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Les textes bibliques sont tirés 
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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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MELODY REEVER

De la rédactrice

Les liens

Que serait la vie sans la famille, 
les amis et les connaissances ? 
Solitaire, cela c’est sûr. Nous 

avons besoin de nous connecter aux 
autres pour notre bien-être. Nous n’avons 
pas été créées pour être seules. Dieu a 
créé Adam et sous peu : « L’Éternel Dieu 
dit : Il n’est pas bon que l’homme soit 
seul ; je lui ferai une aide semblable à 
lui, » (Genèse 2 : 18). Adam vivait dans 
un paradis avec plus d’animaux de com-
pagnie qu’il pouvait compter ; pourtant, 
Dieu a vu le besoin d’un compagnon de 
sa propre espèce humaine.

Nous avons récemment assisté à la 
réception de mariage d’un couple qui 
s’était marié durant le pic des restrictions 
de la COVID-19, temps durant lequel il y 
avait une limite au nombre de personnes 
qui pouvaient se rassembler. Le mariage 
consistait en une petite assemblée de la 
famille immédiate et des ministres. Grâce 
aux restrictions un peu assouplies, plu-
sieurs semaines plus tard ils ont organisé 
une réception afin que plusieurs membres 
de la famille et amis puissent célébrer avec 
eux leurs vœux l’un envers l’autre. Quel 

bon moment c’était de se réunir avec les 
autres pour célébrer ce bon couple !

Nous avons besoin les uns des autres ! 
En temps de célébration, il est agréable 
pour les autres de participer. En temps de 
tristesse, nous trouvons le confort dans 
la présence de ceux qui nous aiment et 
se soucient de nous, sachant qu’ils sont 
proches. En temps d’épreuves, savoir que 
les autres prient signifie beaucoup. En 
temps de décisions, nous trouvons la paix 
sachant que nous pouvons nous adresser 
à ceux en qui nous avons confiance pour 
obtenir des conseils judicieux.

En temps d’incertitude dans notre 
monde, nous nous appuyons sur notre 
Dieu qui est toujours fidèle pour subvenir 
à nos besoins. Et nous dépendons les uns 
des autres alors que nous nous unissons 
pour naviguer dans les eaux inconnues 
des circonstances. Dans les paroles de la 
chanson de Hezekiah Walker : « J’ai besoin 
de toi. Tu as besoin de moi. Nous faisons tous 
partie du corps du Christ… Tu m’es impor-
tant, j’ai besoin de toi pour survivre.1 »

1 Notre traduction de la chanson « I need 
you, you need me ».
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LINDA GLEASON

De la présidente

De la lumière 
dans les temps 
sombres

C ’était dans l’obscurité de la 
nuit. Il était seul sur l’ordre 
du gouvernement, confiné. Sa 

femme était dans le coma, mourant 
à l’hôpital, tous les deux touchés par 
le virus du COVID-19. Personne 
ne pouvait être avec lui. Personne ne 
pouvait être avec sa femme bien-aimée. 
Ce pasteur fort, exubérant, positif, 
extraverti, toujours souriant était assis 
seul. Ce n’était pas seulement une nuit 
sombre. C’était un temps sombre. « À 
la quatrième veille de la nuit, Jésus 
alla » vers lui (Matthieu 14 : 25). De la 
façon magnifique et miraculeuse qui 
n’arrive qu’avec Dieu, le Seigneur a 
entouré Pasteur Jerry Miranda de ses 
bras réconfortants. Jésus a dit : « Je ne 
vous laisserai pas orphelins, je viendrai 
à vous. » ( Jean 14 : 18) Pour Frère 
Miranda, cela signifiait que Jésus le 
tenait, l’encourageait, le calmait, et lui 
assurait que tout irait bien.

Le médecin était franc avec la famille. 
Il faudrait un miracle pour Teresa Mi-

randa de se rétablir. Il y avait une petite 
bouteille d’huile sur la table de nuit à côté 
de son lit d’hôpital qui a attiré l’attention 
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du médecin. Dans une conver-
sation téléphonique avec Frère 
Miranda, le médecin a demandé 
pourquoi cette bouteille était 
là et a appris des instructions 
bibliques : « Quelqu’un parmi 
vous est-il malade ? Qu’il appelle 
les anciens de l’Église, et que 
les anciens prient pour lui, en 
l’oignant d’huile au nom du 
Seigneur ; la prière de la foi 
sauvera le malade, et le Seigneur 
le relèvera ; et s’il a commis des 
péchés, il lui sera pardonné. » 
( Jacques 5 : 14-15) Puisqu’il 
n’y avait aucun ancien autorisé 
à l’hôpital, Frère Miranda a 
demandé au médecin d’oindre 
Teresa pendant qu’il priait au 
téléphone.

Cette nuit, les choses ont 
commencé à changer. Sœur 
Miranda a entamé le chemin 
vers la guérison, a été libérée de 
l’hôpital quelques semaines plus 
tard, et a depuis pu assister au 
service pour que le monde témoigne du 
pouvoir miraculeux de Dieu !

Ce n’est pas toutes les histoires de la 
COVID-19 qui sont aussi bien terminées 
que celle-ci. Nos cœurs ont été attristés 
de savoir que beaucoup de ceux que nous 
aimons sont allés dans leur paradis plutôt 
que dans leur maison terrestre. L’espoir 
de la résurrection prend tout un nouveau 
sens lorsque nos amis et familles bien-ai-
més disent adieu à ce monde. Notre 
amour et nos prières ont été avec ceux qui 
ont soudainement souffert et ont eu une 
perte déchirante.

Nous sommes reconnaissants, pas seu-
lement pour le Dieu des miracles, mais 
aussi pour le Dieu de confort qui peut 

nous attirer dans son lieu secret durant 
les temps sombres de la vie (Psaumes 18 : 
12) et être notre refuge et forteresse de 
confiance (Psaumes 91 : 2-3). 

Jerry et Teresa Miranda ont été impli-
qués dans l’évangélisation espagnole 
pendant plusieurs années ; Frère Mi-
randa a servi en tant que directeur du 
Ministère espagnol dans le district de 
l’Oregon, directeur régional espagnol 
du Nord-Ouest puis et secrétaire na-
tional du Ministère espagnol. Le frère 
et la sœur Miranda ont aussi servi 
dans le Ministère des hommes et le 
Ministère des femmes.
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Nous sommes
mieux ensemble

A rrêtez de lire ce magazine 
maintenant et envoie un 
message SMS à quelqu’un à 

l’instant pour lui dire combien recon-
naissante vous êtes de l’avoir dans votre 
vie. Maintenant. Sérieusement. C’est 
bon ? D'accord, continuons.

Nous vivons dans un monde fou. Si 
vous n’êtes pas un fan de la technolo-
gie, cette année doit avoir été l’année 
la plus difficile dans laquelle vous avez 
vécu. Actuellement, le plus grand atout 
des familles, des amis et des églises 
c’est la technologie. Les familles restent 
connectées grâce à FaceTime, les amis 
rigolent grâce à des messages de groupe, 
et les églises restent connectées grâce aux 
diffusions en direct. Nous avons besoin de 
la technologie.

Selon la psychologie comportementale, 
on peut créer une habitude en vingt et un 
jours. Si vous continuez avec cette même 
habitude pendant soixante-trois jours, 
vous aurez formé une croyance.

21 jours = une habitude est formée
63 jours = une croyance est formée

Quand Jésus a appelé ses disciples, 
il leur a dit de le suivre. Les disciples 
de Jésus l’ont suivi par rapport à leur 
comportement, mais après avoir passé du 
temps avec Jésus, ils ont cru. La croyance 
suit toujours le comportement. 

Au moment d’écrire cet article, nous 
avons été dans le chaos de la COVID-19 
depuis plus de vingt semaines, plus de 
cent jours. Nous avons dépassé les habitu-
des et plus que doublé le temps nécessaire 
pour former une croyance. Nous sommes 
en train d’être conditionnés à croire tout 
ce qui nous a été dit par nos dirigeants 
nationaux et mondiaux.

Qu’est-ce qui nous a été dit durant ce 
temps ? Nous sommes mieux enfermés 
dans nos maisons isolées. Se rassembler 
est mauvais. Être proche de quelqu’un à 
plus de deux mètres est préjudiciable pour 
votre santé. Chanter pendant le service 
peut propager le virus. Prier ensemble à 
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l’autel est toxique. Nous sommes mieux 
seuls.

Plus que la moitié des Américains 
admettent maintenant être en dépression 
— parce que cela n’a jamais été la façon 
dont nous étions supposés vivre. Hébreux 
10 : 25 nous dit de ne pas abandonner 
notre assemblée. Psaumes 68 : 7 nous dit 
que Dieu donne une famille à ceux qui 
étaient abandonnés. Pourquoi ? Parce 
que nous avons besoin les uns des autres. 
Nous sommes mieux ensemble. Nous 
devons prendre en charge notre solitude 
et activement défier ce que notre culture 
essaie de nous faire croire. J’ai besoin de 
vous. Vous avez besoin de moi.

Durant ce temps de confinement, j’ai 
écouté un pasteur parlé à cœur ouvert 
dans un podcast. Il a dit que lorsqu’il était 
au plus bas dans sa vie, personne n’est 
venu vers lui. Alors, il a pris sa solitude 
en main et a décidé que si c’était en 
son pouvoir, il ne laisserait plus jamais 
quelqu’un souffrir en silence à nouveau. 
Alors, un jour il envoie un message SMS 
à tous les noms en A de son téléphone, le 
jour suivant il envoie un message SMS à 
tous les noms en B. Il fait ainsi avec tout 
l’alphabet et recommence avec la lettre 
A après vingt-six jours. Pourquoi ? Parce 
qu’il a appris que c’était en son pouvoir de 
résoudre le problème de la solitude.

Pourquoi vous avais-je demandé 
d’envoyer un message SMS à quelqu’un 
avant de lire cet article ? Voici la raison. 
La solitude est en votre pouvoir. Si vous 
vous sentez seule, contactez quelqu’un. Si 
vous êtes dans une dépression, parlez-en 
à quelqu’un. Si vous vous sentez découra-
gée, criez au Dieu qui vous entend.

Nous ne devons pas devenir la proie 
de cette notion qui dit que nous sommes 
mieux seuls et que se rassembler est mau-
vais. Cela conduit au taux le plus élevé de 
suicide et de dépression que notre nation 
n’a jamais connu.

Que pouvez-vous 
faire durant ce 
temps pour rester 
connectés ?
Voici quelques idées 
que nous avons 
mises en place à 
First Church.

1. Envoyez un message SMS 
ou appelez quelqu’un 
quotidiennement et lancez 
une conversation.

2. Commencez un petit 
groupe en ligne via Zoom.

3. Rencontrez quelques 
amis dans un terrain de 
stationnement et buvez 
une tasse de café ensem-
ble, alors que vous restez 
dans vos voitures les vitres 
baissées.

4. Commencez un groupe 
Facebook pour afficher les 
moments de joie que vous 
avez eu durant ce temps.

5. Préparez un repas et livrez-
le à quelqu’un. Servez les 
autres. 

6. Éteignez les nouvelles.

