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CC’est difficile à croire, mais le printemps approche 
à grands pas ! Ici à Dallas, la météo a vraiment eu ses 
hauts et ses bas, à la façon des montagnes russes. Un 
jour, la température est descendue jusqu’à -10ºC, puis 
dans la même semaine, elle s’est élevée jusqu’à 26ºC. 
Et avec une telle variation de températures, nous 
avons vu beaucoup de malades, avec des rhumes, des 
grippes et des allergies. Mais le printemps approche 
et avec le printemps, la Pâque et les Jours des Pains 
sans levain.

Sur un plan personnel, tous les ans, c’est à ce mo-
ment de l’année que je commence à me recentrer sur 
les Jours saints de printemps. J’établis un plan d’action 
pour me préparer spirituellement pour la Pâque et les 
Jours des Pains sans levain. Je commence normale-
ment cette préparation six semaines avant la Pâque. 
Bien que nous ne soyons pas exactement dans cette 
période de six semaines, nous nous en rapprochons. 
Au moment où vous recevrez cet exemplaire de notre 
revue interne D’un Commun Accord, la Pâque ne sera 
éloignée que de quelques semaines. Comment vous 
préparez-vous pour la Pâque ? Souvenez-vous que 
l’apôtre Paul écrivait que toute personne qui prend la 
Pâque « indignement, sera coupable envers le corps et 
le sang du Seigneur » (1 Corinthiens 11:27, Nouvelle 
Bible Segond). Qu’est-ce que cela veut dire? Le verset 
suivant fournit un indice : « Que chacun donc s’exa-
mine plutôt, et qu’ainsi il mange du pain et boive de la 
coupe » (verset 28). Paul continue en disant que man-
ger et boire les symboles de la Pâque sans cet examen 
est un sujet très sérieux. Agir ainsi revient à manger et 
boire un jugement contre soi-même, « sans discerner 
le corps du Seigneur » (verset 29). 

Il y a trois mots utilisés dans cette section des 
Écritures qui ont de l’importance pour nous : 
s’examiner, jugement et discerner. Examiner revient 
à mettre quelque chose sous un microscope pour 
l’observer. Dans ce cas, chacun de nous est sensé jeter 
un regard dur, sans concession sur soi-même, sur ce 
qui se passe dans sa tête et de quoi nous sommes fait 
sspirituellement. Nous devons examiner toute notre 
vie spirituelle - la prière, l’étude de la Bible, le culte, 
la méditation, le jeûne. Mon approche consiste à 
commencer cela quelques semaines avant la Pâque en 
prenant le temps de jeûner au moins deux fois.

Le jugement dans ce verset est lié à la « condam-
nation » (selon la version Martin. Toutefois, notez 
que dans l’ancienne version anglaise du Roi Jacques, 
la traduction est « damnation »). Approcher la Pâque 
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Quelques mots du président

avec une attitude cavalière, comme s’il s’agissait seule-
ment d’une assemblée à l’Église comme les autres est 
une grave erreur. Nous nous examinons pour vérifier 
notre propre développement spirituel afin de ne pas 
être condamnés (c’est-à-dire jugés) par Dieu. Discer-
ner signifie « séparer, faire une distinction, discrimi-
ner, préférer » (selon le lexique grec de Thayer). Il y a 
quelque chose de très important dans le sacrifice de 
Jésus-Christ. Contrairement à la plupart des croyants 
appartenant au courant majoritaire du christianisme, 
nous ne célébrons cette cérémonie qu’une fois par an-
née, pendant la nuit de la Pâque. Il appartient à chacun 
de nous de distinguer correctement et d’identifier la 
signification du sacrifice du Christ pour nous, indivi-
duellement et collectivement. J’ai mentionné au début 
de ce message que j’ai un plan de six semaines pour 
me préparer à la Pâque. Même si vous pouvez utiliser 
un délai différent ou une approche différente pour 
vous examiner, je vous encourage toutefois à avoir au 
moins un plan. Mon plan consiste en jeûne, en temps 
supplémentaire pour prier, en méditation et en étude 
de la Bible. Et je commence bien à l’avance avant la 
Pâque. Négliger la préparation jusqu’au jour ou même 
la veille donne assez peu d’importance au sacrifice du 
Christ. Il est notre Sauveur, et sans Son sacrifice, nous 
n’avons aucun espoir pour le salut. La vie éternelle est 
un don rendu possible par la mort et la résurrection 
de Jésus-Christ. Nous sommes réconciliés par Sa mort 
et sauvés par Sa vie (Romains 5:10). Les fêtes de prin-
temps ne sont pas encore là, mais elles arrivent bientôt. 
Le printemps sera bientôt là, et avec le printemps, nous 
commémorerons à nouveau la mort de Jésus-Christ 
en nous lavant mutuellement les pieds, en mangeant 
le pain et en buvant le vin. S’il vous plaît, veuillez 
prendre cela au sérieux et soyez préparés en vous exa-
minant, en évitant la condamnation et en étant sûr de 
bien discerner le corps du Christ.

