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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.

Réflexions 
en bref
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la paix
en Sa Présence

Melody Reever

Un soir de printemps, j’apprêtais le dîner 
lorsque le journal de la radio locale a été 
interrompu par un fort signal intermittent. 
C’était un avertissement de tornade ! Une 
tornade avait été repérée dans la région 
de St Louis, et on nous avait demandé de 
nous rendre à un endroit sûr. Nos filles 
étaient jeunes, alors mon mari et moi les 
avons regroupées et nous nous sommes 
dirigés vers un endroit dans notre sous-
sol. J’ai saisi la marmite de spaghettis de 
la cuisinière alors que je me dirigeais vers 
les escaliers. Les assiettes et les ustensiles 
étaient aussi à portée de main, alors nous 
les avons amenés également au sous-sol.

Nous vivions dans une vieille maison en 
ville dont le sous-sol n’avait pas été terminé. 
En fait, il y avait des taches d’écoulement de 
plâtre et d’eau sur les murs. Nous avions 
des bacs en plastique en bas où nous 
stockions divers articles. Puisqu’il y avait 
une zone du sous-sol où nous nous sentions 
plus en sécurité, nous avons rassemblé 
quelques bacs en plastic sur lesquels nous 
nous sommes assis et avons eu un pique-
nique en quelque sorte. Nous avons mis les 
spaghettis de la poêle sur nos assiettes et 
avons dîné. Le vent et la pluie à l’extérieur 
faisaient tout un gâchis, mais à l’intérieur de 

nos murs du sous-sol, nous avions trouvé un 
refuge et nous nous sentions effectivement 
en sécurité et avions du plaisir, malgré les 
conditions extérieures.

Il y a des moments où les tempêtes de 
la vie font rage au point où je sens que 
je vais me noyer dans leur fureur. Les 
circonstances n’ont pas de sens, et je me 
bats avec les nombreuses choses auxquelles 
je fais face. Je lis des livres pour recevoir 
instruction et encouragement. Je cherche 
des conseils auprès de la famille et des gens 
en qui j’ai confiance. Je me cramponne à la 
Parole de Dieu. Mais ma meilleure façon de 
ressentir la paix, c’est lorsque je passe du 
temps dans la prière, dans la présence de 
notre Seigneur. C’est là, où je peux répandre 
mes plus profonds sentiments de peine et de 
la confusion et une paix profonde calme mon 
esprit, car je me sens attirée dans ses bras 
de l’amour.

Comme un enfant qui est tombé et s’est 
écorché le genou, la douleur est encore là, 
mais elle est en quelque sorte supportable 
parce que mon Père m’a rassuré que tout ira 
bien. Et tout à coup je me sens en sécurité et 
en paix.

Note de la rédactrice

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

première fois dans le magazine Reflections du numéro 

de mai-juin 2015.
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La paix : comment l’acquérir

Un mot de la Présidente - Gwyn Oakes

La présence du Seigneur a envahi le 
bâtiment de la conférence dans la ville de 
Mexico, laissant le sentiment que nous 
vivions l’équivalent de l’effusion du Saint-
Esprit le jour de la Pentecôte. Le vent 
de Dieu est passé comme des vagues à 
travers la congrégation. Parmi la foule il 
y avait plusieurs artistes de cirque, dont 
des personnes de petite taille. Au début, 
ils étaient perdus dans la foule alors qu’il 
soufflait dans les allées. Puis, j’en ai vu 
trois empilés les uns sur les épaules des 
autres, les bras levés, dansant dans la 
présence du Seigneur! Je regardais leur 
équilibre parfait alors qu’ils adoraient 
librement. Ils ne le faisaient pas pour 
attirer de l’attention, mais plutôt pour 
donner gloire à Dieu avec leur talent et 
leurs capacités physiques. Ils n’ont pas 
un seul instant perdu leur l’équilibre au 
milieu de l’activité mouvementée qui se 
passait autour d’eux. Il était évident qu’ils 
s’étaient disciplinés afin de garder ce 
genre d’équilibre.

Garder la paix dans un monde 
déséquilibré et chaotique exige 
également de la discipline. Nous 

lisons ou entendons fréquemment des 
dignitaires se réunir pour parler de paix. 
Mais la paix ne peut pas être trouvée 
dans le monde dans lequel nous vivons. 
La paix est un fruit de l’Esprit de Dieu 
(Galates 5:22). La paix est développée 
dans notre être intérieur quand nous 
sommes remplis de l’Esprit de Dieu et 
lorsque nous disciplinons notre vie avec 
la Parole de Dieu. 

Jésus nous a rassurés avec ces mots : 
« Je vous laisse la paix, je vous donne 
ma paix. Je ne vous donne pas comme 
le monde donne. Que votre cœur ne se 
trouble point, et ne s’alarme point. » 
(Jean 14:27) Quand je suis aux prises 
avec les circonstances de la vie, j’ai 
appris à laisser la Parole de Dieu être 
mon aide. Ma paix intérieure est bâtie sur 
sa Parole, sur l’intégrité et la constance 
du caractère de Dieu. Ma paix est fondée 
sur la promesse que jamais il ne me 
laissera, jamais il ne m’abandonnera.

Tout comme je dois développer et 
exercer mon être physique, je dois 
aussi m’exercer à maintenir ma force 
spirituelle. Quand je m’exerce à faire 
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Vous avez donné avec joie ! 

de bonnes œuvres et à vivre en accord 
avec la Parole de Dieu, il est certain 
que les résultats contribueront à mon 
épanouissement spirituel.

Je peux équilibrer ma vie quotidienne 
avec la Parole de Dieu. Paul nous a donné 
de sages conseils dans Philippiens 4: 7-9: 
« Et la paix de Dieu, qui surpasse toute 
intelligence, gardera vos cœurs et vos 
pensées en Jésus Christ. Au reste, frères, 

que tout ce qui est vrai, tout ce qui est 
honorable, tout ce qui est juste, tout ce 
qui est pur, tout ce qui est aimable, tout 
ce qui mérite l’approbation, ce qui est 
vertueux et digne de louanges, soit l’objet 
de vos pensées. Ce que vous avez appris, 
reçu et entendu de moi, et ce que vous 
avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de 
paix sera avec vous. »

DU MONDE !

VOS DONS AU MÉMORIAL 

DES MÈRES S’ÉTENDENT 

AUX QUATRE COINS 

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

première fois dans le magazine Reflections du numéro 

de mai-juin 2015.



