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écrits en français pour la revue.

Les textes bibliques sont tirés 
de la version Louis Segond, 

Nouvelle Édition de Genève 1979.

Énoncé de mission
Évangéliser les femmes de tout âge, 
améliorer leur vie et les encourager.

Doctrine fondamentale
La doctrine fondamentale de cette 

organisation est basée sur la Bible avec la 
plénitude du salut qui est : la repentance, le 

baptême par immersion au nom du Seigneur 
Jésus-Christ pour la rémission des péchés et le 

baptême du Saint-Esprit avec le signe 
initial du parler en d’autres langues, selon 

que l’Esprit donne de s’exprimer. Nous nous 
efforcerons de garder l’unité de l’Esprit, 

jusqu’à ce que nous atteignions l’unité de la 
foi. En même temps, nous avertissons tous 

les frères de ne pas contester leurs différentes 
opinions, et de ce fait désunir le Corps.
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Note de la Rédactrice
Melody Reever

Vive la
différence !

 Nous sommes chacune unique de plu-
sieurs façons : la couleur de notre peau, de nos 
cheveux et de nos yeux ; la nourriture que nous 
aimons, soit mexicaine, italienne, grecque ou 
américaine ; ce que nous aimons faire, soit la 
lecture, l’artisanat, le jardinage ou l’écoute de 
la musique ! Comme la vie serait banale si tout 
le monde était exactement le même !
 Dans notre culture, il y a une grande 
pression d’avoir une certaine apparence et de 
nous habiller d’une certaine manière, à cause 
de Hollywood et ses mannequins avec leurs 
vêtements et leur maquillage. Dans un sens, 
la culture nous dit : « Tu n’es pas bien exact-
ement comme le créateur t’a faite. »  Comme 
c’est triste ! En tant que chrétiennes remplies 
du Saint-Esprit, nous devrions arriver à être 
contentes avec notre apparence, personnalité et 
préférences ! Marlene Gleason et Lori Wagner 
ont écrit de très bons articles sur ce sujet qui 
sont tous les deux dans cette publication.
 Je crois que Dieu nous a donné chacune 
un sens de l’aventure : nous nous attachons à 
accomplir nos objectifs. Quelques-unes ont 
peut-être le désir d’écrire un livre. D’autres 
voudraient courir dans un marathon ou monter 
une montagne. Il a y peut-être celles qui aime-
raient voyager dans le monde entier. Ou peut-
être on a un désir plus simple de tricoter une 
écharpe pour la première fois. 

 Dans ce numéro de Réflexions en bref,  
vous trouverez l’histoire d’une femme hand-
icapée qui a accompli son objectif en ce qui 
concerne l’aventure.   Effectivement, la plan-
ification et la préparation lui étaient néces-
saires, mais il y a un sourire de récompense 
sur son visage. Elle a rêvé de faire une certaine 
chose et elle a réalisé son rêve !
 Nous sommes tous différents en ap-
parence, personnalité et préférences. Nous 
n’avons pas tous les mêmes objectifs. Ces 
différences rendent la vie intéressante ! Dieu 
nous a donné chacune le désir d’accomplir 
quelque chose. Malheureusement, c’est facile 
d’être enlisé dans une routine en vivant jour 
par jour.   Prenons nos pelles pour nous faire 
sortir de nos routines qui ne vont nulle part. 
Avec un peu de force, nous pouvons être sur 
la route de l’accomplissement de nos rêves.
 En commençant une nouvelle année, 
j’encourage chacune de choisir un but, soit 
grand ou soit petit, que vous aimeriez accom-
plir dans les mois à venir. Ensuite, planifiez 
comment vous allez y arriver. Ainsi, vous 
ajouterez un peu d’épices à votre vie et vous 
ferez de votre « aventure » une réalité.

Cet article, y compris les images, a été 
publié en anglais dans le magazine 

Reflections du numéro 
de janvier-février 2013. 
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Article de fond Marlene Gleason

 Il y a plusieurs années, notre famille est 
allée en voiture à l’état du Colorado. Pendant 
ce long voyage, nos deux adolescents étaient 
absorbés par leurs jeux vidéo et nos jeunes en-
fants (l’un âgé de 4 ans, l’autre de 6 ans) étaient 
engagés dans une conversation intense. L’en-
fant de six ans était en train de réprimander 
son petit frère pour un manque spirituel quel-
conque. À ma surprise, il a laissé échapper ces 

mots, « Eh bien, je ne suis pas Jésus et je ne 
suis le diable non plus : j’ai la température qu’il 
me faut. »  Après que la famille avait ri de tout 
cœur, j’ai réfléchi sur la profondeur de ce que 
ce garçon de quatre ans venait de dire. Le petit 
gars était déjà en train de développer la capac-
ité de se présenter en toute confiance, ce qui 
m’a fait penser à l’adage, « Soyez vous-même, 
personne d’autre n’est disponible. »

Soyez vous-même :
personne d’autre n’est disponible
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 On se sent libre lorsqu’on se rend compte 
que, comme enfant de Dieu, on est « une créa-
ture si merveilleuse ». Chacune possède des 
caractéristiques spéciales qui sont précieuses 
à Dieu et à ceux qui l’aiment. Proverbes 22 
: 6 dit : « Instruis l’enfant selon la voie qu’il 
doit suivre ; et quand il sera vieux, il ne s’en 
détournera pas ». Ce verset est souvent inter-
prété comme une promesse divine, lorsqu’on 
instruit un enfant dans la vérité, il y restera (au 
moins dans son cœur). Mais, une compréhen-
sion plus exacte de ce que ce verset veut nous 
dire est ceci : les parents devraient bien étudier 
leurs enfants pour trouver les dons de chacun 
(ses forces, ses intérêts) afin de l’aider à dével-
opper et à utiliser ses fortes capacités. Trop 
souvent, nous sommes préoccupés par les faib-
lesses — les nôtres et celles de nos enfants — 
et notre attention est fixée vers cela et non sur 
le développement des forces ou ce qu’on sait 
bien faire.
 Notre Père céleste attend que nous fas-
sions certaines choses pour nos enfants ; ne 
ferait-il pas autant pour nous ? Il connaît nos 
dons, et il est expert en envoyant dans nos 
voilures le vent du Saint-Esprit lorsque nous 
naviguons dans les canaux de la vie. Les plans 
de Dieu pour nous sont selon nos passions, nos 
intérêts et nos dons. Un exemple biblique par-
fait est l’analogie de Paul dans I Corinthiens où 
il a écrit que nous sommes le corps de Christ 
et « ses membres, chacun pour sa part » (12 : 
27). Comme femme, mère, femme du pasteur 
et amie, c’est moi seule qui peux faire ce que je 
peux faire. Il m’est nécessaire de reconnaître ce 
que je ne peux pas faire, tout en faisant ce que 
je peux faire, le faisant « de bon cœur, comme 
pour le Seigneur » (Colossiens 3 : 23).
 Depuis longtemps, la parabole de Jésus en 
Matthieu 25 m’inspire et me réconforte.   Trois 
hommes ont reçu de talents, mais tous n’ont 
pas reçu la même quantité. L’un a reçu cinq, 
un autre deux, et le dernier n’a reçu qu’un seul 
talent. L’homme qui a reçu cinq ne s’est pas 
vanté pour cela, ni devenu fainéant après avoir 
reçu ce don de son maître. L’homme moyen 