LA PÂQUE APPROCHE !

Jim Franks
Président
Église de Dieu, association mondiale
@jimbfranks
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Le camp d’hiver 
2016

par Gary Black

Au total, 74 campeurs et 44 membres du personnel ont 
aimé jouer dans la neige et la glace pendant une semaine 

d’aventure et de croissance spirituelle !

Photos par 
Kait Black et Codi Cole
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Dieu a béni le camp d’hiver cette 
année avec un grand hiver. Même si 
un peu de pluie est tombé juste avant 
le camp, fondant plusieurs centimètres 
de neige, il y en avait encore beaucoup. 
La pluie a aussi rendu quelques endroits 
plus glissants que d’habitude, ce qui 
était d’un grand avantage pour ceux 
qui dévalaient la colline. (C’était plus 
rapide que d’habitude !)

Nous avions 74 campeurs et 44 em-
ployés à notre camp de Montello, dans le 

Wisconsin, cette année, qui s’est déroulé 
du 26 décembre au 1er janvier. Nous avons 
eu la chance d’avoir un personnel mer-
veilleux et un super groupe de campeurs. 
Chacun a apprécié une réelle atmosphère 
familiale et s’est fait de nouveaux amis. 
Les campeurs ont profité d’un nouveau 
terrain de babyfoot grandeur nature et 
d’une autre activité, appelée « Neuf car-
rés dans l’air ». Nous avons également 
ajouté l’activité « Vous êtes le juge », où les 
campeurs ont été confrontés à plusieurs 
scénarios et ont dû juger sur la base des 
statuts et des jugements de Dieu. Une 
nouvelle activité « Trouvez la sortie », où 
les campeurs ont trouvé divers indices et 
ont travaillé avec des puzzles pour trou-
ver la clé et s’échapper d’une salle.

Les campeurs ont également ap-
précié les activités comme la course 
fantastique, le ballon-balai, la capture 
du drapeau, la classe de danse, le foot-
ball-drapeau, le ballon gaga (une va-
riante de la balle aux prisonniers), les 
glissades sur la neige en chambre à air 
et le volley-ball. Des campeurs plus âgés 
ont bâti des igloos et ont dormi dehors 
dans la neige. Il y avait beaucoup de 
possibilités d’apprentissage spirituel, 
avec le réglage des boussoles spirituelles 
chaque matin, des études bibliques 
dans chaque dortoir, et plusieurs cours. 
Le thème de cette année était « Les fon-
dements pour la vie : Construire sur le 
Rocher ». Encore une fois, nous remer-
cions Dieu pour Ses bénédictions et Sa 
présence, qui ont fait du camp un en-
droit merveilleux de fraternisation et 
d’apprentissage. DCA
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J’ai récemment lu l’histoire d’un auteur, 
Bettie Youngs, qui a grandi dans une ferme de 
l’Iowa. Dans l’histoire, elle a raconté les diffi-
cultés rencontrées en prenant soin du bétail 
pendant les moments les plus durs de l’hiver. 
L’agriculture pour elle, et à travers les âges pour 
beaucoup, c’était une entreprise familiale. Avec 
chacun ayant une tâche à accomplir ou un rôle 
à jouer, il était évident que tout le monde devait 
travailler ensemble pour s’assurer que toutes 
les tâches étaient bien prises en charge. La fa-
mille a travaillé comme un ensemble uni pour 
accomplir toutes les tâches. Ce qui m’a le plus 
frappé, ce sont ses commentaires au sujet de 
son père. Ils révèlent un homme que j’aimerais 
rencontrer et dont j’aimerais faire la connais-
sance. Lui et la mère de Betty ont vécu mariés 
plus de 50 ans et ils étaient de cette étoffe de 
personnes aptes à constituer l’épine dorsale de 
leur petite communauté.