Lorsque toutes les pensées et toutes les 
conversations que nous avons sont néga-
tives et les pires scénarios, notre cerveau 
s’habitue à ces routines. Le chemin neural 
devient si établi que c’est difficile d’en 
sortir. Le processus de l’émondage neuro-
nal doit entrer en vigueur. Cela entraîne 
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ton esprit à ne pas penser négativement.  
Réveillez-vous chaque matin et rendez 

grâce à Dieu pour dix choses pour 
lesquelles vous êtes reconnaissante. La 
manière dont nous encadrons nos pensées 
physiquement entraîne notre cerveau. Si 
nous encadrons tout négativement, cela 
creuse des routines un peu plus pro-
fondément. Plus vous avez des pensées 
toxiques, plus vous développez de l’an-
xiété, du stress et de mauvaises habitudes. 
Plus vous avez de l’anxiété, du stress et de 
mauvaises habitudes, plus votre cerveau 
émet du cortisol. Plus le cortisol est 
relâché, plus votre système immunitaire 
devient faible, faisant de votre peur une 
prophétie autoréalisatrice. 

Comment restons-nous positives ? 
Comment restons-nous connectées 
durant tout ceci ?

Philippiens 4 : 8 dit : « 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 louange, soit l’objet 
de vos pensées. »

Prenez votre solitude en main. Arrêtez 
de vous concentrer sur tout le mal dans 
ce monde et croit le Dieu qui dit qu’il ne 
vous abandonnera et ne vous délaissera 
jamais. Nous sommes dans ses mains, 
mais la solitude est entre nos mains. 

Tenez la main aujourd’hui. Nous 
sommes mieux ensemble.

T’NEIL WALEA est 
mariée à Tyler Walea, 
pasteur de la First Church 
à Pearland au Texas. Ils 
ont trois enfants : deux 

filles et un petit garçon. T’Neil 
travaille à plein temps pour IBM 
servant la famille de First Church.

Prenez votre solitude en main. 
Arrêtez de vous concentrer 
sur tout le mal dans ce monde 
et croit le Dieu qui dit qu’il ne 
vous abandonnera et ne vous 
délaissera jamais.
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Changement de 
plans et un mariage

WeddingsLes mariages sont 
merveilleux et nous allions 
en avoir un ! Nous avions 

planifié un jour de célébration, de nour-
riture, d’amusement, de rire, d’amour ; 
une journée en famille et entre amis, 
remplie de câlins. 

Notre fils, Jimmy, et sa fiancée, Aubrey, 
avaient déterminé une date. Les calen-
driers étaient synchronisés, les itinéraires 
de voyage étaient faits, la robe de mariage 
était achetée, les fleurs étaient com-
mandées et le service traiteur était fixé. 
La famille et les amis avaient planifié 
voyager à travers le pays pour le jour de 
rêve de Jimmy et d’Aubrey. Une petite 
cérémonie privée avait été planifiée pour 
le mois de mars 2020 — exactement ce 
qu’ils voulaient. Deux semaines avant 
le mariage, tous les systèmes étaient en 
mode « Départ ». Nous étions tous excités 
et nous attendions avec impatience.

Ensuite…
En raison de la pandémie de la 

COVID-19, les états ont commencé à 
se renfermer, les restaurants fermaient 
leurs portes, et les voyages n’étaient plus 
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conseillés. Nous étions à une semaine 
du mariage. Nous avions tout de même 
décidé de continuer avec nos plans. Mes 
compagnons de voyage et moi avions 
décidé d’aller à la destination des noces, 
au Texas, en espérant d’éviter d’autres res-
trictions. Nous avions décidé de commen-
cer les festivités à l’avance en visitant de la 
famille. Nous allions avoir un mariage !

Ensuite…
Aubrey a reçu un courriel des em-

ployés de la salle de réception. Ils étaient 
désolés de lui informer qu’ils ne seraient 
plus en mesure de célébrer l’évènement 
à cause des restrictions imposées par le 
département de santé. D’accord. Ceci 
n’était certainement pas ce à quoi nous 
nous attendions, mais des ajustements 
pouvaient être faits. Nous avions loué une 
belle maison pour notre séjour au Texas et 
nous avions décidé d’avoir le mariage là. 
Aucun problème ! Donc, la liste a été rac-
courcie afin d’accommoder les dimensions 
de la maison, le service traiteur a ajusté 
ses nombres, les itinéraires de voyage ont 
été modifiés et le jour du mariage a été 
avancé d’un jour.

Ensuite…
Trois jours avant le mariage, l’hôte de 

notre Airbnb nous a contactés pour nous 
dire que nous ne serions plus en mesure 
de louer la maison, comme planifié, à 
cause des restrictions de santé et à ses 
propres problèmes de santé. Telle que 
notre petite-fille de neuf ans, Sophie 
Kate, a dit : « Alors, là c’est le plan C ! »

Quelles options nous restaient ? J’ad-
mets que notre détermination commen-
çait à sombrer. Lorsque j’ai expliqué que 
le plan B était tombé à l’eau, elle m’a dit 
avec enthousiasme : « Alors, ce sera un 
mariage dans la cour arrière des Thorn-
ton ! » Des larmes de joie ont commencé à 
couler à ce moment.

Aubrey a rapidement accepté le plan 
C. Malgré la pandémie et malgré toutes 
ces personnes qui faisaient face à des 
circonstances tragiques et qui changent 
le cours d’une vie, Aubrey a simplement 
vu les changements comme des inconve-
nances mineures. Elle et Jimmy voulaient 
seulement être ensemble.

Tout le monde a mis la main à la 
pâte pour réaliser le plan C. La famille 
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Amador a décoré les tables, a créé un bel 
arrangement floral, a placé les centres 
de table et a transformé leur cour arrière 
en une belle oasis nuptiale. Grâce à mon 
amie, Shara McKee, nous avions des 
tables, des chaises et des nappes pour la 
réception.
 Nous voulons dire un gros « merci ! » à 
ma sœur Beth et à mon beau-frère, Jim, 
de nous avoir permis d’utiliser leur belle 
maison, leur adorable cour arrière et pour 
tous les articles extras qu’ils ont pourvus 
pour que le mariage soit parfait. (Ils de-
vraient penser à utiliser leur cour comme 
lieu de réception !) Nous remercions aussi 
ma sœur Tracy, ma nièce, mes filles et nos 
petits-enfants d’avoir travaillé pour faire 
du rêve une réalité. Ils étaient l’énergie 
dont nous avions besoin. 
Les étreintes chaleureuses ont été rem-
placées par des « câlins imaginaires » et 
de gros sourires de l’autre côté de la cour. 
Nous avions installé deux aires de récep-
tion et deux aires de nourriture afin de 
demeurer distancés, nous avions désinfec-
té les couverts avant de les ramener dans 
la maison et nous avions nettoyé toutes 
les surfaces qui auraient pu être touchées 
par nous de fond en comble.
Quoique tout cela était loin de ce qui 
avait été planifié originellement, le 
résultat a fini par être parfait. L’expression 
sur le visage de notre fils lorsqu’il a vu sa 
mariée marcher vers lui était inestimable. 
Il y avait un éclat sur son visage à elle, une 

lueur dans ses yeux et un sourire radieux 
qui ne s’est jamais effacé. Je pense que le 
Seigneur nous a bénis avec une ange sur 
terre pour belle-fille !
Quoique les temps ont changé, je prie que 
chacune d’entre vous demeure en sécurité 
et connectée – même si cela veut dire 
trouver une nouvelle manière de le faire. 

CHRISTINE STARK se sent 
bénie de faire le pèlerinage 
de la vie avec James Stark, 
bishop de Calvary Aposto-
lic Church, à Colombus, en 

Ohio. Elle est mère de trois enfants et 
grand-mère d’Isabel, Ashton et Sophie 
Kate.

Aubrey a simplement vu les 
changements comme des 
inconvenances mineures.
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Se marier pendant
la pandémie

La fille, le gars.
Les éclats, ils s’envolent.
Ils se courtisent, ils s’assemblent.
L’anneau ! La robe !

La date. Les couleurs.
Les filles. Les fleurs.
La musique. Le gâteau.
Les cadeaux donnés.

Oui, tout était choisi.
Les plans étaient prêts.
Et puis, 
Le coronavirus a frappé !

Le palais de justice fermé pendant des 
jours ;
La date au mois d’avril qui accoure !
Pas de permis ? Ce n’est pas vrai !
Pas plus de 10 à la cérémonie ?

L’amour qu’ils avaient l’un pour l’autre
A fait que ce chaos devienne une simple 
haie.

Alors que tout le monde disait : « Ils 
peuvent attendre »
La fille, le gars, ne voulaient rien en-
tendre.

Donc, dans la brise,
Ils se sont dit : « Je le veux ».
Ils ont marché dans le stationnement
Avec les éclats des klaxons.

Les amis dans la voiture
Ont crié et pleuré
Quand le bel époux
A embrassé sa belle mariée

COVID-19,
Tu as fait un gâchis,
Mais tu ne peux arrêter
Une épouse dans sa robe !

Photo par Cross Brown



Au début du mois d’avril 2020, 
nous étions limités et peu 
familiers avec les restrictions 

de la COVID-19. Imperturbables par 
chaque restriction, Belle Aydelotte 
et Chase Kaui ont pris la décision de 
poursuivre la célébration de leur mariage 
avec seulement les membres de leur 
famille immédiate présents. Comme 
idée de dernière minute, nous avions 
envoyé une publication sur Facebook : 
Quiconque veut célébrer le mariage, 
soyez au stationnement de l’église prêt à 
klaxonner et pousser des cris alors que 
l’époux et l’épouse sortent de l’édifice.

Alors que les heures s’écoulaient, nous 
nous sommes rendu compte que les 
membres de la famille immédiate comp-
taient plus de 10 membres. Le décor a été 
abandonné sauf pour quelques guirlandes 
de fleurs, et le mariage a été déplacé à 

l’entrée de l’édifice. L’allée centrale consti-
tuait des voitures rassemblées. Quand le 
marié a embrassé la mariée, les klaxons 
ont beuglé, les moteurs ont grondé et tout 
le monde a crié — alors que les larmes 
coulaient de leur visage. C’était définitive-
ment un mariage mémorable !

WANDA CHAVIS et son 
mari, Jeff, sont pasteurs de 
l’église pentecôtiste de 
Spring Lake, en Caroline du 
Nord. Jeff est le directeur 

du Ministère aux premières nations de 
l’ÉPUI, et Wanda sert en tant que 
présidente du Ministère des femmes 
du district de la Caroline du Nord. 
Apprenez-en plus sur ses projets sur 
theleadingladies.co.
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LE PIÈGE
DE LA
COMPARAISON
PARTIE 1

L’une des choses les plus difficiles 
dans le processus de devenir adulte 
est de trouver « votre voie dans ce 

monde. » Vous savez ? Trouver votre ob-
jectif et le vivre pleinement.

Parfois, ce qui rend la vie d’adulte 
davantage compliquée est lorsque nous 
regardons autour de nous et que nous fai-
sons la conclusion que nos paires mènent 
mieux leur vie. Ils paraissent être mieux 
établis. Leurs ministères grandissent. Ils 
ont du succès dans leur carrière. Nous 
pensons que toute leur vie est en ordre. Par 
conséquent, nous nous retrouvons dans un 
éternel cycle de comparaison. La compa-
raison est paralysante.

Je suis une administratrice au collège et 
une professeure. Je vois comment la com-
paraison peut paralyser les jeunes adultes 
chaque jour. Je suis aussi une jeune adulte. 
J’ai, par moments, lutté contre là où je suis 
dans la vie simplement parce que je ne suis 
pas ce, ou au lieu, que mes paires sont.

Étant jeune adolescente, et pendant 
un grand combat contre mes insécurités 
et mon estime personnelle, j’ai décidé de 
faire une recherche sur ce que je vivais et 
comment je pouvais remédier à cela. Je suis 
une Ennéagramme de type un (Test de 
personnalité d’ennéagramme). J’ai besoin 
d’un plan de « solution ». Toujours. De plus, 
j’ai vu comment plusieurs de mes paires 
dans, et à l’extérieur de, l’église luttaient 
contre les mêmes choses. Je voulais aider.