(celui qui a reçu deux : c’est comme la plupart 
d’entre nous), il ne s’est pas lamenté du fait 
qu’il n’avait pas reçu plus, et il ne s’est pas 
exalté en face de celui qui n’avait qu’un seul. 
Peut-être le dernier s’est comparé négative-
ment aux autres et, étant découragé,  a décidé 
de ne rien faire. Les deux premiers hommes 
ont gagné plus encore de talents en proportion 
de ce qu’ils avaient reçu, et ils ont été récom-
pensés par la même mesure. Celui qui avait 
caché son talent, négligeant de l’investir, n’a 
pas reçu la récompense qu’il aurait pu avoir ; 
par contre, il a été déshonoré.  
 Que Dieu nous donne la grâce d’accepter 
la façon dont il nous a formées (même avec nos 
verrues), afin de bien investir et de bien utiliser 
nos capacités et nos talents. On ne doit pas être 
abattu par ce qui manque ; au contraire, on 
doit être inspiré par ce qu’on peut apporter au 
Royaume pour la gloire de Dieu.
« Dieu a des projets pour nous selon nos pas-
sions, nos intérêts et nos dons. »

Marlene Gleason travaille depuis trente-qua-
tre ans au ministère chrétien. Son mari, Stan 
Gleason, est pasteur de The Life Church à 
Kansas City, Missouri, É.-U. ; il est aussi su-
rintendant adjoint de l’Église Pentecôtiste 
Unie Internationale. Elle est la mère de quatre 
enfants : Justin (marié à Ana) ; Marissa (marié 
à Daniel Badger) ; Micaela ; et Caleb.   Elle 
sert comme coordinateur de « LifeStyle Ladies 
Ministries » de The Life Church.

Cet article, y compris les images, a été 
publié en anglais dans le magazine 

Reflections du numéro 
de janvier-février 2013. 
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Article de fond

Lori Wagner

La beaute :
une chance égale

 La traduction littérale de Psaumes 139 : 
14 dans la Bible anglaise dit que nous sommes 
« épouvantablement et merveilleusement fait 
». Comment pouvait-on être « épouvantable-
ment fait » ? Sûrement ce verset ne veut pas 
dire que les gens sont épouvantables — mal-
gré que, certains matins, en sortant de mon lit, 
mes cheveux sont épouvantables ! C’est vrai 
que chacune ferait bien de saluer le matin avec 
une brosse à cheveux, mais ce que ce verset 
indique, c’est que toute la création — vous et 
moi — devrait émerveiller les gens et les in-
spirer à louer notre grand Dieu !
 « Merveilleusement fait » (ou comme la 
version française le dit : être « une créature 
si merveilleuse ») signifie (roulement de tam-

bour, s’il vous plaît) que nous sommes créées 
d’une manière merveilleuse.   Le miracle de 
notre « dessein divin » devrait élever en nous 
une vraie admiration — des sentiments de 
plaisir et d’approbation. On ne parle pas d’un 
amour égocentrique pour soi-même, mais de 
la satisfaction qui vient en sachant que les 
empreintes de notre Dieu sont sur nous. Cha-
cune de nous est un unique chef d’œuvre de 
notre Maître.
 Les Écritures déclarent que Jésus nous a 
formées, nous sommes donc chacune merveil-
leuse, super, extra ! Peut-être on n’apprécie 
pas trop la réflexion de beauté dans notre 
miroir, mais ne devrait-on pas donner raison 
à notre Dieu ? Il aime ce qu’il a fait, et, après 
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êtes devenues les filles, en faisant ce qui est 
bien, sans vous laisser troubler par aucune 
crainte. »   (1 Pierre 3 : 5-6)
 Sara était une belle femme. Son mari était 
tellement conscient de sa beauté qu’il a men-
ti au sujet de leur relation pour se protéger. 
Elle a fait des erreurs ; elle s’est moquée de la 
promesse de Dieu, mais Pierre a écrit que son 
obéissance et son respect l’ont faite belle.
 Si nous sommes les filles de Sara, nous 
agirons comme elle a agi : 1) faire ce qui est 
juste ; 2) ne pas céder à la crainte. Il sem-
ble que la crainte est la force derrière le dé-
sir d’être belle et de rester jeune – c’est une 
crainte qu’on aille perdre sa place. Mes sœurs, 
laissons-nous faire ce qui est juste, sans céder 
à la crainte qui vient d’un besoin profond pour 
la sécurité, car cette crainte-là provient du sec-
teur beauté qui ne veut que gagner des billions 
de dollars.

Soyez jolie
 Peut-être votre mère vous a dit, « Tu 
n’es jolie que si tu agis joliment », ou bien une 
phrase semblable, « Que la laideur ne fasse 
jamais partie de ton comportement ». Nos ac-
tions transmettent aux autres une perception 
de beauté. C’est vrai que la beauté extérieure 
attire l’attention, mais c’est le caractère de 
quelqu’un qui attire et qui garde l’admiration 
et l’amour. Une personne qui a un beau car-
actère apporte la beauté à son monde person-
nel.
 Peut-être qu’on n’atteindra jamais les 
standards de beauté promus par notre culture, 
mais en plus d’être une création merveilleuse 
de notre Dieu, on peut choisir d’être radieuse. 
« Quand on tourne vers lui les regards, on est 
rayonnant de joie. » (Psaume 34 : 5)  L’Esprit 
de Dieu en nous, nous rend plus radieuses que 
ne pourrait le faire aucun produit cosmétique. 
La pureté nous rend les plus jolies. Si nous 
gardons précieusement la belle Parole de Dieu, 
la beauté intérieure rayonnera à l’extérieur de 
nous. Écoutez et brillez ! « Car (ta beauté) était 
parfaite, grâce à l’éclat dont je t’avais ornée, dit 
le Seigneur. » (Ezéchiel16 : 14)

tout, la vraie beauté se trouve dans les yeux du 
Créateur.

