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Préserver notre patrimoine
Par Jeanette Davis
La pâtisserie est l’une de mes passions dans la vie. Ma famille est bien
au courant de ce fait et m’a offert un mélangeur Kitchen Aid à Noel l’an
dernier. Ce cadeau comprenait aussi un abonnement gratuit à une
publication de nouvelles recettes délicieuses à essayer. Un article a
attiré mon attention. Son auteur parlait de sa passion pour le levainchef.
Il y a plusieurs siècles, quelqu’un a découvert que le levain était vivant
et qu’il était possible de le cultiver en le mélangeant avec de la farine,
du sucre et de l’eau, faisant attention de le remuer quotidiennement pour faire ce que nous appelons aujourd’hui le pain au levain. Ce « démarreur » peut
durer des années si on n’arrête pas de le nourrir, de le remuer et de s’en occuper
correctement, et de le conserver dans un endroit pas trop chaud ni trop froid afin de ne
pas tuer le levain. En fait, l’auteur venait de recevoir un cadeau de levain-chef qui qui
avait 125 ans d’âge. Imaginez l’amour et les soins que ce « démarreur » a reçus
pendant plus d’un siècle !
Pendant que je lisais cet article, des idées me sont venues à l’esprit sur la façon dont ce
levain-chef est semblable à la transmission de notre patrimoine de la vérité de la Parole
de Dieu et de l’identité de Dieu aux générations futures. Nous devons nourrir nos
enfants quotidiennement avec les attributs qui concernent la nature de Dieu, comment il
est notre pourvoyeur, notre sauveur, tout ce dont nous avons besoin. Nous devons
ranimer les dons que Dieu a déposés en nous pour que nos enfants puissent voir le
travail de l’Esprit en action dans nos vies, et aussi pour qu’ils désirent les mêmes
choses pour eux-mêmes. Nous devons garder nos enfants dans un environnement sain
pour leur développement chrétien durant leur étape de croissance.
Donc, la prochaine fois que vous déciderez de mélanger des ingrédients et faire de
merveilleuses friandises pour gâter votre famille, prenez le temps de discuter avec vos
enfants des choses que Dieu a accomplies pour eux. Ranimez les dons que Dieu a
placés en vos enfants afin qu’ils puissent préserver le « démarreur » que vous leur avez
procuré, et observez ce que Dieu continuera à faire dans la prochaine génération.
Note : Jeanette est l’épouse du révérend Gordon Davis et ensemble ils servent à Hayden en Idaho en tant
que pasteurs. Ils ont deux enfants - un fils de 23 ans et une fille de 19 ans - et un chien. Elle aime faire des
gâteaux et de l’artisanat. Elle a servi dans le Ministère des femmes du district d’Idaho en tant que secrétaire

pendant deux ans avant de devenir la présidente en avril de cette année.

Pour vous et vos enfants
Par Tere de la Rosa
Actes 2 : 39 - Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour
tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre
Dieu les appellera.
Quand Dieu a créé les femmes, il a placé dans leurs cœurs un
indescriptible amour florissant pour leurs enfants. Quand il nous fait une
promesse, il n’oublie pas d’y inclure nos enfants. Nous pouvons
réclamer la promesse du Saint-Esprit et c’est quelque chose que nous
insufflons à nos enfants.
Proverbes 22 : 6 - Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et quand il sera vieux, il
ne s’en détournera pas.
C’est notre fervent désir de franchir les portes de perles avec nos enfants à nos côtés,
mais parfois le chemin qui nous mène à destination est un peu cahoteux. Je suis la
maman de deux enfants prodiges et il n’y a pas de mots pour décrire la douleur qui
perce le cœur quand nous les voyons dévier du droit chemin. Grâce à tant de messages
et de témoignages édifiants, j’ai trouvé l’espoir et la paix. Mais la promesse de notre
Dieu qui se trouve dans Deutéronome 28 a été l’ancre à laquelle je me suis accrochée
et l’oasis que j’ai découverte dans ce désert où je marchais quand l’espoir s’est
complètement évaporé.
Deutéronome 28 : 1-4 - Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en
mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel,
ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les
bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la
voix de l'Éternel, ton Dieu : tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs.
Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton
gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies.
Ces versets me donnent l’inspiration pour poursuivre ma part du pacte ; je sais qu’il
bénira toute chose qu’il a promis de bénir. Ce monde est à l’envers, et il y a des flèches
empoisonnées de l’enfer qui visent directement les cœurs de nos enfants et parfois elles
atteignent la cible. Mais, quelle bonne chose de savoir que nous possédons l’antidote, la
puissance au nom de Jésus et son sang rédempteur dont nous enduisons leurs vies par
le biais de la prière. Nous sommes munis de la promesse du Seigneur Jésus. Je n’ai
pas à m’en faire pour sa part, parce que c’est écrit et cela se réalisera. C’est ma part
que je dois continuer à faire.
Je n’interroge pas son commandement, la condition qu’il pose ; je fais simplement de
mon mieux pour écouter assidûment sa voix ; je lis, j’aime et je mets en pratique sa
Parole dans ma marche quotidienne ; je mène une vie sainte, sachant que le fruit de
mon obéissance apportera des bénédictions à mes enfants. C’est une promesse !
Note : Luis et Tere de Rosa sont les pasteurs du ministère espagnol de Life Covenant Sanctuary et servent
comme pasteurs adjoints du révérend Dale Eason. Sr de la Rosa est la coordinatrice du Spanish

Evangelism Ministries de l’ÉPUI et conférencière nationale et internationale des conférences pour les
Espagnoles.

Rapport de louange
Une femme célibataire de notre église avait failli dans sa marche avec le Seigneur et
avait honte de revenir à l’église. Je savais qu’elle aimait le groupe de prière Filles de
Sion, alors je l’ai invité à la prochaine réunion. Quand elle est arrivée, elle a commencé
à prier, à pleurer, puis à se réjouir. Le groupe l’a reçu à bras ouverts et nous nous
réjouissons avec elle !
- Une femme de pasteur

Idées pour les réunions de prière
Nous avons des partenaires en prière secrètes. Les femmes qui désirent y participer
tirent le nom d’un étudiant de l’École du dimanche ou du groupe de jeunes. C’est un
engagement de six mois, puis nous tirons de nouveaux noms. Les enfants aiment
recevoir une surprise chaque mois, et les femmes adorent prier pour « leurs » enfants !
C’est une situation gagnant-gagnant.
- Deedra Linder, femme du pasteur

Citation
« Le caractère compte vraiment. On ne peut pas l’acheter ou le vendre ; on ne peut
qu’agir selon lui. »
- Cindy Miller (tiré de son livre Character Counts)
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