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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 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.



De la rédactrice

MELODY REEVER
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L’harmonie

La musique a autant fait partie de ma 
vie que la nourriture. Enfin, presque ! 
La musique était jouée dans notre 

maison alors que je grandissais et, dès que 
mes frères et moi étions assez âgés pour ap-
prendre les lignes, les espaces ainsi que les 
notes sur ces lignes et espaces, nous recevi-
ons des cours pour jouer un instrument de 
musique.

Chanter faisait partie de notre croissance 
autant que jouer un instrument. Maman 
et Papa faisaient souvent des performances 
spéciales durant les services à l’église. Nous, 
les enfants, étions assez jeunes lorsque nous 
avons été ajoutés au mélange : sur une plate-
forme à l’église avec des micros devant nos 
bouches. Papa disait : « Chante directement 
dans le microphone et prononce les paroles 
afin que les gens comprennent ce que tu 
chantes ! »

Nous chantions en famille lors des trajets 
en voiture. Chanter en harmonie nous venait 
naturellement. Nos voix se combinaient bien ; 
nous étions une famille. Il y avait des com-
pétitions aussi : qui pouvait atteindre la plus 
haute, ou la plus basse, note ? Je suis sûre que, 
par moments, nos parents auraient souhaité 
avoir apporté des bouchons d’oreille pour le 
trajet.

Le temps et les kilomètres ont séparé la 
famille, mais heureusement, l’harmonie que 
nous chantions s’est répandue sur nos autres 
relations. Les conflits et les disputes se sont 
rarement produits. Quoique nous ne sommes 
pas tout le temps en contact, nous nous ras-
semblons tous pour offrir notre aide lorsque 
l’un de nous en a besoin. 

Paul nous rappelle à être « en toute 
humilité et douceur, avec patience, vous sup-
portant les uns les autres avec amour, vous 
efforçant de conserver l’unité [l’harmonie] de 
l’Esprit par le lien de la paix » (Éphésiens 4 : 
2-3). Parfois, l’harmonie nous vient naturel-
lement tel que lors des chants familiaux en 
chœur. Toutefois, il arrive que l’harmonie 
soit une compétence à acquérir et qu’il faut 
entraîner l’oreille et la voix pour améliorer sa 
capacité à chanter. C’est de la même manière 
que se passent les relations. Quelquefois, 
nous sommes tous en accord. Mais il arrive 
que d’autres moments demandent plus de 
patience et que nous nous « [supportions] les 
uns les autres », en faisant l’effort de com-
prendre les circonstances ainsi que les uns et 
les autres afin que nous vivions dans la paix 
et dans l’unité. Et « Oh ! Qu’il est agréable, 
qu’il est doux pour des frères de demeurer en-
semble ! » (Psaumes 133 : 1).  a
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LINDA GLEASON

De la présidente

Ensemble  
jusqu’à  
son retour

Mon mari et moi avons récem-
ment célébré nos 50 ans de 
mariage. Je pense que l’une des 

choses qui m’a attiré à lui au début était 
sa belle voix ténor et sa famille musi-
cale. Ils chantent ensemble. Ils chantent 
ensemble depuis leur tendre enfance. 
Ils sont reconnus pour leur merveilleuse 
harmonie. 

J’ai été élevé dans une merveilleuse 
famille qui m’est chère. Toutefois, nous 
n’étions pas connus pour nos talents mu-
sicaux, surtout pas pour notre capacité 
de chant. Mon père était un excellent 
prédicateur et avait une voix reten-
tissante. Il était connu pour « pousser 
vers l’Éternel des cris de joie » lors des 
chants dans le service. Il aurait probable-
ment été dans le temple de la renommée 
s’il avait le don de chant. Toutefois, 
son manque de don de chant ne l’a ja-
mais empêché d’adorer le Seigneur en 
chanson !

L’harmonie de la famille Gleason ne 
leur est pas venue par accident. Il y avait 
une raison pour laquelle ils pouvaient 
commencer à chanter une merveilleuse 
harmonie instantanément après avoir 

été séparés pendant des mois ou même 
des années. Leur secret était la répé-
tition. Ils chantaient assis à la table de la 
cuisine. Ils chantaient dans le salon. Ils 
chantaient dans la voiture. Ils chan-
taient en vacances. Ils chantaient lors des 
conférences générales. Ils passaient des 
milliers d’heures à répéter et ils étaient 
volontiers à être critiqués par les uns et 
les autres sans être offensés. 

Il y a de la puissance dans cette sorte 
d’unité et de cohérence. Elles ont le 
pouvoir de faire pleurer en sanglots 
un entrepreneur de pompes funèbres 
chevronné lors d’un service funèbre 
alors que quatre enfants chantaient au 
côté du cercueil de leur père. C’est le 
type de puissance qui produit le support 
lors des moments difficiles. Lorsqu’un 
membre souffre, toute la famille souffre. 
Lorsqu’un membre fait face à un défi, 
toute la famille se lève pour aider autant 
que possible. 

Ceci est la sorte d’unité que Dieu dé-
sire pour sa famille, l’église. La capacité 
de s’entraider à obtenir la « note par-
faite » sans que quiconque soit offensé. 
L’amour et le souci qui poussent les gens 
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à faire des dons sacrificiels pour des 
personnes qu’ils n’ont jamais rencontrées 
et qu’ils ne rencontreront jamais. Tout 
simplement parce qu’il y a un besoin. 
Car il y a de l’amour dans la famille de 
Dieu. Car lorsqu’une personne souffre, 
tout le corps souffre.

L’un des outils les plus puissants de 
l’église est l’unité. En revanche, l’un des 
outils les plus puissants de l’ennemi pour 
la destruction de l’église est le manque 
d’unité et la division. 

Si les gens vivent en harmonie, alors 
ils vivent en paix et ne se battent pas. 
L’ennemi ne se soucie pas de ce qui mo-
tive la « bataille ». Il veut juste la générer 
et continuer à causer du trouble. 

Dieu a baissé ses yeux et a vu que les 
hommes étaient tellement unis dans 
un but commun et méchant à la tour 
de Babel qu’il était forcé de confondre 
les langues pour diviser le peuple. Il est 
intéressant qu’à travers le temps, et ce, 
jusqu’aujourd’hui, les paroles sont la 
force qui amène la division. Ce membre 
difficile à réprimer, la langue, peut créer 
le désaccord. Dans les temps mod-
ernes de la technologie, cela peut être le 
clavier. Les mots ne sont pas seulement 
prononcés, mais ils sont aussi écrits. 

En tant qu’apostoliques dans ces 
temps critiques de la fin, laissons l’unité 
prévaloir jusqu’à son retour !  a

Merci 
d’avoir

Mémorial 
des mères 

DONNÉ AU 

Laissons l’unité prévaloir.
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S’arrêter

J’aime la musique. La musique 
a souvent été ma voix lorsque 
je ne trouvais pas de mots pour 

m’exprimer. La musique a été mon batte-
ment de cœur. Elle a aidé lors de mon 
processus de guérison, elle a éclairé mes 
moments sombres et m’a poussé à danser 
devant le Seigneur.

L’année passée, un ami nous a donné 
en cadeau un album instrumental d’un 
musicien de renom. Je suis sûre que plus-
ieurs ont trouvé les pièces exceptionnelles 
grâce aux instrumentistes expérimentés. 
Toutefois, je ne faisais pas partie de ces 
personnes. Au contraire, j’étais totalement 

confuse par la complexité des pièces. Les 
instruments joliment accordés semblaient 
tous être en conflit les uns avec les autres. 
Rien ne semblait être en ordre. Les pièces 
sonnaient chaotiques et cela n’est pas le 
genre de musique que j’aime. 

Je m’épanouis et excelle dans ce que 
j’appelle affectueusement « un chaos or-
ganisé. » Cette musique, ces instruments, 
semblaient être en bataille les uns avec les 
autres et n’avaient aucune harmonie. Je me 
suis sentie sous attaque. Cela m’a pris un 
moment pour que je reprenne mes esprits. 
J’essayais de comprendre le « pourquoi. 
» Pourquoi est-ce que je n’arrivais pas à 
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percevoir un rythme ? Pourquoi est-ce 
qu’il n’y avait pas de schéma ? Aucune 
unité. Toutefois, les instruments jouaient 
et jouaient. Mes pensées étaient en guerre 
contre mes oreilles. J’essayais de com-
prendre quelque chose qui, selon moi, 
n’exhibait aucune harmonie. Je n’étais pas 
confortable avec cela.

Dans la vie, il est important que nous 
trouvions notre rythme et que nous ayons 
de l’harmonie. En 2020, l’idée que tout 
concourt à notre bien a été défiée. Le 
rythme de nos vies a été bouleversé et 
notre harmonie a été attaquée. L’année 
2020 a apporté plusieurs choses qui ont es-
sayé d’ôter notre harmonie et de perturber 
notre rythme. Comme avec l’album qui 
nous a été donné en cadeau, plusieurs per-
sonnes, incluant nous, avons lutté avec des 
choses qui semblaient entrer en collision 
avec notre monde harmonieux. Pareille-
ment à lorsque j’ai écouté l’album pour la 
première fois, j’ai dû m’arrêter et débat-
tre contre ce que j’entendais, absorber le 
tout et le mesurer par rapport à tout ce que 
j’aimais et que je connaissais.

Avec la perte des vies et une agita-
tion globale, je devais m’arrêter, prendre 
conscience de ce qui se passait et prier. 
Lorsque la vie nous lance des balles 
courbes, que ce soient des problèmes de 

santé, de famille, à l’église ou, malheu-
reusement, des problèmes dûs au racisme, 
à l’injustice et au préjudice, nous devons 
prendre un moment de silence. Nous 
devons nous taire afin d’écouter la voix 
de Dieu et de trouver notre voix. Au lieu 
de rajouter au chaos, aux attaques, aux 
insultes et aux actions négatives de ce 
monde, nous devons nous arrêter, prier et 
reprendre le contrôle de nos langues et de 
nos claviers. Notre objectif est Romains 
12 : 18 : « S’il est possible, autant que cela 
dépend de vous, soyez en paix avec tous les 
hommes. »

Nous devons nous arrêter afin de 
répondre avec amour. Ainsi, nous pour-
rons considérer les conséquences de nos 
actions ou de notre inactivité. Ainsi, nous 
pourrons éprouver l’Esprit et attendre 
le Seigneur. Nous pourrons, de cette 
manière, mesurer nos vies par rapport à 
sa parole. Ainsi, nous pourrons repren-
dre notre souffle et écouter le rythme et 
l’harmonie d’une vie paisible.

Cela importe peu que j’aie raison ou 
que vous ayez raison. Ce qui importe 
est que nous rajoutions à l’harmonie, à 
l’unité, que Dieu a créée sur cette terre 
afin de faire avancer son royaume. « Ainsi 
parle l’Éternel : Pratiquez la justice et 
l’équité ; délivrez l’opprimé des mains de 

Nous devons nous taire afin 
d’écouter la voix de Dieu  
et de trouver notre voix.
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voici le second, qui lui est semblable : Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même » 
(Matthieu 22 : 39). Défendez ceux qui ne 
peuvent pas se défendre, pour les droits 
de ceux qui sont démunis. Dénoncez et 
jugez avec droiture ; défendez les droits des 
pauvres, de ceux dans le besoin et faites 
preuve de miséricorde et de compassion les 
uns envers les autres. Ces actions créent 
l’harmonie. Elles prennent le chaos de ce 
monde et l’organisent pour son royaume.