« Jolie » en perspective
 Voici une conception qui inspire l’admi-
ration : qu’importe notre extérieur, chacune à 
la même chance d’être belle !
 Pierre a enseigné les femmes chrétiennes 
de s’abstenir des techniques d’embellissement 
et de décoration pratiquées dans leur culture. 
Au lieu de cela, elles devraient poursuivre 
une beauté intérieure, la pureté incorruptible 
d’un esprit doux et paisible (1 Pierre 3 : 3-4). 
Une beauté qui ne faiblit pas ne peut pas être 
fondée sur les attributs physiques. Si on re-
spire assez longtemps, la gravité et le temps 
changeront la peau, les cheveux et les autres 
traits, peu importe l’apparence on peut avoir 
actuellement. 
 La beauté qui ne se fane pas est fondée 
sur la vertu ; et cette beauté est le contraire de 
l’idéale promue dans notre culture. La beauté 
intérieure devient plus grande avec l’âge et 
l’expérience. C’est tout à fait possible d’être 
plus belle à l’âge de soixante ans que lorsqu’on 
avait seize ans.
 « La grâce est trompeuse, et la beauté est 
vaine ; la femme qui craint l’Éternel est celle 
qui sera louée. »   (Proverbes 31 : 30).  Le désir 
pour la beauté extérieure est naturel aux êtres 
humains, mais c’est clair que Dieu place une 
plus grande valeur sur le caractère que sur les 
attraits de l’extérieur.  
 Dans The Message, Eugene Peterson a 
paraphrasé le conseil de Pierre aux femmes qui 
avaient les maris non sauvés. Il les a assurées 
que leurs maris « seraient captivés » par leurs 
vies « d’une beauté sainte » (1 Pierre 3 : 1-4).   
J’aime cette perspective : la beauté sainte qui 
fascine les autres ! Il a continué ainsi : « Cul-
tive une beauté intérieure douce et gracieuse, 
car c’est cela qui fait plaisir à Dieu ».
 En retournant aux écrits de Pierre, nous 
lisons : « Ainsi se paraient autrefois les saintes 
femmes qui espéraient en Dieu, soumis à leurs 
maris, comme Sara, qui obéissait à Abraham 
et l’appelait son seigneur. C’est d’elle que vous 
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 Une considération finale : Jésus était-il 
beau ? C’est écrit en Esaïe 53 : 2 : « Il n’avait 
ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, 
et son aspect n’avait rien pour nous plaire. 
»  Dieu aurait pu créer un corps magnifique 
pour lui-même, mais selon la Parole, Jésus 
était tout à fait ordinaire dans son apparence. 
Quand Jésus était arrêté et battu, c’est sûr 
qu’il n’était pas beau à voir, mais il n’avait ja-
mais été plus beau qu’à ce moment-là.
 En mettant notre foi en Dieu et en suiv-
ant ses pas en toute humilité, nous gagnons 

une beauté qui est bien 
plus importante que 
toutes nos parties phy-
siques. L’obéissance 
est toujours belle. La 
vraie beauté brille d’un 
cœur qui est comme 
Christ. 

Lori Wagner est auteure, conférencière et en-
seignante douée. Elle parle dans les conférenc-
es des dames et des jeunes ainsi que dans les 
conférences de prière. Elle a écrit neuf livres 
qui sont à vendre au Pentecostal Publishing 
House. Lori et son mari sont membres de 
Faith Apostolic Church à Troy au Michigan, 
É.-U. ; son pasteur est Marvin Walker. Elle a 
un site web : www.affirmingfaith.com.

Cet article, y compris les images, a été 
publié en anglais dans le magazine 

Reflections du numéro 
de janvier-février 2013. 

PRIONS POUR 
NOS ENFANTS !
Pour vous inscrire à la revue 

électronique française Filles de 
Sion, envoyez un courriel à 

DOZUPC@aol.com. 

DE LA BOÎTE DE 
MESSAGERIE

- Un très bon travail !  Anne N.
- Un grand merci pour ce 
ministère de traduction ! 

Melissa M.
- Merci beaucoup ! Patti S.

- Excellent ! R. F.

Écrivons-nous si vous aimez le
magazine Réflexions en bref :

lianergrant@aol.com 

Dieu est en 
train de faire 
de grandes 

choses à 
travers la 
prière des 

Filles de Sion !
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  Quand j’étais enfant, on chantait une 
chanson « Tout ce que je voudrais devenir, 
tout ce que je voudrais devenir, c’est le grand 
moi ». On terminait la chanson avec ce qu’on 
désirait devenir comme adulte. Moi, j’avais 
une imagination très bien développée et pou-
vais faire semblant d’être n’importe quoi en 
tout moment. Je faisais semblant que j’avais 
beaucoup d’enfants et toutes les responsabil-
ités que la mère d’une grande famille aurait. 

Je jouais à la maman pendant des heures ; 
j’habillais les enfants, je lavais les vêtements 
et je cuisinais pour tous. Ma grand-mère ma-
ternelle était femme d’affaires. Elle m’a donné 
un vrai trésor : un grand sac en cuir verni qui 
doublait comme ma mallette. Elle m’a aussi 
offert plusieurs papiers qui avaient l’air offi-
ciels pour que je puisse « travailler » en même/ 
temps que je soignais ma grande collection « 
d’enfants » (des poupées). Ma maison et mon 

Article de fond
Sandy Leaman

Tout ce que 
je voudrais 

devenir



11

bureau imaginaire me donnaient beaucoup 
d’occasions pour mettre en pratique ce que je 
ferais quand je deviendrais « la grande moi ».
 Je passais ce que je considère comme une 
enfance normale ; je grandissais dans une fa-
mille biparentale avec deux sœurs. On m’éle-
vait pour devenir une « bonne petite dame » 
et j’assistais à l’École du dimanche. Plus tard, 
je participais activement à l’United Pentecos-
tal Church de Saginaw, Michigan. Sœur Fern 
Fleetwood, la femme de notre pasteur et notre 
professeur de l’École du dimanche, s’intéres-
sait beaucoup aux missions. Elle apprenait à 
notre petite classe l’importance de donner aux 
missions en faisant des ventes de pâtisseries et 
des ventes-débarras. J’étais toujours attirée aux 
missions à l’étranger et je pensais que je pour-
rais devenir missionnaire un jour.
 Mon enfance s’est terminée lorsque je 
me suis mariée à un homme qui assistait à la 
même église que moi. Son enfance était bien 
différente de la mienne et notre mariage allait 
de pire en pire quand il s’est détourné de Dieu. 
La violence physique et verbale était toujours 
présente et notre mariage s’est terminé quand 
il a été tué dans un terrible accident de voiture.  
 Je me suis trouvée mère célibataire et de-
vait achever le diplôme que j’avais commencé 
plusieurs années avant mon mariage. J’ai prié 
et demandé à Dieu qu’il me conseille. Je me 
sentais attirée par la profession d’infirmière, 
qui n’était pas le travail social que j’avais en-
visagé à l’origine. Je restais fidèle à Dieu et à 
l’église et j’élevais mes enfants pour aimer et 