L’exemple d’un père
Elle a décrit le travail infatigable de son 

père, son éthique et sa force. Il a toujours tra-
vaillé pour s’assurer que les animaux étaient 
soignés, les machines entretenues et les ré-
coltes prospères ; quelque soit le temps ou le 
peu de sommeil qu’il avait eu. Elle a gardé 
en mémoire son éthique personnelle et son 
caractère. Bien que la ferme s’étendait sur 
un domaine giboyeux abondant en cerfs, fai-
sans et autres cailles endommageant parfois 
les cultures, son père ne chassait jamais hors 
saison. Elle a aussi décrit son amour et sa dé-
votion pour sa famille. Elle était l’une des six 
enfants, et il semble que chacun d’entre eux 

croyait secrètement qu’il ou elle était son en-
fant préféré ! C’est vraiment un grand éloge 
pour un père ! Je souhaite seulement que plus 
d’enfants puissent dire cela. Mais peut-être la 
partie la plus touchante de son histoire était 
celle décrivant à quel point elle connaissait 
bien son père. Avec tout le temps qu’ils ont 
passé à travailler ensemble, elle a appris à 
le connaître. Son père a consacré beaucoup 
de temps à elle et à ses frères et sœurs. Elle 
continuait en disant combien il est triste de 
voir de nombreux groupes de conseil ou des 
séances individuelles de conseil essayer de 
travailler sur la vie en l’absence d’un père. 
Certains savent qui est leur père, mais ils 
ont passé bien peu de temps positif avec lui. 
D’autres grandissent sans même connaître 
leur père. Les deux situations sont des cas 
de figures très tristes montrant à quel point 
notre culture et notre société ont régres-
sé. L’argument de l’auteur est clair : il n’y a 
rien qui puisse remplacer le temps passé en-
semble.

L’importance du temps
Beaucoup, comme moi, ont dépassé le 

temps consacré à élever de jeunes enfants. Nous 
observons maintenant nos enfants adultes em-
prunter leur propre chemin dans la vie. Nous 
souhaiterions peut-être avoir été plus concen-
trés sur certaines de ces choses quand nos en-
fants étaient petits, mais nous ne pouvons pas 
faire tourner l’horloge en sens inverse. Nous 
pouvons cependant travailler à apporter des 
changements, même maintenant, alors que 
nous en avons encore l’opportunité. Il y a en-

core des occasions pour passer du temps avec 
nos enfants et nos petits-enfants. Il est tou-
jours possible de leur donner l’occasion de 
mieux nous connaître et, espérons le, d’avoir 
une influence positive sur leur vie à travers nos 
exemples. Et il y a un autre côté de cette his-
toire, que l’auteur n’a pas commenté ou peut-
être pas compris : non seulement le père (ou la 
mère) doit consacrer le temps et les efforts né-
cessaires à l’éducation de l’enfant, mais l’enfant 
doit être ouvert et désireux de regarder, d’écou-
ter et d’apprendre de ses parents.

Notre Père céleste 
Chaque année, nous célébrons la Fête des 

Pères, mais ces leçons sont importantes à 
tous moments. 

La plus grande leçon, c’est que nous avons un 
Père parfait au troisième ciel. Sa force de carac-
tère, Ses efforts inlassables, Son caractère per-
sonnel et Son amour pour Sa famille sont au-de-
là de notre compréhension. Il n’est jamais trop 
occupé pour écouter nos prières ou pour nous 
parler à travers l’étude biblique. Les lacunes 
dans notre relation sont toujours dues à nous, 
pas à Lui. Notre Créateur nous aime plus que 
tout autre père humain ne le pourrait (Psaume 
17:8 ; 91:4 ; Hébreux 13:5). Il n’est jamais néces-
saire pour nous de douter de notre Père, parce 
que tout ce qu’Il est et tout ce qu’il représente est 
clairement conservé pour nous dans Sa Parole. 
Et à travers les pouvoirs de son Saint-Esprit, Il 
nous aidera à voir et à imiter Son caractère juste. 
La seule question est de savoir si nous allons 
faire l’effort de passer du temps à croître au-
près de Lui. ODCA