J’ai lu plusieurs livres et je suis, finale-
ment, allée à l’école pour étudier la com-
munication et comment la comparaison 
— surtout ce que l’on voit dans les médias 
— impacte nos vies. J’ai appris beaucoup !

Dès le moment où nous sommes nés, 
nous sommes enseignés à nous comparer 
aux autres. Selon Red Crow Marketing, 
les gens entre 18 et 24 ans voient 4 000 
à 10 000 publicités par jour. La plupart 
de ces publicités nous disent que nous 
ne sommes pas assez et nous poussent à 
acheter des produits pour remédier à cela. 

S’épanouir :
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LE PIÈGE
DE LA
COMPARAISON
PARTIE 1

De plus, il est dit qu’une personne passe 
en moyenne deux heures par jour sur les 
réseaux sociaux. Cela se traduit à un gros 
total de cinq ans et quatre mois de notre 
vie sur les réseaux sociaux. Les réseaux 
sociaux sont remplis des points culminants 
des gens.

Avez-vous déjà remarqué que plus long-
temps vous défilez vos doigts sur Facebook 
et sur Instagram, moins bien vous vous 
sentez par rapport à votre vie ?

Des fois, la conception de notre culture 
ecclésiastique et de nos évènements nous 
pousse à nous sentir ainsi. Êtes-vous déjà 
allé à un évènement qui ressemble plus à 
un défilé de mode qu’à une rencontre avec 
Dieu ?

Plusieurs personnes ne le savent pas, 
mais nous passons beaucoup de temps, 
consciemment ou inconsciemment, à 
nourrir nos cerveaux et à juger nos vies par 
rapport à des informations qui peuvent 
être ou ne pas être en accord avec la Parole 
de Dieu ou sa volonté pour nos vies. 
Arrêtons-nous pour nous défier ou pour 
superviser ce que nous regardons ? D’ail-
leurs, supervisons-nous ou défions notre 
manière de pensée ?

Donc, je vais prendre ce petit moment 
pour vous dire quelque chose qui pourra 
vous choquer. La comparaison n’est pas né-
cessairement mauvaise. Aussi fou que cela 
puisse sembler, la comparaison est normale. 
Les études démontrent que se comparer les 
uns aux autres est une des stratégies uti-
lisées pour affronter les menaces, bâtir de 
l’endurance et établir notre identité. Cela 
nous aide à évaluer si une situation est 
sécuritaire ou non, et à trouver des moyens 
par lesquelles nous pourrons ajuster notre 
comportement pour qu’il soit plus adapté 
à la situation. Cependant, quoique normal, 
cela peut devenir dangereuse.

La comparaison devient un problème 
lorsque le miroir de la Parole de Dieu, ses 

plans pour nos vies et ses pensées envers 
nous ne sont plus le standard de mesure. 
Essentiellement, pour que la comparaison 
soit normale et saine, il faut qu’elle soit le 
thermomètre et non le thermostat. 

Ce n’est pas ce que les autres font qui 
établit la température de nos vies, mais 
c’est Dieu qui le fait. L’objectif de notre vie 
doit toujours être de nous connecter aux 
plans et aux objectifs de Dieu pour nos 
vies et particulièrement en cette saison. 

II Corinthiens 10 : 12 nous montre 
comment c’est insensé de nous comparer 
les uns les autres et de nous utiliser comme 
unité de mesure. C’est une perte de temps, 
d’effort et d’énergie.

Plusieurs d’entre nous nous trompent 
ainsi que le Seigneur en ce qui concerne 
notre destinée et notre épanouissement 
simplement parce que nous utilisons la 
mauvaise règle pour nous comparer. Com-
ment remédier à cela ? Comment sortir du 
piège de la comparaison ?

 Je suis contente que vous l’ayez deman-
dé ! N’oubliez pas de lire mon article dans 
le prochain numéro afin de profiter d’une 
perception pratique à propos de comment 
sortir, et rester à l’abri du piège de la com-
paraison. Entre temps, je vous encourage à 
prier afin que Dieu vous parle à propos de 
ce que vous devez être en cette saison selon 
sa Parole et sa volonté.

DINECIA GATES  
détient deux diplômes 
en communication ; elle 
aime les voyages, les 
fleurs, les petits 

gâteaux, la plage, et le café. Elle 
sert en tant que directrice des 
admissions pour l’Urshan College 
et l’Urshan Graduate School of 
Theology.
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Bon pour la vie

d’habilités d’adaptation plus efficaces.
Dans un monde blessé et éprouvé, 

Dieu entend et se soucie. Il a un plan 
et une place pour chacune de nous. 
Nous étions nées pour un temps comme 
celui-ci. Soyez fortes ! Ne cédez pas à la 
faiblesse, à la crainte, au désespoir perma-
nent, à la rancune, au souci, au deuil ou à 
l’hostilité. Tous ces sentiments négatifs, 
et/ou pensées verbalisées, augmentent 
considérablement le risque des infec-
tions, des inflammations, et des maux et 
compromettent la guérison. Les pensées 
négatives sont « entendues » par le corps, 
et le corps réagit en conséquence. N’ou-
bliez pas que nos pensées affectent notre 
santé physique.

Comment pouvons-nous combat-
tre les influences et les situations 
négatives ?

1. Souriez et donnez du repos à votre 
visage. Activez votre sourire ! La 
chose étonnante est qu’en adoptant 
une expression agréable et le fait de 
sourire plus souvent réduisent les 
hormones du stress. Votre attitude 

L’expression « Penser positivement » 
n’est pas simplement un vieux 
cliché pour compléter les blancs. 

Les études ont prouvé qu’il y a un lien 
fort entre l’esprit et le corps. Est-ce que 
notre attitude fait vraiment une diffé-
rence quant à notre santé ? Oui ! Notre 
façon de penser affecte tout. Considérez 
ceci : intérieurement et extérieurement, 
toutes les parties de notre existence sont 
connectées par des systèmes de notre 
corps. Comment nous pensons et com-
ment nous connectons entre nous et avec 
les gens en général, affectent notre corps 
entier.

La vie est un défi pour nous toutes. Il 
faut de la force pour étirer et pour éveiller 
des attitudes telles que la persévérance 
en situation de stress. L’optimisme et la 
foi sont liés à la réduction des causes des 
maladies cardiaques, de l’hypertension, 
des infections et d’autres problèmes de 
santé. Toutefois, ceux qui souffrent d’un 
mal et prient pour leur situation sont en 
meilleure condition spirituelle et sont 
déclarés être en meilleure forme physique. 
Il est dit qu’ils cicatrisent plus rapide-
ment, se rétablissent plus vite et disposent 

Des connexions
intermittentes
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suivra votre sourire ; faites-le même 
si vous n’en avez pas envie.

2. Soyez reconnaissante. Exprimez 
votre gratitude. Ceux qui le font ont 
tendance de vivre plus longtemps et 
en meilleure santé. Ils ont moins de 
crises cardiaques, une tension artéri-
elle plus basse, et des os plus solides.

3. Concentrez-vous sur ce qui est 
bien. Pensez à vos bénédictions 
et aux leçons que vous apprenez. 
Pensez aux solutions plutôt qu’aux 
problèmes. Soyez positive ! Regardez 
moins les écrans. Prenez du soleil (la 
vitamine D réduit le stress).Laissez 
passer. Garder la colère et la rancune 
nuit la santé, élève la tension artéri-
elle et empêche le bien-être mental. 
C’est mauvais pour le système im-
munitaire et pour l’énergie, et la paix 
ainsi que la perspective sont détru-
ites. Pardonnez aux autres !

4. N’abandonnez pas, relevez-
vous ! Les erreurs sont une chance 
d’apprendre plus sur la vie et nous-
mêmes. Obtenez de l’expérience. 
Découvrez plus de ressources et 
gagnez de la vigueur. N’oubliez 
pas d’être active et continuez de 
bouger chaque jour, physiquement et 
mentalement.

5. Prenez le temps. Nourrissez votre 
cerveau et votre corps. Des ha-
bitudes saines ne nourrissent pas 
seulement le corps, mais aussi le 
cerveau. Prenez le temps pour une 
alimentation saine, un bon sommeil, 
et le repos. Amenez votre bouteille 
d’eau partout pour hydrater votre 
corps et votre cerveau.

6. Tendez la main. Occupez-vous des 
autres. Ceux qui passent régulière-
ment le temps à aider les autres 
améliorent la qualité de leur vie 

et diminuent le risque de mor-
talité par 35 %. Les bénédictions 
rebondissent !

Dieu est pour nous un refuge et 
un appui. Il est un abri sûr ! Quand 
les problèmes arrivent, quand nous 
sommes perplexes, quand nous 
avons besoin d’un ami, il sera là pour 
calmer notre cœur. Il nous délivrera ! 
Il veut que nous allions à lui pour le 
repos spirituel et une vie abondante. 
Il désire que nous ayons la paix, un 
corps en bonne santé, et l’esprit clair. 
La vitalité, la clarté et l’épanouisse-
ment font tous partie de la promesse 
de ses bénédictions. Pensez positive-
ment et vivez !

Nota Bene : Le contenu de cet article est 
à titre d’information et ne devrait pas être 
interprété comme conseil médical.

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.

« 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 louange, soit l’objet de 
vos pensées. »
(Philippiens 4 : 8)
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There’s an old proverb that says, 
“If you do not know about a 
problem, you will not be able 

to make yourself unhappy by worry-
ing about it.” In conjunction with that 
simple truth, I can say with clearness 
that at the beginning of 2020, my hus-
band and I had little to worry about. 
That is not to say our lives were any-
where near perfect, but rather it reflects 
the goodness of God and how He has 
continuously blessed our marriage. 

Un vieux proverbe dit : « Si on n’est pas 
au courant d’un problème, on ne pourra 
pas se rendre malheureux en s’inquiétant 
à ce sujet. » Conjointement à cette simple 
vérité, je peux dire nettement qu’au début 
de 2020, mon mari et moi avions peu qui 
nous inquiéter. Ce n’est pas que notre vie 
était parfaite, mais cela reflète plutôt la 
bonté de Dieu et ses bénédictions pour 
notre mariage.

Toutefois, en mars 2020, nous avons 
fait face au plus grand défi de notre vie, 

celui qui a presque enlevé la vie de mon 
mari. Pour nous, le jour est devenu la nuit, 
et la nuit semblait ne jamais se terminer. 
Néanmoins, nous pouvons regarder en 
arrière maintenant et déclarer, comme 
nous l’avons toujours fait, ce que le 
psalmiste dit dans Psaume 113 : 3 : « Du 
lever du soleil jusqu’à son couchant, que 
le nom de l’Éternel soit célébré ! » Voici 
notre histoire.

Tôt le lundi matin du 3 mars, mon 
mari s’est réveillé d’un profond sommeil 
visiblement angoissé et fatigué. Il transpi-
rait comme quelqu’un qui a passé des 
heures dans un sauna. Ce jour a démarré 
bizarrement pour moi aussi ; j’avais du 
mal à goûter ou à sentir mon petit-déjeu-
ner. Au début, nous avons supposé que 
sa fièvre et mes symptômes inhabituels 
étaient causés par des allergies ou peut-
être par une sinusite. Mais plus la journée 
avançait, plus les maux s’empiraient. 
Andrew était extrêmement faible, n’avait 
pas d’appétit (ce qui n’arrive jamais) et 
avait des difficultés à garder les liquides. 