servir Dieu pendant que j’assistais aux cours à 
l’université le jour et travaillais la nuit.
 Douze ans plus tard, je me suis mariée à 
l’amour de ma vie, Kevin G. Leaman, qui est 
pasteur actuel à Saginaw, Michigan – l’église 
où je grandissais ! On a toujours trois garçons 
chez nous après avoir élevé mes deux enfants. 
Cuisiner et nettoyer demeurent une priorité – 
l’expérience de mon enfance porte des fruits.  
 Plusieurs portes se sont ouvertes à moi 
grâce à ma formation comme infirmière. Je 
suis devenue membre du personnel au camp 
du District de Michigan tout de suite après 
avoir reçu mon diplôme. Au fils des années, 
j’ai travaillé comme infirmière et aussi comme 
conseiller médical pour le camp. J’ai dirigé des 
centres de santé des travailleurs, des bureaux 
de santé des employés, et actuellement, je tra-
vaille comme consultant d’une grande compag-
nie d’assurances.  
 L’un des accomplissements le plus sat-
isfaisants de ma carrière d’infirmière, c’est de 
servir comme recruteuse d’infirmiers pour 
Compassion Services Services International. 
J’ai été privilégiée de travailler dans des cl-
iniques en plusieurs pays, tels que l’El Salva-
dor, la République dominicaine, et le Hondu-
ras et j’ai aidé à organiser des tours à Haïti, au 
Kenya, et au Ghana en Afrique.
 Je suis bénie d’avoir une famille incroy-
able. J’ai pu utiliser ma carrière d’infirmière de 
plusieurs façons, y compris servir à l’étranger. 
Mes rêves de « tout ce que je voudrais devenir 
» ont été réalisés !
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Sandy Leaman, infirmière autorisée et 
infirmière en santé du travail, et son mari 
Kevin dirigent le Saginaw Valley UPC à 
Bridgeport, Michigan. Elle sert aussi com-
me la chef du Ministère des femmes pour 
la Section 6 du District du Michigan. San-
dy est une fière mère de cinq enfants. Ses 
responsabilités en tant que grand-mère lui 
apportent beaucoup de joie !
é privilégiée de travailler dans des cliniques 
en plusieurs pays, tels que l’El Salvador, la 
République dominicaine, et le Honduras 
et j’ai aidé à organiser des tours à Haïti, au 
Kenya, et au Ghana en Afrique.

Nota bene : L’objectif principal de chaque 
tour médical, c’est de présenter Jésus à la 
communauté. Les examens médicaux et 
la distribution de médicaments ne sont 
qu’une partie du travail de l’équipe.

Après chaque session à la clinique, 
le missionnaire et l’équipe médicale 
tiennent une réunion de l’église 
avec les villageois. Les mêmes 
mains qui ont offert de l’assistance 
médicale sont posées sur les gens 
pour qu’ils reçoivent le Saint-
Esprit. On enseigne une étude 
biblique à chaque personne qui 
vient à la clinique.

Cet article, y compris les images, a été 
publié en anglais dans le 

magazine Reflections du numéro de 
septembre-octobre 2012.
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 Les humains ont tendance à emprunter 
une route faite d’ennui, de complaisance et de 
routine. Alors que la routine du brossage des 
dents, celle d’une alimentation saine et celle 
d’embrasser un enfant le soir sont merveille-
uses, les routines improductives ne le sont pas. 
Je roulais en voiture récemment lorsqu’il m’est 
venue la pensée que ma relation avec Dieu 
avait besoin de « piment ». 
 Je remercie Dieu pour l’idée qui a suivi 
cette prise de conscience en ce qui concerne 
ma complaisance ! Mon esprit a commencé à 
se remplir avec un plan pour déterrer le banal. 
Mon niveau d’énergie a augmenté et j’étais 
impatiente de me rendre dans mon salon. 
Après avoir déposé mon sac à main et avoir 

mis mes chaussures de tennis, j’ai retourné 
mon énorme canapé vert sur le côté. La 
matière brute du bas du canapé est devenue 
une toile. Mon cœur et mon esprit se sont 
emballés pendant que je prenais de la pein-
ture noire et verte de l’armoire et j’ai peint : 
« Sors de ta zone de confort ! Avertissement 
: Ceci peut entraîner un danger pour l’enfer. 
» J’ai laissé le divan tourné de cette manière 
pendant une semaine.
 Or, ce canapé était l’endroit où je m’as-
seyais lorsque j’avais envie de me déten-
dre. C’était le seul canapé de notre maison. 
Quand la nuit tombait, je voulais remettre le 
canapé dans son état normal, en position hor-
izontale. Mon corps avait envie des coussins 

Article de fond
Caronda Adams

Sortir de sa zone de confort
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Retourner le canapé était juste le signe phy-
sique de mon effort pour la semaine. Mon ob-
jectif était de vivre en dehors de ma zone de 
confort au quotidien pendant toute la semaine. 
Cela signifiait emmener manger une vieille 
dame qui parle sans s’arrêter, sourire quand 
quelqu’un passe avant son tour au magasin, et 
rester patiemment dans le sanctuaire lorsqu’on 
enseignait une leçon sur « la tribulation ».
 D’autres événements se sont passés dans 
la semaine, mais ce qui a changé le plus, c’était 
ma chair. Elle a souffert, et mon esprit a été 
fortifié ! Les femmes, nous sommes des minis-
tres chez nous. Nous avons un nombre limité 
d’années pour donner une formation interne à 
nos enfants. Levez-vous ! Renversez votre can-
apé et voyez ce que Dieu va faire quand vous 
sortirez de votre zone de confort.
 Sérieusement, c’est possible que Dieu ne 
vous demande jamais de retourner votre cana-
pé. Mais, sans aucun doute, Dieu appelle cha-
cune de nous à emprunter « le chemin le moins 
fréquenté. » C’est un chemin qu’on traverse 
avec lui et il est exempt de complaisance, de 
routine et d’ennui. Il est notre Créateur. Nous 
sommes faites à son image. Allez créer une vie 
passionnante. Vous êtes créative ! Vous êtes 
intelligente ! Utilisez cela pour faire du monde 
un endroit plus vivifiant.

Caronda Adams et son mari, Craig, sont pas-
teurs de Ne Life Church à Hope, dans l’Ar-
kansas. Elle est mère de trois enfants et est 
titulaire d’un B. Sc. dans l’enseignement pri-
maire, et enseigne actuellement à la maternelle.

Cet article, y compris les images, a été publié 
en anglais dans le magazine Reflectio0ns du 

numéro de janvier-février 2013.