7

R
éfl

ex
io

ns
 e

n 
br

ef
 | 

m
ai

-j
ui

n 
20

15
 

Diana Reed

« Bonne nuit. À demain matin. Je t’aime ! »

Ce sont les derniers mots que j’ai adressés 
à mon époux. Marc était revenu tard après 
avoir prêché au service de mercredi soir. Il 
se dirigeait au sous-sol pour faire un peu 
d’exercice, ceci étant sa routine chaque 
nuit, et moi je me dirigeais vers mon lit, ceci 
étant la mienne. Je m’enfonçais dans mon 
sommeil en l’entendant monter les marches 
du sous-sol (son marchepied d’exercice) et 

j’étais rassurée, persuadée que le monde 
était à sa place. Quelques heures plus tard, je 
me suis réveillée, m’attendant à ce qu’il soit 
à mes côtés, mais une place vide m’a poussé 
à aller jusqu’à notre sous-sol ou il gisait sans 
vie… La vie ne fut plus la même. 

Les mois suivants n’étaient qu’un brouillard. 
Les funérailles. Le temps des fêtes. La vie 
troublée de mère célibataire. Alors que nous 
pensons d’ordinaire que la semaine prend fin 
le samedi soir et recommence le dimanche 

La paix qui surpasse 
toute intelligence
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matin, j’avais un nouveau calendrier. Les 
longues semaines se terminaient désormais 
pour moi le mercredi soir tandis que je 
me souvenais des derniers moments que 
j’avais eu avec Marc, et une nouvelle longue 
semaine débutait dans les petites heures du 
matin le jeudi alors que mon corps revivait à 
contrecœur, mais sans cesse, le moment où  
je me suis rendu compte qu’il est allé au ciel 
sans moi. Je me retrouvais à la recherche de 
la paix. 

Le mot paix implique une vie sans 
conflits intérieurs ni extérieurs. Wow ! 
Est-ce même possible ? Comme ma vie 
se créait une nouvelle normalité et que je 
commençais à peine à recoller les morceaux, 
j’entreprenais alors une route cahoteuse, 
mais enrichissante vers la paix. 

Marc n’avait que 36 ans lorsqu’il est mort à 
l’apogée de sa vie et de son ministère. Nous 
avions deux jeunes enfants, de 11 et cinq 
ans, et notre vie était dédiée au Royaume 
de Dieu, notre famille et notre église. Nous 
donnions et étions le meilleur possible que 
nous pouvions offrir à Dieu. La mort de Marc 
semblait prématurée. Au début, je me suis 
abstenue de demander à Dieu la raison de 
ceci. Je ne me sentais pas confortable de 
le faire. Cependant, de nombreuses nuits 
privées de sommeil et un futur incertain m’y 
ont poussé. J’avais besoin d’une paix qui 
découle de la compréhension. 

Je priais pour la paix, lisais des livres à ce 
sujet et m’enquérais auprès de mes amies 
à propos de leur paix personnelle, espérant 
que la leur puisse découler sur moi. Je 
recherchais des versets de l’Écriture sur la 
paix. Finalement, un jour, désespérant pour 
un peu d’espoir, mes yeux sont tombés sur 
Philippiens 4 : 7 et je me suis sentie sur le 
point de découvrir quelque chose. Je croyais 
que si j’arrivais à comprendre pourquoi 
Marc était décédé si jeune, pourquoi Dieu 
avait permis à notre vie d’être déraciné et 
replanté, pourquoi mes enfants devraient 
vivre sans leur père terrestre, je trouverais la 
paix. J’ai commencé à intérioriser Philippiens 
4 : 7 – « Et la paix de Dieu, qui surpasse 
toute intelligence, gardera vos cœurs et 
vos pensées en Jésus-Christ. » J’avais été 
en train d’attendre la compréhension afin 
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Diana Reed est la mère de deux 

merveilleux enfants, Alyssa (26 ans) 

et Marcus (19 ans). Elle fait service en 

tant que pasteure en administration de 

la Calvary Church, à Cincinnati en Ohio, 

qui est dirigé par le Pasteur Norman 

R. Paslay II. Diana est une ministre 

habilitée de l’Église Pentecôtiste Unie Internationale 

et est active dans l’enseignement et dans la 

prédication en plusieurs lieux. Elle aime enseigner, 

conseiller, lire, voyager et la vie en général. 

d’avoir de la paix. 
Le jour où j’ai regagné la paix, c’était celui 

où Dieu m’a enfin fait comprendre, non pas 
pourquoi Marc était décédé, mais le sens de 
ce précieux verset vivifiant, Philippiens 4 : 
7. Je croyais à tort que donner un sens à la 
mort de Marc inonderait mon âme de paix, et 
alors que j’élevais ce verset à Dieu en priant 
désespérément, il m’a enfin répondu, mais 
non comme je croyais qu’il le ferait. En un 
instant, je me suis rendu compte que même 
si Dieu me faisait assez confiance pour me 
révéler la raison même de son plan et de son 
temps, cette compréhension ne ramènerait 
pas un père à mes enfants, un partenaire de 
vie à mes côtés ou encore un avenir auquel je 
croyais dur comme fer. Et où serait alors ma 
paix ? J’ai réalisé que ma réponse était dans 
ce verset, mais que je le regardais à travers 
la souffrance et les questions. Mot par mot, 
Dieu et moi avons lutté avec ces mots qui 
peuvent transformer la vie. 

Et la paix de Dieu, (l’état tranquille d’une 
âme assurée de son salut en Christ, qui ne 
craignant donc rien de la part de Dieu, se 
contente de son lot terrestre, quel qu’il soit) 
qui surpasse (donc qui se lève au-delà de) 
toute intelligence (la capacité à comprendre 
la vérité spirituelle) gardera (garder, protéger 
par un garde militaire, soit pour obvier une 
invasion de l’ennemi, soit pour empêcher 
les habitants de la ville assiégée de s’enfuir) 
vos cœurs (le centre de vie spirituelle et 
physique) et vos pensées en Jésus-Christ.* 

Si je voulais la paix, je devais abandonner le 
besoin de comprendre. Je n’oublierais jamais 
ce moment où, dans une totale soumission, 
j’ai cessé de poser des questions. J’ai 
abandonné. Mes sanglots ont probablement 
pu être entendus à des kilomètres à la ronde. 

J’ai lentement replacé ma main tremblante 
dans les mains d’un Dieu auquel j’ai dû 
apprendre à faire de nouveau confiance. 
J’ai accédé à une paix plus grande que mon 
besoin de compréhension.  