Notre moment
le plus sombre
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Au cours de la semaine, nous avons 
commencé à remarquer que des gens que 
nous avons côtoyés ces derniers jours 
affichaient sur des sites de médias sociaux 
qu’ils ont contracté le nouveau virus dont 
tout le monde parlait, COVID-19. C’était 
quand nous nous sommes rendu compte 
que nous avons probablement contracté 
le virus.

Vers vendredi, le 27 mars, mes 
symptômes étaient pareils alors que ceux 
de mon mari se sont empirés. Il avait 
commencé à cracher du sang, à halluciner, 
à parler étrangement, et à respirer très 
superficiellement. Le lendemain matin, 
nous avons appelé notre médecin pour le 
faire tester du virus COVID-19, mais on 
nous a dit qu’il n’était pas éligible à cause 
de son jeune âge et le fait qu’il n’avait 
pas de maladies chroniques. À ce point, 
Andrew m’a dit qu’il avait l’impression 
qu’il allait mourir, et par conséquent, avec 
ma belle-mère, nous l’avons transporté 
aux urgences. 

Nous l’avons déposé à l’hôpital et 
l’avons regardé marcher tout seul vers 
la salle d’urgence. Ne sachant pas ce qui 
allait arriver, nous sommes restées dans 
la voiture pendant des heures à pleurer 
et à attendre les résultats. Andrew a été 
finalement admis à l’hôpital. Je lui ai parlé 
par téléphone (tant qu’il était capable 
physiquement) pour lui tenir compagnie 
et apaiser mes inquiétudes de le laisser là. 
Plus tard ce soir-là, j’ai reçu un coup de 
fil m’avisant qu’Andrew avait besoin de 
plus de soins et a été transféré à l’unité 
des soins intensifs pour COVID où il a 
continué à lutter pour respirer durant la 
fin de semaine.

Avançons au lundi 30 mars. Andrew 
m’a envoyé un message SMS pour me 
dire qu’il était fatigué et qu’on allait le 
mettre sous assistance respiratoire. Même 
si je savais que c’était le meilleur choix 

pour aider son corps à guérir, cette dé-
cision signifiait que je ne pouvais pas lui 
parler, pas le voir, lui envoyer un SMS ou 
entendre sa voix. Nous avons parlé aussi 
longtemps que permis… puis le silence 
complet.

Une fois qu’Andrew était sous sédatif, 
je me sentais si seule. La crainte et 
l’anxiété m’envahissaient ; mes larmes 
n’ont pas cessé de couler. Comment en 
sommes-nous arrivés là ? Comment cela 
est-il possible, qu’un virus que nous avons 
entendu parler ait atteint mon mari qui 
est maintenu maintenant en vie artifi-
cielle ? Mon état d’âme était si effréné que 
je ne savais plus quoi faire ! Mes prières 
étaient simplement des larmes, mais je 
savais que Dieu comprenait.

Finalement, mes moments de prière 
et de connexion avec Dieu ont chan-
gé. Durant les premiers jours, j’ai versé 
beaucoup de larmes et j’ai dit peu de 
mots. Quand j’ai pu finalement exprimer 
mes prières, elles étaient seulement axées 
sur moi, mon besoin que mon mari soit 
à la maison. Mon état d’âme a fini par 
changer, et mes prières sont devenues des 
prières pour rendre grâce à Dieu d’avoir 
choisi mon mari pour sa gloire.

Un seul numéro de téléphone et une 
discussion avec des étrangers pendant dix 
minutes trois fois par jour étaient la seule 
connexion que j’avais avec mon mari du-
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rant ces sept jours où il était inconscient 
et branché à un ventilateur. Le peu de 
connaissance sur le virus et les dégâts 
faits à son corps sont vite devenus un jeu 
d’attente pour voir comment il a réagi au 
traitement. Je dépendais des prières — 
de la famille, des amis, et des étrangers 
partout dans le monde. Voilà ce qui est 
devenu un lien avec les gens du corps de 
Christ et qui me rendait si humble. Voilà 
des prières ferventes élevées pour mon 
mari et notre situation !

Le 6 avril, les médecins ont décidé 
de faire un test respiratoire spontané 
pendant qu’Andrew était branché à un 
ventilateur. Il a sérieusement échoué et 
ils ont dû augmenter le ventilateur. Le 
coup de fil de cette nuit m’a complète-
ment ébranlée en entendant le médecin 
dire qu’Andrew avait moins de 50 % de 
chance de respirer sans le ventilateur. 
Toute la maisonnée s’est mise à prier, 
remplissant chaque pièce de forts appels 
à Dieu. C’était alors que le miracle a eu 
lieu. Dieu a touché le corps d’Andrew 
durant toute cette nuit, et c’était évident 
puisque sa respiration et son état général 
ont dramatiquement changé pour le 
mieux. Seulement deux jours plus tard, 
j’ai reçu un appel Face Time de l’hôpi-
tal, et voilà mon mari — se réveillant, 
m’envoyant des bisous et me parlant d’une 
voix éraillée, après avoir passé sept jours 
branché à un ventilateur. 

Je suis contente que nous n’ayons 
jamais envisagé qu’une telle chose allait 
arriver, au début de 2020. Même si les 
épreuves ne sont jamais désirables, elles 
peuvent nous montrer ce que nous n’au-
rions jamais vu si notre vie était remplie 
de soucis aboutissant à notre moment le 
plus sombre. Maintenant que nous nous 
trouvons de l’autre côté, nous pouvons 
voir plus clairement comment le corps 
de Christ est connecté à travers la prière. 

Même si personne d’entre nous n’a pu 
être physiquement avec mon mari durant 
son moment de nécessité, nous étions 
connectés à un Dieu qui était là avec lui 
pendant tout ce temps.

CHELSEA COFFIELD et 
son marie Andrew, servent 
en tant que pasteurs de 
jeunesse à First Apostolic 
Church à Aurora dans 

l’Illinois. Chelsea est graphiste 
principal de l’Illinois Credit Union 
League et avec son mari, ils ont leur 
propre compagnie de conception 
créative, Spark Innovative Solutions. 
Elle est la fière maman de Carson.
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PARLONS :

Là où je vis, COVID-19 
est toujours actif, et tout 
le monde est obligé de 
porter le masque et garder 

la distance à l’extérieur (à l’heure 
de cet article). J’ai une chère amie 
qui est célibataire, dans la trentaine, 
seule et en quarantaine depuis trois 
mois. Tandis que nous prenons des 
précautions pour sortir, retourner 
à l’église, et essayer de revenir à la 
normale lentement, mon amie refuse 
de sortir de chez elle. Elle travaille à 
la maison et elle semble satisfaite de 
rester dans son appartement jusqu’à 
la fin de l’année. Elle dit qu’elle doit 
rester chez elle par prudence, mais je 
pense qu’elle se sert de cette excuse 
pour se cacher de la vie. Voici une 
femme qui était active dans l’église 
avant COVID-19, aimait organ-
iser hebdomadairement des dîners 

et des jeux, et voyager. Maintenant, 
elle déconnecte, envoie rarement 
des textes, ne répond pas au télé-
phone, supprime le média social, et 
ne participe à aucune activité en ligne 
arrangée par des amies. Je ne recon-
nais pas ce trait d’elle. Que devrais-je 
faire ?

Je pense que la plupart 
est d’accord que la vie 
n’est plus pareille depuis 
COVID-19, et le retour 
à la normale est loin-

tain. Il est vraisemblable que nous 
nous retrouverons avec une nouvelle 
normale, le résultat d’avoir vécu une 
pandémie. Cela pourrait prendre des 
années pour comprendre vraiment 
l’impact des récents évènements de 
crise.

Vivre isolée
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Les quelques recherches dispo-
nibles indiquent que l’isolation a 
des répercussions de grande portée 
longtemps après la reprise de la 
socialisation. Le sentiment d’isolation 
est lié aux troubles du sommeil, aux 
problèmes de santé, aux symptômes 
dépressifs, aux conflits émotionnels, 
et aux difficultés de gérer les activi-
tés quotidiennes. Même de courtes 
périodes d’isolation peuvent avoir des 
effets négatifs sur la santé physique et 
mentale. Certains prendront plus de 
temps pour reconnecter et s’intégrer 
de nouveau dans la société. Je suis 
sûre que la solitude pendant des jours 
entiers était très dure pour votre amie. 

Des perturbations importantes 
dans la vie créent le stress. Tout le 
monde gère le stress différemment. 
Les facteurs pour bien gérer com-
prennent la relation avec Dieu, le ré-
seau de soutien, l’état mental avant la 
crise, et la résilience personnelle. Tout 
le monde a une histoire et chaque 
histoire est différente. Certains disent 
que la quarantaine était une bénédic-
tion. Ils se servent de ce temps pour 
se réinitialiser, évaluer les priorités, et 
reconnecter avec la famille. D’autres 
ont l’impression qu’ils ont perdu des 
libertés et se sentent menacés par ce 
qui leur est arrivé durant l’isolation 
forcée. La personnalité, la perspective 

et les circonstances jouent toutes un 
rôle dans la capacité de se développer 
sous la menace.

Que devriez-vous faire ? Cela 
dépend de votre amie, si elle veut 
vous accepter dans sa vie, mais 
quand elle le fait, écoutez, écoutez, 
écoutez. Surtout, ne lui dites pas ce 
qu’elle devrait faire, mais écoutez ses 
inquiétudes. Discutez ses craintes au 
lieu de les ignorer. Encouragez-la à 
rester connectée avec Dieu. Le peu 
de fois qu’elle répond au téléphone, 
terminez toujours vos conversations 
en priant pour elle. Partagez des 
passages bibliques avec elle. Créez un 
plan honorant ses besoins de sécurité 
tout en la gardant connectée avec 
les amies de l’église. Votre amie est 
bénie d’avoir quelqu’un qui n’est pas 
indifférente.

CINDY MILLER est la 
femme de Stan et sa 
partenaire dans le 
ministère. Ils résident à 
Columbus au New Jersey. 

Cindy détient un doctorat en soin 
pastoral et counselling ; elle sert en 
tant que professeure associée de 
théologie pratique à l’Urshan 
Graduate School of Theology.
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Ministère des femmes—
Connecter les femmes à travers le monde

Cette année, le Ministère des 
femmes participe à la célébra-
tion du soixante-quinzième 

anniversaire de l’Église Pentecôtiste Unie 
Internationale. En tant que ministère de 
l’ÉPUI, nous partageons la vue et la mis-
sion de ce grand corps de croyants. Notre 
vision continue de grandir avec le déve-
loppement de l’Église dans les régions les 
plus éloignées du monde.

Depuis le temps du Nouveau Testa-
ment jusqu’à maintenant, les femmes sont 
impliquées dans le ministère apostolique. 
Les femmes soutenaient le ministère de 
Jésus, et le livre des Actes et les Épîtres 
reconnaissent les femmes pour leur parti-
cipation à la première Église. Les femmes 
apostoliques d’aujourd’hui bénéficient 
d’un riche héritage qui remonte au jour 
de la Pentecôte, et elles continuent à 
jouer un rôle essentiel dans l’Église du 
XXIe siècle. 