L’amour est la représentation de 
l’harmonie dans la chair. a

ROSALYNN AUSTIN, une 
ministre habilitée de l’ÉPUI, 
aime voyager et a enseigné 
à l’échelle nationale et 
internationale. Rosalynn et 

son mari, Cedric, sont des évangélistes 
et sont des ministres associés avec les 
missions globales de l’ÉPUI pour leur 
permettre d’aller davantage dans le 
monde et prêcher l’Évangile.

« L’amour est la 
représentation 
de l’harmonie 
dans la chair. »

l’oppresseur ; ne maltraitez pas l’étranger, 
l’orphelin et la veuve ; n’usez pas de 
violence, et ne répandez point de sang in-
nocent dans ce lieu. » (Jérémie 22 : 3)

Nous devons nous arrêter afin d’écouter 
la voix de Dieu et de trouver notre voix.

Nous sommes commandés d’aimer « 
le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, 
de toute ton âme, et de toute ta pensée » 
(Matthieu 22 : 37). Ceci est la racine, le 
battement de cœur de la chrétienté. « Et 

Visitez moretolifetoday.net/fr  
pour vous abonner à des articles GRATUITS, 
des études bibliques et des dévotions.
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Laissez les  
enfants venir

Je suis une fille, une petite-fille, et 
une nièce des survivants des Indian 
Residential Schools (pensionnats 

indiens). Ces écoles étaient « un réseau 
d’internats obligatoires établi dans le but 
d’isoler les jeunes autochtones de leur cul-
ture… Le système de pensionnats nuisait 
énormément aux enfants en les séparant 
de leurs familles, leur interdisant de par-
ler leurs langues ancestrales, et exposant 

un grand nombre à des abus physiques et 
sexuels » (Wikipédia). Ce fait histo-
rique est important parce qu’une grande 
partie du traumatisme intergénérationnel 
découle de cette sombre réalité. Notre 
Sauveur, Jésus-Christ, m’a équipée pour 
commencer le processus de guérison, pas 
seulement pour moi, mais aussi pour la 
future génération, mes enfants.

On m’a amenée à l ’école du dimanche 

« Et Jésus dit : Laissez les petits enfants, et ne les 
empêchez pas de venir à moi ; car le royaume des 
cieux est pour ceux qui leur ressemblent. »  
(Matthieu 19 : 14).
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à six ans, j’ai été baptisée et j’ai reçu le 
Saint-Esprit à sept ans, et j’allais irrégu-
lièrement à l ’église comme élève jusqu’à 
l ’âge de treize ans. J’ai récidivé durant 
l ’adolescence. Heureusement, je suis 
revenue à l ’autel le jour de mes vingt ans, 
le jour où j’ai été de nouveau remplie du 
Saint-Esprit. Je me suis mariée à vingt-
quatre ans et mon mari et moi avons 
été bénis avec deux enfants. La vie était 
merveilleuse ! Nous nous sentions bénis 
et aimions servir avec notre pasteur, Dr 
T. B. Neil, à Fort McMurray en Alberta, 
au Canada. Jésus a tant fait, et je savais 
que j’étais vainqueur. Toutefois, mes plus 
jeunes frères et sœurs souffraient et la vie 
était dure pour eux. Mon cœur  se brisait 
pendant que je peinais pour eux dans la 
prière. 

Un printemps, ma sœur et sa fille nous 
ont rendu visite. Nous sommes tout de 
suite tombés amoureuses de ma nièce 
de quatre ans. Mon mari m’a suggéré 
de demander à ma sœur si elle voulait 
nous accorder la garde de la petite. Je 
me souviens de ce que je lui ai dit : « Je 
ne peux pas demander à ma sœur si je 
peux prendre sa fille ! » Mais il y avait 
une chose que nous pouvions faire : prier. 
Nous nous sommes tenus la main et avons 

commencé à prier, demandant à Dieu que 
sa volonté s’accomplisse dans la vie de ma 
petite nièce.

Dieu est tout simplement étonnant. Le 
jour suivant, comme je m’apprêtais à aller 
au travail, ma sœur m’a tendu une lettre. 
Durant ma pause du travail, j’ai ouvert 
la lettre et je me suis mise à pleurer. Elle 
m’avait demandé si mon mari et moi 
pouvions nous occuper de sa fille pendant 
quelque temps. J’ai immédiatement ap-
pelé mon mari, et nous étions si contents.

Au début de 2011, le tribunal a ap-
prouvé que ma nièce ait trois tuteurs 
légaux : ma sœur, mon mari et moi. Au 
cours des années d’éducation de notre 
fille (nièce), nous lui rappelions sou-
vent que sa mère biologique l ’aimait tant 
qu’elle a fait le sacrifice de la laisser vivre 
avec nous pour qu’elle puisse grandir dans 
un bon foyer. Notre fille aura seize ans 
cet automne.

Nous avons rencontré nos deux jeunes 
neveux, les fils de mon frère, l ’été de 
2016. Nous prononcions souvent leurs 
noms dans nos prières. Voyez-vous, avant 
notre rencontre, ils avaient surtout vécu 
dans des familles d’accueil. En juillet 
2017, ils sont venus chez nous pour une 
visite. Jésus travaillait dans nos cœurs ; 

Nous nous sommes tenus la 
main et avons commencé à 

prier, demandant à Dieu que 
sa volonté s’accomplisse dans 

la vie de ma petite nièce.
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nous sommes tombés amoureux de ces 
jeunes garçons aventureux.

À la fin de la visite, en regardant la 
voiture s’éloigner avec eux, j’ai tout 
de suite ressenti un fardeau pour leurs 
jeunes âmes. Tout ce que j’ai pu voir dans 
l ’avenir de ces jeunes était la souffrance, 
la destruction, et la possibilité d’être 
emprisonnés. Une fois de plus, mon mari 
m’a dit de demander à ma famille si nous 
pouvions élever ces garçons. Mais com-
ment trouverons-nous le temps ? Nous 
venions juste de diriger une église — et 
cela seul nous occupait. Mes larmes 
n’arrêtaient pas de couler. Je n’arrivais pas 
à voir comment nous pouvions intervenir 
et être une bénédiction dans leurs vies.

Deux mois plus tard, j’ai reçu un coup 
de fil comme quoi ces garçons étaient 
retournés dans la famille d’accueil. J’avais 
mal pour eux. Je savais qu’une fois de 
plus ils allaient subir des traumatismes à 
un si jeune âge. Je savais aussi que c’était 
la façon de Dieu de nous donner une 
chance de demander à être leurs parents 
d’accueil/adoptifs. Six mois plus tard, au 
mois de mars 2018, ils étaient les bienve-
nus chez nous à l ’âge de cinq et six ans.

Je ne dirais pas que cela a été facile. 
Nous devions constamment inculquer 
un sentiment de sécurité, de patience 
et d’amour inconditionnel à nos petits 
garçons. Nous leur donnions l ’exemple 
des comportements sains et de la prière 
pour que Jésus nous aide tous. Notre fils 
aîné a partagé quelque chose de puissant. 
Il a dit que nous n’avons pas seulement 
changé la vie de ces jeunes enfants, mais 
que nous avons changé la sienne et celle 
de sa sœur. Nous avons tous grandi pour 
devenir des récipients que Dieu a voulu 
que nous soyons. 

Nos petits garçons avaient beaucoup 
de problèmes et de mauvaises habitudes 
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qu’ils avaient apprises. Ils avaient du mal 
à se concentrer et à tenir tranquilles, et 
apprendre des concepts nouveaux était 
très difficile. Nos trois aînés faisaient 
partie du quizz biblique. Nous n’étions 
pas sûrs si ces petits garçons pouvaient se 
joindre à ce ministère, à cause des défis 
que nous avions. Nous avons toutefois 
décidé d’essayer. Durant leur premier 
tournoi, ils ne pouvaient pas rester en 
place. Ils se donnaient des coups de coude 
et se corrigeaient — un vrai désastre. Le 
maître du quizz ne pouvait pas leur don-
ner plus de pénalités de points.

En dépit des obstacles, nous avons 
continué à les aider, à leur apprendre 
la maîtrise de soi et l ’assurance. Nous 
— toute la famille régionale du quizz 
biblique et notre famille — étions surpris 
quand nos petits garçons ont gagné la 
première place de la division des débu-
tants aux finales de district en 2019. 
Ils n’ont pas reçu de pénalité de points 
durant ce tournoi. Tout le monde nous 
a félicités, mon mari et moi, mais nous 
savions que c’était par la grâce de Dieu. 

En août 2019, le tribunal nous a ac-
cordé la garde officielle de nos petits 
garçons. Le même été, nous avons passé 
quatre jours avec leur plus jeune sœur et 
sa famille d’accueil (elle avait été placée 
dans le système d’accueil depuis sa nais-
sance). Ils ont consenti à garder le contact 
pour leur bien.

Nos garçons ont la même mère bi-
ologique. À la naissance de leur sœur, 
mon frère a demandé un soutien financier 
auprès du système social pour payer les 
tests ADN pour savoir si elle était aussi 
sa fille. Sa demande a été refusée. Nous 
deux et la famille d’accueil voulions 
savoir qui était le père biologique de 
cette petite fille. Éventuellement, notre 
requête a été acceptée, et le système social 

a subventionné les frais des tests ADN. 
Les résultats étaient choquants : elle était 
bien la fille de mon frère.

Ces trois précieux enfants étaient 
frères et sœur à part entière et vivaient 
pourtant dans deux familles différentes 
et dans deux provinces différentes. Com-
ment pouvions-nous demander que cette 
petite fille quitte la seule famille qu’elle 
a toujours connue et vienne chez nous ? 
Nous avons écrit une lettre de recom-
mandation en faveur de son adoption 
par la famille d’accueil. Mais une fois de 
plus, Jésus est intervenu. Son plan était 
que nous ouvrions encore notre porte 
pour élever un autre enfant. La famille 
d’accueil n’a pas été approuvée pour 
l ’adoption, et le système social nous a 
contactés, nous demandant si nous vou-
lions prendre cette petite fille.

En septembre 2020, notre famille a en-
core grandi, et nous avons accueilli notre 
plus jeune fille. Nous avons maintenant 
six enfants adorables, entre sept et vingt 
ans. Nous continuons de prier pour que 
Jésus nous utilise, non seulement dans 
notre église, mais aussi dans la vie de ces 
beaux enfants. a

CHERYL ALEXANDER 
habite à Fort McMurray en 
Alberta. Elle est un 
membre fier de la pre-
mière nation crie Mikisew, 

une nation d’autochtones d’Alberta 
du Nord. Cheryl a participé à l’école 
du dimanche, aux ministères de la 
jeunesse et pastoraux. Elle est la 
présidente et la propriétaire de C&O 
Consulting Ltd. Cheryl loue et glorifie 
le Seigneur pour toutes acclamations 
reçues. 
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L’harmonie de l’équipe

L'unité — ou l’harmonie — dans 
l’église est un trésor précieux, y 
compris dans le département musical. 

Pour qu’un département musical surpasse sa 
responsabilité d’ouvrir la voie à la présence 
du Seigneur afin que la Parole de Dieu vi-
enne pour toucher et changer les vies, il faut 
de l’harmonie dans l’esprit des membres de 
l’équipe.