LE COIN DES ÉCRIVAINS

par Tom Clark

A quoi un  
père consacre 

son temps
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Nous apprécions votre désir de voir vos en-
fants choisir de vivre selon le mode de vie de 
Dieu. Chaque parent chrétien désire la même 
chose ! Vous pourriez penser à Proverbes 22:6 :  
« Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; 
et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas ».

Ou vous pouvez avoir ces versets à l’esprit : 
« Enfants, obéissez à vos parents, selon le 
Seigneur, car cela est juste. Honore ton père 
et ta mère (c’est le premier commandement 
avec une promesse), afin que tu sois heureux 
et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous 
pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-
les en les corrigeant et en les instruisant selon 
le Seigneur. » (Éphésiens 6:1-4). 

Vous reconnaissez probablement que 
Paul cite le cinquième commandement. No-
tez qu’aucune des références ne dit aux pères 
qu’ils doivent garder leurs enfants proches de 
Dieu tout au long de la vie. Vous ne trouverez 
aucune Écriture disant cela. Au contraire, la 
Parole de Dieu montre que ce serait mal pour 
un parent d’essayer de faire cela. Essayer de 
pousser des enfants élevés ou sur le point de 
l’être, contre leur volonté causerait très pro-
bablement leur hostilité envers Dieu. Vous ne 
voulez pas que cela se produise ! Considérez 
comment notre Père céleste travaille avec 
nous, Ses enfants. Il désire avec ferveur que 
chacun choisisse de vivre son chemin dans la 
vie. Notez le facteur pivot, le fait de choisir.

Certes, notre Père pourrait forcer toutes 
les personnes à obéir à Son commandement 
- mais Il veut l’obéissance qui vient du cœur, 
motivée par l’amour. Dieu accorde à chaque 
personne la liberté de choisir de suivre Son 
mode de vie. Ce schéma montre aux parents 
comment éduquer leurs enfants.

Dieu a créé la liberté de choix en conce-
vant l’humanité. Dans les premiers mois et 
les premières années, les enfants doivent être 
contrôlés complètement par leurs parents. 
Mais, alors que les enfants grandissent phy-

siquement, ils mûrissent également menta-
lement. Pour cette raison, tout en contrôlant 
le comportement de leurs enfant, les parents 
doivent ajouter des instructions concernant le 
« Pourquoi » derrière leurs attentes au sujet de 
leur conduite. Quand les enfants approchent 
de leur adolescence, ils commencent à 
prendre une part très active dans leur prises 
de décision. Bien souvent, il ne s’agit pas 
d’une « rébellion adolescente », mais simple-
ment d’une partie de leur croissance. 

A la maison, les parents chrétiens conti-
nuent d’instituer des règles pour leurs 
préadolescents et adolescents. Mais pendant 
toutes ces années, les parents devraient pas-
ser du temps à parler avec leurs enfants pour 
les encourager à prendre des décisions judi-
cieuses, et non pas simplement leur dire ce 
qu’ils devraient faire. Les parents devraient 
être préparés au fait que le processus d’ap-
prentissage inclut aussi la possibilité de com-
mettre quelques erreurs. Des parents sages 
guident affectueusement leurs enfants dans 
ce processus de croissance. Les parents dont 
le seul but est de contrôler le comportement 
de leurs enfants ne réussiront pas. Et de tels 
parents n’auront pas préparé leurs enfants 
pour le moment où ils quitteront la maison. 
Nous avons de nombreuses ressources pour 
aider les parents à accomplir ce qu’ils veulent 
– et ce que Dieu attend d’eux. « Éduquer un 
enfant : Que dit Proverbes 22:6  ? » est une 
analyse en profondeur du verset et de son 
application. Passez en revue les liens internet 
renvoyant à 19 articles supplémentaires sur 
l’éducation des enfants, et couvrant différents 
aspects du sujet.

