman » que 
je me suis promis de ne jamais porter, 
et je sors souvent des vêtements de mon 
garde-robe au hasard en espérant qu’ils 

me feront sur ma nouvelle ligne de « ma-
man ». Certaines choses de la vie ne sont 
plus aussi importantes qu’elles l’étaient 
autrefois. Mon espoir est maintenant que 
mes enfants voient au-delà de la mère 
imparfaite et voient le Dieu sur qui elle 
s’appuie pour la force et la sagesse.

La maternité est un ministère qui me 
suivra pour le restant de ma vie; cette 
saison d’élever de petits enfants ne durera 
pas longtemps. Certains jours semblent 
comme une éternité et me laissent 
fatiguée et en larmes. Mais, ce ministère 
en vaut toujours la peine — et ce sera 
l’accomplissement de ma vie le plus im-
portant. Il y a de la beauté et la joie dans 
cette saison de maternité que je n’aurai 
jamais l’occasion d’en refaire partie. Dieu 
m’a donné une occasion merveilleuse de 
ministère si je suis assez patiente pour 
tenir ferme et en profiter au milieu du 
chaos. Pour l’instant, il suffit de traverser 
le magasin sans se cacher derrière le 
présentoir de papier de toilette pendant la 
crise de mon tout-petit. Tout cela va cer-
tainement développer le fruit de l’Esprit 
en moi pour les futures opportunités 
ministérielles.

Yolanda Reid est une mère au 
foyer. Elle aime découvrir la 
beauté de la vie à travers les 
yeux de ses quatre enfants. Ses 
passe-temps incluent la 

lecture, le café fort et le couponnage. Dans 
son temps libre, elle sert avec son mari, 
David, à l’Urshan College et l’Urshan 
Graduate School of Theology à Florissant 
au Missouri.
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Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du 
numéro janvier-février 2017.
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On dit que les seules personnes 
qui aiment un changement sont 
les bébés. Nous sommes des 

créatures habituelles qui ont tendance à 
apprécier la sécurité de la routine. Nous 
aimons seulement le genre de change-
ment que nous attendons ou que nous 
initions.

Cependant, Dieu a une vue différente. 
Alors que nous résistons aux changements 
que nous ne pouvons pas contrôler, il a un 
engagement ferme avec le changement.

La Bible dit qu’il y a une saison pour 
tout dans la vie (Ecclésiastes 3 : 1-8). 
Selon 2 Corinthiens 3 : 18, Dieu nous 
place dans un processus continu de 
transformation « de gloire en gloire ». Le 
changement est une réalité constante pour 
les disciples de Jésus-Christ.

Tout comme chaque saison dans la 
nature a sa beauté et son but par le dessein 
de Dieu, ainsi les saisons de notre vie sont 
orchestrées selon le plan de Dieu. Nous 
serions sages d’accepter les saisons de 
notre vie aussi volontiers que nous nous 
adaptons aux saisons de l’année.

Le changement est nécessaire pour 
améliorer notre efficacité. Le désir 
de Dieu est d’élargir notre capacité à 
fonctionner dans son Royaume. La 
Bible dit : « Car c’est Dieu qui produit en 
vous le vouloir et le faire, selon son bon 
plaisir. » (Philippiens 2 : 13) Il initie les 
changements que nous expérimentons 
afin de nous façonner selon l’image qu’il 
a pour nos vies. Nous avons été créés 
pour plus d’une saison. Nous avons été 
faits pour quelque chose de nouveau ! 
(Apocalypse 21 : 5)

Le moments de
transition

Au cœur du foyer 
Julie Long



Jan/Feb 2017 • Reflections   11

Julie Long partage une vie joyeuse avec son mari Peter, au Nouveau-
Brunswick au Canada, où ils sont les pasteurs des Pentecostals of 
Miramichi. Ils sont les parents fiers de Tyler (14) et Madison (9).
Elle sert en tant que présidente du Ministère des femmes du district de 
l’Atlantique. 

Le moments de
transition

Trois façons de faire une transition 
avec élégance
À lire : Psaume 1 : 1-3 et Jérémie 17 : 7-8.
1. Céder à la saison.  

     Souvent ce n’est pas la rébellion 
qui nous retient d’embrasser la 
saison dans laquelle nous sommes, 
mais un manque de conscience du 
but de Dieu. Rappelez-vous, une 
saison difficile n’est pas pour notre 
punition, c’est pour notre formation. 
(1 Pierre 1 : 6; Galates 6 : 9)

Psaume 1 : 1 décrit celui qui est 
en règle avec Dieu comme béni, 
heureux ou content. Résister à la 
transition vers une nouvelle saison 
dans notre vie a l’effet inverse. Cela 
rend la saison plus difficile et plus 
confuse.

Synchronisez-vous avec le plan 
de Dieu pour chaque saison. Vivre à 
l’unisson avec celui qui est éternel-
lement constant augmentera la 
confiance en sa direction à chaque 
étape de notre vie. 