Nous sommes bénis dans notre départe-
ment musical. En ce moment, nous avons 
une équipe de direction. Elle est respon-
sable de tout ce qu’un directeur musical 
ferait, mais le privilège est distribué entre 
les équipiers. Il y a quelques années, quand 
l’évêque nous a abordés avec sa vision 

d’une équipe musicale à la place d’un seul 
directeur musical, nous avons tous pensé 
que c’était une idée effrayante. Toutefois, 
nous avons pris les mesures qu’il fallait pour 
avoir de l’harmonie dans l’équipe. Chacun 
était obéissant et nous nous sommes lancés. 
Chaque équipier a ses propres points forts 
et capacités, mais nous travaillons en tant 
qu’unité.

Voici quelques choses importantes 
que nous avons apprises. Premièrement, 
chaque personne doit consentir à mettre de 
côté tout sentiment d’orgueil, d’ambition 
égoïste, ou de motivation personnelle. 
Absolument rien n’est accompli à moins 
que Dieu soit glorifié. Deuxièmement, la 

« Voici, oh ! qu’il est agréable, qu’il est doux 
Pour des frères de demeurer ensemble ! »  (Psaume 133 : 1).
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flexibilité mutuelle et la soumission à la 
direction apporteront l’onction à l’équipe. 
Troisièmement, la communication ouverte 
est indispensable. Il faut que chaque mem-
bre consente à écouter et à partager ses 
pensées de manière non conflictuelle. Non 
seulement nous avons une communication 
ouverte, mais aussi nous partageons et nous 
nous soucions des fardeaux et des joies de 
tous. Finalement, nous passons du temps à 
prier ensemble. Nous nous encourageons les 
uns les autres à briller et à croître. Quand 
le dernier accord est joué et la dernière note 
s’estompe, nous quittons l’estrade ensemble, 
épuisés dans le Seigneur.

L’harmonie complète la mélodie. Si nous 
devons être utilisés pour le Seigneur dans la 

musique, nous devons nous unir au lieu de 
semer le désaccord qui nous détournera de 
notre objectif.

« Et si quelqu’un est plus fort qu’un seul, 
les deux peuvent lui résister ; et la corde à 
trois fils ne se rompt pas facilement. » (Ec-
clésiastes 4 : 12) Vous aussi, vous pouvez 
avoir le précieux trésor de l’harmonie dans 
votre département musical.  a

L’harmonie est  
un complément  
de la mélodie.

Cet article a été compilé par l’équipe musicale qui 
sert à South Flint Tabernacle à Flint au Michigan, 
dont Jason McGhee est le pasteur : Anthony 
Gonzalez, Genetrice Gonzalez, Darwyn et Julie 
Jones, et Jerusha McGhee.

CONSACRÉ À L’AIDE AUX BESOINS SPÉCIAUX  
ET AUX POPULATIONS HANDICAPÉES  
AU SEIN DE L’ÉGLISE ET DE LA COMMUNAUTÉ.

ABONNEZ-VOUS À NOTRE BULLETIN  
EN VISITANT LADIESMINISTRIES.COM  
Facebook: ABLE Ministry UPCI  |  636.229.7895

Accepter, Croire, Aimer, Embrasser
INDIVIDUS ET FAMILLES HANDICAPÉS
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Des épîtres vivantes

En tant qu’amoureuse de la communication, mon deuxième ordre du jour (le pre-
mier est toujours la prière) pour écrire cet article a été d’approfondir le thème de 
ce numéro. D’habitude, je commence par chercher la définition des mots que nous 

avons choisis pour le thème et je me base dessus. Ceci est souvent un bon point de départ 
et une plateforme de lancement. Mais je n’avais aucune idée que ce serait une révélation.

Selon le Webster’s Dictionary, le mot « 
harmony » [harmonie] a trois définitions 
[notre traduction] :

1. La combinaison des notes musicales 
simultanées d’un accord, la structure 
de la musique par rapport à la 
composition et la progression des 
accords ;

2. Un aménagement plaisant des parties 
musicales ; la congruence ;

3. L’agencement systématique des 
passages littéraires parallèles (par 
exemple, des Évangiles) dans le but 
de montrer l’accord ou l’harmonie, 
l’harmonie biblique.

La troisième définition m’a sauté aux 
yeux. Pourquoi, me demandez-vous ? 

En tant qu’amoureuse des mots et 
disciple de Christ, j’avoue que je n’ai 
jamais entendu l’expression « harmonie 
biblique ». D’après Wikipedia, « l’harmonie 
biblique est une méthode d’analyse her-
méneutique des récits parallèles et souvent 
disparates (différents essentiellement en 
genres ; ne permettant pas la comparaison) 
dans la Bible. On les utilise pour essayer 
de résoudre des conflits apparents dans 
le texte et de démontrer qu’ensemble ils 
constituent un texte cohérent. » [notre 
traduction]

Depuis un ou deux ans, nous avons 
eu des moments difficiles. Ces moments 

S’ÉPANOUIR
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difficiles ont de même révélé des choses au 
sein du corps de Christ. J’ai entendu dire 
des choses, et vu des mots affichés, qui 
m’ont renversée. Cela m’a brisé le cœur. 
J’ai vu de jeunes adultes abandonner notre 
belle Vérité tout simplement parce qu’ils 
n’arrivaient pas comprendre comment les 
vies qu’ils avaient vues se dérouler devant 
eux pourraient être une représentation 
correcte de la Parole qu’ils avaient toujours 
chérie. 

La Parole de Dieu nous dit que nous, 
son peuple, sommes des épîtres (lettres) 
vivantes. Nous sommes des « Évangiles 
» ambulants, pour ainsi dire. J’ai entendu 
dire que nous sommes peut-être la seule 
Bible que certains gens lisent.

Si c’est le cas, est-ce que nous vivons en 
harmonie parfaite avec la Bible ?

J’ai quelques questions et des versets 
bibliques sur lesquels je voudrais que vous 
méditiez et répondiez honnêtement. 

1. Que disent nos vies en général, en 
tant que le corps de croyants, à pro-
pos du Dieu que nous servons ?

2. Est-ce que nos paroles et nos actions 
reflètent sa bonté, sa grâce, son 
pardon et son amour, ou envoient-
elles un message confus à ceux qui 
nous regardent ? 

3. De quelles manières laissons-nous 
nos belles et uniques différences, 
et notre amour envers Dieu et les 
autres, manifester collectivement sa 
capacité de créer des beautés à partir 
de rien ?

4. Êtes-vous une épître vivante ?  
Si oui, comment ?  
Sinon, comment pouvez-vous 
changer cette situation ? 

5. Que prouvent vos paroles, votre vie 
et votre amour, aux gens que vous 
rencontrez tous les jours ?

6. Est-ce que votre présence sur les 
médias sociaux représente la vérité 
biblique et l ’amour de Jésus-Christ ?

Jean 13 : 35 nous dit : « À ceci tous 
connaîtront que vous êtes mes disciples, 
si vous avez de l’amour les uns pour les 
autres. » On nous connaît par nos fruits, 
pas par nos proclamations que nous 
sommes le peuple du nom de Jésus.

I Pierre 3 : 8-11 dit : « Enfin, soyez 
tous animés des mêmes pensées et des 
mêmes sentiments, pleins d’amour 
fraternel, de compassion, d’humilité. 
Ne rendez point mal pour mal, ou injure 
pour injure ; bénissez, au contraire, car 
c’est à cela que vous avez été appelés, afin 
d’hériter la bénédiction. Si quelqu’un, en 
effet, veut aimer la vie et voir des jours 
heureux, qu’il préserve sa langue du mal 
et ses lèvres des paroles trompeuses, qu’il 
s’éloigne du mal et fasse le bien, qu’il 
recherche la paix et la poursuive. » a

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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L’harmonie  
familiale

Vonda : Hébreux 12 : 14 
déclare : « Recherchez la paix 
avec tous ». En tant que par-

ents, notre but a toujours été d’avoir la 
paix et l ’harmonie dans la maison, et 
de ne pas être des dictateurs. « La paix 
et l ’harmonie. Voilà la richesse de la 
famille. » (Auteur inconnu)

Mon mari et moi savions que le 
rêve d’Amanda, depuis plusieurs 
années, était d’étudier au collège 
biblique. Amanda vivait en Espagne 
avec nous quand nous avons lancé une 
église là. Elle se sentait seule, car il 
n’y avait pas beaucoup de jeunes de 
son âge. Amanda était scolarisée à do-
micile et a reçu son diplôme tôt. Nous 
avons commencé à regarder les col-
lèges bibliques approuvés par l’ÉPUI, 
essayant de déterminer laquelle lui 

conviendrait le mieux. Mon mari et 
moi avons étudié au Texas Bible Col-
lege, donc c’était notre choix.

Pendant notre tournée mission-
naire aux États-Unis, nous avions 
visité Christian Life Center/College 
(CLC à Stockton en Californie), et 
Amanda est tombée amoureuse de 
l’idée d’étudier là. Mais le prob-
lème était que nous ne connaissions 
personne en Californie et n’avions 
pas de famille non plus là au cas où 
Amanda aurait besoin d’aide. Je suis 
originaire d’Indianapolis en Indiana, 
où j’ai de la famille, aussi nous avons 
essayé de convaincre Amanda que 
l’Indiana Bible College (IBC) était un 
bon endroit pour elle. Nous aimions 
l’ambiance d’IBC, et le personnel était 
chaleureux, mais c’était à Amanda de 
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décider. Elle était toujours fixée sur 
CLC. Nous avons décidé de laisser les 
choses mijoter et de prier.

Amanda : J’avais toujours rêvé 
d’aller au collège biblique dès mon 
jeune âge. J’admirais quelques filles 
qui avaient étudié à IBC et qui 
chantaient si bien. Je voulais être 
comme elles quand ce serait mon 
tour. Quand mes parents faisaient 
leur tournée missionnaire avec moi, 
nous sommes passés par CLC, et les 
étudiants avaient l’air de s’y plaire. 
J’aimais l’atmosphère et l ’idée de 
vivre en Californie. J’ai pensé « 
Quelle vie ce serait ! » J’ai fait ma 
demande auprès de CLC et j’ai été 
acceptée. J’ai commencé à regarder 
les billets d’avion pour la Californie, 
mais quelque chose clochait. Je savais 
que mes intentions n’étaient pas 
sincères. Je voulais vraiment aller en 
Californie pour devenir une vedette 
célèbre de Hollywood. Cela paraît 
marrant, mais c’était vrai. Je me suis 
réveillée un matin et j’ai ressenti une 
forte envie de changer mon avis et 
d’aller à l’Indiana Bible College. Je ne 
savais pas que quelqu’un priait pour 
l’intervention du Seigneur. Je suis 
allée à la cuisine et j’ai dit à ma mère 
— qui était en train de préparer le 
petit déjeuner — ma décision. Quand 
je lui ai dit, elle a balancé sa spatule 
en l’air, m’a regardée et a crié « Youp-
pie ! » Puis elle a couru en rond avec 
joie. C’était elle qui priait !

Vonda : En arrivant à IBC pour 
la première fois, Amanda a crié : « 
Papa, regarde tous ces garçons ! » 

N’oubliez pas qu’elle avait été en 
Espagne où il n’y avait pas beaucoup 
de jeunes. Amanda s’est inscrite à 
IBC et aimait la vie dont elle avait 
toujours rêvé. Elle a mûri spirituelle-
ment, a étudié la musique et pris des 
cours de chant, et s’est faite des amis 
à vie. Durant sa troisième année, 
une camarade missionnaire l’a mise 
en contact avec un jeune homme de 
son église d’origine. Il allait vis-
iter l’Espagne et voulait en savoir 
plus. Kale et Amanda ont com-
mencé à communiquer en ligne — et 
l’inévitable est arrivé : Kale voulait 
rencontrer Amanda. Il a conduit 
depuis le Tennessee pour venir la 
voir, et ils sont vite devenus amis ! 