moelleux. Ma famille le désirait également !
 Il faut savoir que quand une personne 
sort d’une zone de confort, les gens autour 
d’eux sont très affectés. Dans ce cas, mes en-
fants pensaient que leur mère était « cinglée ». 
Mais, au fond de moi, je savais qu’ils appréci-
aient l’excitation de quelque chose de différent. 
Ma fille a appelé quelques amis, juste pour 
partager la nouvelle du canapé renversé. Tout 
au long de la semaine, les gens sont venus à la 
maison. Il y avait des questions, des regards 
étranges et un manque de compréhension. 
Attendez-vous à ces trois choses lorsque vous 
sortez d’une zone de confort !
 Un autre point intéressant en retournant 
le divan, c’est que j’ai trouvé beaucoup de cho-
ses. Un assortiment d’articles étranges avait 
été caché sous mon canapé. Tant que le canapé 
était en place, le désordre n’était pas visible. 
Quand une personne fuit une zone de confort, 
tout ce qui était caché là-dedans sera visible – 
le bazar que personne ne savait qu’il se trouvait 
là.
 Le deuxième jour du renversement du 
canapé, mon fils a décidé d’utiliser la nouvelle 
position des coussins comme un fort. Comme 
je le regardais ramper derrière le cadre, cela 
m’a fait penser à un autre avantage de sortir de 
sa zone de confort. La créativité s’éveille. On 
trouvera de nouveaux endroits où aller quand 
les anciens lieux ne sont plus ! M’asseoir sur le 
sol m’a fait du bien ; cela a réveillé la sensibil-
ité au plus profond de moi.
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 C’était l’année 1994, un mercredi soir 
tout à fait ordinaire à l’Église Pentecôtiste 
Unie de Goodlettsville, Tennessee. Pourtant, 
un moment béni nous attendait, un moment 
qui changerait la vie de plusieurs personnes.
 Cette soirée-là, une femme ordinaire 
nommée Rhonda McDonald a entendu la voix 
du Seigneur. Voilà comment elle décrit ce mo-
ment : « Le Seigneur m’a dit, ‘Je t’appelle pour 
aller dans les prisons afin de porter l’Évangile 
à ceux qui sont incarcérés’. Je n’avais jamais 
été près d’une prison, sans parler d’y entrer ! 
J’ai demandé au Seigneur de me donner une 
confirmation que c’était vraiment sa volonté 
pour moi. »  Puis, Rhonda a ouvert sa Bible et 
Matthieu 25 : 36 l’a sauté aux yeux : « J’étais en 
prison, et vous êtes venus vers moi ».
 L’histoire des dix-sept ans suivants est 
très extraordinaire. En 1995, Rhonda a reçu 
l’autorisation d’entrer dans la prison des 
femmes à Nashville, dans l’état du Tennessee, 
afin de faire partie des réunions bimensuelles 
tenues par des femmes bénévoles. En 2002, un 
complexe appelé Correction Corporation of 
America   a ouvert ses portes à son ministère. 
Rhonda a reçu une licence de chapelain avec 
Christian Prisoner Fellowship (l’Association 
chrétienne des prisonniers), et il lui a été con-
fié la responsabilité de la programmation des 
réunions tenues par les bénévoles dans les pris-
ons de Nashville.
 Rhonda est devenue de plus en plus re-
connue dans la communauté. Sa convivialité 
contagieuse était bienvenue dans les maisons 
de transition, là où elle aimait aller pour pri-
er avec « ses filles » pour le succès de leur 
réintégration dans la communauté.

 En 2005, l’église locale lui a demandé de 
commencer, avec l’aide de son mari, un nou-
veau programme centré sur la foi en Christ qui 
s’appellerait « Celebrate Recovery » (Célébrer 
le rétablissement). Depuis, ils ont tenu des 
réunions hebdomadaires, et Rhonda enseigne 
maintenant le programme dans les prisons.   
En mai 2005, le shérif du compté de Davidson 
lui a demandé de prendre la position de chape-
lain bénévole d’un nouveau bâtiment dédié à 
la correction des femmes. Donc, chaque lun-
di, Rhonda distribue les Bibles, enseigne les 
études bibliques, et prie avec les femmes.
 Son engagement aux prisonniers a été re-
connu dans la région et aussi dans la nation. En 
2011, le bureau du shérif du compté de David-
son lui a donné la distinction de « Bénévole de 
l’Année ». Et remarquablement, en 2012, l’as-
sociation des prisons américaines l’a fait voyag-
er à Las Vegas 
pour recevoir 
la distinction 
de « Bénévole 
de l’Année 
national ».Une 
femme 
ordinaire a fait 
un voyage 
extraordinaire 
en donnant dix-sept ans de ministère à ceux 
qui sont souvent oubliés, les femmes qui sont 
incarcérées derrière les barreaux et murs.

Cet article, y compris les images, a été 
publié en anglais dans le 

magazine Reflections du numéro de 
septembre-octobre 2012.

Article de fond

J’étais en prison et vous 
êtes venus vers moi

Laura Payne
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 Il est nécessaire que je me rappelle quoti-
diennement que quelqu’un de plus grand que 
moi est responsable de diriger ma vie. L’apôtre 
Paul nous rassure dans Romains 8 : 28: 
« Nous savons, du reste, que toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, 
de ceux qui sont appelés selon son dessein. »  
Les événements de nos vies étaient déterminés 
par Dieu à l’avance. Cela ne veut pas dire que 
rien de mal ne nous arrivera ; les circonstanc-
es désagréables nous aident à apprendre des 
leçons essentielles. Les gens qui se confient en 
Dieu trouveront la joie malgré leurs circon-
stances.
 Pour conclure, Dieu a prédestiné ma 
naissance et ma mort ; il fournit l’occasion de 
me développer ; il s’occupera de ma vie. Ainsi, 
il prend soin de mon passé, de mon présent et 
de mon avenir. En définitive, j’ai une raison 
d’être. Vous en avez une aussi !

Liane Grant et son mari, Scott, sont mission-
naires métropolitains de l’ÉPUI à Montréal, 
Québec. Elle détient un baccalauréat en tra-
duction et poursuit actuellement une maîtrise 
en traductologie. Elle se passionne pour la tra-
duction des ressources apostoliques en français 
et dirige un groupe de bénévoles à ces fins : les 
Traducteurs du Roi.

 Pourquoi est-ce que je suis née ? La 
réponse se trouve dans la Sainte Bible, qui 
révèle qu’il existe un but spécifique pour ch-
aque vie. J’ai découvert dans la Bible trois 
vérités profondes : Dieu a choisi la date de ma 
naissance et de ma mort ; il me donne l’occa-
sion de développer les habiletés dont j’aurai 
besoin ; et il dirigera les événements de ma vie 
pour le meilleur résultat. Quel réconfort !
 Je ne suis pas née par hasard et je ne peux 
pas mourir avant le temps que Dieu a choisi. 
Le roi David explique à Psaume 139 : 16 : 
« Quand je n’étais qu’une masse informe, tes 
yeux me voyaient : et sur ton livre étaient tous 
inscrits les jours qui m’étaient destinés, avant 
qu’aucun d’eux existe. » Seulement Dieu peut 
créer la vie et il sait toute chose qui arrivera. Je 
n’ai pas la moindre raison de craindre une ca-
tastrophe, parce que Dieu m’avertirait et m’en 
protégerait si mon temps de mourir n’était pas 
encore arrivé. Ceux qui croient que Dieu veille 
sur ses enfants vivront en paix.
 Dieu m’a donné l’occasion de me prépar-
er pour le métier auquel je me suis destinée. 
Le prophète Jérémie révèle à Jérémie 29 : 11 : 
« Car je connais les projets que j’ai formés sur 
vous, dit l’Éternel, projets de paix et non de 
malheur, afin de vous donner un avenir et de 
l’espérance. » C’est à nous de nous appliquer à 
apprendre et travailler et c’est à Dieu de nous 
ouvrir les portes. Chaque personne qui com-
prend ce principe de préparation peut avancer 
en toute confiance pour atteindre son potenti-
el.