2. Apprendre les leçons de la saison.               
       Psaume 1 : 2 nous donne une pièce 
critique pour compléter le casse-tête 
de chaque saison : prendre plaisir 
dans la Parole de Dieu. Remplissez 
habituellement vos pensées avec la 
douce et nutritive Parole de Dieu. 
La stabilité et la fécondité sont la 
récompense de ceux dont le cœur est 
fixé à obéir à Dieu. Lorsque notre vie 

est plantée par la source d’eau vive, 
nous ne nous fanerons pas sous la 
pression, parce que nous avons ce dont 
nous avons besoin pour une crois-
sance soutenue, même en basse saison. 
(2 Pierre 1 : 5-10)

L’apôtre Paul a dit à son protégé, 
Timothée : « insiste en toute occasion, 
favorable ou non » (2 Timothée 4 : 2) 
En d’autres termes, faire ce qui est 
nécessaire maintenant afin de récolter 
le bénéfice pendant la saison de la 
récolte. Il y a un temps pour planter, 
attendre (repos), arroser et récolter. 
Ajustez à ce que chaque saison exige.

3. Anticiper la prochaine saison.  
     Remarquez que même l’homme 
béni du Psaume 1 « donne son fruit 
en sa saison ». Nous approfondissons 
nos racines à l’automne et à l’hiver en 
vue du printemps et de l’été où nous 
aurons la prochaine étape de crois-
sance et de fruits.

Le but principal de Dieu est de 
nous préparer pour l’éternité en nous 
conformant à son image. Les résul-
tats de ce processus sont rarement 
instantanés, mais ils sont toujours 
certains. La Bible dit que tout ce 
que les justes produiront finira par 
arriver à la maturité (Psaume 1 : 3). 
En chaque saison de notre vie, tout 
ce que nous faisons dans la foi pour 
glorifier Dieu prospérera.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du 
numéro janvier-février 2017.
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Après avoir essayé pendant des années d’avoir un enfant, nous 
avons appris que nous devrions considérer d’autres options. 

Je suis tellement déçue que je ne trouve pas les mots pour 
l’exprimer. Comment puis-je en parler à ma famille et à 
mes amis de sorte que je puisse éviter tous les commen-
taires et conseils (in) utiles ? Depuis trop longtemps, notre 

vie a tourné autour de l’effort de tomber enceinte et d’avoir 
un bébé. Qu-est-ce que je peux faire ? Mon mari souffre 

également, mais nous choisissons de gérer la situation 
différemment et au lieu de souffrir ensemble, nous sommes frustrés et en colère l’un 
envers l’autre. Je sais que nous avons besoin d’aide — mais je ne sais pas exactement 
de quelle sorte d’aide nous avons besoin.

Faire face à 
l’infertilité

Parlons
Cindy Miller

Le docteur Cindy Miller m’a demandé 
de répondre à cette question pour vous. 
Je suis une conseillère professionnelle 

agréée dans l’état du Texas 
et je pourrais vous don-
ner beaucoup de bons 
conseils thérapeutiques 

sur la façon de faire face 
à un coup comme celui-

là. Cependant, je suis 
aussi une femme qui 
a lutté durant les sept 

dernières années avec le même prob-
lème. Donc, ma réponse à votre question 
peut être un peu moins thérapeutique et 
un peu plus personnelle. 

Il y a une douleur unique quand vous 
savez que vous n’aurez jamais vos propres 
enfants. L’accumulation mensuelle 
d’espoir suivie de la déception inévi-
table, les questions et les commentaires 
innocents par les amis et la famille et 
le bombardement constant des autres 
autour de vous avec des enfants se trans-
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forme en montagnes russes d’émotions 
qui semblent interminables. Cela dit, la 
situation peut être gérée.

Certains couples recherchent des 
moyens alternatifs de conception tandis 
que d’autres choisissent de canaliser leur 
amour par l’adoption. En outre, appren-
dre à se concentrer sur les bénédictions 
que vous avez dans votre vie (le mariage, 
les amis, la famille, etc.) tout en travail-
lant à créer des relations solides, des 
souvenirs et des expériences est utile 
— si vous poursuivez la maternité ou 
non. Mon mari et moi avons choisi cette 
dernière méthode et l’avons trouvée très 
efficace. La clé est d’apprendre à bien 
communiquer l’un avec l’autre. 

Au fil des ans, j’ai remarqué que la 
frustration de mon mari est souvent liée 
à ce que je ressens et à sa peur de me 
décevoir. Quand nous sommes capables 
de communiquer nos sentiments l’un à 
l’autre, cela nous aide à nous mettre dans 
la même situation, alors nous ne som-
mes pas tout seuls pendant les moments 
d’émotions difficiles. Prier ensemble, 
mettant de côté du temps personnel 
pour faire des choses agréables pour 
l’autre et s’intéresser à la vie de votre 
époux sont de grandes techniques. Je 
vous recommande fortement de trouver 
un conseiller qui peut vous aider à ap-
prendre à vous exprimer honnêtement 
et apprendre à écouter les pensées et les 

sentiments de votre époux sans être sur 
la défensive ou blessée. 

Ce n’est pas une chose facile et certains 
jours sont plus difficiles que d’autres. La 
communication est la clé pour vous aider 
à aller de l’avant avec un plan pour votre 
avenir. Finalement, il est important de 
décider ensemble quelles informations, 
s’il y’en a, que vous souhaitez partager 
avec la famille et les amis. Réellement 
en fin de compte, vous ne devez aucune 
explication que vous ne voulez pas don-
ner. Ce que j’ai trouvé, c’est qu’une simple 
déclaration sur le fait de suivre la volonté 
de Dieu arrêtera normalement les ques-
tions et les commentaires des autres.