Une chose que j’apprécierai tou-
jours en Kale est qu’il a demandé la 
permission à mon mari de fréquenter 
Amanda — un vrai gentleman. Il 
n’a pas fallu longtemps pour que 
leur relation devienne sérieuse et 
ils voulaient se marier. Ils étaient 
amoureux ! Mon mari et moi pen-
sions que c’était un peu rapide et 
nous leur avons demandé d’attendre 
qu’Amanda finisse ses études à 
IBC. « Le véritable amour résis-
tera à l’épreuve du temps. » Kale et 
Amanda ont consenti à attendre et 
maintenant, ils sont mariés depuis 
sept ans.

Amanda : Quand j’étais à IBC, une 
amie m’a contactée au sujet d’un 
jeune gars qui allait entreprendre 
un voyage avec Apostolic Youth Corps 
[Corps de jeunes apostoliques] en Es-
pagne. Nous nous sommes connectés, 
et il voulait se renseigner davantage 
sur le pays. J’ai donc commencé 
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à partager mes connaissances de 
l’Espagne avec lui. Je l’aimais bien et 
j’ai commencé à tomber amoureuse 
profondément de lui — et lui de moi. 
Nous avions cette folle idée d’arrêter 
mes études et de nous enfuir pour 
nous marier, parce que nous étions 
amoureux ! Pourquoi devais-je finir 
mes études ? J’avais dix-huit ans, et 
lui vingt-deux ; tout ce dont nous avi-
ons besoin était de l’un et de l’autre. 
Il était mon prince charmant. 

Ma mère et mon père n’étaient 
pas du tout d’accord. Kale et moi 
avons cessé notre relation pendant 
un moment, mais nous nous sommes 
remis très vite ensemble parce nous 
nous sommes rendu compte que nous 
nous aimions. L’année suivante, nous 
nous sommes fiancés. Je suis recon-
naissante d’avoir des parents qui ont 
réussi à nous raisonner quand nous 
étions sur le point de prendre la fuite !

Vonda : Nous remercions tant 
Dieu de son aide en nous donnant 
la sagesse en tant que parents et 
de préserver l’harmonie dans note 
famille lorsqu’Amanda a pris ces 

deux importantes décisions de sa vie. 
Nous sommes fiers de la jeune femme 
de Dieu telle qu’elle est devenue ! a

VONDA GUIDRY et son 
mari John sont mission-
naires en Colombie, 
Amérique du Sud, depuis 
sept ans. Ils ont deux 

enfants, Phillip et Amanda, un 
gendre, Kale, et deux petits à 
fourrure, Chewbacca et Princess 
Leah. 

AMANDA HANCOCK et 
son mari Kale, aiment 
voyager et passer du 
temps avec leurs trois 
petits à fourrure (deux 

chiens et un chat). Ils sont en 
transition vers Henderson au 
Nevada, où ils vont aider 
l’implantation de Journey Church 
avec Jeremy Holmes comme 
pasteur. 

Nous remercions tant Dieu de son 
aide en nous donnant la sagesse 

en tant que parents et de préserver 
l’harmonie dans note famille



Un club qui fournit un réseau pour les filles  
aux États-Unis et à travers le monde.

VISITEZ  TODAYSCHRISTIANGIRL.COM
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Il n’y a pas si longtemps, dans la « bonne 
société », on voyait les hommes porter 
une veste de soirée pour le repas du soir 

et des vêtements spécialement conçus pour 
les voyages. Les règles étaient strictement 
observées à cause de la bonne étiquette 
et des bonnes manières. On envoyait les 
jeunes filles dans des pensionnats pour 
recevoir une bonne éducation et pour don-
ner une bonne présentation d’elles-mêmes 
et aussi de leurs familles.

Avançons aux tendances actuelles où ce 
n’est pas rare de voir des gens en pyjamas 
dans les avions, où les sous-vêtements 
visibles ne sont plus tabous, et les manières 
ne sont plus enseignées à la maison ou à 
l’école. 

C’est à se demander : Est-ce que les 

manières sont importantes ? Réponse : 
Absolument !

Même si les règles du savoir-vivre et 
de la bonne tenue sont devenues plus 
décontractées, et dans certaines situations 
avec beaucoup de soulagement (bustiers 
et corsets, qui les veut ?), il y a toutefois 
plusieurs raisons pour lesquelles il faudrait 
pratiquer les bonnes manières.

Les bonnes manières mettent les gens 
plus à l’aise. Les gens qui sont à l’aise ont 
plus tendance à accepter vos demandes.

Les bonnes manières laissent 
une bonne impression. Les qui sont 
impressionnés par votre comportement ont 
plus tendance à vous respecter.

Les bonnes manières favorisent 
l’amour-propre. Les adolescents qui ont 

Est-ce que les 
manières sont  
importantes ?

VISITEZ  TODAYSCHRISTIANGIRL.COM
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une bonne estime d’eux-mêmes sont plus 
susceptibles d’obtenir ce qu’ils veulent dans 
la vie — meilleurs emplois, amis, maisons, 
ministères et davantage. 

Les bonnes manières sont attrayantes. 
Il y a de fortes chances pour que vous ayez 
les amis et les relations que vous désirez.

Les bonnes manières permettent aux 
gens de vivre et de travailler ensemble 
harmonieusement. Ceci rend notre 
monde de tous les jours plus agréable. 

Les bonnes manières sont rares de nos 
jours, et vous rendent uniques.

Les bonnes manières font en sorte que 
vous vous sentez bien dans votre peau.

Les bonnes manières font du bien aux 
autres. Vous aidez à créer une atmosphère 
où les gens se traitent avec plus de 
gentillesse, de respect et de compassion.

Certains demanderaient, devrions-nous 
essayer d’être ce que nous ne sommes pas ? 
Ben voilà : si nous voyons un moyen de 
nous améliorer et d’être respectés dans la 
société, ne le ferions-nous pas ? 

On pourrait aussi demander : Et si mes 
amis ne se soucient pas de la manière dont 
je me comporte et si aucun ne pratique non 
plus ces « manières » ? Pourquoi devrais-je 
essayer d’avoir de bonnes manières ?

Vous ne serez pas toujours avec ces 
amies. Finalement, vous allez toutes 
grandir et sans doute partir chacune de 
votre côté. Votre pratique des bonnes 
manières en ce moment deviendra une 
habitude à conserver et à continuer plus 
tard.

Vous serez un exemple pour vos amies 
par votre bon comportement, et espérons 
qu’elles suivront votre exemple.

Quelle est la meilleure façon d’enseigner 
les manières ? Voici quelques suggestions :
 • Donnez l’exemple.
 • Veillez à enseigner de manière amus-

ante sans gronder.
 • Faites une vidéo sur les manières.
 • Faites un sketch en exagérant les 

mauvaises manières.
 • Racontez des histoires. Inventez des 

scénarios et laissez-les choisir le com-
portement ou l’action qui convient le 
mieux.

 • Organisez un repas et discutez la 
bonne étiquette durant le repas.

Il est important d’enseigner nos jeunes 
filles (et jeunes hommes), pas seulement 
en matière de spiritualité et du salut, mais 
aussi du comportement. a

DEBBIE SANDERS est 
bénie de servir avec son 
mari Jonathan dans son 
endroit préféré — les îles 
d’Hawaï. Elle est la 

directrice de Today’s Christian Girl et la 
présidente du Ministère des femmes du 
district d’Hawaï. 

« Il est important d’enseigner à nos 
jeunes filles à bien se comporter. »
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Comme j’aime  
les miens

«V ous ne devez pas aimer 
les vôtres comme j’aime 
les miens. » Ce n’est pas 

ce qu’elle voulait dire, mais c’est ce 
qu’elle a dit. « Je ne pourrais pas lais-
ser mes enfants et partir si loin et si 
longtemps. Vous ne devez pas aimer 
les vôtres comme j’aime les miens. »

Ma chère dame, croyez-moi que 
je ne peux pas laisser mes enfants 
et leurs enfants non plus, mais avec 
l ’aide du Seigneur, je le ferai. Lorsque 
notre liste de partenaires en missions 
s’allongera, une fois de plus, de façon 
exponentielle (et c’est arrivé, merci 
beaucoup !), et notre tournée mission-
naire sera terminée (et c’est arrivé !), 
je serai forcée d’avaler la boule dans 
ma gorge et me préparer à les laisser. 

Encore.
Mais d’abord, une dernière inter-

prétation avec mes petits-enfants des 
chansons enfantines.

Juste une autre lecture des livres 
pour enfants, allongés à plat ventre au 
sol, blottis dans des couvertures favor-
ites près de Grand-Maman. 

Juste un dernier tour avec les 
baguettes à bulles, les craies de trot-
toir, en tenant l ’animal en peluche de 
Grand-Papa qu’il a reçu quand il avait 
quatre ans. « Le cou est bancal, sois 
doux. »

Juste une dernière gorgée du café de 
Grand-Papa, l ’heure du thé avec les 
petites tasses de Grand-Maman autour 
de la petite table, et des sandwiches 
au beurre de cacahuète avec de la 
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confiture, grillés à la perfection. « T’as 
de la confiture de raisin sur ton nez ! »

Je serrerai mes chéris dans mes bras, 
avalant durement encore cette boule. 
Je renif lerai l ’odeur de l ’intrépide 
rouquine de trois ans qui a vécu pour 
raconter son histoire qu’elle a été 
piquée par la guêpe qu’elle avait ra-
massée. Et le blondinet de deux ans 
qui imite les éternuements de Grand-
Maman. Et la petite d’un an aux 
boucles de couleur miel qui suce son 
pouce et fait taire et dorlote les pou-
pées capricieuses. 

Est-ce que c’est vrai, Seigneur ? 
Est-ce que j’aime les miens comme elle 
aime les siens ?

Oui, j ’aime Jésus, oui, je l ’aime
Grand-Maman aime Jésus, l ’aimes-tu ?

C’est l ’heure de refaire les valises 
pour le long vol vers le grand étang 
du Pacif ique, aussi, je te remercie 
Seigneur de l ’héritage que tu nous as 
donné. Il n’y a pas de plus grande joie 
que de savoir que nos enfants élèvent 
les leurs dans la vérité. Je prie pour 
qu’ils t’aiment et te servent tous les 
jours de leurs vies, et comme tu aimes 
les tiens, ainsi j’aime les miens.

KELLEY DIBBLE est une 
bonne missionnaire, avec 
son bon mari David, 
maman de deux filles 
excellentes et de deux 

gendres bien, et grand-mère d’Eloise, 
de Pemberley et d’Eleanor, sur qui 
elle se réjouit tous les jours.
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V ous souvenez-vous avoir étudié 
l’économie ou les finances person-
nelles entre la maternelle et la 

dernière année du secondaire ? Moi, non. 
Je me souviens des sujets de base tels que 
l’anglais, les mathématiques, la science, 
l’histoire ainsi que leurs sous-ensembles 
comme la littérature, l’algèbre, la biologie et 
l’éducation civique. Le seul cours dont je me 
souviens qui a effleuré le sujet des finances 
personnelles est le cours de mathématiques 
commerciales que j’avais pris à la fin de 
mon parcours au secondaire. J’imagine que 
cela ne vous étonne pas que mon cours de 
mathématiques préféré ait été les mathé-
matiques commerciales puisque nous avons 
discuté de la base de ce cours : maintenir et 
équilibrer un chéquier. 