Une raison
d’être
Liane Grant
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Article de fond
Lorraine Orozco

L’incapacité 
n’est 

jamais un 
problème 
pour Dieu

 « Es-tu certaine que tu veux aller à ce 
voyage missionnaire, Lorraine ? En Angleterre 
l’accessibilité pour les fauteuils roulants n’est 
pas comme aux États-Unis ». 
 Dès que j’ai entendu ces mots, je sentais 
comme si j’avais eu un seau d’eau froide versé 
sur ma tête. Aussi difficile que cela soit pour 
moi à l’admettre, les paroles étaient vraies. 
L’Angleterre est différente des États-Unis. 
Dans mon excitation d’aller à l’étranger pour 
la première fois, j’avais négligé ce détail très 
important. Ce voyage était un rêve depuis des 
années, et la porte que j’ai senti que Dieu avait 
ouverte semblait maintenant se fermer à mon 
nez.
 Après une pause pendant un certain 
temps, j’ai décidé de continuer avec mes plans. 
Je savais que cela allait être difficile, mais je 
connaissais bien l’adversité. J’avais été percuté 
par une voiture à l’âge de trois ans et paralysé 
de la taille jusqu’aux jambes. Il y avait eu de 
nombreuses chirurgies et des moments où 
j’avais envie d’abandonner, mais Dieu m’a tou-
jours aidé à surmonter les difficultés. 
 J’étais indépendante et j’aimais voyager. 
Il n’y avait aucun endroit où mon fauteuil rou-

lant et moi n’oserions pas aller. J’avais conduit 
d’Arizona au Mississippi pour assister à l’école 
biblique. Si je ne faisais pas ce voyage, je me 
serais toujours demander « et si ? », un destin 
bien pire que de faire le voyage. Il serait des 
endroits que je ne pouvais pas aller, mais j’al-
lais me concentrer sur les choses que je pour-
rais faire pour être une bénédiction lors de ce 
voyage. Une semaine plus tard, j’étais dans un 
avion pour Birmingham en Angleterre. Peu de 
temps après l’atterrissage, mes compagnons de 
voyage et moi clignions les yeux au soleil bril-
lant du matin. Il était minuit aux États-Unis. 
 La missionnaire Jerolyn Kelley nous a 
récupérés à l’aéroport. Nous avons été traités 
avec une chaleureuse hospitalité. Nous avons 
fait une marche de prière et nous nous sommes 
déplacés en taxis, en trains et en autobus pour 
nous rendre à nos destinations. Nous avons 
distribué des invitations pour les réunions et 
avons chanté de tout notre cœur aux coins des 
rues. Nous avons parlé du Seigneur à quicon-
que voulait nous parler et avons prié avec des 
gens de toutes les églises que nous avons vis-
itées. Je suis très reconnaissante de l’aide que 
voulaient toujours m’apporter mes compag-
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nons de voyage. J’ai été aidée pour monter sur 
la plate-forme durant une réunion, très excitée 
de faire partie de l’équipe de louange.
 Nous avons fait quelques excursions les 
derniers jours de notre voyage. Nous avons 
rapidement constaté il n’y avait pas d’ascen-
seurs dans certaines sections du métro de 
Londres. Il fallait me porter dans les escali-
ers raides. Nous avons dû nous assurer que 
quelqu’un était derrière moi et quelqu’un était 
en face de mon fauteuil roulant pour que je 
puisse monter rapidement dans le métro, car 
les portes se ferment très rapidement. Malgré 
tout, j’étais folle de joie de voir l’abbaye de 
Westminster, le Big Ben et la relève de la garde 
au palais de Buckingham. Londres est une ville 
fascinante et était à la hauteur de toutes mes 
attentes.

 Une nuit, l’alarme incendie s’est dé-
clenchée dans notre hôtel. Dans la panique, je 
me suis rendu compte que les ascenseurs ne 
seraient pas disponibles et je n’avais aucun au-
tre moyen de sortir. Heureusement, un jeune 
homme m’a porté sur trois étages et un autre 
a suivi en portant mon fauteuil roulant. Après 
avoir attendu à l’extérieur pendant un certain 
temps, nous avons été autorisés à revenir dans 
l’hôtel, puisque la fumée qui avait déclenché 
l’alarme avait été causée par un feu de cuisine 
mineur.
 Notre voyage s’est conclu, après une 
dizaine d’heures de vol de retour vers les États-
Unis. J’étais heureuse d’être chez moi ! Cette 
nuit-là, alors que je regardais le plafond de ma 
chambre, je me suis rendu compte que peu 
importe où Dieu me conduirait, là où il voulait 
que je sois, il aurait une solution. Mon incapac-
ité n’a jamais été et ne sera jamais un problème 
pour Dieu !

Lorraine M. Orozco réside à Tucson, en Ari-
zona, et va à l’église « Faith Tabernacle » dont 
le pasteur est Paul Conner. Elle est chanteuse 
et professeure de piano et aime visiter des ég-
lises pour donner son témoignage. Lorraine 
est l’auteure de « Famous in Battle » et « He 
Blessed the Broken », des livres qui racontent 
l’histoire émouvante de sa vie après avoir été 
percutée par une voiture à l’âge de trois ans. 
Elle a étudié à Jackson College of Ministries à 
Jackson, dans le Mississippi.

Cet article, y compris les images, a été 
publié en anglais dans le magazine Reflections 

du numéro de janvier-février 2013.
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 Les histoires de famille. Nous en avons 
tous – les choses drôles (ou bien sérieuses) 
qui sont arrivées il y a longtemps, et qui font 
maintenant une partie des connaissances fa-
miliales.   L’histoire bien connue commence 
: « Quand l’oncle Joe avait environ huit ans, 
il… » ou bien, « Tu te souviens de la fois que 
cousine Sue a décidé de prendre le train à… 
? ». Nous aimons ces histoires, parce qu’elles 
établissent un lien avec les générations précé-
dentes. C’est l’histoire de notre famille.

 Chaque année, lorsque Noël approchait, 
mon père nous parlait de son enfance dans la 
pauvreté. Parfois le matin de Noël, ses seuls 
cadeaux seraient une orange juteuse et une 
poignée de noix. Une année glorieuse, il a 
reçu un petit jouet mécanique – déjà cassé. 
Ses frères aînés l’avaient trouvé avant Noël, 
et en cachette ils ont joué avec le jouet au 
point qu’ils l’avaient cassé. Cela fait partie de 
mon histoire, et je peux l’imaginer et sentir 
les émotions d’un petit garçon avec un jouet 
cassé.
 C’est bon de sentir un lien avec l’his-
toire de notre famille naturelle, mais c’est 
également important de connaître l’histoire 
de notre famille spirituelle. Les enfants et les 
petits-enfants dans nos familles et dans nos 
églises ont besoin d’apprécier leur héritage 

Moments tranquilles
Mary Loudermilk

Qu’est-ce 
que Papa 

a dit ?