Nota bene : Jennifer McCurrach dé-
tient une maîtrise en psychologie, est 
spécialisée en psychologie scolaire et 
est conseillère professionnelle agréée 
dans l’état du Texas. Jennifer a établi une 
pratique de psychologie privée réussie et 
travaille avec les enfants, les adolescents 
et les adultes, en utilisant les principes 
bibliques dans le conseil. Jennifer et son 
mari, le révérend David McCurrach, sont 
tous deux ministres habilités de l’Église 
Pentecôtiste Unie Internationale et ont 
établi un « Ministère des soins intensifs » 
pour aider les congrégations, les dirige-
ants de l’église et les personnes par le 
biais de conseils, d’enseignement et de 
formation.

Cindy Miller est la femme de Stan et son partenaire dans le 
ministère. Ils vivent à Columbus dans le New Jersey. Cindy a un 
doctorat dans le service pastoral et le counseling et sert en tant que 
professeure adjointe de la théologie pratique dans Urshan Graduate 
College Of Theology. 

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du 
numéro janvier-février 2017.
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Le 4 juin 2016, mon oncle David 
a annoncé au groupe rassemblé 
dans la chapelle de l’Urshan Col-

lege : « Puis-je vous présenter M. et Mme 
Daylen Chancellor ! » Et voilà, j’étais 
mariée.

Le mariage est un don sacré de Dieu. 
Cette relation vient en deuxième lieu, 
après notre relation avec le Seigneur. La 
gestion financière peut porter grande 
préjudice à la qualité d’un mariage. En ef-
fet, nous entendons bien trop souvent que 
le désaccord à propos du budget familial 
est l’une des causes primaires de divorce.

Lorsque vous décidez d’associer vos 
comptes bancaires avec ceux de votre 
époux, il est très important de discuter 
ensemble de vos priorités financières. Il 
est essentiel de considérer certains sujets 
tels que la dîme (allez-vous payer sur 
votre revenu brut ou sur votre revenu 

net ?); et d’autres sujets qui semblent peut-
être sans importance, telle qu’une fixation 
sur Starbucks (« Tu as dépensé combien 
cette semaine pour le café ?! »). Prenez 
le temps de discuter avec votre mari sur 
les questions dures (ou avec votre fiancé, 
si vous voudriez être en avance !). Par 
exemple, comment allons-nous fixer un 
budget ? Qui va gérer l’argent ? Comment 
allons-nous être responsables l’un envers 
l’autre ? Qui va payer les factures ? Allons-
nous utiliser les espèces, une carte de 
débit ou les cartes de crédit ? Aurons-nous 
un seul compte en banque ou plusieurs ? 
Combien allons-nous dépenser sur les 
cadeaux d’anniversaire ou de Noël ? 
Aurons-nous chacun un argent de 
poche ? Combien de dettes avons-nous ? 
Comment planifions-nous de les payer ? 
Lorsque, tôt dans le mariage, un couple se 
pose des questions et trouve ensemble des 

Conseils financiers
Ashley Chancellor

Les comptes bancaires  
en commun
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réponses, il établit une bonne base pour 
les projets communs. 

Vous avez entendu dire :« Les contrai-
res s’attirent », n’est-ce pas ? Probablement 
l’un des époux va vouloir prendre en 
charge le budget et l’autre non. Dave 
Ramsey les qualifie « esprit libre » et 
« geek » — « esprit libre » étant celle ou 
celui qui ne prendra pas en charge le 
budget, et « la ou le geek » celle ou celui 
qui s’y intéressera. (Oui, dans mon mar-
iage, c’est moi, « la geek ») !

Il y a un autre sujet qui est aussi im-
portant que la discussion sur les priorités 
financières — la tempérament et le com-
portement de chacun par rapport à la 
gestion financière. Certains ont été élevés 
dans des familles qui croient fermement 
au budget; d’autres ont grandi dans les 
familles qui en sont contre. Quelques-
uns croient que c’est le devoir du mari 
(ou de la femme) de prendre en charge 
la gestion de l’argent; d’autres pensent 
que cela devrait être une collaboration. Il 
faut comprendre comment vos forces et 
vos faiblesses se complètent dans la vie 
de tous les jours; de la même façon, vous 
devriez considérer comment vos forces 
et vos faiblesses en matière de finance 
peuvent se compléter pour donner à 
votre mariage une position forte dans ce 
domaine.

Il vous faut vous souvenir que ce ne 
sont plus « lui » et « elle », mais plutôt 
« nous ». Lorsque vous faite un engage-
ment à vie l’un envers l’autre à travers les 
vœux du mariage, cet engagement inclut 
toute chose, même les finances. Les vœux 
disent, « pour le meilleur et pour le pire; 
pour s’enrichir ou pour s’appauvrir; dans 
la maladie ou dans la santé ». Donc, 
estimez que la gestion financière est un 
effort d’équipe, bien que vous ayez déjà 
décidé qui payera les factures mensuelles, 
et peu importe qui soit « la geek ». 

Il est toujours sage de chercher des 
conseils dignes de confiance, et vous 
ne devriez pas hésiter à chercher des 
conseils sur la gestion financière si vous 
en avez besoin. Il y a toute sorte de publi-
cation contenant de bon conseils : livres, 
revues, articles en ligne, blogs, vidéos, 
séminaires. Il y a toute sorte de publica-
tion contenant de bons conseils, mais il 
est sage de chercher de temps en temps 
un conseil parmi les leaders de l’église 
digne de confiance ou parmi les profes-
sionnels dans le domaine des finances 
afin de faire un bilan de santé financier. 
Souvenez-vous, en donnant une priorité 
à la gestion financière, vous donnez une 
priorité à votre mariage. 