Lorsque j’ai commencé à prendre des 
cours au premier cycle pour obtenir mon 

baccalauréat, il était rare qu’un cours ensei-
gne les concepts des « finances personnelles 
» quoique je faisais une majeure en admin-
istration des affaires et une mineure en 
comptabilité. Toutefois, mon programme de 
baccalauréat et ma maîtrise étaient orientés 
sur les finances commerciales (le « monde 
des entreprises » si vous le préférez).

Néanmoins, j’ai commencé à lire des 
livres sur les finances personnelles au sec-
ondaire et je ne me suis jamais arrêtée, car 
j’avais un intérêt sur ce sujet depuis mon 
plus bas âge. Mon ancienne colocataire m’a 
une fois demandé pourquoi je lisais toujours 
les livres sur le même sujet. Je me suis ar-
rêtée pour songer à ma réponse et je suis 
arrivée à la conclusion que, premièrement, 
j’aimais le contenu et, deuxièmement, je 
pouvais toujours apprendre quelque chose 
de nouveau dans ces livres. Il est vrai que les 

La rentrée et
les connaissances  

financières

Conseils financiers
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concepts étaient semblables la plupart du 
temps, mais j’aimais le renforcement du 
matériel et les nouvelles informations que 
j’apprenais à chaque fois. 

Grâce à mon intérêt pour les finances 
personnelles et mes parents qui se sont 
donné le devoir de me donner plusieurs 
« leçons monétaires » dès un bas âge, je me 
suis sentie assez équipée pour gérer mes 
finances lorsque je passais à l’âge adulte. 
Pourtant, la réalité est que plusieurs jeunes 
ne reçoivent malheureusement pas assez 
d’éducation à propos des finances person-
nelles. Le sujet n’est pas abordé entre la 
maternelle et la dernière année du secon-
daire, ni à l’école supérieure. Par conséquent, 
si le sujet n’est enseigné ni à l’école ni à 
la maison, nos jeunes gens entrent dans 
l’âge adulte sans aucune notion monétaire 
de base ni aucune compréhension sur la 
manière de gérer l’argent durant leur vie. Le 
résultat est que nos jeunes adultes tombent 
dans le piège des dettes et ont de la dif-
ficulté à sortir hors de ce trou. 

Mon défi pour vous est d’être un avocat 
de la connaissance financière. Investope-
dia.com définit la connaissance financière 
comme étant « la capacité de comprendre 
et d’utiliser efficacement diverses com-
pétences financières incluant la gestion 
financière personnelle, la budgétisation 
et l’investissement »* [notre traduc-
tion]. Si vous êtes un parent ou que vous 
avez de l’influence sur un jeune, faites de 
l’enseignement de la connaissance finan-
cière une priorité. Si vous vous sentez non 
équipés pour le faire, trouvez un membre 
de famille ou un ami en qui vous avez 
confiance qui pourrait le leur enseigner. 
Sinon, cherchez un programme auquel 
vous pouvez vous inscrire. La compagnie de 
Dave Ramsey, Ramsey Solutions, a plusieurs 
articles gratuits sur leur site web et offre des 
programmes que vous pouvez acheter qui 

sont conçus pour les adolescents. Crown 
Financial Ministries est une autre organisa-
tion qui offre des formations en ligne pour 
les adolescents.

Ma personnalité est telle que je prends 
plaisir au sujet des finances personnelles. 
Toutefois, je sais que d’autres ont une aver-
sion ou une indifférence par rapport à cela. 
Néanmoins, peu importe notre inclination, 
je crois qu’il est important d’apprendre cette 
matière.

Les finances font partie de tout. En tant 
que chrétiennes, nous croyons que Dieu est 
souverain et que nous devons confier notre 
vie entre ses mains. Cela inclut aussi nos 
finances. Dans les Écritures, il y a de mul-
tiples références à l’argent et à la manière 
de le gérer. Chacune de nos églises locales, 
nos districts et le siège social de l’ÉPUI ont 
besoin des finances pour faire fonctionner et 
avancer l’œuvre du Royaume. Alors, soyons 
des avocats pour la connaissance financière. 
Les jeunes d’aujourd’hui financeront l’église 
de demain. a

*https://www.investopedia.com/terms/f/
financial-literacy.asp

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 Hazel-
wood au Missouri avec son mari, Daylen, 
et trois chiens : Jack, Dooley et Bentley.

Les finances font 
partie de tout.
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Mon adolescent a de la difficulté à se concentrer et à s’organiser 
dans toutes les sphères de la vie, même académiquement, c’est la 
catastrophe. Chaque année scolaire est un cauchemar de papiers et 
livres perdus, de devoirs soumis en retard ou non faits. Comment 
pouvons-nous éviter une autre année de misère ?

PARLONS

Créer un 
environnement 
d’étude sans  
encombrement
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Les études démontrent que 
l’encombrement peut nous faire ressentir 
un niveau élevé d’anxiété, créer un 
manque de productivité et, parmi 
d’autres effets négatifs, créer une 
surcharge cognitive. Si nous pouvons 
ressentir ceci en tant qu’adultes, qu’en 
est-il de nos enfants ?

Lorsque mon fils a débuté la 
troisième année, nous sommes passés de 
l’école traditionnelle à l’école virtuelle. 
Le seul bureau dans notre salon était le 
mien et il était utilisé pour abriter mes 
piles de papiers (mais cela est une autre 
histoire). Mon fils utilisait un ordinateur 
portable et la table de cuisine pour 
effectuer ses travaux scolaires et cela 
fonctionnait la plupart du temps. Une 
fois arrivé à la sixième année, ses devoirs 
commençaient à demander pas mal 
de concentration. La table de cuisine 
est dans la zone principale de notre 
maison et en plein milieu de du trafic 
: cela amenait plusieurs distractions. 
Heureusement, nous avions décidé, en 
tant que famille, de nous orienter vers 
le minimalisme. D’ailleurs, nous nous 
étions résolus de tout informatiser. 
En faisant ainsi, nous avons vu une 
grande amélioration dans la capacité 
de notre fils de terminer ses devoirs. 
L’encombrement physique n’était plus !

Toutefois, qu’en est-il des autres 
distractions ? Cette année, nous avons dû 
limiter les appareils électroniques durant 
l’année scolaire et le temps d’étude. Le 
bourdonnement d’un téléphone ou le 
retentissement d’un iPad est un autre 
encombrement dont nous ne tenons pas 
toujours compte.

R Ma réponse est simple-
ment d’aider votre enfant à 
s’organiser, et notre écrivaine 
invitée vous aidera avec cela.  

– Cindy Miller
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ÉCRIVAINE INVITÉE :

SHELLEY COON et son 
mari, Lane, vivent leur 
rêve en implantant une 
église dans la région 
métropolitaine d’Atlanta, 

en Géorgie. Ils ont deux enfants, 
Wyatt et Elsie. Shelley a un blog, 
thegoodnessmargin.com. Vous 
pouvez également la retrouver sur 
Instagram et sur Facebook.

VOICI TROIS ÉTAPES 
FACILES POUR GARAN-
TIR LE SUCCÈS À VOTRE 
ENFANT AVEC UN ENVI-
RONNEMENT D’ÉTUDE 
SANS ENCOMBREMENT : 
1. Choisissez un endroit qui est hors 

du trafic habituel de la maison. Ceci 
empêchera votre enfant de se décon-
centrer à chaque fois que quelqu’un 
passe par la salle. Un endroit tel que 
la salle à manger fonctionnera si vous 
n’avez pas de bureau dédié à une autre 
activité. En ce qui nous concerne, nous 
avons décidé d’éloigner les devoirs loin 
des chambres parce que ces lieux sont 
pleins de distractions.

2. Éliminez du pupitre les objets non 
nécessaires. Les enfants (et les 
adolescents) ont le don de trouver des 
distractions là où il n’y en a pas. Gardez 
à portée de main seulement les articles 
utilisés régulièrement. Nous gardons 
des livres et des cahiers en surplus 
dans une armoire au-dessus de la tête 
de notre fils. Il les échange au fur et à 
mesure qu’il passe d’une matière à une 
autre. La seule chose qui demeure sur 
son bureau est une tasse remplie de 
stylos, de crayons et de surligneurs. As-
surez-vous que votre enfant débarrasse 
le pupitre dans la routine d’étude quoti-
dienne. Ceci limitera l’encombrement.

3. Éliminez les distractions numériques 
(l’encombrement numérique). Si votre 
enfant a un téléphone cellulaire, songez 
à l’enlever durant les moments d’étude 
ou utilisez des paramètres parentaux 
pour ajuster les notifications durant 
ces moments. Vous pouvez également 
utiliser ces paramètres pour réduire les 
messages et les appels entrants ainsi 
que l’accessibilité au divertissement 
pendant ces heures.

Un article de NBC a déclaré que : « Vous 
avez plus de difficultés à vous concentrer sur 
une seule chose lorsque plusieurs stimuli vi-
suels font la concurrence pour votre attention. 
»* [notre traduction] 

Nous pouvons utiliser ces mêmes conseils 
pour tout environnement de travail. Ces 
étapes sont faciles à incorporer et je suis cer-
taine que vous verrez une différence dans le 
niveau de concentration de votre enfant. a

*Cité : https://www.nbcnews.com/better/health/why-
clutter-killing-your-focus-how-fix-it-ncna775531
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Bon pour la vie

Santé et harmonie
V ivre en harmonie avec les saisons 

est une bonne chose ! Chaque 
saison nous donne des indications 

de ce qui se passe dans notre corps.
Par exemple, l’hiver est une saison qui 

nous demande de ralentir et d’emmagasiner. 
C’est le temps de renforcer la puissance, la 
force et la réflexion, de nourrir les graines 
qui ont germé (en nous et dans le sol). Du-
rant la saison froide, les plantes envoient 
leur énergie vers leurs racines pendant que 
l’eau devient de la glace ; elles survivront, 
et nous survivrons aussi. C’est le temps de 
se réchauffer et de construire, y compris 
manger des aliments plus gras, huileux 
et hydratants. Des aliments tels que les 
soupes consistantes, les ragoûts, du pain, 
le miso, les thés chauds, et les aliments 
fermentés. S’hydrater ; il est facile d’oublier 
de le faire l’hiver. 

Tout ce qui pousse en saison est ce que 
dont le corps a besoin et ce que Dieu nous 

a fourni pour acquérir l’harmonie. Les 
plantes semées au printemps commencent 
à fleurir et à porter des fruits l’été. Passez 
du temps dehors à jardiner ou marcher ; la 
vie est en pleine floraison. Sortez tous les 
jours ; les miracles nous attendent partout, 
pour nous aider à rester en bonne santé ! 
L’été apporte une croissance soutenue, 
rapide, un réchauffement et de l’énergie. 
Mangez des salades crues, des concombres, 
des fruits hydratants, des melons, des frais-
es, des tomates, des prunes et des herbes 
rafraîchissantes comme la menthe poivrée.