 « O Dieu ! Nous avons en-
tendu de nos oreilles, nos 
pères nous ont raconté les 
œuvres que tu as accomplies 
de leur temps, aux jours 
d’autrefois. »  (Psaume 44 : 1)
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spirituel. Voilà pourquoi il est vital de 
communiquer les expériences qu’on a 
eues dans la foi. Ils ont besoin de com-
prendre la fidélité de Dieu ainsi que les 
sacrifices des générations précédentes 
pour préserver la vérité. Il ne faut pas 
leur refuser leur héritage ; on ne doit pas 
leur permettre d’oublier les grands œu-
vres de Dieu.
 Beaucoup de gens utilisent des 
listes et de petites notes afin de se sou-
venir des choses qu’ils doivent faire. 
Lorsqu’on est très occupé, c’est facile 
d’oublier d’aller à un rendez-vous, de 
récupérer les vêtements du nettoyeur, de 
retourner les livres à la bibliothèque ou 
– incroyablement — de penser aux béné-
dictions et à la bonté de Dieu. On a be-
soin d’un petit rappel spirituel, car on ne 
veut oublier aucune de ces bénédictions.  
 Deutéronome 8 : 10-14 a mis Israël 
en garde contre la complaisance, de peur 
qu’elle oublie son Dieu et ses grandes 
provisions. Il semble qu’on oublie plus 
facilement lorsqu’on est richement béni. 
Il faut que nous nous souvenions des 
bénédictions et les transmettions à la 
nouvelle génération.

Quelles histoires devriez-vous 
conserver ?

•	Votre témoignage du salut
•	Les miracles personnels et les 

prières exaucées 
•	Les histoires familiales de foi 
•	Les miracles au sein de l’église

Mary Loudermilk est de la ville de Florissant du 
Missouri ; elle a passé la grande partie de sa vie 
dans le ministère de l’écriture. Elle aime beau-
coup la Bible et elle trouve une grande joie dans 
l’enseignement et dans l’écriture des sujets bib-
liques. Elle offre ses services à un organisme de 
bienfaisance, et lorsqu’elle a du temps libre, elle 
aime lire et voyager.

Cet article, y compris les images, a été 
publié en anglais dans le 

magazine Reflections du numéro de 
novembre-décembre 2012.

« Nous ne le cacherons point à 
leurs enfants ; nous dirons à la 
génération future les louanges 
de l’Éternel, et sa puissance, 

et les prodiges qu’il a opérés. » 
(Psaume 78 : 4). 
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Au cœur du foyer
Linda Gleason

Elle m’a quitté !
 C’était un dimanche matin ordinaire. Je 
marchais vers l’auditorium lorsque des cris 
perçants qui provenaient de la classe des petits 
ont atteint mes oreilles. 
 Ah non ! Un accident ! Je me dépêchais 
d’y entrer. Il y avait là, blotti au coin, une petite 
fille mince qui hurlait au scandale, une visiteuse 
à l’église. Le reste des enfants était dans un état 
de choc. Les enseignants essayaient de mainte-
nir l’ordre. Ils indiquaient que la crise de colère 
est venue sans provocation ; mais elle a sou-
dainement éclaté.
 Il fallait la sortir de la salle de classe. J’ai 
réussi à la convaincre de le faire par l’inter-
médiaire des beignes – des restes des activités 
du matin. Elle est venue avec moi, toujours en 
hurlant. Quand je l’avais enfin calmé, j’ai essayé 
de découvrir le problème. Elle a prononcé des 
paroles qui me tourmenteront à jamais : « Je 
veux ma maman, mais elle m’a quittée. »
 Apparemment, cette fille et son frère vi-

vaient avec leur grand-mère. Ils avaient de la 
nourriture, des vêtements, et un toit, mais à la 
suite du départ de leur mère, il y avait un petit 
enfant qui ne se remettrait jamais des cicatrices 
émotionnelles.  
 C’est un monde bizarre. La Bible appelle 
ce phénomène « dépourvu d’affection naturelle 
». Habituellement, les mères se sacrifient pour 
leurs enfants. De nos jours, quelques mères 
abandonnent leurs enfants et ne reviennent 
jamais. Quelquefois, ce n’est pas un abandon 
physique. Quelquefois, c’est la carrière, les 
passe-temps, les désirs personnels,  les bonnes 
œuvres, le divertissement, les amis, les activités 
– les mères qui laissent les préoccupations de la 
vie les empêcher de remplir leur devoir princi-
pal de s’occuper des soins domestiques.  
 Faites le bilan, mesdames. Ils ne restent 
pas petits pour toujours.   L’enfance ne peut 
jamais être retrouvée.   N’« abandonnez » pas 
les enfants.  
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Faire face à l’engouement

Lorsqu’on est tenté par l’engouement, il faut fuir la situation comme si on 
s’échappait d’une maladie contagieuse !

1. Ne dites jamais à un homme que vous êtes attirée par lui.
2. Parlez fréquemment de votre mari quand vous êtes près de cette 
 personne.
3. Lorsque vous vous rendez compte de l’effet de cette personne a sur
 vous, il est temps d’agir et de protéger votre cœur.
4. Ne traitez pas votre nouvel ami de la même façon que vous traitez un 
 vieil et respectable ami.
5. Abstenez-vous de toucher l’homme 
 qui vous attire, d’être seule avec lui 
 ou de flirter (même pour plaisanter).   
 Ne lui dites rien que vous ne diriez 
 pas si votre mari était présent.

Conseils pour 
le mariage 

Protégez 
votre mariage !

Ne vous inquiétez pas ! 
Les enfants ont 

toujours une réponse.

       La maman a remarqué que son jeune 
fils priait assidûment à l’autel. Après, il lui 
a demandé : « M’as-tu vu prier ? Je parlais 
à Jésus et il me parlait aussi ! »
     « Qu’est-ce qu’il t’a dit ? » a demandé sa 
mère.  Il a répondu : « Il m’a dit, ‘Stuart, 
obéis à ta mère !’ »
     Quelques jours plus tard, le petit garçon 
était bien désobéissant et sa mère lui a 
donc rappelé sa prière. Stuart a répondu, « 
J’ai peut-être eu tort ! »
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     Parfois, durant le temps des fêtes ou au commencement de la nou-
velle année, vous sentez des sentiments négatifs tels que : pas assez 
d’argent, pas assez de temps, le fait de porter seule le fardeau familial. 
On peut être englouti par ces émotions et tomber dans la dépression. 
Les suggestions suivantes peuvent aider à chasser la dépression et 
créer de souvenirs magiques.