Récemment, je me dépêchais dans la voie 
du passage à la caisse rapide de l’épicerie, 
ma tête au fond de mon chariot, chargeant 
sur le tapis roulant ce qu’il me fallait pour 
une semaine, quand j’ai remarqué que 
quelque chose était de travers. Le tapis 
avait cessé de rouler tout comme le bip 
des articles scannés. J’ai levé des yeux 
pleins de frustration vers la caissière qui 
me contemplait. Elle ne bougeait pas. 
Sérieusement ? Puis, elle m’a dit : « Je 
sens toujours la paix lorsque vous venez à 
ma caisse. » Mon cœur s’est adouci et ma 
frustration s’est changée en larmes. 

« C’est parce que j’en possède. » Oh, chère 
dame, si seulement tu savais. 

*(Les explications des mots du verset en Philippiens 4:7 

sont trouvables en utilisant le STRONG’S CONCORDANCE, 

BlueletterBible.org.)

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

première fois dans le magazine Reflections du numéro de 

mai-juin 2015.
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Mon cellulaire a sonné quelque peu avant 
sept heures du matin le cinq janvier 2006. 
Je pensais que cela pouvait être mon époux 
qui m’appelait depuis l’Irak. Bien qu’il ne 
soit là-bas que depuis quelques semaines, 
j’avais déjà reçu plus d’appels que lors de 
son précédent voyage en 2003. Cependant, 
cet appel n’était pas de Steven. C’était la 
femme du chef de son bataillon, ma bonne 
amie. « Carrie, il y a eu un accident et il y a 
des victimes corporelles. » Comment cela se 
pouvait-il ? Ils avaient était là depuis à peine 
six semaines. Samantha a alors commencé 
à lister les noms : « Bill…Chris…» J’ai 
retenu mon souffle. Elle a nommé encore 
trois autres hommes qui ont été tués par 
l’explosion qui a détruit leur HMMWV armé. 
Elle a finalement dit : « Je ne suis pas sûre 

où se trouve Steven, mais il n’était pas dans 
le convoi. » 

Je n’étais pas capable de respirer. Où était 
Steven ? Quand aurais-je de ses nouvelles 
? Chris était commandant de batterie et 
d’artillerie avec Steven; lui et sa famille 
étaient parmi des amis les plus proches. 
Bill était le mentor et cher ami de Steven. Il 
y avait toujours la conscience tranquille du 
grand danger quand mon mari était en Irak. 
En ce moment-là, cela est devenu une réalité 
incontournable. Plus tard, j’ai appris que 
Steven était à la base d’opérations avancée 
de son unité à l’extérieur de la ville de Najaf 
et n’avait pas fait partie du convoi.

Les jours et les semaines suites à cet appel, 
pendant que Steven était en Irak je menais 
ma propre guerre intérieure entre la paix 

Vaincre la peur 
dans le combat

Carrie Miller
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et le chaos. La peur luttait pour m’envahir. 
L’ennemi me disait constamment que le 
prochain coup de fil ou des coups à la porte 
m’apporteraient de mauvaises nouvelles 
à propos de Steven. Toute paix que j’avais 
expérimentée était soudainement ASP. 

Pour gagner ces luttes dans mes pensées, 
j’ai dû me reposer sur l’épée de l’Esprit, la 
Parole de Dieu : « Car ce n’est pas un esprit 
de timidité que Dieu nous a donné, mais un 
esprit de force, d’amour et de sagesse. » (2 
Timothée 1 : 7). 

Je priais pour de la paix. Pas juste pour 
moi-même, mais aussi pour les familles qui 
venaient de perdre un proche. Les soldats 
sous la gouvernance de Steven avaient 
été les premiers à répondre sur le lieu de 
l’attaque. J’ai prié pour qu’ils aient la paix. 
Les jours suivant cette attaque, Steven a 
pris les commandes de l’unité de Chris. 
J’ai prié pour les soldats sous son nouveau 
commandement et les autres qui luttaient 
avec cet évènement traumatisant. Alors 
que je priais pour la paix de ceux en Irak, je 
pouvais sentir la paix de Dieu m’envelopper 
comme une armure protectrice. Elle était de 
plus grand confort et plus protectrice que ce 
que portaient les soldats en Irak. 

La peur n’a pas gagné. C’était une bataille 
critique que je mènerais encore à l’avenir. 
J’avais ma page Facebook ouverte l’après-
midi du 2 avril 2014, quand j’ai vu sur mon 
fil de nouvelles qu’il y avait un tireur actif 
dans la zone de Fort Hood où nous étions 
stationnés. L’importance de ce rapport ne 
m’a pas particulièrement touché jusqu’à 
ce que d’autres sources commençaient à 
partager la nouvelle à leur tour. J’ai appelé 
Steven sur son cellulaire. Pas de réponse. 
Il m’appelle toujours en quittant le travail, 
donc je savais qu’il était encore là-bas. De 
nouveau, la peur menaçait de m’envahir, de 
me convaincre du pire. Le frère de Steven, 
Jerry, était aussi stationné à Fort Hood et 
était probablement aux installations. Où 
était-il ? Sa femme Tammy, avait-elle des 
nouvelles ? Des rapports sur les victimes ont 
commencé à parvenir. 

Steven a enfin appelé avec un bref rapport : 
« Il y a un tireur au poste. Je vais bien. J’ai 
parlé à Jerry et il va bien aussi. Appelle 
Tammy. Je t’aime. » Fort Hood était bloquée 
de toute part. Il y avait des rapports de 
plusieurs tireurs. Plusieurs amis de notre 
église et voisinage travaillaient encore là-
bas. Le reste d’entre nous s’appelaient et 
s’envoyaient des textos pour prendre des 
nouvelles les uns des autres. 
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Carrie Miller a tenu le titre de femme de 

soldat depuis16 ans. Elle est l’épouse de 

Steven Miller, un majeur de l’armée. Elle 

a deux enfants : Madelynn et Wesley. Les 

Millers ont leur station à Fort Hood, au 

Texas.

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

première fois dans le magazine Reflections du numéro de 

mai-juin 2015.

À la fin de la journée, quatre personnes 
avaient été tuées et seize blessées. Je me 
suis encore souvenu de 1 Timothée 1 : 7. Il 
a fallu encore plusieurs heures avant que je 
n’entende encore parler de Steven, mais je 
sentais de nouveau Dieu m’envelopper de 
son armure de paix. La peur ne gagnerait 
pas! 