Ashley Chancellor habite à Hazelwood au Missouri, et sert 
comme directrice financière de l’Urshan College et l’Urshan 
Graduate School of Theology.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du 
numéro janvier-février 2017.



Regarder la souffrance d’un deuil profond nous fait très mal. Nous avons tous vu, 
ou senti de manière personnelle, la profonde douleur qui vient à travers une     
perte et un cœur brisé. Celui qui souffre éprouve d’intenses émotions crues et 

vives tout au fond de lui, et nous entendons son angoisse. Nous sommes souvent alors 
mal à l’aise et luttons pour trouver des mots de réconfort.

Mais il y a une sorte de douleur que chaque enfant de Dieu devrait sentir en voyant 
le péché. Il y a plusieurs exemples dans les écritures de cette forte souffrance. Le plus 
grand exemple d’une telle agonie est Jésus quand il priait dans le jardin la nuit avant sa 
crucifixion. Il versait son âme dans la prière, et son agonie à cause de nos péchés était 
si profonde que « sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à terre » 
(Luc 22 : 44). 

Les larmes font partie du processus exigé par la douleur. Jérémie est souvent appelé 
le prophète qui pleurait, car il a imploré le peuple d’Israël de retourner à l’Éternel. Dans 
Jérémie 9 : 1, il a crié : « Oh ! Si ma tête était remplie d’eau, si mes yeux étaient une 
source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple ! » 

Esdras, scribe et sacrificateur, était attristé par la condition rétrograde de ceux qui 
étaient retournés de la captivité babylonienne. Ils avaient abandonné les commande-
ments de l’Éternel. « Il ne mangea point de pain et il ne but point d’eau, parce qu’il était 
dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. » (Esdras 10 : 6).

Le péché est une insulte à la sainteté de Dieu. Dieu hait le péché, mais il semble que 
son peuple a appris à coexister avec le péché et même à le tolérer. Le péché ne nous 
trouble plus comme il le devrait. Psaume 97 : 10 dit : « Vous qui aimez l’Eternel, haïssez 

En deuil à cause du péché
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« Je vois avec dégoût des traîtres qui n’observent pas ta parole. » 
(Psaume 119 : 158).



le mal ! » Ce verset nous fait voir qu’il 
n’y a pas de zone grise dans lequel nous 
pouvons coexister avec le péché. Est-ce 
que nous haïssons véritablement le mal ? 
Cela veut dire sentir l’agonie comme Jésus, 
d’être dans le deuil et de pleurer comme 
Jérémie.

Jacques 4 : 8-10 nous dit de purifier 
nos cœurs et de nous humilier devant le 
Seigneur. En venant à Jésus dans la repen-
tance pour nos propres transgressions, 
nous devrions être capables d’intercéder 
pour ceux qui sont séparés de Dieu par 
leur péché.

Comment intercéder pour 
le monde pêcheur

 n Priez pour qu’ils arrivent à voir leur péché comme Dieu le voit. 
(Ésaïe 59 : 2)

 n Priez pour que la Parole pénètre leurs cœurs (Hébreux 4 : 12)

 n Priez pour qu’ils aient une tristesse selon Dieu et une véritable repentance 
(2 Corinthiens 7 : 10, Matthieu 3 : 2)

 n Priez pour qu’il y ait d’autres qui parlent la vérité dans leurs vies. (Jacques 5 : 
19-20)

 n Priez pour que Dieu leur donne un cœur nouveau et un esprit nouveau 
(Ézéchiel 36 : 26). 

Mary Loudermilk pense 
que le chocolat et la 
crème glacée constituent 
des groupes d’aliments 
de base, qui doivent être 

appréciés et partagés avec des 
amies. Elle passe son temps à 
étudier, enseigner et écrire sur la 
Parole de Dieu.
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Faites-en votre affaire
 n Avez-vous pleuré devant Dieu 

dans la repentance à cause de 
vos chutes, vos échecs ? 

 n Est-ce que le péché vous 
attriste jusqu’au point que vous 
sentez une profonde tristesse 
à cause de ceux qui rejettent le 
Seigneur et Sa Parole ?

 n Êtes-vous bien disposé à 
devenir un intercesseur dans la 
prière pour ce monde plein de 
péchés ?

« Plus un véritable
saint aime Dieu,

plus le péché
l’attriste. » 

—Jonathan Edwards

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du 
numéro janvier-février 2017.
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Bon pour la vie — Gayla Foster

L’équilibre  
égale la force

Voici l’année pour que tous 
les soldats de Dieu soient en 
première ligne. Il nous faut être 

fortes et vives. Présence sur le terrain ! Les 
soldats malades ne peuvent pas combat-
tre ! La manière dont vous traitez votre 
corps maintenant déterminera la qualité 
de vie que vous aurez durant toute votre 
vie. Vous pouvez être végétariennes, 
végétaliennes, suivre un régime pauvre en 
matières grasses, ou sans graisse (qui en 
fait vous fait grossir), compter les points, 
emporter votre régime en bouteille ou 
manger comme nos ancêtres; cela peut 
être compliqué. La meilleure approche 
est une alimentation équilibrée, naturelle 
composée de produits entiers naturels (ou 
les aliments content un seul ingrédient), 
de viandes et graisses saines, de noix, de 
graines, de fruits frais, de baies, d’aliments 
fermentés (probiotiques) et d’antioxydants. 
Voilà, c’est très simple !