La plus grande ressource que nous four-
nissons est Encourager, Équiper et Inspirer. 
Le lien correspondant s’ouvre sur un site dé-
dié entièrement à l’aide apportée aux parents 
pour élever leurs enfants dans le mode de vie 
de Dieu. DCA

contact personnel

Où puis-je trouver l’Écriture 
qui dirige les pères pour 
toujours garder leurs enfants 
proches du Seigneur ? C’est 
la responsabilité du père de 
s’assurer que tous ses enfants 
sont chrétiens.

Q a
avec CeCil Maranville

Nous voulons, au moyen 
de cette colonne, vous pré-
senter une fenêtre ouverte 
sur le travail du Départe-
ment de Correspondance 
Personnelle. Certains sujets 
pourraient ne pas sembler 
être directement appli-
cables dans votre vie parce 
que nous interagissons la 
plupart du temps avec des 
personnes nouvelles en 
contact avec la vérité de 
Dieu,. Mais pensez à la fa-
çon dont vous répondriez 
si la question vous était 
posée ! Et de nombreuses 
réponses contiennent des 
principes spirituels que 
vous pouvez mettre en pra-
tique dans votre vie, même 
si la question n’est pas celle 
que vous auriez posée.



A la fortune du pot
Qu’y a-t-il au menu de votre congrégation ?

C’est le soir du 10 décembre 2016 que le club des 
orateurs de Mexico a terminé l’année avec une soirée en 
l’honneur des dames, au cours de laquelle 31 membres 
et invités spéciaux ont apprécié un service exceptionnel. 
Les tables étaient ornées de fleurs et de nappes bleues 
qui ont ajouté une touche spéciale d’élégance à la salle 
événementielle.

José Iván Escobedo a commencé la première partie de 
la session avec des sujets de table auxquels les convives 
ont été invités à participer. Ses questions comprenaient : 
«  Quelle a été l’activité la plus extrême à laquelle vous 
avez participé ? », « Que pensez vous du phénomène 
socio-médiatique de l’anniversaire de Rubi’ ? » - où près 
de 20  000 personnes ont répondu à une invitation sur 
facebook en venant assister à la fête anniversaire de la 
jeune Rubi Ibarra, âgée de 15 ans. (NDT, source NBC 
News).

 « Que pensez-vous des menaces de M. Donald Trump 
envers les Américains afin qu’ils ne viennent pas investir 
au Mexique ? »,  « Qui est le seul médiateur entre Dieu et 
l’homme ? ».

Par la suite, dans le rôle du maître de conférences, 
c’est Alan Arteaga qui a dirigé la session des discours et 
des évaluations de manière amusante et intéressante. Les 
orateurs ont montré combien ils ont progressé depuis le 
démarrage du programme. Ernesto Arteaga a présenté 

son discours nº 5, intitulé « Exprimez vos sentiments », 
évalué par Jorge Iván Garduño. Alfred Zainos a présenté 
son discours nº 10 « Notre voyage » et a été évalué par 
Andrés Cisneros. Isaac Granados a prononcé son 
discours nº 3, intitulé « L’amour des grands-parents », 
qui a été évalué par Iván Cisneros. Enfin, David López a 
présenté son discours nº 9, intitulé « Comment apprendre 
». Il a été évalué par Daniel Granados. L’évaluation 
générale a été effectuée par notre pasteur au Mexique, 
M. Lauro Roybal, qui a présenté les trophées de cette 
année. « L’évaluation la plus utile » a été remise à Daniel 
Granados. « La meilleure progression dans le discours » 
à David López, et « Le discours le plus efficace » est allé 
à Isaac Granados. En plus des trophées, un diplôme a été 
décerné à Andrés Cisneros pour son accomplissement 
du cours formel du club des orateurs. Il continuera 
ensuite de suivre le cours du club des orateurs diplômés. 
Après la session de remise des prix, nous avons partagé 
un dîner exquis, composé de quatre plats, et dont le point 
culminant a été la présentation de plusieurs cadeaux 
offerts aux dames.

Ce fut une soirée des dames constructive, apportant 
une croissance personnelle aux membres, qui 
continuent tous dans la persévérance, la fraternisation 
et l’amour chrétien. 

Jorge Iván Garduño

Le club des orateurs de Mexico termine l’année 2016 avec la 
soirée des dames