Je me suis bien souvent demandé pourquoi 
Dieu permet à ses enfants de passer à 
travers de telles tragédies et peurs. Puis, 
une pensée m’est venue : Dieu ne nous place 
pas quelque part par erreur. Regardant 
maintenant à ces situations, je vois comment 
Dieu a pu utiliser autant Steven que moi pour 
réconforter ceux passant par des situations 
traumatisantes. Nous étions en mesure de 
prier avec et pour ceux qui n’étaient pas 
capables de prier pour eux-mêmes. Je sais 
que nous n’étions pas dans ces circonstances 
par hasard. Dieu avait orchestré chaque 
pas. Il avait déjà planifié les familles que 
nous rencontrerions. Il connaissait chaque 
famille qui expérimenterait le Prince de paix 
à travers nous. 

La prochaine fois que vous serez au 
combat, sachez que la paix de Dieu vous 

est disponible. Sachez aussi que cette 
bataille est peut-être faite de manière à vous 
préparer pour combattre plus tard au nom de 
quelqu’un d’autre. Vos luttes avec l’ennemi, 
même s’il vous semble être au bord du 
gouffre, vous donnent la force et le courage 
nécessaire pour que vous puissiez l’abattre 
sur d’autres terrains de batailles. Quelqu’un 
que vous ne connaissez pas encore se 
reposera sur vous pour tirer profit des leçons 
que vous aurez tirées de vos difficultés 
actuelles. Laissez seulement Dieu vous 
environner de sa paix aujourd’hui pour que 
vous puissiez la partager avec autrui demain.
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Roulant sur une voiturette de golf avec 
notre petite fille, Madison, dans le village 
pittoresque de Put-In-Bay dans l’état d’Ohio, 
mon mari et moi étions très relaxes sous le 
soleil d’une belle journée du mois de juin. 
Après avoir pris le ferry pour arriver à cette 
toute petite île, nous passions la journée en 
mangeant de la pizza et de la crème glacée, 
et en visitant le marchand de bonbons et les 
boutiques touristiques. L’île de South Bass 
est connue comme le joyau des îles du lac 
Érié, et le village de Put-In-Bay est parfois 
considéré par ses amateurs comme le Key 
West du nord.

La seule chose qui aurait pu rendre encore 
plus parfaite cette journée heureuse aurait 
été les autres membres de famille. Nous 
roulions joyeusement et sans soucis quand 
mon téléphone portable a sonné, et j’étais 

Ma quête de paix
Wanda Fielder

Article de fond

contente de voir que c’était notre fils Bryan. 
J’étais toujours heureuse de recevoir les 
coups de téléphone de nos fils, mais cette 
fois-là, les nouvelles n’étaient pas bonnes. 
Je pouvais entendre une note de tristesse 
dans la voix de Bryan lorsqu’il a expliqué 
que son néphrologue indiquait qu’il lui serait 
nécessaire d’avoir une greffe de rein.  Les 
larmes sont venues à mes yeux, et mon cœur 
était rempli de tristesse pour lui. Il avait été 
diagnostiqué plusieurs années plus tôt avec 
une insuffisance rénale, mais il était arrivé 
à la contrôler, et nous avions mis de côté les 
pensées de la dialyse ou d’une greffe, bien 
que le docteur ait parlé de ces éventuelles 
possibilités.

Pour être franche, il me faut admettre que 
la crainte m’a saisi ce jour-là – une crainte 
de tout le processus devant nous : comment 
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trouver un rein disponible, et s’il y en avait, 
si son corps l’acceptait… Les questions sont 
venues dans mon esprit comme un déluge. 
Comment cela se déroulait-il ? Et cela était 
le commencement de ma quête de paix.

Ayant toujours su que Dieu est celui qui 
prononce la paix, je me suis tournée vers 
lui et sa Parole. J’aimerais être capable 
d’affirmer que j’ai reçu instantanément la 
paix, mais cela n’a pas marché de cette 
manière. J’ai plutôt trouvé que c’était un 
processus d’un jour à l’autre. Peut-être 
il serait plus exact de dire que c’était un 
processus d’une crise à l’autre. Mais le détail 
à saisir est ceci : la paix m’est venue petit 
à petit, et toujours à l’heure, au moment 
nécessaire. Philippiens 4 : 7 nous donne cette 
promesse : « Et la paix de Dieu, qui surpasse 
toute intelligence, gardera vos cœurs et vos 
pensées en Jésus Christ. »

Notre fils plus âgé, Brent, a offert son 
rein, donc les docteurs ont commencé le 
processus pour déterminer si son rein 
serait compatible. Et merveilleusement, 
tout était parfait ! Les docteurs ont dit qu’ils 
étaient aussi compatibles que s’ils étaient 
des jumeaux identiques. Brent avait 37 
ans, et Bryan 28, alors cela nous semblait 
miraculeux. On avait franchi le premier 

obstacle, et Brent était notre héros !
Nous avions espéré que les chirurgies 

auraient lieu à Chicago près de chez nous 
(nous habitons dans l’état d’Indiana), mais 
ce n’était pas possible. Son assurance ne 
payerait que dans son état, le Nouveau-
Mexique, et cela était pour nous un gros 
souci. Comment allions-nous faire ? Brent 
serait obligé d’y aller deux fois et de rester 
au moins deux semaines. Sa femme et ses 
enfants allaient vouloir être là. Bryan aurait 
besoin de manquer deux mois de travail. 
Serait-ce même possible ? Encore une fois, 
je cherchais celui qui prononce la paix, et il 
est encore une fois venu à mon secours.

Chaque détail est tombé en place de 
façon étonnante. Dieu a utilisé des gens de 
compassion, des collègues de travail et des 
fidèles de notre merveilleuse assemblée. 
Bryan est célibataire, donc nous voulions 
rester auprès de lui pour au moins un mois. 
Notre église nous a encouragés dans ce 
sens, et nous avions fait venir un ministre 
pour nous remplacer durant notre absence. 
L’église a insisté qu’il ne faudrait pas se 
sentir coupable pour notre mois d’absence. 
Cette compréhension de la part de l’église a 
beaucoup allégé la 
pression sur nous.

Il était clair que 
Dieu agissait dans 
tous les détails 
pour que ces deux 
chirurgies se passent 
bien. Le jour est arrivé 
: le 26 mars 2014. C’est 
difficile de dire par les 
mots mes sentiments lorsqu’ils ont pris mes 
deux fils dans les salles opératoires. Pour 
survivre, il m’était nécessaire de rester dans 
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la présence de celui qui prononce la paix, et il 
était avec moi. Je suis allée à la chapelle de 
l’hôpital, où j’ai déversé devant lui tous mes 
soucis, et il m’a donné sa paix – petit à petit, 
quand j’en avais besoin. 