Nous avons été déployées, donc allez 
au-delà des montagnes de la vie. Efforcez-

vous de maintenir une santé exceptionnelle 
pour vous sentir mieux que jamais. Une 
bonne nutrition est essentielle pour la 
conservation de la santé et la préparation 
aux missions. Renforcez votre résistance et 
celle de votre famille en faisant des choix 
sains. Soyez fortes !

Le plan de santé de Dieu est basé sur le 
concept du bien-être. Ceci tient compte du 
facteur physique, spirituel et émotionnel : 
corps, âme et esprit. Quand tous les aspects 
de notre être sont forts, vifs, alimentés et 
stimulés, sans maladie, et progressant vers 
l’intégrité, nous serons fortifiés. L’armée de 
Dieu devrait être à sa meilleure condition : 
la plus saine, la plus propre, la plus joyeuse. 
L’équilibre égale la force !

Nous sommes suralimentés en Améri-
que, mais nous mourons de faim aussi. 
Nous ne mangeons plus des aliments 
réels; nous mangeons des produits qui 
sont embellis pour attirer et sentir bon. 
Leur présentation nous donne envie de 
les acheter, et ils sont conservés pour 
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prolonger leur durée sur l’étagère pendant 
que la nôtre est raccourcie. Les gros fab-
ricants et les supermarchés ne visent pas 
à nous apporter des produits sains, mais à 
maximiser leurs profits. Les aliments et les 
boissons raffinés et transformés sont ex-
trêmement acidifiants, et non biologiques. 
Les aliments acidifiants accélèrent la 
vieillesse. Si votre régime alimentaire ne 
comprend que des produits préemballés, 
raffinés, aliments et boissons transformés 
et enrichis en vitamines, votre santé en 
pâtira.

Les aliments raffinés sont ceux dépouil-
lés de leurs fibres (en général le son). Ils 
sont alors « enrichis de vitamines » en 
utilisant des produits chimiques ou des 
vitamines synthétiques. Ces pains, farines, 
riz, et pâtes sont des aliments remplis 
de calories vides qui ajoutent le gras à 
l’organisme et le poids et contiennent peu 
de valeur nutritive. Lorsque le corps est 
démuni de nutrition, la personne mange 
davantage.

D’un autre côté, une bonne alimenta-
tion est du combustible pour le corps. 
Ce combustible est la clé de notre 
performance physique et mentale, et 
aide à maintenir la maîtrise de notre 
état émotionnel durant les activités 
sur le terrain. Nous ne devrions jamais 
compromettre nos aliments avec les exten-
sions synthétiques, les remplisseurs, les 
additifs chimiques ou les conservateurs, 

et les arômes artificiels. Les merveilleuses 
protéines biologiques telles que les pois-
sons, les volailles, les germes de haricots 
sont essentielles ! Pour stimuler l’énergie, 
mangez des glucides complexes : graines, 
fruits, légumes, matières grasses saines, 
vitamines et minéraux. 

De plus, les chercheurs ont découvert 
que les soldats avec un taux bas en acides 
gras qui ensuite ont reçu des acides gras 
Oméga 3, leur humeur et leur résistance 
au stress ont connu une importante 
stimulation. Les aliments riches en oméga 
3 sont le saumon, le thon, les sardines et 
le maquereau. Essayez de les inclure régu-
lièrement dans votre régime alimentaire.

N’oubliez pas l’eau. Elle est très impor-
tante. Buvez-en beaucoup pour éviter la 
déshydratation; même une légère déshy-
dratation peut réduire votre performance 
physique et mentale. Elle doit être pure, 
propre et filtrée. Vous voulez détruire une 
armée ? Empoisonnez leur eau !

En tant que dirigeantes en première 
ligne, nous devons montrer l’exemple et 
encourager notre famille et nos amis à 
s’informer, être forts et en bonne santé. 
La Parole de Dieu procure la sagesse, et la 
prière procure la force. Certainement, c’est 
un long chemin de pratique, de connais-
sances durement acquises avec beaucoup 
d’expérimentation, mais chaque bataille 
en vaut la peine pour que nous gardions 
notre force ainsi que les troupes !  

Gayla Foster et son mari Tom habitent à Dallas au Texas. Gayla est une 
étudiante avide de la santé et de la nutrition, et elle a écrit deux livrets sur la 
santé, Your Body, His Temple et The Book of Life. Pour plus d’information, con-
tactez gfoster@dallasfirstchurch.com. Nota bene : Le contenu de cet 
article a pour l’intention d’informer le lecteur et ne devrait pas être 
interprété comme étant un avis médical.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du 
numéro janvier-février 2017.



20   Reflections • Jan/Feb 2017

Janice Sjostrand

Le psalmiste David a écrit de façon 
poignante sur la longévité promise 
à chacun de nous les humains : 

soixante-dix ans. Si la longévité est divisée 
en des cercles de dix ans, nous aurons alors 
chacun le droit à sept cercles. Pas éton-
nant que David dise dans le verset suivant : 
« Enseigne-nous à bien compter nos jours, 
afin que nous appliquions notre cœur à la 
sagesse. » (Psaume 90 : 12)

Nous avons un corps, une âme et un 
esprit et le trajet de notre vie est biologique, 
psychologique et spirituel. De l’enfance à 
l’âge adulte, nous passons d’un rôle à un 
autre, d’un cercle à un autre jusqu’au bout 
de notre parcours. Paul a reconnu l’enjeu 
dans l’expérience de la vie, quand il a prié : 
« … que tout votre être, l’esprit, l’âme et 
le corps, soit conservé irrépréhensible, 
lors de l’avènement de notre Seigneur 
Jésus-Christ. » (1 Thessaloniciens 5 : 23)                
La conservation irréprochable ne consiste 

pas à essayer de nous sauver de la vie, mais à 
laisser le Seigneur nous guider, un jour à la 
fois. La prière de Paul ne s’est jamais avérée 
plus pertinente que dans nos jours. 