Quand la Pentecsotal Church Incorpo-
rated et les Pentecostal Assemblies of Jesus 
Christ ont fusionné en 1945, 379 femmes 
détenaient une licence ministérielle de 

l’United Pentecostal Church nouvellement 
créé. Au moment de la rédaction de 
cet article, le nombre de ces ministres 
femmes a dépassé 665 et continue à 
croître régulièrement. Tout aussi impor-
tant, beaucoup d’autres remplissent un 
rôle vital dans l’administration, l’ensei-
gnement, l’évangélisation, l’hospitalité, le 
développement de la littérature, et dans 
d’autres ministères qui ne nécessitent pas 
une licence. 

En 1953, Ladies Auxiliary (main-
tenant le Ministère des femmes) de 
l’Église Pentecôtiste Unie a été orga-
nisée officiellement, et Mary Cole de 
Parkersburg (West Virginia) a servi en 
tant que sa première présidente. Sous 
sa direction, une campagne de collecte 
de fonds de Mothers Memorial (Mémo-
rial des mères) a été établie. Depuis ses 
débuts modestes en 1957, la campagne a 
recueilli des millions de dollars pour faire 
avancer l’évangile en Amérique du Nord 
et dans le monde. La première offrande 
a totalisé 4 930,63 dollars. En 2019, les 
offrandes du Mémorial des mères ont 

by Mary Loudermilk
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75 ANS 
D’HISTOIRE
1945 Fusion de la Pentecostal   
 Church Inc. et les Pentecostal  
 Assemblies of Jesus Christ

1945  379 femmes détenant une licence 
ministérielle au temps de la fusion

1945-53  Les femmes participent activement 
au ministère et à l’œuvre 
missionnaire

1953-54  Établissement de Ladies Auxiliary ; 
Mary Cole nommée comme 
première présidente

1956-57  Collecte de fonds Mothers 
Memorial commence ; première 
offrande — 4 930,63 $

1957  Début d’allocation de fonds aux 
missionnaires domestiques

1958  Début d’aide à Tupelo Children’s 
Mansion

1962 Ila Ashcraft est nommée   
 présidente

1964 Vera Kinzie est nommée   
 présidente

1967  Lancement du programme 
Adopted Missionary

1971  Début du soutien aux étudiants 
des écoles bibliques à l’étranger ; 
actuellement plus de 5 million $ 
cumulativement

1974 Début du soutien aux missions  
 domestiques et à la Division of  
 Education

1985 Début de la publication   
 du magazine Reflections

1994 Gwyn Oakes est nommée   
 présidente

atteint une somme impression-
nante de 3 434 258,42 dollars. (Les 
statistiques pour 2020 sont en cours 
d’élaboration). 

LES FAITS 
SAILLANTS

Tandis qu’il est difficile de citer 
chaque activité et étape du Minis-
tère des femmes, voici quelques 
faits saillants de son histoire depuis 
soixante-sept années.

 • Allocations annuelles des 
fonds aux projets de Missions 
globales, Missions nord-amé-
ricaines, Réseau mondial de 
prière, My Hope Radio, Office 
of Education and Endorsement, 
Ministère de musique, et 
Church Advancement. 

 • Allocations annuelles des 
fonds à : Tupelo Children’s 
Mansion, Lighthouse Ranch 
for Boys, Haven of Hope, New 
Beginnings, et Urshan Graduate 
School of Theology.

 • Développement de la série 
d’études bibliques More to Life 
(Plus à la vie) en plus d’une 
grande quantité de livres. Plus 
à la vie a aussi une importante 
présence en ligne avec son site 
web fournissant une dévotion 
journalière, de nombreuses 
études bibliques gratuites 
téléchargeables, et des articles 
d’inspiration à l’adresse : www.
moretolifetoday.net/fr  

 • Publication du magazine 
bimensuel Réflexions pour ins-
pirer et informer les femmes 
apostoliques.   
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1995 Ajout des directrices   
 régionales

1998 Début de Women of Worth

1999  Établissement de Daughters 
of Zion (maintenant Ladies 
Prayer International [Femmes 
de prière internationale])

2002 Développement des études  
 bibliques et livres More to Life

2003  Début du bulletin militaire 
SISTERS

2005  Début des clubs et du site 
web de Today’s Christian Girl

2005 Lancement de HOPE

2008  Initiation du ministère, du 
bulletin, et des livres PURE

2014 Début du ministère ABLE

2016 Linda Gleason  
 est nommée présidente
 

2019  Offrande record de Mothers 
Memorial : 3 434 258,42 $

 • Encadrement des préadolescents 
et des jeunes adolescents par le 
biais des clubs locaux Today’s 
Christian Girl (TCG). TCG 
maintient aussi un site web et 
envoie un bulletin d’information 
électronique au sujet de la direc-
tion de tels clubs.

 • Lancement de l’ABLE Min-
istry en 2014 pour fournir 
des ressources et du soutien 
aux individus et aux familles 
qui vivent avec des infirmi-
tés et des besoins spéciaux. 
Ses ressources comprennent 
un bulletin d’information 
électronique et une page 
Facebook.

 • Fournit d’autres ressources à 
travers HOPE (ministère pour 
ceux qui traversent le divorce 
ou des moments difficiles). 
SISTERS (un bulletin pour les 
femmes militaires et les familles 
des militaires), Women of Worth 
(s’adressant aux veuves minis-
térielles), et PURE (un bulletin 
pour préserver notre amour de 
la sainteté pour les générations 
futures). 

ALLER VERS 
L’AVENIR

Le regard sur le passé reconnaît 
notre héritage et nous rappelle la 
passion et la vision de ceux qui nous 
ont amenées à ce point. Mais il ne 
suffit pas de regarder en arrière. Il 
nous faut continuer cette passion et 
cette vision vers l’avenir et les étendre 
aux femmes à travers le monde. Linda 
Gleason, notre actuelle présidente du 
Ministère des femmes, partage ses 

 • Publication du bulletin de prière 
international (numérique) une fois 
par mois. Il est distribué dans toutes 
les nations où l’ÉPUI est présente 
et il est traduit actuellement dans 
vingt-cinq langues. On estime que 
la version espagnole atteint plus de 
100 000 femmes.
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pensées à propos de la prochaine avancée 
passionnante :

« Au cours des dernières années, avec le désir 
grandissant du Ministère des femmes de 
collaborer plus étroitement avec les Missions 
globales, des portes se sont ouvertes pour 
les présidentes du Ministère des femmes de 
chaque district de se joindre aux femmes et 
aux fonctions de l ’école biblique à l ’étranger. 

Ceci est une énorme bénédiction pour les 
dirigeantes en Amérique du Nord ainsi que 
pour les missionnaires. Alors que le monde 
devient plus petit, l ’Église se rapproche. La 
famille de Dieu se donne la main dans le 
monde pour accomplir la mission de l ’église 
pour atteindre les perdus. Le Ministère des 
femmes est honoré de faire partie du minis-
tère global ! »

MARY COLE
1954-1961

A débuté la collecte de fonds 
Mothers Memorial

VERA KINZIE
1964-1993

A débuté le soutien 
des écoles bibliques à 
l’étranger et le maga-

zine Reflections

ILA ASHCRAFT
1962–1963

A continué l’expansion des 
projets de Mothers Memorial

GWYN OAKES
1994–2015

A élargi les ministères 
spéciaux du Ministère 

des femmes

LINDA GLEASON
2016 au présent

Travaille pour tisser des 
liens étroits avec notre 

circonscription  
mondiale



30

Connexions 
mondiales

Connexion : Une relation où une 
personne, une chose ou une 
idée est connectée ou associée 

avec une autre chose ; l’acte ou l’état de 
connecter ; une relation entre deux choses, 
gens ou groupes.

Dans Exode 4, Dieu demande à 
Moïse : « Qu’y a-t-il dans ta main ? » 
Dans II Rois 4, une femme va voir 
Élisée qui lui demande : « Qu’as-tu à la 
maison ? »

Durant cette pandémie, les mission-
naires et les dirigeants internationaux 
se servent des moyens inhabituels pour 
atteindre le monde avec l’Évangile. Même 
avec le confinement et les couvre-feux 

imposés sur un grand nombre de pays, 
les missionnaires continuent de prêcher 
et d’enseigner le message merveilleux du 
salut !

Mon mari et moi sommes les direc-
teurs régionaux des Missions globales de 
l’ÉPUI de la région de l’Amérique Cen-
trale/les Caraïbes/Mexique et de la région 
de l’Amérique du Sud. Comme nous 
sommes immobilisés et ne pouvons pas 
voyager, nous sommes restés en contact 
avec nos missionnaires et nos dirigeants 
nationaux via Facebook Messenger, What-
sApp et Zoom. Voici quelques rapports 
que nous avons reçus des pays que nous 
représentons :
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En Haïti, les étudiants de l’école bi-
blique devaient passer leurs examens, mais 
dans le pays le nombre de personnes dans 
une réunion était limité à un maximum 
de dix personnes. Alors, les missionnaires 
Ron et Terry Brian ont pris la décision de 
faire venir huit étudiants à l’école biblique 
le matin et huit autres dans l’après-midi. 
Au bout de deux fois par jour et six jours 
la semaine, tous les étudiants ont pu pas-
ser leurs examens. Cela a donné plus de 
travail aux Brian, mais ils ont fait ce qu’ils 
ont pu pour que ce soit accompli.

L’église de Colombie avait leur conven-
tion nationale « chez soi », diffusée en 
ligne. Ils ont indiqué qu’au moins vingt 
et une personnes ont reçu le Saint-Esprit, 
un grand nombre voulant se faire baptiser 
au nom de Jésus, et plusieurs guérisons.

Plusieurs pasteurs au Costa Rica 
signalent qu’ils font des baptêmes chaque 
semaine. Certains disent que les gens ont 
vu les prédicateurs des États-Unis sur 
Facebook et ils ont fait la connexion pour 
être baptisés.

Le président de l’œuvre au Pérou a fait 
savoir que plus de quarante personnes se 
sont fait baptiser ces dernières semaines. 

En Jamaïque, lors d’une réunion avec 
une participation limitée, un homme qui 

côtoyait l’église depuis trente-cinq ans a 
reçu le Saint-Esprit.

Dans plusieurs pays, les pasteurs ont 
indiqué qu’il y a un plus grand nombre de 
gens qui se connectent à l’église en ligne 
que ceux qui avaient l’habitude de venir à 
l’église avant le confinement du COVID.

Beaucoup utilisent Zoom pour les 
réunions et pour enseigner les études 
bibliques. D’autres affichent des services 
sur Facebook et YouTube.

Donc, malgré ce que nous devons 
confronter, Dieu nous ouvre des portes 
pour utiliser ce que nous avons sous la 
main pour atteindre les perdus.

YONDA SCHWARZ et son 
mari, David, sont des 
missionnaires de carrière 
depuis 1988 quand ils ont 
été assignés au Costa Rica. 

En janvier 2019, ils sont devenus les 
responsables de la région Sud-améri-
caine. Ils supervisent actuellement le 
Mexique, l’Amérique centrale, les îles 
Caraïbes et toute l’Amérique du Sud. 

Malgré ce que nous devons 
confronter, Dieu nous ouvre des 

portes pour utiliser.
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Les individus et les 
familles touchés par les 
handicaps

Accepter,

Aimer,
Croire,

Accueillir,
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Un temps
pour rebâtir

Mon passage d'Écriture préféré 
se trouve en Ecclésiaste 3 : 
1-8, « Un temps pour tout ». 

Ce poème de l'Ancien Testament nous 
rappelle que : « Il y a un temps pour 
tout, un temps pour toute chose sous les 
cieux. » Quel moment opportun pour 
adopter ce message, alors que le monde 
s'adapte aux changements provoqués 
par la pandémie mondiale appelée la 
COVID-19. Chacune d'entre nous a sans 
doute été touchée d'une manière ou d'une 
autre, et beaucoup d'entre nous ont connu 
des difficultés financières en raison de 
fermetures d'entreprises et de licencie-
ments. Alors que nous nous trouvons 
dans « un temps pour bâtir » (Ecclé-
siaste 3 : 3), rappelons-nous quelques 
promesses de Dieu.