L’été est souvent le moment d’oublier les 
rendez-vous et les disciplines. Se concen-
trer davantage sur les loisirs nous exposera 
à une faible immunité et à d’autres pro-
blèmes qui peuvent surgir en automne. 
Vous avez entendu parler de la saison de 
la grippe ? Trouvez un équilibre entre les 
soins personnels et l’amusement ; il y a un 
énorme avantage à la routine. Dieu, dans 
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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.

sa sagesse infinie, nous a donné la nature 
pour guider nos choix de nourriture et 
d’herbes pendant l’année entière, afin que 
nous puissions maximiser notre santé et 
notre bien-être.

L’automne est la période où les feuilles 
commencent à brunir et à tomber au sol. 
Elles couvrent la terre et forment une 
couche de protection chaude de com-
poste jusqu’au printemps — le cycle de la 
nature et de la vie en bref. On peut sentir 
le changement dans l’air ; l’automne ar-
rive. Les jours sont plus courts, nous nous 
revêtons de plusieurs couches de vêtements, 
allons au lit un peu plus tôt, et mangeons 
des aliments de saison qui réchauffent 
davantage le corps et l’âme : des soupes et 
des plats mijotés.

Nous pouvons nous préparer cet au-
tomne en travaillant sur nos poumons. 
Les maladies qui sont causées par des 
poumons faibles sont les rhumes, la grippe, 
un système immunitaire faible, les aller-
gies, l’asthme, les toux chroniques, et les 
démangeaisons de la peau. Veillez à ce que 
le corps soit en équilibre avec les « ali-
ments de saison » pour être en bonne santé 
durant la transition été-automne. Gar-
dez votre santé et votre sagesse en toute 
saison !

Et cela s’appelle « être en accord » avec 
votre santé et les quatre saisons créées 
par Dieu. Les choix du style de vie nous 
aideront à traverser les saisons : l’hiver, le 
printemps, l’été et l’automne. Nous pou-
vons éviter les maux typiques qui nuisent 
à l’harmonie de notre corps ; ils sont 
typiquement propres aux changements 
extrêmes des saisons.

C’est quoi l’harmonie dans la santé ? 
C’est cultiver et maintenir la santé au lieu 
de penser à diagnostiquer ou à essayer de 
guérir les maladies. Utilisez plutôt le plan 
de Dieu.

 • Les produits frais sont moins chers 
durant la saison de la récolte. Faites 
vos achats au marché des producteurs 
locaux, et achetez en gros ; c’est moins 
cher. Le marché lui-même vous fera 
savoir ce qui est de saison et frais dans 
votre région.

 • Congelez les produits frais pour les 
ajouter aux soupes, pains et smoothies 
durant toute l’année. C’est un choix 
sain.

 • Les fruits, légumes et herbes de saison 
sont les meilleurs (et au meilleur 
prix) ; ils ajoutent de la couleur et de la 
variété à vos plats.

Je vous quitte avec ce message 
imprimé dans une serviette d’un café 
(The Natural Café) : « Rien à déclarer 
: Produits chimiques bizarres, 
marketing intelligent et emballage 
fantaisie qui brouille les lignes entre 
l’aliment qui paraît bon et véritable. 
À part le lavage et la préparation 
de base, nous n’interférons pas avec 
la nature. Nous évitons les additifs 
obscurs, les colorants artificiels et 
les conservateurs — nous faisons 
simplement de la bonne et honnête 
nourriture, sans rien à cacher. »  a

NOTA BENE : Le contenu de cet article est à 
titre d’information et ne devrait pas être interprété 
comme conseil médical.
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Aliments de saison
PRINTEMPS —  
ALIMENTS NETTOYANTS

Asperges
Basilique
Carottes
Ciboulette
Oignon vert
Poireaux
Petits pois
Radis
Fraises
Bettes
Feuilles de navet

ÉTÉ —  
ALIMENTS HYDRATANTS 

Baies
Chou
Concombres
Aneth
Figues
Ail
Raisins
Melons
Persil
Poivrons
Romarin
Fruits à noyau
Courges d’été
Tomates
Courgette

AUTOMNE — ALIMENTS 
RENFORÇANT L’IMMUNITÉ

Pommes
Choux de Bruxelles
Carottes
Coriandre
Dates
Menthe
Poires
Poivrons
Citrouille
Courges
Patates douces
Thym

HIVER — 
ALIMENTS DURABLES

Haricots
Brocoli
Chou-fleur
Céleri
Agrumes
Légumes à feuilles
Légumes racines
Ail
Chou frisé
Germes
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Encourager l’alphabétisation 
biblique dans 

l’ère numérique

P lus de personnes lisent 
aujourd’hui que jamais aupara-
vant. Non seulement plus de 

personnes lisent, mais nous aussi lisons 
davantage. Toutefois, lisons-nous cor-
rectement ? Dans « Reader Come Home » 
[Le retour du lecteur], Maryanne Wolf, 
une professeure et une chercheuse en 
alphabétisation, a étudié l ’impact de l ’ère 
numérique sur le cerveau des lecteurs 

afin de répondre à cette question.
La numérisation des écrits a rendu 

l ’information très accessible, de 
l ’éducation en ligne, aux recettes sur 
Pinterest, à la Bible. La plupart des 
adultes américains préfèrent toujours la 
Bible en papier. Néanmoins, les formats 
numériques de la Bible deviennent 
davantage populaires, surtout parmi les 
lecteurs les plus intéressés.
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Les membres des sites des réseaux 
sociaux consultent des barrages de 
textes courts et fragmentés. Les 
chercheurs d’alphabétisation leur 
donnent l ’appellation d’« hypertextes 
». Les publications des réseaux sociaux 
ayant une limite de caractères, des 
courriels promotionnels et même des 
articles de journaux sont présentés dans 
un format condensé qui est attrayant 
pour les lecteurs ayant un court niveau 
d’attention.

Wolf suggère que les habitudes de 
lecture sont en train de changer à travers 
cette génération dévouée au numérique. 
Les nouveaux lecteurs peuvent avoir une 
grande capacité d’accomplir plusieurs 
tâches à la fois, de scanner des mots-
clés et de synthétiser l ’information. 
Toutefois, les lecteurs dévoués à la 
lecture numérique peuvent aussi avoir de 
la difficulté à avoir une pensée critique 

sur ce qu’ils lisent et à discerner la « vue 
d’ensemble » dans un long texte.

Pour réellement comprendre le 
message de la Bible, nous devons être 
en mesure de lire une longue histoire 
lentement et de lire des passages 
individuels dans leurs contextes au lieu 
d’essayer de les déconnecter d’un plus 
grand récit. Choisir des réponses faciles 
est dangereux pour notre foi surtout 
lorsque les fausses doctrines sont comme 
des champignons sur Internet. Il n’y a 
pas de recherches rapides qui peuvent 

remplacer la compréhension qui vient 
d’un long moment passé à étudier les 
Écritures. 

Il est facile d’être cynique et frustré 
face aux vagues de changement culturel 
à chaque fois que nous pensons aux effets 
de la technologie sur la spiritualité. 
Toutefois, nous devrions apprécier les 
bienfaits de la technologie, car elle nous 
permet de partager l ’Évangile malgré les 
problèmes qu’elle crée. Pour comprendre 
l ’avenir d’une alphabétisation différente 
de ce que nous connaissons, nous 
pouvons regarder au passé avant que 
l ’alphabétisation soit répandue.

La majorité de l ’audience originelle 
de la Bible ne pouvait pas la lire. Il 
est estimé que seulement 10 à 20 % 
du peuple de l ’ancien monde pouvait 
lire ou écrire. La Bible a été écrite « 
principalement pour la présentation orale 
». Ceci est attesté par les marqueurs 
textuels comme la répétition, la manière 
dont les anciennes langues étaient 
écrites, la structure des livres, ainsi que 
les références textuelles pour le public 
qui lisait l ’Écriture.

Dans l ’Ancien Testament, la 
lecture publique était ordonnée dans 
Deutéronome 31 : 10-13, lorsque 
Moïse a déclaré que tout Israël devait 
se rassembler pour écouter la lecture de 
la Torah tous les sept ans à la Fête des 
tabernacles. Dans le Nouveau Testament, 
nous voyons les normes de la lecture 
publique lorsque Jésus a lu le rouleau 
d’Ésaïe dans la synagogue (Luc 4 : 16-
20), dans les directives pour la lecture 
publique dans les Épîtres (Colossiens 4 : 
16 ; I Thessaloniciens 5 : 27 ; I Timothée 
4 : 13), dans l ’exhortation de Jacques 
aux auditeurs ( Jacques 1 : 22-25) et dans 
la bénédiction sur « celui qui lit » de 
l ’Apocalypse (1 : 3 ; remarquez que le 
lecteur est au singulier). Il est probable 
que les lecteurs du Nouveau Testament 

Choisir des réponses 
faciles est dangereux 

pour notre foi.
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lisaient les Écritures à voix haute même 
en privé. Cela est vu dans la Bible 
lorsque Philippe a approché l ’eunuque 
éthiopien qui étudiait le livre d’Ésaïe 
après l ’avoir entendu lire. 

Dans le monde occidental, la lecture 
de la Bible est souvent vue comme 
quelque chose de personnel, de privé 
ou comme une discipline spirituelle. 
Toutefois, ceci n’était pas le cas pour 
la plupart des premiers croyants. En 
effet, la lecture publique permet une 
expérience personnifiée des Écritures 
: les émotions, l ’inflexion et la cadence 
rendent l ’expérience de l ’ancien texte 
tangible et présente. D’ailleurs, l ’identité 
personnelle du lecteur rajoute du 
témoignage au texte. 

Alors que les croyants de la Bible 
naviguent vers un avenir qui défie les 
habitudes de la lecture traditionnelle, 
nous devons nous souvenir des premiers 
auditeurs des Écritures. En méditant sur 
cette fondation, nous reconnaissons le 
pouvoir de la communauté ecclésiastique 
de former et informer les disciplines 
spirituelles. Les premières pratiques 

apostoliques incluaient la lecture 
publique, par souci des croyants qui ne 
savaient pas lire, et l ’étude des Écritures 
en présence des enseignants autorisés.

Créer des opportunités pour la 
lecture publique de la Bible, lors des 
soupers ou des services, est un moyen 
pratique d’encourager l ’alphabétisation 
biblique et maintenir une appréciation 
collective ainsi qu’une familiarité avec les 
Écritures.  a

LORISA BOLINGER est une 
étudiante à l’Urshan 
Graduate School of 
Theology. Elle poursuit une 
maîtrise en études 

théologiques. Avant d’aller à Urshan, 
elle étudiait la musique vocale à 
Lansing, au Michigan. Elle est présente-
ment pasteur des jeunes à Christ the 
King Apostolic Church à O’Fallon, en 
Illinois. Sa passion ministérielle inclut la 
prédication, l’enseignement et la 
célébration de Dieu à travers les arts.

« Créer des opportunités 
pour la lecture publique 

des Écritures est un moyen 
pratique d’encourager 

l’alphabétisation biblique. »
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« La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ;  
Quiconque l’aime en mangera les fruits. » 

(Proverbes 18 : 21).

L es paroles sont la nourriture du 
cerveau, du cœur et de l’âme. Et 
contrairement à la nourriture 

naturelle, elles nourrissent à la fois celui 
qui les écoute et celui qui les prononce. Il 
vaut mieux que ces mots soient doux, ma 
sœur, parce que vous aurez certainement 
l’occasion de les goûter plus tard. Pour le 
bien, ou le mal, nous préparons un banquet 
avec nos paroles. Pour certains, c’est un 

repas qui donne la vie ; pour d’autres, c’est 
la mort sur une assiette.