Le passage d’une phase de la vie à une 
autre — biologiquement, psychologique-
ment et spirituellement — est un véritable 
défi alors que nous maîtrisons un rôle 
après un autre et avançons vers la fin de 
notre vie. La vie est un cercle où nous 
recevons et donnons, suivons et dirigeons. 
Traverser des changements physiques et 
psychologiques dès le bas-âge à l’âge avancé 
peut être traumatisant. Plus il y a de rôles 
et de responsabilités à assumer, plus nos 
actions auront des conséquences. Chaque 
cercle de la vie comporte un challenge, un 
prix, et la conséquence de ne pas répondre 
aux attentes de l’un ou de l’autre. Ce que 
nous avons appris du cercle antécédent est 
transféré au suivant. Chaque cercle est chro-
nologique, séquentiel et cumulatif.

« Les jours de nos années s’élèvent à soixante-dix ans, et pour les plus 
robustes, à quatre-vingts ans, et l’orgueil qu’ils en tirent n’est que peine 

et misère, car il passe vite, et nous nous envolons. » (Psaume 90 : 10)

Les 
cercles

de la
vie
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Premier cercle  
(0 à 10 ans)

Tout ce que nous apprenons est filtré à 
travers notre première relation : parentale. 
En grandissant, nous faisons de nouvelles 
connaissances en dehors du cercle familial 
par le biais de la société et d’autres au-
torités : les pasteurs, les enseignants, les 
docteurs, la police, les fonctionnaires, etc. 
Nos choix et nos réactions aux interac-
tions de ces relations nous façonnent. 
Notre défi consiste à maîtriser les qualités 
de l’obéissance et du pardon qui sont 
la base des valeurs sur lesquelles notre 
caractère est fondé.

Défi : obéir et respecter l’autorité

Deuxième cercle  
(11 à 20 ans)

Le deuxième cercle est préoccupé par 
la navigation entre la relation initiale 
des parents et toutes les autres relations 
subalternes. Le désir d’adaptation pour être 
accepté est énorme, et les conséquences 
des choix personnels durant ces années 
formatrices peuvent avoir des suites per-
manentes. L’autodiscipline est le résultat de 
la résistance contre les tentations pendant 
cette période. Rien ne remplace le respect 
de ces limites imposées par ceux qui nous 
aiment. L’honorable retenue est essentielle 
pour établir la confiance nécessaire dans 
ces rapports affectueux et fidèles.

Défi : l’autodiscipline

Troisième cercle  
(21 à 30 ans)

Le troisième cercle est généralement la 
période de la formation professionnelle ou 
de la carrière, où l’on commence à chercher 
un emploi sérieux pour devenir finan-
cièrement indépendant. Ce cercle peut 
comprendre le mariage et les enfants. La 
pratique de l’obéissance et de la maîtrise de 
soi constituent la base de la patience néces-
saire pour bâtir et maintenir des relations.

Défi : la responsabilité

Quatrième cercle   
(31 à 40 ans)

Assurer un emploi durable, établir 
une famille, acheter une maison, ou 
reprendre même des études sont toutes 
des possibilités. Pour les femmes, il 
existe une charge supplémentaire avec 
les enfants et leur éducation, ou bien la 
peur de ne pas pouvoir le faire, si elles 
sont seules. Il est essentiel de pouvoir 
concilier toutes les responsabilités de 
la vie, car plus d’efforts sont requis des 
adultes, mariés ou célibataires.

Il faut de l’équilibre pour assumer 
les responsabilités et exercer l’autorité. 
Honorer Dieu veut dire que la soumis-
sion à lui nous libère à réserver du temps 
pour lui, notre famille et notre église 
avant toutes les autres demandes, afin 
que nous puissions conserver ce qui est 
le plus précieux.

Défi : l’équilibre, observer les priorités 
et les limites

3

4

2

1
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Cinquième cercle
(41 à 50 ans)

Il faut absolument maintenir des rela-
tions stables dans ce cercle. Les mariages 
peuvent être détruits à cause de la pres-
sion des problèmes du rôle parental, parce 
que les parents travaillent dur à aider 
leurs enfants à s’établir au secondaire, 
à l’université, et pendant leur parcours 
vers l’autonomie. Faire preuve d’équilibre, 
qui est le produit de la pratique des 
autres vertus apprises dans les cercles 
antécédents, génère la fidélité. La fidélité 
entretient les mariages et toutes les autres 
relations.

Défi : la fidélité

Sixième cercle
(51 à 60 ans)

À un moment donné, la question de 
la mortalité devient réelle, et il nous faut 
penser à l’héritage que nous voulons 
léguer à nos successeurs. Cette révéla-
tion implique qu’il est temps que nous 
fassions de la place pour ceux qui arrivent 
après nous, que ce soient nos enfants ou 
petits-enfants, nos protégés ou ceux qui 
marchent à côté de nous.