 • Dieu ne nous abandonne pas 
— Deutéronome 31 : 6.

 • Dieu est pour nous un refuge 
et un appui, un secours qui ne 
manque jamais dans la détresse 
— Psaume 46

 • Dieu pourvoit à tous nos besoins 
— Philippiens 4 : 19. 

 • Dieu sait que nous avons besoin 
de nourriture et de vêtements  
— Matthieu 6 : 31-33.   

Priez. La première chose à faire 
pendant cette saison de rétablissement 
est de prier. Remerciez Dieu pour toutes 
les bénédictions qu'il a déjà données 
dans le passé, et remerciez-le pour les 
bénédictions qu'il vous donnera à l'avenir. 
Ensuite, soumettez humblement vos 

Conseils financiers
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requêtes à Dieu (Philippiens 4 : 6). C’est 
convenable de vous décharger sur lui (I 
Pierre 5 : 7).

Les revenus. Si vos revenus ont été 
affectés par la pandémie, faites face à la 
réalité et calculez vos revenus actuels. 
Ensuite, réfléchissez aux moyens de récu-
pérer une partie de vos revenus pendant 
cette saison. Vous devrez peut-être de-
mander des allocations de chômage. Vous 
devrez peut-être puiser dans vos écono-
mies. Vous devrez peut-être demander un 
emploi dans un secteur qui fonctionne 
toujours malgré la pandémie. Même si 
votre revenu est inférieur à ce qu'il était, 
il vaut mieux avoir un certain revenu que 
pas de revenu du tout. Je ne vous recom-
mande pas d’emprunter pour récupérer 
vos revenus. Dans la mesure du possible, 
ne puisez pas dans la valeur nette de votre 
maison ou dans vos comptes d'inves-
tissement. Cela rendra le recouvrement 
financier plus difficile plus tard.

L'essentiel. La prochaine étape 
consiste à s'assurer que les éléments de 
base — la nourriture, le logement, les 
vêtements — sont fournis pour vous et 
votre famille. Le financier Dave Ramsey 
est connu pour un concept appelé « les 
quatre murs ». Lorsqu'il parle à quelqu'un 
qui se trouve dans une situation financière 
difficile, il lui dit que la seule priorité 
est les « quatre murs » — ce qu'il définit 
comme la nourriture, les services publics, 
le logement et le transport.* Lorsque vous 
envisagez les changements financiers qui 
doivent être faits pendant cette période 
de transition, pensez toujours aux « quatre 
murs » en premier. Tout le reste, y compris 
le paiement des dettes, peut attendre 
si nécessaire. Occupez-vous d'abord de 
votre famille ; les agents de recouvrement 
peuvent attendre.

Tout le reste. Maintenant que vous 
avez calculé vos revenus et déterminé les 
coûts de vos « quatre murs », vous pouvez 
commencer à envisager tout le reste 
qui pourrait nécessiter un ajustement 
pendant cette période. Si vous avez des 
dettes, contactez les prêteurs et demandez 
des options. Le secteur financier a réagi 
avec vigueur pendant la pandémie en 
essayant d'aider ses clients en difficulté. 
Si vous avez besoin d'aide, demandez-le. 
Si vous avez épuisé ou si vous êtes en 
train d'épuiser vos économies, vérifiez que 
vous ne payez que l'essentiel. Vous devrez 
peut-être éliminer certaines dépenses 
de votre budget afin de préserver le plus 
longtemps possible vos économies.

Enfin, prenez courage et continuez à 
agir. Prenez la prochaine bonne décision. 
Je sais que c'est peut-être plus facile pour 
moi de le dire que pour vous de l'en-
tendre, mais je crois que si nous conti-
nuons à agir et à faire le prochain pas 
dans la bonne direction, Dieu intervien-
dra — de la manière dont seulement il 
peut le faire — pour nous aider à nous ré-
tablir. Nous ne savons pas ce que demain 
nous réserve (Proverbes 27 : 1 ; Jacques 4 : 
14), mais nous connaissons celui qui tient 
nos lendemains (Apocalypse 1 : 8).

* https://www.daveramsey.com/blog/4-things-
you-must-budget (ressource disponible en 
anglais seulement)

ASHLEY CHANCELLOR 
sert en tant qu’adjointe de 
direction au secrétaire du 
département de Missions 
globales au siège social 

mondial de l’ÉPUI. Elle réside à 
Hazelwood au Missouri avec son mari, 
Daylen, et trois chiens : Jack, Dooley 
et Bentley.



NOUS NOUS ENGAGEONS À LA PRÉSERVATION SPIRITUELLE 
DE CETTE GÉNÉRATION AINSI QUE DE CELLES À VENIR, ET 
À LA RESTAURATION DES GÉNÉRATIONS ANTÉRIEURES.

JOIGNEZ-VOUS AUX  
MILLIERS DE FEMMES QUI  

PRIENT POUR 
NOS ENFANTS.AIDEZ-NOUS À DIFFUSER 

CE BULLETIN !

TRANSMETTEZ-LE À VOS 
AMIES OU DEMAN DEZ-
LEUR DE S’INSCRIRE.
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Je vais te louer 
quand même

Le microphone à la main, alors 
que j'attendais que la chanson 
commence, j'ai soudainement 

entendu la voix presque audible de 
Dieu me poser une question : « Si tu ne 
montais plus jamais sur une estrade, me 
servirais-tu quand même ? »

J'étais stupéfaite. Quelle question ! 
Ma première réponse instinctive a été 
de dire : « Oui, bien sûr, mon Dieu ». 
La chanson a commencé et j'ai dû me 
concentrer sur la chanson, en chantant 
comme si tout allait bien, mais dans 
mon cœur, j'avais hâte de descendre 
de cette estrade pour parler avec Dieu. 
Je ne peux pas vous dire combien de 
temps je suis restée à l'autel, mais je 
peux vous dire que l'autel a changé ma 
vie cette soirée-là. 

Vous voyez, depuis un jeune âge, j'ai 
eu la chance de chanter dans de nom-

breux endroits et sur de nombreuses 
estrades. Honnêtement, c'était ma 
zone de confort. C'était passionnant et 
épanouissant ! Je chantais pour Jésus et 
sa présence descendait toujours, donc 
ma passion était de laisser les autres 
ressentir ce que je ressentais. Chanter 
était mon monde, mais cette soirée-là, 
Dieu faisait quelque chose dans mon 
cœur. Dieu voulait que je sois aussi 
passionnée par lui que par les dons et 
les talents qu'il m'avait donnés.

Dans un esprit brisé et en larmes, 
j'ai dit à Dieu que je terminerais les 
quelques petites semaines du semestre 
en cours, mais que j’arrêterais pendant 
les six mois suivants. Je n'irais pas sur 
une seule estrade, peu importe qui me 
demandait de chanter. J'ai promis au 
Seigneur que je le servirais toujours, 
même s'il n'y avait plus d’estrades ni de 
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microphones. Il ne s'agissait pas d'une 
prière inconsidérée ni d'un engagement 
vain pris dans un moment d'émotion ; 
j'étais sérieuse. Je voulais montrer à 
Dieu, non seulement par des paroles, 
mais par des actions, que je l'aimais 
du fond du cœur. J'aurais pu répondre 
à sa question par un simple « oui » et 
passer à autre chose, mais mon cœur ne 

pouvait pas se détourner de sa voix. Il 
fallait que j'agisse.

Tout comme Abraham s’est monté 
prêt à offrir la chose la plus proche 
de lui — son fils — en sacrifice au 
Seigneur sur le mont Morija, je me suis 
également sentie obligée de gravir les 
sommets d'un engagement difficile et 
de prouver que j'étais prête à prendre la 
dure route du sacrifice afin de plaire au 
Seigneur. Je n'avais aucune idée de ce 
que les six prochains mois allaient ap-
porter ou de ce que serait la situation, 
mais cela n'avait pas d'importance. J'ai 
ressenti la présence de Dieu affirmée 
inonder mon âme à cet autel. J'étais 
véritablement sur une terre sainte. 

Bien sûr, je savais qu'il y aurait des 
défis, des tentations et des moments de 
frustration, mais ce serait la prochaine 
saison de ma vie. Après tout, si Dieu 

m'y conduisait, il me guiderait à travers 
cette saison. Aussi extrême et, peut-
être, naïf que cela puisse paraître, je 
savais que je pouvais faire face aux diffi-
cultés et aux épreuves tant que j'étais 
dans la volonté de Dieu. Incapable de 
me relever sous le poids de la gloire de 
Dieu, j'ai dit au Seigneur : « Je ne désire 
pas être la vedette ; tout est question de 
toi, Jésus. Je te servirai fidèlement sans 
estrade. Je n'ai pas besoin de chanter 
devant une foule. Je n'ai pas besoin 
d'être sous les projecteurs. J'ai juste 
besoin de toi ! »

Je n'ai parlé à personne de ce mo-
ment, sauf à mes parents qui étaient ma 
couverture spirituelle. C'était tellement 
intime et réel que je ne pouvais pas 
encore le partager avec mes amis. Ils 
ne comprendraient peut-être pas. Ils 
n'étaient pas là. Ils n'avaient pas l'expé-
rience que j'ai eue à cet autel.

Vous ne devez jamais avoir honte 
des moments sur une terre sainte entre 
vous et le Seigneur. Ne pensez jamais 
que votre rencontre personnelle avec 
Dieu doit être validée par les opi-
nions des autres. Ayez toujours une 
ligne de communication ouverte avec 
votre couverture spirituelle, mais ayez 
confiance en ce que la voix du Seigneur 
a dit et en ce que vous avez ressenti en 
sa présence.

Voici la réalité. Cette divine ren-
contre sainte s'est produite en une 
seule soirée, alors que la réalisation de 
mon engagement prendrait six mois 
complets. Si on compare une soirée 
à six mois, le contraste est frappant. 
Ce qui s'est passé en quelques heures 
pourrait-il me soutenir pendant toute 
une demi-année ? Le sceptique dit 
non, mais celui qui est convaincu de la 
fidélité de Dieu dit oui. Je savais que les 

Je voulais montrer à Dieu, 

non seulement par des 

paroles, mais par des 

actions, que je l'aimais 

du fond du cœur.
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mois à venir seraient éprouvants et que 
certains jours, il serait facile de com-
promettre l'alliance que j'avais établie. 

Il y a certainement eu des moments 
où je me suis demandé où Dieu est allé. 
Sa présence n'était pas toujours aussi 
évidente que cette nuit-là à l'autel, mais 
je m'assurais que mon engagement 
l'était. J'ai refusé de brouiller les lignes 

ou de faire des exceptions. Si Dieu 
confirme sa Parole et ne compromet 
jamais une promesse qui nous a été 
faite, alors ne devrais-je pas faire de 
même avec mes paroles que je lui ai 
données ? Comme nous prenons sa 
Parole au sérieux, il prend aussi la nôtre 
au sérieux.

Le moment de l'engagement avait 
une valeur, non seulement pour moi, 
mais aussi pour Dieu. Il a tenu compte 

de mes paroles et, en attendant leur ac-
complissement et ma fidélité à celles-ci, 
Dieu a formé mon avenir et a orches-
tré divinement mes pas remplis de 
faveur et de bénédictions. Dieu honore 
toujours ceux qui lui sont fidèles et qui 
honorent leurs engagements envers lui.