Combien d’amitiés, de familles, de lieux 
de travail, de foyers et d’autres groupes de 
personnes sont un bourbier de toxicité à 
cause de la semence rancie, putride, por-
teuse de mort et du fruit qui en résulte, 
provenant des commérages ? Beaucoup. 
Beaucoup trop. Et savez-vous qui a été 
coupable d’y participer ? Moi. Et très 

DES ÉCRITS DE RACHEL

L’harmonie  
dans nos paroles
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probablement, une fois ou deux, vous aussi. 
C’est facile de s’y glisser, mais plus difficile 
d’arrêter. Mais on peut arrêter. Et nous 
devons arrêter.

J’ai récemment lu le livre The No Gos-
sip Zone de Sam Chapman. Il y détaille 
la transition dans sa vie intérieure, sa vie 
familiale et sa vie professionnelle. Il savait 
que la lutte intérieure qu’il ressentait corre-
spondait à la tension au bureau et au moral 
bas de ses collègues de travail. Il a donc 
pris une décision radicale. Il a instauré une 
politique de zéro commérage.

La nouvelle politique exigeait 
l’honnêteté sur le lieu de travail. Ne pas 
tourner autour du pot. Ne pas nourrir les 
martyrs qui sommeillent en vous. Si vous 
aviez un problème avec 
quelqu’un, il fallait le 
dire à cette personne, 
pas aux autres. Si vous 
aviez une impression 
de ne pas être traité 
équitablement, il fallait 
le dire au superviseur, 
pas à vos collègues 
latéraux, ni à vos subordonnés. Si vous 
n’aimiez pas les politiques, les pratiques, la 
direction, l’environnement de travail, votre 
salaire, vos avantages sociaux ou quoi que 
ce soit d’autre, il fallait en parler directe-
ment aux responsables. Les commérages 
étaient interdits.

Une chose étonnante s’est produite. Le 
moral a augmenté. La productivité a aug-
menté. Le bonheur des clients a augmenté. 
Dans l’ensemble, tout a augmenté. En 
éliminant simplement l’influence néga-
tive des commérages, le travail est devenu 
un endroit plus sûr, plus amical et plus 
heureux. Et les effets positifs ne se sont 
pas arrêtés à la porte de l’entreprise. Les 
employés qui ont adopté cette politique 
dans leur vie privée ont constaté qu’elle 

améliorait leurs relations et leur vie fa-
miliale. Qui aurait cru que les mots, les 
conversations — vous savez, les toutes 
petites choses qui sortent de nos bouches 

— pouvaient avoir un résultat aussi radical ? 
Eh bien, Dieu, voilà c’est qui.

Le Livre de la bénédiction (le petit 
nom que je donne aux Écritures) rego-
rge d’exemples de cette même chose. 
L’harmonie, tant intérieure qu’extérieure, 
est à la fois la semence et le fruit de la 
parole qui donne la vie. La discorde est 
son opposé. Parlez de vie, obtenez la vie. 
Parlez de mort, obtenez la mort. Les mots 
bibliques pour désigner le commérage in-
cluent la médisance, les chuchotements, les 
mauvaises paroles, et plus encore.

Les semences de l’iniquité ne peuvent 
pas être chassées par la prière, le cri, la 
déclaration ou par tout autre moyen de 
bannissement induit par la parole si c’est 
la même bouche qui sème les semences 
de Satan. Selon Jacques 3 (le chapitre de « 
surveillez vos langues »), l’idée même que 
de la même bouche sortent la bénédiction 
et la malédiction est inacceptable. Comme 
le dit le frère Jacques : « Il ne faut pas qu’il 
en soit ainsi » (verset 10). Alors, mes sœurs, 
nous devons faire mieux. Nous devons 
mettre un garde-fou sur nos lèvres et nos 
oreilles. Lorsque vous entendez quelqu’un 
entamer une conversation que vous auriez 
honte d’enregistrer et de diffuser à haute 
voix, vous savez que vous êtes en territoire 
dangereux. Arrêtez, et arrêtez vite.

Parlez de vie, obtenez la vie. 
Parlez de mort, obtenez la mort. 
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PRATIQUEZ LA  
PAIX EN DISANT :
 • « Il n’est pas acceptable que nous 

parlions de cela sans que (la personne 
dont on parle) soit là pour se défen-
dre. »  

 • « Je ne suis pas à l’aise de parler de 
choses que je ne peux pas gérer. Al-
lons voir (le patron, le pasteur, la 
personne responsable) pour en discu-
ter davantage. »

 • « Je ne veux pas entendre des choses 
qui me feraient voir un autre individu 
sous un angle négatif. Vous devez en 
parler à quelqu’un en autorité. »

Comme l’indique Éphésiens 4 : 29, que 
vos paroles soient un banquet de grâce 
pour l’auditeur, et non un plat putride de 
mort. a

RACHEL COLTHARP 
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 
[disponible uniquement en anglais].

NOTES
FAITES-EN  
VOTRE AFFAIRE

Avec qui avez-vous tendance à partici-
per aux commérages ?  

À qui devez-vous vous excuser d’avoir 
fait des commérages ? 

Quelles sont les phrases de réorienta-
tion que vous devez pratiquer lorsque 
les commérages surgissent à nouveau ? 

Comment allez-vous laisser les 
Écritures guider vos conversations à 
l’avenir ?
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Les disputes, les divisions et les 
désaccords sont une évidence que 
l’humanité est séparée de Dieu. Notre 

monde a désespérément besoin de voir 
l’harmonie démontrée à travers l’exemple 
présenté par le peuple de Dieu. Entraîner 
les enfants à être des procureurs de paix a le 
potentiel de transformer nos maisons, nos 
églises et nos communautés.

Voici quatre principes clés à discuter 
avec de jeunes procureurs de paix : 

LES PROCUREURS DE 
PAIX AIMENT DIEU.

Suis-je motivée par l ’amour ?
Jacques 4 : 1 pourvoit un outil de di-

agnostic pour comprendre la racine des 
conflits : « D’où viennent les luttes, et d’où 
viennent les querelles parmi vous ? N’est-ce 
pas de vos passions qui combattent dans 
vos membres ? » Les conflits commen-
cent toujours dans le cœur. Alors, notre 
première mission en tant que procureurs 
de paix est d’examiner notre relation avec 

Dieu. Jésus a dit que l’amour est le plus 
grand commandement. En effet, il est im-
possible d’aimer Dieu sans aimer les autres 
(Matthieu 22 : 36-40). 

L’amour de Dieu à l’œuvre dans notre 
cœur est la seule force assez puissante pour 
nous motiver à nous crucifier et à vivre 
pour édifier les autres. La plupart des con-
flits seraient résolus si nous suivions tous 
les instructions trouvées dans Philippiens 
2 : 3-4 : « Ne faites rien par esprit de parti 
ou par vaine gloire, mais que l’humilité 
vous fasse regarder les autres comme étant 
au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de 
vous, au lieu de considérer ses propres inté-
rêts, considère aussi ceux des autres. »

LES PROCUREURS DE 
PAIX PARDONNENT. 

Comment aimerais-je être traité ?
Lorsque nous sommes conscients de 

l’imperfection dans nos vies (Matthieu 7 : 3), 
il est plus facile de pardonner les autres pour 
leurs erreurs. L’harmonie vient alors que nous 

Au cœur de foyer

Les procureurs de paix 
sont entraînés,  
ils ne sont pas nés !
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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.net/
fr et sert en tant que présidente du 
Ministère des femmes de l’Atlantic 
District.

nous supportons les uns les autres et que 
nous nous pardonnons de même que Christ 
nous a pardonné (Colossiens 3 : 13). Le par-
don est un choix et non un sentiment. Ces 
choix nous mèneront toujours vers la paix :

 • Je ne vais pas m’attarder sur le mal 
que tu as commis.

 • Je ne ramènerai pas cette situation 
pour l’utiliser contre toi.

 • Je ne dirai pas aux autres ce que tu 
as fait.

 • Je serai encore ton ami.

LES PROCUREURS DE 
PAIX GARDENT LEUR 
LANGUE EN BRIDE. 

Ai-je essayé de résoudre le problème ?
Une communication respectueuse a 

plus de chances de résoudre un conflit. 
Choisissez de ne pas dire ou de ne pas 
faire quelque chose qui pourrait causer un 
conflit. Une bonne idée serait de demand-
er aux enfants de débuter leurs phrases 
par « Je » afin de les aider à identifier le 
rôle qu’ils ont joué dans la situation et 
comment ils ont contribué au problème. 
Enseignez aux enfants le vocabulaire de 
résolution des procureurs de paix : « Je suis 
désolé », « J’avais tort », « Je te pardonne », 
« Je comprends », « Je t’aime ». Le choix de 
nos paroles ne dépend pas de la réponse de 
l’autre personne, mais de notre désir d’être 
comme Jésus.

LES PROCUREURS DE 
PAIX RÉSOLVENT LES 
PROBLÈMES.

Ai-je essayé de résoudre le problème ?
D’habitude, le problème énoncé n’est 

jamais le vrai souci. Il est souvent déclenché 

par une attitude égoïste, un désir de voir 
quelqu’un être puni ou après avoir été lésé. 
Le but est d’avoir des enfants qui penseront 
à ce qu’un procureur de paix ferait — de 
considérer toutes les options. Une résolution 
pacifique pourrait inclure un de ces choix : 

 • Ignorer. Les enfants peuvent gérer 
l ’offense par eux-mêmes en décidant 
de pardonner immédiatement.

 • Discuter. Les enfants peuvent aller 
directement vers l ’autre personne 
afin de parler du problème.

 • Rapporter. Les enfants peuvent 
demander à un parent ou à un 
autre adulte de les aider à décider 
comment résoudre le conflit.  a

FAITES-EN  
VOTRE AFFAIRE

Dieu vous parle-t-il au sujet 
d’une relation à restaurer ? 
Quels sont les problèmes les 
plus difficiles pour amener la 
paix avec les autres ? Souvenez-
vous que vos enfants n’écoutent 
pas seulement vos paroles, mais 
regardent votre vie chaque jour.



Une parfaite harmonie

« Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et 
des mêmes sentiments, pleins d’amour fraternel, de 
compassion, d’humilité. »   (I Pierre 3 : 8).
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Des moments tranquilles

Lorsque j’entends le mot « harmonie », 
ma première pensée se tourne vers la 
musique. J’imagine des voix mé-

lodieuses qui se complimentent ou un 
orchestre dont les instruments se mélangent 
parfaitement. Toutefois, l’harmonie comprend 
plus que la musique. Elle inclut l’unité et 
l’équilibre dans la vie, dans les relations et 
dans l’église. Néanmoins, il arrive parfois que 
nous soyons en dehors de la gamme et que 
nous détruisions l’harmonie. 

Apparemment, c’est ce qui est arrivé à Syn-
tiche et Évodie, deux femmes de l’église de 
Philippes. Leur bémol était assez sérieux pour 
que Paul les réprimande dans son Épître à « 
être d’un même sentiment dans le Seigneur 

» (Philippiens 4 : 2). Lorsque nous explorons 
cette phrase un peu plus loin, nous apprenons 
que Paul disait que nous « soyons en accord, 
que nous chérissions les mêmes perspec-
tives et que nous soyons dans l’harmonie » 
(Strong’s Concordance). 