Sautant les détails minutieux, je suis 
contente de vous dire que les chirurgies 
étaient d’un grand succès (ont été un grand 
succès), bien que la douleur fût vive et le 
temps de rétablissement long. Je remercie le 
Seigneur quotidiennement, car il était notre 
force constante à travers ce voyage effrayant. 
Souvent je me souviens des mots de 1 Jean 
4 : 18 – « L’amour parfait bannit la crainte.» 
Quand la crainte devenait trop forte pour 
moi, j’allais à celui qui est parfait en amour, 
et il me donnait sa paix. Sa Parole est vraie ! 
J’ai réclamé sa promesse d’Ésaïe 26 : 3 « À 
celui qui est ferme dans ses sentiments tu 
assures la paix, parce qu’il se confie en toi. » 
On ne peut pas faillir dans une quête de paix 
lorsqu’on s’approche de la source de la paix !

Wanda Fielder, femme du pasteur James 

Fielder de Portage dans l’Indiana, est la 

directrice du programme Connections 

du Ministère des femmes de l’EPUI. Elle 

aime passer du temps avec sa petite-

fille Madison, et son petit-fils Lincoln. Wanda est 

également la réalisatrice du site web Tealightful 

Inspirations.

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

première fois dans le magazine Reflections du numéro de 

mai-juin 2015.

Paix de Dieu, couvre-moi

Couvre-moi, couvre-moi

Paix de Dieu, couvre-moi

Dans l’orage, couvre-moi

Jésus, tu es mon abri

En toi seul je trouve refuge

En toi seul je trouve la paix

Couvre-moi, couvre-moi

Couvre-moi quand je suis blessé

Couvre-moi quand je me sens faible

Couvre-moi quand je traverse la   

   tempête

Couvre-moi dans le désespoir

Couvre-moi quand je manque de foi

Que la paix qui surpasse toute 

mon imagination me couvre 

Reproduit avec permission

© 2012 Markollection Music

www.markcondon.com

COUVRE-MOI
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Linda Gleason

La joie de la maternité:
k Des petites mains enroulées autour de   

 mon doigt

k Des petits yeux qui essayent de se    

 concentrer sur le grand, nouveau monde

k Le premier vrai sourire 

k Les sons du bébé (« Était-ce un mot ? »)

k L’étonnement du bruit d’un avion au ciel

k L’émerveillement de voir les oiseaux    

 qui volent, les abeilles qui bourdonnent,   

 les fourmis qui courent

k Le premier jour à l’école

k La remise de diplômes du secondaire et   

 puis celle de l’université

k La mariée rayonnante marchant     

 lentement dans l’allée.

Ensuite, la joie d’être grand-mère :
k Était-ce vraiment comme cela il y a des   

années ?

k J’ai oublié l’amour débordant qu’on    

 pourrait éprouver pour les petits !

k Y a-t-il quelque chose plus important    

 que ce petit paquet précieux ?

k Ne souciez-vous pas du désordre, les    

 bébés sont plus importants.

k Mes petits-enfants sont des anges... la    

 plupart du temps !

k N’est-il pas intelligent, je veux dire super   

 intelligent ?

k Quel grand sens de l’humour pour un tel   

 petit gars !

Oui, la joie d’être une mère et grand-mère est 

vraiment incroyable. Mais il y a une autre « 

maternité » qui est si nécessaire dans notre monde, 

notamment être « mères et grands-mères dans la 

Famille-Église ». 

Il y a de la joie

Au cœur du foyer
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A S T U C E S
Dans une société où la réponse à chaque pépin 
de mariage est le divorce, les couples devraient 
se rendre compte que le divorce ne résout pas les 
dysfonctionnements personnels ou relationnels. 
Selon les recherches, la plupart des enfants ne 
veulent pas que leurs parents divorcent, même quand 
il y a des problèmes. En fait, l’une des grandes peurs 
des enfants de quatre à seize ans est la crainte que 
leurs parents divorcent. Par souci des enfants, si les 
choses dégénèrent, demandez de l’aide pour résoudre 
le problème et sauver votre mariage.  Il

 v
au

t 
la

 p
ei
ne

d
e
 
s
a
u
v
e
r
 
t
o
n
 
m
a
r
ia
g
e
 
!

CONSEILS DE MariagE 

Les enfants qui ont été ravagés par la vie, même à 

un jeune âge, marchent à travers les portes de notre 

bâtiment. Ils sont accablés par l’abandon, l’abus, la 

négligence, les maisons brisées, et des situations 

déchirantes sur lesquelles ils n’ont aucun contrôle.

Ces enfants ont désespérément besoin d’amour, 

d’encouragement, d’espérance et de validation de 

quelqu’un. L’Église pourrait être leur refuge dans 

un monde troublé. Ils ont besoin de savoir que Dieu 

offre de l’espoir dans toutes situations, qu’il y a un 

endroit sécuritaire dans une existence effrayante. 

Ils ont besoin d’expérimenter un amour authentique 

comme celui d’une mère. Comme d’une grand-

mère.

Peut-être qu’ils ne sont pas les vôtres, mais ils 

deviendront comme les vôtres. Il n’y a peut-être 

aucun avenir dans leur situation de vie, mais il y a 

un brillant avenir pour eux dans l’Église.

Il y a de la joie ! La joie d’être mère dans la famille 

de l’Église. C’est un service que l’on rend à Dieu lui-

même, car Jésus a dit: « Quiconque reçoit en mon 

nom un de ces petits enfants me reçoit 

moi-même » (Marc 9:37).

Profitez de la vie maintenant, 
elle a une date d’expiration !

- Michael Gartner

Quelque chose pour 
piquer votre cerveau

La monnaie de papier n’est pas du 
tout en papier, mais elle est fabriquée 
à partir de 75 % de coton et 25 % de 
fibres de lin.
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Il y a plusieurs années, Gwyn Oakes 

(Présidente du Ministère des Femmes de 

l’EPUI) travaillait de nuit pendant un certain 

temps. Elle arrivait à la maison à temps 

pour réveiller ses quatre enfants, préparer 

le petit déjeuner, et les envoyer à l’école. 

Elle a appris aux enfants à disposer leurs 

vêtements pour le matin, y compris leurs 

chaussures et chaussettes, au bout du 

lit. À son arrivée à la maison, elle vérifiait 

s’ils avaient préparé leurs vêtements, et 

si tel était le cas, elle mettait une surprise 

dans leurs chaussures. Cela fonctionnait 

comme un charme. Quelle idée formidable 

pour éliminer la pression du matin et le 

syndrome de la chaussure manquante !