Défi : l’altruisme

Septième cercle
(61 à 70 ans)

Ce cercle est rempli de changements 
biologiques et psychologiques qui arrivent 
avec l’âge et la transition de l’arrêt de travail. 
Il se peut que nous abordions les choses que 
nous aurions dû faire et ne les eussions pas 
faites. D’autres parmi nous se trouvent en 

situation d’aider leurs enfants adultes qui 
reviennent à la maison, de s’occuper des 
petits-enfants ou des parents âgés, ou de 
traverser des problèmes de santé. Le défi 
est de continuer avec l’espérance et la foi, 
peu importe la situation dans laquelle nous 
nous trouvons. Pratiquer l’altruisme produit 
l’endurance. 

Défi : l’endurance

Tourner
pour

le succès

Traverser la vie est comme aller à l’école : 
ce que nous avons appris dans les classes 
précédentes est la base sur laquelle nous 
allons bâtir dans la suivante. Si, pour une 
raison quelconque, nous n’apprenons pas 
ce que nous étions censés apprendre, nous 
emportons ce manque dans le prochain 
cercle de la vie. Pour cette raison, nous 
risquons de revivre le passé dans le présent, 
gaspillant notre précieuse vie essayant de 
rattraper ou de gagner quelque chose que 
nous avons perdue. Nous soumettre à Dieu 
et conquérir les défis qu’on a négligés ou 
évités est la seule façon de développer le 
caractère qui nous fait avancer avec succès 
d’un cercle à l’autre. 

Janice Sjostrand, et son 
mari de trente-neuf ans 
sont les pasteurs de Chris-
tian Apostolic Church à 
Newark dans l’Ohio. Elle a 

deux filles, un gendre et deux petites 
filles.

6
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Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du 
numéro janvier-février 2017.
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Nous nous engageons à la 
préservation spirituelle de cette 
génération ainsi que de celles 
à venir, et à la restauration des 
générations antérieures.

Aidez-nous à diffuser ce bulletin !  
Transmettez-le à vos amies ou 
demandez-leur de s’inscrire.

Inscrivez-vous au 
bulletin électronique :   
envoyez un courriel à  

LianeGrant@outlook.com.

Lily, Olivia, and Juliet Cron
The Honey Nest Photography

Joignez-vous aux milliers de femmes qui  

prient pour nos enfants.
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Permettez-moi de vous présenter 
deux mensonges qui doivent 
disparaître :

Mensonge no 1 
Je suis ce que je…

Il y a quelques années, mon fils de cinq 
ans est venu me dire : « Maman, est-ce 
que je peux porter mes sous-vêtements 
de Superman en dehors de mes 
vêtements quand je serai au camp, pour 
que tout le monde voie que je suis un 
gars super ? » Cela commence tôt, n’est-ce 
pas, ce désir de briller ? Cette sensation 
« Je suis ce que je porte ». Ce sentiment 
« S’il vous plaît, aimez-moi/admirez-moi ». 
Le mensonge.

J’ai tenté de lui expliquer : « Mon 
chéri, tu n’es pas super à cause de tes 
vêtements, ou de tes aptitudes, ou de 
tes talents, ou de la quantité de pièces 
dans ta tirelire. Tu es spécial parce que 
Dieu t’a créé. Si les gens t’aiment ou 
t’admirent, il faut que ce soit pour ton 
comportement respectueux, gentil et 
serviable. »

Mon petit garçon m’a regardé avec 
ses grands yeux bruns en disant; 
« T’as peut-être raison maman, mais 
j’aurai besoin de mes sous-vêtements 
spéciaux. »

Mon cher ami, vous êtes peut-être 
comme mon jeune fils; un grand 
mensonge chuchote peut-être dans 

Rachel Coltharp

Écrits de Rachel

Les mensonges
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votre oreille aussi. Mais n’y croyez 
pas. Le sac « à la mode », la voiture 
« géniale », le vêtement « super cool », la 
maison dans un « meilleur » quartier; 
ils ne vous rendront pas convenables, 
géniaux, cool. Nous ne sommes pas 
vraiment spéciaux grâce aux choses 
« spéciales ». Ce n’est pas ce qui est sur 
nous qui nous fait briller, mais ce qui 
est en nous.

Mensonge no 2 
Je n’ai pas envie…

Je n’ai pas cinq ans, mais j’ai des 
mensonges qui me chuchotent à l’oreille 
aussi. Certains matins, un gros mensonge 
entre dans ma maison en glissant dans 
les escaliers. Il rampe jusqu’à mon lit et 
vient murmurer dans mon oreille que je 
suis trop fatigué pour me lever et lire la 
Bible avant que les enfants se réveillent. 
« Rendors-toi et tu te rattraperas demain; 
un jour n’est pas grave. Tu n’as pas envie 
de te lever si tôt. »

 Mais de l’autre côté du lit chaud, mon 
mari et mes enfants m’attendent. Et si je 
ne suis pas prête dans la Parole quand 
je me trouve devant eux, mes côtés tran-
chants blesseront ceux que je suis censée 
aimer et protéger.

Je connais des gens qui sont naturel-
lement désintéressés, bons, tendres et 
gentils. Mais je ne suis pas comme eux. 
J’aime les choses à ma façon. J’aime dor-
loter ma peau. J’ai la langue bien pendue, 
mauvais caractère et je râle facilement.