Avez-vous déjà eu un moment 
divin ? Un moment où vous saviez sans 
aucun doute que Dieu vous a parlé ? 
Avez-vous déjà entendu cette voix qui 
vous chuchote la question qui pourrait 
changer votre vie pour le mieux, si vous 
y répondez avec humilité ? Peut-être 
avez-vous entendu cette voix et ressenti 
son dessin à de multiples reprises, mais 
vous avez été trop pris par votre propre 
projecteur et vous l'avez ignoré. Je vous 
mets au défi d'écouter sa voix et d'obéir. 
Il peut être effrayant et incertain de 
sortir de votre zone de confort et de 
vous engager envers Dieu, mais voir 
le miracle de sa volonté se dérouler en 
vaut la peine.

JAMIN HART et son mari, 
Jeremy, sont des 
évangélistes à plein temps. 
Elle est artiste, auteure et 
compositrice. La passion 
de Jamin est d'encourager 

les femmes de tous âges dans leur 
marche avec Dieu. Cet article est un 
extrait de son livre, Still Gonna Praise 
You.

Dieu honore toujours ceux qui 
lui sont fidèles et qui honorent 
leurs engagements envers lui.

« Mais je me souviendrai 
de mon alliance avec toi 
au temps de ta jeunesse, 
et j'établirai avec toi une 
alliance éternelle.»
(Ézéchiel 16 : 60).
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DES ÉCRITS DE RACHEL :

Salutations !
D epuis combien de temps les 

gens se serrent-ils la main ? 
On ne peut pas le dire avec 

certitude, mais il existe une pièce sculptée 
du IXe siècle avant J.-C. du roi assyrien 
Shalmaneser III qui serre la main d'un 
roi babylonien. Dans la culture occiden-
tale, la poignée de main est une salutation 
habituelle.

Les salutations physiques prennent 
de nombreuses formes. Les Japonais 
se saluent en s'inclinant à un angle de 
quarante-cinq degrés, tandis qu'en Corée 
du Sud et à Taïwan, les courbettes et les 
hochements de tête sont la norme, et 
une certaine salutation chinoise consiste 
à placer une main autour du poing. Au 
Tibet, tirer la langue peut être un geste 
de bienvenue. Les Maoris, de la Nou-
velle-Zélande, se saluent en tapant les 
bouts de nez ensemble et, à Tuvalu, une 
île du Pacifique Sud, la tradition de 
saluer les visiteurs consiste à serrer les 
joues l'une contre l'autre et à prendre 

une grande respiration. En Éthiopie, les 
hommes se touchent les épaules, tandis 
qu'au Moyen-Orient et dans certaines 
coutumes européennes, on se serre dans 
les bras et on s'embrasse sur les joues. 
Cette salutation culturelle, reflétée dans 
le verset d'Écriture « Saluez-vous les uns 
les autres par un saint baiser » (II Corin-
thiens 13 : 12), nous semble étrangère, 
mais elle était, et est toujours coutumière 
au Moyen-Orient.

Savez-vous ce que l'on ressent lorsque 
quelqu'un vous tend la main, dans une 
tentative visible de vous saluer, mais que 
la poignée de main est tout sauf accueil-
lante ? Il y a cette prise de main écrasante, 
peut-être destinée à dire « Je suis une 
personne forte », mais qui dit plutôt 
« Évitez-moi la prochaine fois ». Et la 
main proposée, qui semblait parfaitement 
normale, mais qui une fois enfermée 
entre vos doigts prend le poids d'une 
encyclopédie, car son propriétaire la laisse 
devenir un poids mort à votre portée. 
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NOTES

Ce qu'ils essaient de transmettre, je ne 
peux pas le comprendre. Mais ce qu'on 
entend clairement, c'est : « Évitez-moi la 
prochaine fois. » Ce qui aurait pu être un 
pont est devenu une barrière.

Avec les nouvelles réalités de la 
COVID-19, la vieille poignée de main 
familière pourrait être remplacée par 
quelque chose de moins gênant, et poten-
tiellement moins microbien. Mes amis 
qui suivent des traitements de chimiothé-
rapie, des traitements médicaux pour la 
sclérose en plaques et d'autres maladies, 
se sont fait dire qu'ils devraient éviter les 
poignées de main. Et c'est gênant pour 
eux. Ce qui était autrefois une salutation 
irréfléchie présente maintenant de réels 
dangers pour eux. Et cela m'a aidé à 
comprendre que je peux remplacer mon 
ancienne salutation familière par une 
salutation qui reflète le fond du cœur.

J'ai vu beaucoup de nouvelles saluta-
tions alternatives avec moins de mi-
crobes : taper des coudes, se cogner les 
épaules, taper sur les orteils des chaus-
sures, et hocher la tête. Je ne sais pas à 
quoi ressemblera l'avenir des salutations, 
mais je sais ceci : il n'y a pas une seule 
bonne façon de faire. Et quand je salue 
mes confrères, insister pour le faire à ma 
façon, juste parce que c'est ce qui m'est 
familier, irait complètement à l'encontre 
de la motivation de la salutation. Tout 
comme la poignée de main de la pince à 
os allait à l'encontre de ce principe. Tout 
comme la poignée de main « vous devez 
supporter mon bras » l'a fait. J'ai choisi de 
ne pas me fâcher si quelqu'un m'offre un 
coup de coude, un coup de poing ou un 
signe de tête. Dans l'esprit de la joie de 
se voir, je suis ouverte à ce qui fonctionne 
pour eux.

RACHEL est l’épouse de 
Brent, pasteur de la First 
Apostolic Church à Aurora 
dans l’Illinois. Rachel est 
écrivaine et oratrice qui 

partage les expériences de sa vie 
réelle, principalement ses erreurs et 
les choses à refaire. Visitez son site 
www.rachelcoltharp.com.com.

FAITES-EN VOTRE 
AFFAIRE

Souvenez-vous d’une occasion où 
une pensée ou un sentiment de 
type « mais nous l’avons toujours 
fait comme ça » vous a détourné 
d'une nouvelle façon de faire 
quelque chose ? 
Pourquoi avons-nous des liens 
émotionnels avec des façons de 
faire familières ?
Avez-vous déjà ressenti une 
certaine gêne à demander un 
changement nécessaire dans 
les traditions culturelles ou 
familiales ?
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Au cœur du foyer

Quatre milliards et demi. C’est 
le nombre d’utilisateurs d’In-
ternet dans le monde. Presque 

60 % de la population mondiale sont 
déjà en ligne, et les nouvelles tendances 
suggèrent que plus de la moitié de toute 
la population du monde utilisera les 
médias sociaux vers mi-2020 (weareso-
cial.com). 

Réfléchissez à ceci : la majorité des 
gens que nous devons former en tant 
que disciples est en ligne. Et, le plus 
important, nous possédons probablement 
déjà le seul outil nécessaire pour déclarer 
l’Évangile à la plupart des gens de notre 
communauté — notre téléphone. En tant 
que disciples, nous devons orienter les 
gens vers Jésus et les aider à croître dans 
leur foi. Pour ce faire, il nous faut rencon-
trer les gens là où ils sont. En ce moment, 
ils sont en ligne.

Donc, est-ce que la formation des dis-
ciples en ligne est possible ? Pouvez-vous 
vraiment faire des connexions en ligne et 
faire une différence dans votre commu-
nauté ? Je pense que oui. Voici quelques 
idées à envisager :

L’authenticité est mieux que la 
perfection. « Concentrez-vous sur le 
sens, le message et la connexion, et vous 
aurez toujours un auditoire. » (Carey 
Nieuwholf )

Beaucoup de gens hésitent à aller en 
ligne. Il se peut que vous ayez peur de ce 
que vous allez dire et vous vous souciez 
de la qualité de la production. Vous 
devriez faire de votre mieux, mais si vous 
attendez d’être parfaite, vous n’exercerez 
probablement jamais un ministère aux 
autres en ligne.

La clé pour créer un contenu authen-
tique en ligne est de vous demander : 
Comment puis-je aider les gens à trouver 
la foi et croître dans la foi ? Soyez authen-
tique, c’est ce qui vous rend efficace.

Les paroles sont puissantes. L’amour 
pour son prochain n’est pas limité à la 
présence physique dans la même salle 
avec les gens. En fait, Jésus était capable 
d’aimer, de guérir les gens, sans les tou-
cher. Voici deux exemples :

Le centurion a compris que le miracle 
n’était pas limité par la distance entre 
Jésus et le serviteur malade. Jésus a pro-

La formation des 
disciples en ligne
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JULIE LONG est la femme 
joyeuse de Peter Long et 
une mère déterminée de 
deux enfants. Elle partage 
sa passion de former des 

disciples sur le site moretolifetoday.
com et sert en tant que présidente 
du Ministère des femmes de 
l’Atlantic District.

posé de venir chez lui, mais le centurion 
a refusé, car il croyait que l’ordre de Jésus 
était suffisant (Matthieu 8 : 5-13). La 
femme cananéenne a seulement obtenu 
une parole de Jésus et sa fille a été guérie ; 
une fois chez elle, elle a compris que sa 
parole a suffi (Matthieu 15 : 21-28) !

Vous n’avez pas besoin de contact 
physique avec votre prochain pour l’aimer. 
Servez-vous de la technologie pour parler 
de la Parole !

Les autres 165 heures. La quantité 
d’opportunités pour la formation des 
disciples qui existent dans 165 heures 
en plus des services du dimanche et du 
milieu de semaine, est incroyable. 

Pensez à tous les ministères, pas seu-
lement à celui du dimanche — pas pour 
remplacer les rassemblements en per-
sonne, mais pour contribuer à la mission 
de l’église en aidant les gens à apporter 
leur foi chez eux, dans leurs quartiers et 
leurs milieux de travail. La multiplica-
tion de la formation des disciples peut 
se produire quand chaque croyant prend 
en charge l’évangélisation tous les jours 
en utilisant le moyen de leurs réseaux 
sociaux.

Surmonter les obstacles. Le défi pour 
les formateurs de disciples est que tout 
le monde est si occupé. Les horaires de 
travail ou le manque de garde d’enfants 
peuvent empêcher facilement même 
ceux qui sont le plus dévoués, d’assister à 
un cours de formation des disciples. La 
formation des disciples en ligne offre une 
solution en transcendant les obstacles 
géographiques, physiques et du temps.

 • Profitez de Facebook Live, Watch 
Parties et les groupes de Facebook 
pour les études bibliques. Devenez 
active sur Instagram et Twitter.

 • Commencez une chaîne YouTube.

 • Lancez un podcast quotidien ou 
hebdomadaire.

 • Lancez un blog. Écrivez des articles 
et des dévotions.

 • Animez des réunions de prière en 
direct via Zoom.

 • Utilisez une appli de la Bible pour 
faire une étude biblique avec un 
groupe.

 • Créez le contenu d’un bulletin dif-
fusé par courriel.

 • Faites des réunions de groupe avec 
Google Meet ou Skype. ge Face-
book Live, Watch Par

FAITES-EN VOTRE 
AFFAIRE

La plupart des gens que je veux 
joindre sont en ligne. Qu’est-ce 
que je fais en ce moment pour les 
joindre ?

Qu’est-ce qui m’empêche de com-
mencer une étude biblique de 
groupe en ligne ?