Conseil pour 

les mères 

célibataires
Il y a beaucoup d’idées pour se détendre : 

prendre un café avec un ami, se 

recroqueviller sur le canapé dans des 

vêtements confortables et avec un bon livre, 

ou une bonne expérience d’achat. Autant 

d’idées, peu de temps ! Mais rappelez-

vous, la meilleure relaxation est le repos. 

Si la vie est hors de contrôle et vous vous 

sentez totalement épuisée, planifiez du repos 

supplémentaire, profitez d’une bonne tasse 

de thé chaud apaisant ou d’un chocolat 

chaud et couchez-vous. La meilleure façon 

de se restaurer est une bonne nuit de 

sommeil.

La Bible (Version enfantine)

Jésus avait douze opossums. Le pire était Judas 

Asperges. Judas était tellement mauvais qu’on a 

donné son nom à un légume terrible. 

(A suivre)

PAUSE-CAFÉ
pour les femmes

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

première fois dans le magazine Reflections du numéro de 

mars-avril 2015.

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’EPUI.
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Quand j’ai commencé mon aventure en tant 
qu’employée, je ne savais rien. À l’âge mûr 
de seize ans, j’ai commencé mon premier 
travail en tant qu’aide-soignante dans 
une maison de retraite. Je travaillais des 
périodes de huit heures durant la dernière 
année de l’école secondaire. Cela ne m’allait 
pas du tout, mais dans la petite ville où 
j’habitais c’était la seule option disponible. 
C’était une expérience qui était un défi 
physique, mental et émotionnel. Je me suis 
rendu compte assez rapidement que cela 
n’allait pas être mes premiers pas dans le 
domaine. Je voulais désespérément travailler 
ailleurs, mais il n’y avait simplement pas 
beaucoup d’options.

Chaque jour je redoutais mon horaire 
à venir. Au moment où il se terminait, je 
souffrais physiquement, mes émotions 

étaient surchargées, et c’était comme si 
mon cerveau était frit par la stimulation 
constante des sonneries, des claquements 
des plateaux-repas et la constante pression 
de faire plus et plus vite. Je pensais 
que je travaillais là pour m’aider à me 
rapprocher de mon but d’acheter une voiture 
d’occasion. Je dois admettre que la vision 
de mon but était très embrouillée. Mais, en 
regardant en arrière, je réalise que ces mois 
d’apprentissage m’ont beaucoup enseigné 
sur ce dont j’aurais besoin plus tard.

Les patients : ils m’ont appris à être 
patiente avec les autres qui ne pouvaient pas 
faire autant que je pouvais. J’aurais besoin 
de cela quand je deviendrais mère.

Conçue pour un but
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Le bruit et la pression constante de toutes 
les attentes presque impossibles : j’en aurais 
besoin pour mon futur emploi dans une 
usine où j’étais payée en fonction de mon 
rendement.

Le fait de courir : cela m’a préparé pour un 
travail où je marchais toute la journée autour 
d’une chaîne de montage.

Le travail d’aide-soignante m’a préparée 
pour un autre travail plus exigeant 
physiquement et ce travail m’a aidé à gagner 
assez pour aller au collège.

Maintenant, vingt ans plus tard, je regarde 
en arrière et je vois que dans chaque étape 
de ma vie il y avait quelque chose de plus 
grand qui se passait que je ne pouvais pas 
voir à l’époque. Même dans les emplois 
que je n’ai pas aimés, peut-être même 
particulièrement dans ceux-là. Dans 
les relations qui étaient difficiles, même 
douloureuses. Certains des choses les plus 
valorisantes dans ma vie maintenant sont les 
résultats de quelque chose qui a mûri en moi 
durant ces moments difficiles. Des choses 
qui m’ont irrité. Des choses pour lesquelles 
j’ai prié pour en être délivrée. Des choses 
pour lesquelles j’ai éprouvé du ressentiment.

J’aurais souhaité être plus alerte de la 
beauté de connaître la vérité dans Proverbes 
16 : 33 – « On jette le sort dans le pan de la 
robe, mais toute décision vient de l’Éternel. 
» Cela me dit que même si je postule pour 
un travail, c’est le Seigneur qui m’aide à 
me placer là-bas. Tout ce qui m’arrive vient 
d’abord au travers des mains de mon Père. 
Je peux être là pour une raison spécifique, 
mais il l’utiliserait pour accomplir de 
meilleures choses pour moi.

J’aurais souhaité connaître à l’époque 
ce que je sais maintenant. Que mon Père 
dessine des cercles. Et que tout ce qu’il 
apporte et permet dans ma vie va me 
ramener à quelque chose qui est pour mon 
bien. L’adversité : cela m’amène à développer 
de la force. L’abandon : cela m’amène à la 
vérité qu’il ne me laisse ni ne m’abandonne 
jamais. La perte : cela m’amène à la vérité 
que tout va disparaître, et la seule chose qui 
restera est son amour. Le travail dur : cela 
me bâtit – à l’intérieur et à l’extérieur. Je 
ne suis pas une œuvre dépareillée, bâtie de 
morceaux hasardeux que la vie m’a apportés. 
J’ai été conçue intentionnellement pour un 
but. Le sien.

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

première fois dans le magazine Reflections du numéro de 

mars-avril 2015.

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 la « langue du mari ». Rachel est 

une écrivaine et une conférencière qui partage son 

expérience personnelle, ses erreurs et ses deuxièmes 

chances. Elle se passionne pour Jésus-Christ et elle 

est une disciple avide de la doctrine apostolique. 

Visitez son site web www.rachelcoltharp.blogspot.

com.
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 « Recherche et poursuis la paix. » 
(Psaume 34:14)

La paix. Beaucoup la désirent, mais 
vivent sans elle. Leur vie est plutôt 
remplie de tumulte, de peur et de 
confusion. Aspirent-ils à quelque chose 
d’inaccessible ? Pas du tout. Nous 
pouvons mener une vie paisible dans 
un monde turbulent, mais d’abord nous 
devons comprendre comment trouver la 
paix que tant de personnes désirent.

• La paix a une seule source.
Faites une recherche rapide sur Internet 

sur « trouver la paix intérieure », et 
en quelques secondes vous aurez des 
millions de résultats. Pourtant beaucoup, 
peut-être la plupart de ces articles 
négligent un fait simple. Il n’y a qu’une 
source de paix : le Prince de la paix (Ésaïe 
9 : 6). « Que le Seigneur de la paix vous 

donne lui-même la paix en tout temps, de 
toute manière ! »

(II Thessaloniciens 3 : 16). La paix est 
accessible si nous regardons au bon 
endroit.