Pourquoi est-ce que Paul était concerné 
à propos de Syntiche et d’Évodie ? Après 
tout, elles étaient deux personnes qui avaient 
simplement une différence d’opinions. 
Cependant, Paul comprenait que ce manque 
d’harmonie pouvait se répandre chez les 
autres et ainsi affecter le dynamisme et la 
mission de l’église. En effet, même les petits 
enjeux peuvent entraver l’œuvre de Dieu s’ils 
ne sont pas gérés prudemment et rapidement. 
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Les conflits et la division peuvent prove-
nir de toutes parts : dans les familles, dans 
les entreprises, dans les communautés et 
dans les églises. Nous imposons notre volo-
nté au lieu de chercher le bien-être de tous. 
L’orgueil, les rivalités, les ambitions égoïstes, 
les critiques, les commérages, l’hostilité et 
une multitude de mauvaises actions peuvent 
nous diviser. Jacques 3 : 16 nous avertit de 
ceci : « Car là où il y a un zèle amer et un 
esprit de dispute, il y a du désordre et toutes 
sortes de mauvaises actions. »

Quelle est la clé pour travailler en 
harmonie avec les autres ? Devons-nous 
sacrifier notre individualité ? Pas vraiment. 
Nous avons tous des responsabilités dif-
férentes et des habiletés différentes. Alors, 
il n’est pas étrange que nous utilisions 
différents moyens pour faire une tâche. 
Toutefois, la clé pour préserver l’unité dans 
notre objectif, malgré notre diversité, est de 
filtrer nos mots et nos actions par l’amour. 
Paul le décrit ainsi dans Colossiens 3 : 
14 : « Mais par-dessus toutes ces choses, 
revêtez-vous de l’amour, qui est le lien de 
la perfection. » L’amour est l’ingrédient qui 
crée l’unité.

Toute relation épanouie a besoin de fonc-
tionner dans l’unité. C’est comme chanter 
en harmonie. Nous avons tous une partie à 
chanter, mais une fois mélangés ensemble, 
ils composent une belle chanson. Aucune 
voix ne surpasse l’autre. I Pierre 3 : 8 part-
age les moyens de créer l’harmonie dans 
nos relations. Quoique les paroles de Pierre 
sont simples, nous pouvons facilement nous 
rabattre sur nos pensées et sur nos émotions 
sans considérer les sentiments des autres. 
C’est pourquoi il est important que nous 
nous souvenions :

 • De démontrer de la compassion 
(l’empathie).

 • D’aimer d’un amour fraternel.

 • D’être pleine de douceur 
(sympathique).

 • D’être courtoise et gentille.

L’harmonie nous accorde les uns avec les 
autres ainsi qu’avec le Seigneur. Oh ! Quelle 
belle chanson chantons-nous lorsque nous 
sommes en unité ! a

D’AUTRES VERSETS DES 
ÉCRITURES À ÉTUDIER

Psaume 133 : 1
Romains 12 : 16-18
Romains 15 : 5
Philippiens 2 : 1-4

MARY LOUDERMILK  
de Hazelwood, au Missouri, 
aime voyager, rencontrer de 
nouvelles personnes et 
passer du temps avec ses 
anciens amis.

FAITES-EN  
VOTRE AFFAIRE

Que faites-vous pour créer de 
l’harmonie dans votre maison ?

Avez-vous été en mesure de calmer 
une situation (à la maison, au travail 
ou ailleurs) pour amener une solution 
pacifique ?

Comment répondez-vous lorsque les 
autres cherchent à vous amener dans 
leurs conflits ?
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Chez vous

Soupe aux 
tortillas
(Elaine Hogan, Arizona) 

1L d’eau 
15 ml de bouillon de poulet 
300 ml de tomates en dés (doux ou épicé) 
480 ml de haricots frits épices tradition-

nels ou épicés 
15 ml de poudre d’oignons secs
1 ml de poudre d’ail 
1 ml de cumin moulu 
1 poitrine de poulet, cuite et 

déchiquetée 
Riz 
1 avocat 
Huile d’olive ou végétal 
6 tortillas de maïs

Porter l’eau à ébullition. Ajouter le 
bouillon, en remuant pour le dissoudre. 
Ajouter les tomates, les haricots frits, les 
oignons, l’ail et le cumin, en remuant pour 
les dissoudre. Ajouter le poulet.

Faire cuire le riz (500 ml d’eau bouil-
lante pour 250 ml de riz cru) dans une 
autre casserole.

Dans une petite poêle, faire chauffer à 
feu moyen un peu d’huile d’olive ou végé-
tal. Couper les tortillas en petites lanières. 
Les faire frire jusqu’à ce qu’elles soient 
croustillantes ; les déposer sur une serviette 
en papier.

Couper l’avocat en petites tranches. 
Répartir la soupe dans des bols et 

ajouter 60 ml ou 125 ml de riz. Garnir de 
quelques tranches d’avocat et de plusieurs 
lanières de tortilla.

Poulet italien 
piquant à la 
mijoteuse
(Mollie McKinnies, Michigan)

4 poitrines de poulet 
1 paquet de vinaigrette italienne  

piquante sèche 
250 ml de fromage à la crème (coupé en 

cubes) 
2 petites boîtes de soupe crème de poulet

Placer tous les ingrédients dans une 
mijoteuse (température élevée) pendant 
au moins quatre heures. Servir sur un lit 
de riz ou de pâtes (je préfère les pâtes à 
nœud papillon).
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SHIRLEY HENSON et son mari, Robert, résident à Grand Blanc, dans 
le Michigan ; ils sont évêque et épouse à South Flint Tabernacle, à Flint 
au Michigan. Shirley aime cuisiner, écrire des notes, prendre des 
photos et recevoir des invités. Elle est mère de deux filles et elle a six 
petits-enfants et un arrière-petit-enfant.

Des conseils de Shirley
Des idées pour économiser de l’argent en mangeant au restaurant :

 @ Inscrivez-vous aux programmes de fidélité des restaurants. Beaucoup ont 
une appli à utiliser sur votre téléphone. 

 @ Mangez au restaurant lors des spéciaux de fin d’après-midi. 
 @ Partagez un repas avec votre conjoint ou un ami. Beaucoup de restaurants 

servent des portions généreuses. Vous pouvez toujours ajouter un plat 
d’accompagnement, si nécessaire. 

 @ Commandez du menu pour enfants ou pour personnes âgées. Les 
portions sont plus petites, mais rassasiantes. 

 @ Les entrées peuvent être commandées en tant que repas. Un plat composé 
de plusieurs éléments peut même être suffisant pour deux personnes. 

 @ Surveillez le courrier pour les coupons promotionnels. 
 @ Recherchez les offres « les enfants mangent gratuitement », généralement 

un soir de semaine ou le dimanche. Deux enfants peuvent aussi partager 
un repas d’adulte, ce qui peut être moins cher que deux repas d’enfants. 

 @ Certains restaurants proposent des offres spéciales certains jours de la 
semaine. Renseignez-vous sur ces offres dans vos établissements préférés. 

 @ Si vous n’avez pas vraiment faim, vous pouvez commander à la carte.

Petits pains au beurre 
(Bethany Peters, South Dakota)

500 ml de farine 
15 ml de poudre à pâte
45 ml de sucre 
1 ml de sel 
125 ml de beurre, fondu 
250 ml de lait

Préchauffer le four à 235 degrés 
Celsius. Mélanger tous les ingrédi-
ents. Déposer la pâte dans un moule 
à muffins et faire cuire pendant 10 
minutes ou jusqu’à ce que le dessus 
soit doré. Cette recette donne environ 
une douzaine de petits pains de taille 
moyenne.
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«S hopping in My Sister’s Closet » 
(SIMSC) [Magasiner dans la 
penderie de ma sœur] est un 

évènement pour les femmes que nous tenons 
chaque année. Cet évènement est une béné-
diction et en même temps si amusant ! Nous 
l’avons commencé il y a des années dans le 
but d’aider les nouvelles converties à com-
mencer leur nouvelle garde-robe modeste, et 
cela a pris de l’ampleur depuis.

Avez-vous toujours cette jolie robe qui 
vous regarde chaque dimanche pour que 
vous la mettiez, si seulement vous pouviez 
perdre cinq kilos ? Nous avons toutes de 
jolis vêtements modestes pendus dans notre 
penderie et pour une raison quelconque, 
ne seront plus jamais portés jusqu’à ce que 

nous finissions par les emballer dans un sac 
pour les donner à un magasin d’occasion. 
Pourquoi ne pas les donner et bénir à une 
nouvelle convertie ou une sœur dans l’église ? 
C’est là que SIMSC rend service.

Une fois par an, nous consacrons deux 
semaines aux femmes pour trier leurs 
penderies et donner des articles qui sont 
en bon état — aucun bouton manquant, 
aucune fermeture éclair cassée, pas de tâche, 
pas de trou, et pas d’une autre époque. Nous 
ne demandons que des robes, des hauts, 
des jupes, chaussures, chapeaux, sacs à 
mains, accessoires, et des vêtements de fille 
à donner. (Les sous-vêtements, vêtements 
de nuit ou articles pour bébés ne sont pas 
acceptés).

Magasiner dans la 
penderie de ma sœur

UNE BELLE VIE
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Nous installons une boutique avec des 
penderies et des cintres, pour afficher les 
dons pour une journée. Toutes les femmes 
(jeunes filles aux femmes plus âgées) sont 
invitées à venir faire les achats. Nous leur 
demandons de ne prendre que ce qui leur 
correspond, et de ne pas prendre pour 
une autre personne qui n’est pas présente. 
Nous n’avons jamais dû limiter la quantité 
d’articles qu’elles peuvent prendre, car 
cet évènement ne cultive pas un esprit 
d’obtention, mais de partage. Cela peut 
vous arriver de trouver quelque chose pour 
la personne près de vous au lieu de vous-
mêmes. Ce qui est bien c’est que tout est 
gratuit !

Celles qui donnent ont le choix d’attacher 
une étiquette avec leur nom à leurs articles 
afin que nous les leur rendions au cas où ils 
sont toujours disponibles après l’évènement. 
Autrement, tous les articles restants après 
la journée de magasiner sont donnés à un 

refuge pour les femmes pour aider à remettre 
les femmes sur pied avec leur entretien 
d’embauche. 

Lancer un SIMSC dans votre église 
présente des avantages. D’un côté, cela vous 
permet de désencombrer votre penderie, et 
d’un autre côté, vous savez que vos articles 
ne seront pas jetés, mais seront plutôt une 
bénédiction pour quelqu’un d’autre. Ceci 
peut aider quelqu’un qui ne peut pas se 
permettre d’acheter des vêtements à cet 
instant ; une adolescente qui pousse comme 
de la mauvaise herbe ; une nouvelle convertie 
qui apprend à assortir des vêtements 
modestes ; ou tout simplement une femme 
qui cherche une nouvelle jupe noire 
convenable.

Vous ne pouvez pas savoir à quel point 
une personne éprouve de la gratitude durant 
et après un tel évènement — en plus, c’est 
si amusant ! C’est un jour de magasinage 
où les femmes s’en vont avec de nouveaux 
vêtements et qui n’ont rien coûté. Tout le 
monde y gagne !  a

AUTEURE INVITÉE :  
ANDREA WHISEANT et son 
mari Timothy, sont pasteurs 
de The Pentecostals of 
Vacaville, en Californie, et 

de GracePoint Church de Woodland, en 
Californie. Ils ont une fille.  