Qui est la personne que je peux 
aimer aujourd’hui en utilisant les 
moyens numériques que Dieu m’a 
donnés ?
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Des moments tranquilles

I l était une fois, dans un quartier pas 
près de chez vous, je vivais en face 
d’un couple qui avaient apparem-

ment des problèmes entre eux. J’ai fait 
cette conclusion parce que, plus d’une 
fois, j’ai pu entendre presque les paroles 
mêmes de leurs « conversations » fou-
gueuses depuis mon jardin. (Ils étaient 
dans leur maison.) J’ai aussi déduit 
qu’aucun n’avait l’esprit doux et paisible.

Il est intéressant d’examiner quelques 
traductions de I Pierre 3 : 4. La ver-
sion Bible du Semeur dit : « la beauté 
impérissable d’un esprit doux et paisible ». 
D’autres versions disent « la parure im-
périssable » (BFC) « la parure personnelle 
inaltérable » (Colombe). Quel que soit 
cet esprit doux et paisible, Dieu le chérit 
énormément. Il a beaucoup de valeur 
pour lui. 

La parure externe améliore la beauté 
physique, ce qui est tout au plus éphémère 
(corruptible selon la Bible). Les autres 
voient d’abord notre apparence physique, 
mais c’est la beauté de notre esprit qui 
laisse une impression durable. La parure 
interne est la beauté de l’intérieur — un 
joyau impérissable dont la beauté ne 
diminue pas. Il ne s’agit pas d’un trait de 
la personnalité, mais d’un trait du cœur.

Il serait facile de penser qu’une 
personne avec un esprit doux et paisible 
est timide et facilement ignorée par les 
autres. Ou peut-être quelqu’un trai-
té comme un paillasson qui a peur de 
s’exprimer. Or, le contraire est tout à fait 
possible. Voyons ce que cela veut dire 
vraiment.

Un esprit doux et paisible fait preuve 
de force intérieure, pas de faiblesse. 

De l’intérieur
« Mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, 
la pureté incorruptible d’un esprit doux et paisible, 
qui est d’un grand prix devant Dieu. » (I Pierre 3 : 4)



45

Nombres 12 : 3 nous dit que Moïse était 
l’homme le plus patient sur terre, et nous 
ne penserons jamais que ce chef était 
faible. Et nous ne dirons pas non plus la 
même chose de Jésus qui s’est dit « doux 
et humble de cœur » (Matthieu 11 : 29).

Un esprit doux et paisible parle 
d’humilité. Ruth a fait preuve d’humilité 
à l’égard de sa belle-mère en rencontrant 
Boaz (Ruth 2 : 10-13). Proverbes 22 : 
4 nous dit : « Le fruit de l’humilité, de 
la crainte de l’Éternel, c’est la richesse, 
la gloire et la vie. » Ruth les a toutes 
trouvées. 

Un esprit doux et paisible est une 
expression de la paix intérieure. Quand 
nous avons des bouleversements internes, 
il est difficile de gérer les situations de la 
vie de manière paisible et calme. L’Esprit 
de Dieu à l’intérieur calme notre cœur et 
notre esprit, permettant à sa paix de deve-
nir notre paix. « Et la paix de Dieu, qui 

surpasse toute intelligence, gardera vos 
cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » 
(Philippiens 4 : 7) 

Un esprit doux et paisible attire les 
autres vers le Seigneur. I Pierre 3 : 1 
nous dit que la conduite d’une femme 
croyante chez elle peut être un témoi-
gnage puissant pour son mari non 
croyant. Son attitude vertueuse aura plus 
d’effet que ses simples paroles. Nous pou-
vons aussi influencer les autres par notre 
esprit vertueux et paisible.

La vie peut être difficile, et nul parmi 
nous n’a atteint la perfection. Nous 
échouons parfois, décevant les autres et 
nous-mêmes. Cependant, si nous laissons 
l’Esprit de Dieu contrôler notre vie, déco-
rons notre personne intérieure des traits 
de Dieu, notre vie brillera pour lui. Les 
autres désireront ce que nous possédons 
— et toute la gloire lui appartiendra.

NOTES

MARY LOUDERMILK  
de Hazelwood, au Missouri, 
croit que chaque jour offre 
l’occasion de jouir d’une 
nouvelle aventure, de 

rencontrer de nouvelles personnes, et 
d’explorer de nouveaux endroits. Sa 
plus grande aventure est de marcher 
avec Dieu et de découvrir ses plans 
pour sa vie à elle.

FAITES-EN VOTRE 
AFFAIRE

Selon vous, quel personnage 
biblique qui démontre un esprit 
doux et paisible ? Pourquoi avez-
vous choisi cette personne ?
Quelle amie ou connaissance fait 
le plus preuve de ces qualités, à 
votre avis ? 
Avez-vous l’impression que Dieu 
vous pousse à faire des change-
ments concernant votre vie, votre 
attitude et vos actions ?
Que pouvez-vous faire pour 
développer un esprit doux et 
paisible ?
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Nous nous souvenons toutes 
clairement de la dernière fin 
de l’année scolaire. À cause 

de la folie qui nous entourait, je vou-
lais surtout me concentrer dans cet 
article de la rentrée scolaire.

Vous trouverez peut-être que vos 
enfants sont un peu incertains quant 
à la rentrée scolaire de cette année. 
Ils changent peut-être de campus 
à cause des changements de niveau 
et n’ont jamais eu la chance de dire 
au revoir à l’ancien campus ou de 
s’adapter au nouveau.

Quelles que soient les circon-
stances, la rentrée scolaire peut être 
un défi. Voici une merveilleuse idée 
pour vos enfants, que vous soyez 

enseignante de l’école du dimanche, 
maman, grand-mère, ou juste une 
amie. 

Ces petits crayons seront un moy-
en parfait pour montrer aux élèves 
de votre connaissance que vous priez 
pour eux et que vous les soutenez 
cette année.

UNE BELLE VIE :

La rentrée scolaire, 
style 2020 
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CRAYON DE LA
RENTRÉE SCOLAIRE

Achetez des crayons et attachez-y 
cette note :

Ce crayon n’est pas ordinaire. Une 
prière y a été faite en pensant à toi. 
Garde ce crayon dans ton pupitre ou 
dans ton sac à dos, et quand tu :

 • Es triste
 • Passes une mauvaise journée
 • Ou as simplement besoin d’aide 

pour faire tes devoirs
Tiens-le simplement dans ta main, 
ferme les yeux et sache que Dieu est 
toujours là pour t’aider.

Priez pour chaque élève à qui vous 
le donnerez. Faites une liste de prière 
pour vous rappeler de tous les élèves 
que vous soutiendrez dans la prière 
cette année, afin de prier continuelle-
ment pour eux au cours de l’année. 

Ces petites cartes peuvent être 
créées facilement en utilisant les 
différentes polices et une imprimante 
personnelle. Vous pouvez aussi les 
écrire pour une touche plus person-
nelle.

LA MAIN À 
EMBRASSER

J’ai récemment découvert ce livre 
adorable, The Kissing Hand [La main 
à embrasser]. C’est une bonne lec-
ture pour les petits qui s’inquiètent 
un peu au sujet de l’école. Ces pre-
mières années peuvent être parfois 
dures. 

Il s’agit de l’histoire d’un petit 
raton laveur qui fait face au premier 
jour de la rentrée scolaire et a besoin 
de réconfort. Sa maman trouve un 
moyen inoubliable de communiquer 
le message que tout le monde doit 
entendre. Ce livre est parfait pour 
tout enfant qui fait son entrée dans 
le monde scolaire. L’école commence 
dans la forêt, mais Chester ne veut 
pas y aller. Pour aider à apaiser les 
craintes de Chester, sa maman par-
tage un secret de famille appelé « La 
main à embrasser » pour le rassurer 
de son amour chaque fois que son 
monde paraît une peu effrayant.

AMANDA ELMS est la 
femme d’Andrew Elms et 
mère de trois superbes 
filles ; Alayna, Ashlyn et 
Ansley. Amanda vit à 

Forney, Texas avec sa famille.



48

Chez vous

Gâteau aux
pommes crues
Julie Seidenfaden (Kentucky)

250 ml de sucre roux
125 ml de sucre blanc
180 ml de graisse végétale ou 

d’huile
2 œufs
1 c. à café de vanille
750 ml de pommes hachées (Granny 

Smith si possible)
750 ml de farine
1 c. à café de bicarbonate de soude
½ c. à café de piment de la Jamaïque
1 c. à café de cannelle
½ c. à café de muscade
500 ml de noix hachées

Mélangez le sucre roux, le sucre blanc 
l’huile, les œufs et la vanille. Ajoutez 
les pommes hachées ; puis, la farine, 
le bicarbonate de soude, le piment de 
la Jamaïque, la cannelle et la muscade. 
Ensuite, ajoutez délicatement les 
noix. Enfournez dans une moule pour 
1 heure 50 minutes à 1620 Celsius.

*Cette recette est de ma grand-mère, et 
j ’en ai hérité.

Conserves de 
citrouille
Betty McCarty (New Brunswick)

1 citrouille de taille moyenne
Du sucre
4-5 oranges
Du citron
Des clous de girofle (facultatif)
Des bocaux à conserve avec cou-

vercles hermétiques

Pelez la citrouille et enlevez les graines. 
Découpez en petits dés. Pesez la quan-
tité de citrouille et ajoutez la moitié en 
poids de sucre. (Par exemple, si vous 
avez 3 litres de citrouille, ajoutez 1,5 li-
tre de sucre). Découpez les oranges en 
lamelles. Ajoutez 250 ml de lamelles 
fines de citron. Ajoutez 1 c. à soupe de 
clous de girofle (facultatif ). Mélangez 
tous les ingrédients dans une grande 
casserole, et laissez macérer toute la 
nuit. Le lendemain matin, faites cuire 
le mélange avec son jus à petit feu 
pendant 1 heure, en remuant souvent, 
jusqu’à ce que la citrouille soit com-
plètement cuite et paraît claire. Retirez 
du feu et remplissez les bocaux. Fixez 
les couvercles.
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Conseils de Shirley

• Pour réaliser des économies 
en faisant les courses, faites 
votre liste des circulaires. Si un 
produit n’est pas en rabais et pas 
nécessaire dans l’immédiat, ne 
l’achetez pas. Il sera peut-être 
en rabais la prochaine fois que 
vous faites les courses.

• Utilisez les coupons de rabais 
pour économiser. Beaucoup de 
coupons sont offerts maintenant 
en ligne.

• Considérez de faire vos courses 
à une épicerie moins chère que 
les autres. Vous pouvez souvent 
trouver des produits de marque 
ainsi que leurs propres produits.

• Profitez des fruits et des 
légumes en saison — 
d’habitude moins chers.

• Essayez de faire des plats 
équilibrés pour les repas en 
famille. 

• Des repas à emporter sont 
pratiques parfois quand vous 
n’avez pas le temps de préparer 
un repas complet. Vous pouvez 
compléter avec d’autres petits 
plats. Par exemple : si vous 
achetez du poulet et une salade 
de pommes de terre, pourquoi 
ne pas ouvrir une boîte de 
haricots verts ou de maïs ? Vous 
pouvez servir des fruits frais 
comme dessert. 

• N’oubliez pas d’avoir les 
mains propres pour préparer 
les aliments et quand tout le 
monde vient à table. Règle n0 
1 : se laver souvent les mains.

• Au repas, encouragez tout le 
monde à éteindre son portable 
et tout autre gadget qui pourrait 
perturber le moment en famille.

SHIRLEY HENSON a 
deux enfants et sept 
petits-enfants. 
L’assemblée de South 
Flint Tabernacle à Burton 

au Michigan l’appelle 
affectueusement « Reine mère ».

Profitez des fruits et 

des légumes en saison