Psaume 29:11 nous dit que le Seigneur 
bénit son peuple et le rend heureux.

• La paix exige de l’action.
Pour vraiment comprendre la paix, 

nous devons nous rendre compte qu’elle 
requiert une action de notre part. 
Philippiens 4 :  9 nous dit : « Ce que vous 
avez appris, reçu et entendu de moi, et ce 
que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et 
le Dieu de paix sera avec vous ». Est-ce 
trop extrême de dire que nous trouvons 
la paix véritable lorsque nous obéissons à 
Dieu – lorsque nous agissons en fonction 
de ce que nous avons appris, reçu, 
entendu et vu ? Un simple mot nous donne 
la direction : agis !

La source de notre paix

pour les femmes occupées

Moments Tranquilles
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k Jésus a payé notre paix.
Le prix de notre paix a été payé sur la croix 
: « Le châtiment qui nous donne la paix est 
tombé sur lui » (Ésaïe 53 : 5). Le Seigneur 
a pris sur lui notre punition afin de nous 
amener dans une relation avec lui. La 
relation suscite la confiance, qui à son tour 
procure un sentiment de sécurité et de paix.

k Le croyant démontre la paix.
Selon Galates 5 : 22, la paix est un fruit de 
l’Esprit. Il devrait être évident dans notre 
vie. Ceux qui nous entourent observeront la 
sérénité dans notre vie et désireront la même 
chose dans la leur. Pour la personne qui ne 
connaît pas Dieu, il semble impossible qu’il 
existe « la paix de Dieu, qui surpasse toute 
intelligence » (Philippiens 4 : 7). Cette paix 
est difficile à expliquer, mais elle est réelle.

Notre monde a désespérément besoin de 
paix - dans notre vie, dans nos communautés 
et dans notre nation. En tant que croyants 
remplis de l’Esprit, nous portons la paix 
avec nous partout où nous allons. Nous en 
connaissons la source. Par conséquent, il est 
de notre responsabilité de partager cette paix 
avec les autres. « Heureux les artisans de 
paix » (Matthieu 5 : 9). Les artisans de paix 
sont ceux qui changent le monde.

« Sur la terre, il peut y avoir ceux qui 
s’habillent mieux ou mangent mieux, mais 
ceux qui jouissent de la paix de Dieu ont un 
meilleur sommeil. »

- L. Thomas Holdcraft

Faites-en votre affaire
k Est-ce difficile de garder votre paix 

personnelle quand vous êtes entourés 

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

première fois dans le magazine Reflections du numéro de 

mars-avril 2015.

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.

d’autres personnes qui se trouvent dans le 
désarroi?

k Pouvez-vous relater un moment où vous 
avez ressenti la paix qui surpasse toute 
intelligence

k Avez-vous déjà eu à jouer le rôle d’artisan 
de paix dans une situation difficile?

k Comment pensez-vous que votre paix 
intérieure soit une témoignage pour les 
autres?

Comment prier pour la paix
Voici quelques versets que l’on vous 

suggère afin de prier pour rechercher la paix 
dans votre vie, vos relations, votre quartier et 
votre nation.

1. La paix dans notre cœur et nos pensées :  
       Philippiens 4 : 7; Colossiens 3 : 15; Ésaïe 26 : 3

2. La paix dans nos relations : Romains 12 :18;       

        Hébreux 12 :14

3. La paix dans nos quartiers et villes :           
       Jérémie 29 : 7

4. La paix dans notre pays : Lévitique 26 : 6;           

        Ésaïe 2 : 4
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Le temps du changement 
est arrivé ! Ce que vous 
faites aujourd’hui peut 
améliorer vos lendemains. 
Si vous ne commencez pas 
à prendre soin de votre 
corps, qui le fera ? 

Soyez en bonne santé 
maintenant; rester en 
bonne santé plus tard.

Il y a beaucoup 
d’avantages à prendre 
soin de votre corps: 
cela fait du bien, vous 
permet de vivre plus 
longtemps, et fait 
en sorte que vous 
économisez de l’argent (il coûte cher d’être 
malade) ! Le jour où le changement positif 
et permanent se produit est le jour où votre 
avenir change.

Les résultats permanents se produisent 
uniquement avec des changements 
permanents dans le régime alimentaire et 
le mode de vie; c’est en fait un changement 
de style de vie. Lorsque nous prenons le 
contrôle de notre santé, nous devenons la 
puissance que Dieu nous a destinés à être. 
Je recommande de suivre le plan de santé 
de la Bible prouvé au fil de l’histoire et 
confirmé par la science.

Comme « gardienne », vous devez prendre 
une décision : que ferez-vous? Bien sûr, 
il y a beaucoup de comprimés que vous 

pourriez prendre, et si 
c’est la voie que vous 
voulez suivre, d’accord. 
Mais lorsque vous prenez 
un raccourci, vous allez 
payer le prix avec des 
effets secondaires.

Comment vous sentirez-
vous si vous ne faites pas 
un changement? C’est 
une question puissante. 

Imaginez-vous 
quelques mois, 
quelques années, 
dans le futur. 
Imaginez votre vie 
si vous ne faites pas 

les changements que vous envisagez. Ne la 
laissez pas être regorgée des sentiments 
de regret, de la maladie et de la tristesse.

Faites un bond, et passez sainement à 
l’action ! Ce ne doit pas nécessairement 
être un énorme bond; s’il semble trop 
grand, décomposez-le en petites étapes. 
Commencez avec ces quatre modifications 
simples qui peuvent apporter des résultats 
puissants.

L’eau: Échangez les boissons malsaines 
par de l’eau pure. L’eau vive oxygène votre 
sang, favorise la circulation sanguine 
libre, régule la température corporelle, et 
élimine les toxines. Le foie est la laveuse 
du corps et les reins régulent la pression 
sanguine; ces deux organes doivent avoir 

Il est temps 
de changer

Bon pour la  vie

Gayla Foster
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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, contactez gfoster@

dallasfirstchurch.com. 

suffisamment d’eau pour fonctionner 
correctement.

Quelle quantité d’eau devriez-vous boire? 
(En passant, si vous avez soif, vous êtes 
déjà déshydraté.) Buvez la moitié de votre 
poids corporel en onces, tout au long de la 
journée. Vous pouvez ajouter des tisanes, 
de l’eau citronnée, ainsi que de l’eau de 
coco.