J’aurais aimé être plus affectueuse, 
altruiste et serviable. Mais en vérité, je 
deviens cette personne seulement après 
avoir lavé mon esprit/cœur dans la Parole 

et la prière. Et, malheureusement, parfois 
je ne suis pas comme cela. Mais si je choi-
sis l’Écriture et la prière, je trouve la force 
d’agir, même si je n’ai pas envie.

Donc, je vais d’abord à l’eau de la Pa-
role. Je lui parle. Et quand je le fais, tout le 
monde en bénéficie, à cause de cela.

Ces vieux gros mensonges, je sais qui 
est leur père. Et je sais à qui les renvoyer.

Et si nous faisons de cette année une 
année de vérité ? Ne laissez pas vos senti-
ments entraver vos actions.

 Rachel est mariée à Brent Coltharp, pasteur de First Apostolic 
Church à Aurora en Illinois. Elle est mère de quatre enfants et 
peut parler quatre langues : « l’enfantine », le « langage des tous 
petits », le « jargon adolescent » et le « langage du mari ». Rachel 
est une écrivaine et une conférencière qui partage son expérience 
personnelle, ses erreurs et ses deuxièmes chances.

Je choisis l’Écriture et 
la prière, je trouve la 
force d’agir, même si 
je n’ai pas envie.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du 
numéro janvier-février 2017.
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Lorsque Dieu m’a fait savoir qu’il 
voulait que je démarre une étude 
biblique pour les femmes, j’avais 

tant de questions : Où le ferais-je ? Que 
vais-je enseigner ? Suis-je qualifiée pour 
cette tâche ? Qui va venir ? Ces questions 
trottaient dans ma tête pendant des 
mois avant que Dieu expose toutes 
les réponses et enlève mes excuses. 
Il m’a envoyé une amie qui avait le 
même fardeau. Il a procuré l’endroit, la 
garderie, et même l’imprimerie gratuite 
du matériel. C’était évident que Dieu 
désirait cette étude biblique plus que 
moi, et qu’il allait fournir les moyens. Il 
avait un plan, et apparemment, j’en avais 
besoin d’un aussi. Voici le plan que j’ai 
utilisé pour lancer un groupe d’étude 
biblique qui porte le nom « Women of 
Life » [Femmes de la vie].

Prier
Invitez Dieu à diriger le processus en-

tier depuis le tout début. Faites-lui savoir 
vos craintes et soucis. Demandez-lui 
d’arranger tous les détails, et il le fera.

Planifier
 n Demandez l’approbation de votre 

pasteur.
 n Répondez à ces questions : 

Combien de fois le groupe se 
réunira-t-il ? À quelle heure 
commencerez-vous et finirez-vous ? 
Y aura-t-il une gardienne pour les 
enfants ? Y aura-t-il une collation ? 
Il faut de la constance. Si c’est trop 
onéreux d’avoir une collation ou 
trop de travail, ne le proposez pas 
dès le début. Faites en sorte que 
l’étude soit viable.

Enseigner une
étude biblique
Emily Gregg, auteur invité
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 n Réservez l’endroit. Une salle de 
l’église ou une classe, votre maison 
ou un restaurant sont des possibili-
tés.

 n Décidez quel programme vous allez 
utiliser. Le Ministère des femmes de 
l’ÉPUI a des études bibliques pour 
les femmes à votre disposition. Vous 
pouvez y ajouter ou les utiliser telles 
quelles selon que Dieu vous guide. Ces 
études simples sont faciles à enseigner 
en une demi-heure ou trois quarts 
d’heure, ce qui vous permet d’avoir un 
petit moment de plaisir.

Promouvoir
 n Les médias sociaux sont gratuits 

et attirent l’attention. Affichez des 
photos de chaque étude pour inciter 
les autres à venir.

 n Le tableau d’affichage et les annonces 
à l’église sont excellents pour propa-
ger les nouvelles.

 n Parlez de l’étude directement aux 
femmes qui entrent dans l’église. 
Ayez un autre membre du groupe 
d’étude avec vous pour témoigner de 
l’importance du groupe.

 n Invitez les caissières, les serveuses et 
les inconnues. Soyez prudentes, mais 
visez les femmes que Dieu a mises 
sur votre chemin.

 n Encouragez les participantes 
d’emmener leurs amies. Elles aiment 
étudier la Bible dans une ambiance 
amicale, décontractée, alors pour-
quoi ne pas inviter une amie pour 
que ce soit plus amusant ? 

Une fois que le groupe est formé, 
n’hésitez pas à changer le format de temps 
en temps. Toutes les sept semaines, j’invite 
une conférencière spéciale, et nous avons 
un service dans le sanctuaire au lieu de 
notre leçon dans la salle de réunion. Suivez 
Dieu et il vous guidera à travers les insécu-
rités et vous conduira à la victoire !

Amanda Elms est l’épouse 
d’Andrew Elms et la maman 
de trois précieuses filles : 
Alayna, Ashlyn et Ansley. 
Amanda et sa famille vivent 

à Forney au Texas.

Emily Gregg et son mari 
Andy forment un couple 
heureux et évangélisent à 
plein temps. Ils ont un fils, 
Jason. Emily aime le temps 

en famille, enseigner la Bible et 
planifier des activités.

Cet article, y compris les images, a été publié pour 
la première fois dans le magazine Reflections du 
numéro janvier-février 2017.
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