Les graisses: Les bons gras comme le 
beurre pur, huile de coco vierge et l’huile 
d’olive vierge vous donnent un sentiment de 
plénitude et de bonheur. Évitez les graisses 
malsaines comme le Crisco, les huiles 
végétales raffinées, et l’huile de canola, car 
ceux sont des organismes génétiquement 
modifiés (OGM). Les graisses malsaines 
– ou aucune matière grasse – causent 
la dépression et le stress (notre cerveau 
est essentiellement composé de matière 
grasse). Le corps a besoin de graisse saine 
afin de fonctionner et de rester en bonne 
santé.

Le sel: le sel blanc mérite sa mauvaise 
réputation! Il serait peut être utile de 
penser au sel raffiné de la même façon 
dont nous pensons au sucre raffiné: 
dépouillé de toute sa bonté naturelle. 
Remplacez le sel de table par le sel 
casher celtique non transformé (sel 

gris). C’est un vrai sel de mer et le seul 
qui soit recommandé par les médecins 
et les professionnels de la santé. Le sel 
himalayen (sel rose) est aussi merveilleux; 
il remplit naturellement le corps avec des 
électrolytes et des minéraux alcalins et 
vous aide à rester hydraté.

Le sucre: La boisson gazeuse de taille 
moyenne contient douze cuillères à café 
de sucre. Des études montrent que trente 
cuillères à café de sucre arrêtent le 
système immunitaire pendant 24 heures. 
Remplacez tout le sucre raffiné et les 
édulcorants artificiels qui érodent et sont 
incroyablement dangereux pour notre 
santé. Le stévia, le xylitol, le miel local 
brut, le sirop d’érable pur, et Sucanat sont 
quelques « bons » édulcorants à utiliser. 

En changeant simplement ces quatre 
choses, et en choisissant les ingrédients de 
base sains, vous pourrez et allez améliorer 
votre santé et la vitalité de la vie. Faites le 
saut ! 

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 de 

mars-avril 2015.
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Avez-vous déjà pensé à démarrer votre propre 

entreprise ? Si oui, vous savez qu’il y a beaucoup de 

choses à considérer. Quel produit ou service vais-je 

offrir ? Quelle est la meilleure façon de l’offrir à un 

prix compétitif qui couvre les coûts, mais rende un 

profit acceptable ? Comment vais-je appeler mon 

entreprise ? En plus de répondre à ces questions 

et d’établir la mission et la vision de l’entreprise 

que vous proposez, vous devez aussi prendre en 

considération la structure légale de l’entreprise. 

La structure choisie aura une incidence sur 

la façon dont les impôts sont évalués et des 

responsabilités juridiques pour lesquels vous 

pourriez être responsable.

L’entreprise individuelle

Si vous désirez démarrer et diriger une entreprise 

toute seule, vous établirez votre entreprise comme 

« entreprise 

individuelle ». Dans cette structure, vous êtes la 

seule personne légalement responsable de votre 

entreprise. Tandis que cela signifie que vous avez 

droit à tous les profits, cela signifie également que 

vous en êtes entièrement responsable. De plus, en 

tant que propriétaire, vous n’êtes pas soumis aux 

taux d’imposition des sociétés. Votre entreprise est 

plutôt imposable comme une partie de votre revenu 

personnel.

Le partenariat

Si vous souhaitez démarrer et diriger votre 

entreprise avec une personne ou plusieurs 

personnes, vous établirez votre entreprise en tant 

que « société en nom collectif ». Les partenariats 

existent sous divers formats, et les responsabilités 

juridiques pour l’entreprise varient selon le type 

de partenariat. Les sociétés en nom collectif 

peuvent être formées de la même manière que les 

entreprises individuelles, dans lesquelles chaque 

partenaire a droit équitablement aux profits et est 

également responsable. Toutefois, les sociétés 

peuvent aussi être formées comme « société en 

commandite » ou « société à responsabilité limitée 

». Dans une société en commandite, certains 

Aimeriez-vous être 
entrepreneur

Conseils financiers
Ashley Reever
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partenaires ou associés (appelés les commandités) 

sont totalement responsables de l’entreprise, 

alors que d’autres (les commanditaires) ont une 

responsabilité limitée. Les commanditaires sont 

seulement responsables de ce qu’ils ont investi 

dans l’entreprise. Finalement, les sociétés peuvent 

être formées en tant que « société à responsabilité 

limitée ». Dans cette structure, tous les partenaires 

sont limités en responsabilité uniquement à ce 

qu’ils ont personnellement investi. Les impôts sont 

perçus de chaque partenaire comme une partie de 

leur revenu personnel.

La corporation

Si vous désirez démarrer et diriger votre 

entreprise comme une entité séparée de vous-

même, vous établirez votre entreprise en tant que 

« compagnie constituée en personne morale » ou 

une « corporation ». Une corporation est formée 

comme une entité légale séparée sous les lois de 

votre région. Les corporations peuvent avoir peu 

ou beaucoup de propriétaires. Cette structure 

d’entreprise limite la responsabilité à l’entité elle-

même, au lieu des propriétaires personnellement, 

et est soumise à des taux d’imposition plus élevés 

qui sont perçus directement à l’entité.

Établir et diriger une entreprise indépendante 

peut être excitant et un défi valorisant, mais il 

est important de considérer la structure légale 

et les implications financières de cette dernière. 

Premièrement, nous voulons être des individus 

responsables et mener nos affaires conformément 

aux lois appropriées. Deuxièmement, nous voulons 

choisir une structure juridique appropriée qui 

soutient nos finances personnelles. Si vous prenez 

la décision d’aller en affaires pour soutenir votre 

famille et communauté, vous voulez tout régler afin 

de minimiser de possibles pertes à ces dernières. 

À l’inverse, lorsque vous créez une entreprise 

rentable et significative, vous créez des ressources 

avec lesquelles vous bénissez votre famille et 

communauté.

Pour établir une entreprise, commencez en 

consultant la Corporation de développement 

économique communautaire (CDEC) de votre 

région. En recherchant les ressources disponibles 

sur leurs sites Internet ou en appelant à leur 

numéro gratuit pour de l’information, vous serez 

sur le bon chemin pour lancer votre entreprise.

Ashley Reever est membre de l’Apostolic 

Pentecostal Church à St Louis au Missouri, 

dont le pasteur est Steve Willeford. Elle détient 

un baccalauréat en administration et gestion des 

affaires avec un mineur en comptabilité. Elle travaille 

à l’Urshan Graduate School of Theology en tant 

qu’Administratrice. Elle est amatrice du café noir et de 

la lecture, surtout les livres sur les finances.

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

première fois dans le magazine Reflections du numéro de 

mars-avril 2015.