1. Soyez créative. Découvrir ce que chaque enfant aime le plus et
 essayez de les inclure dans différentes activités.
2. Faites-vous plaisir. Accordez-vous un peu de répit. Faites la 
 grasse matinée, prenez du temps pour vous pelotonner avec un 
 bon livre, sirotez du cidre chaud. Faites quelque chose que vous 
 aimez !
3. Rejoignez des amis. Si vous vous sentez seule, changez de plan.
 Voyez des amis ou des membres de la famille élargie. Aimez-
 vous recevoir ? Invitez quelques amis où tout le monde apporte 
 quelque chose à manger, pour des jeux et de la fraternité.
4. Comptez vos bénédictions. Prenez le temps de considérer d’où 
 vous venez et chérissez les bénédictions que vous avez reçues. 
 Pensez à toutes les bonnes choses de l’année passée.
5. Tendez la main à quelqu’un. C’est thérapeutique d’être une 
 bénédiction pour les autres. Tendez la main à quelqu’un dans le 
 besoin et bénissez-les.
6. Soyez productive. Vous pouvez constater que s’attaquer à un 
 projet de grande envergure, tel que peindre une pièce, est un 
 moyen thérapeutique de dépenser votre temps.

Réjouissez-vous avec votre famille au beau pays 

qu’on appelle la vie ! »- Albert Einstein

Linda Gleason et son mari Gary, vivent à 
Oregon City en Oregon. Ils ont quatre en-
fants. Linda a une passion pour sa famille ; 
elle croit que les enfants sont notre héri-
tage qui vient du Seigneur. Linda est aussi 
la secrétaire du Ministère des femmes de 
l’ÉPUI.

Cet article, y compris 
les images, a été 

publié en anglais dans le 
magazine Reflections 

du numéro de 
novembre-décembre 

2012.

Pour la mère 
célibataire
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Discutons

Cindy Miller

Trois règles relationnelles 
(tout à fait égoïstes) que toute 

femme devrait mémoriser
 Ne vous laissez pas tromper. On pourrait 
penser que le présent article offre des astuces 
pour établir de meilleures relations, mais ce 
n’est pas mon vrai but. En fait, il a un but di-
dactique : vous enseigner une manière égocen-
trique de vivre afin de jouir d’un milieu plus 
paisible qu’auparavant (même si d’autres per-
sonnes en profitent aussi). Et il veut faire con-
naître des interactions plus positives, ce qui 
peut s’étendre à vos proches (mais, j’avoue que 
c’est involontaire). Il ne s’agit que de vous!  
 Premièrement, il vous faut rendre 
compte que tout le monde ne vous aime 
pas et ne vous apprécie pas comme vous 
le faites vous-même. C’est la triste vérité. 
Le principal élément de cette « réalisation 
» est de présumer que les gens ne sont pas 
là pour intentionnellement gâcher votre 
journée (ou bien votre vie) ; ils sont sim-
plement ignorants. Règle relationnelle no 1 : 
Lâchez la bride à « ces gens-là ». Soyez compa-
tissant. Comme il est triste qu’ils vivent sans la 
connaissance que le monde tourne autour de 
vous.  
 Afin de naviguer efficacement le 
dédale des relations, nous passons à la Règle 
relationnelle no 2 : Pas mauvais, seulement 
différent. Répétez après moi : « Pas mau-
vais, seulement différent. » Pour quelque 
raison que ce soit, que nous ne pourrons 
même pas comprendre avant d’être au ciel, 
Dieu a décide de créer chaque personne 
unique (différent), ce qui veut dire pas ex-
actement comme vous. Oui, je ne le com-

1

2

prends pas non plus. Afin de survivre, il faudra 
donc de votre part un effort conscient pour 
vous assouplir. 
 Je voudrais maintenant prendre le temps 
de vous dire que j’admire votre désir sin-
cère d’amener un changement aux autres 
personnes. Nous vivrions vraiment dans un 
monde extraordinaire si c’était possible de le 
faire. Mais, avez-vous remarqué que, malgré 
votre engagement et vos efforts, vous ne pou-
vez pas faire changer autrui ? « Pas mauvais, 
seulement différent. » Respirez profondément. 
« Pas mauvais, seulement différent. » 
 Marie-Ève croit que vous parlez trop. 
Susanne vous a traité de temporisateur. Cath-
erine n’a pas aimé l’idée incroyable que vous 
avez présenté à la réunion des femmes. Et Lili 
n’est pas du tout amicale. Ma chère (pour-
rais-je vous appeler ainsi ?)... Ma chère, faire 
fonctionner des relations — en tant qu’épouse, 
parente, membre de famille, amie, employée 
ou membre de l’église — exige plus qu’une re-
connaissance intellectuelle du fait que les gens 
sont différents. Il faut également reconnaître 
comment nous sommes différents, être recon-
naissante que Dieu a créé chaque personne 
unique selon son dessein, respecter la personne 
malgré ses différences et l’accepter ou lui faire 
de la place dans votre vie. Et je suis certaine 
que vous le ferez d’une manière magnifique.
 Car, ma chère, si vous ne prenez pas à 
cœur la Règle relationnelle no 2, vous pourriez 
être menée à devenir... (Quel est le mot que 
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votre mère disait ? Ah, oui !)  une geignarde. 
Négative, négative, négative ! Et tout le monde 
sait que la négativité mine l’énergie, la créativ-
ité et l’enthousiasme, en plus d’éliminer la joie 
et la paix. Oh la là, cela ne vous rend pas heu-
reuse, et je n’écris que pour vous rendre heu-
reuse.
 Parlons donc de la Règle relationnelle 
no 3 : Vous êtes seule responsable de vous. Si 
vous devez demander ce qui vous est néces-
saire, vous devez également accepter ce que 
vous ne pouvez pas avoir. Vous auriez besoin 
d’une amie, mais vous ne gagneriez pas un 
concours de popularité.
 Vous plaindre et critiquer n’amélioreront 
pas la qualité de votre vie (n’oubliez pas notre 
but). Vous plaindre, c’est une façon détournée 
et négative d’informer autrui que vous voulez 
quelque chose ou que vous souhaitez qu’une 
situation change. D’ordinaire, se plaindre con-
cerne une action ou inaction des autres per-
sonnes (voir la Règle relationnelle no 1 pour 
un petit rappel). Mais, en plus d’être négatif 
et désagréable pour les personnes autour de 
vous,  vous plaindre vous mène à une inter-
action beaucoup plus destructrice. Il s’agit 
de la critique : une demande exprimée d’une 
manière blessante et rancunière qui déprécie 
une autre personne. En vous plaignant, vous 
avez informé quelqu’un de ce que vous vouliez 
; puisque la personne n’a pas satisfait à vos de-
mandes ou n’a pas répondu de la façon atten-
due, vous êtes passé à la critique.
 Pensez aux conversations qui vous ont 
blessée et qui vous ont donné le sentiment 
d’être incomprise. La critique comporte des 
éléments de blâme et d’accusation, mais au lieu 

Cet article, y compris les 
images, a été publié en 

anglais dans le 
magazine Reflections du 

numéro de mai-juin 2012.

Cindy Miller réside à Columbus, 
New Jersey avec son grand amour 
(son mari, Stanton) et son chien gâté 
(Samson). Elle aime Dieu et se sent 
particulièrement bénie lors de cette 
période de sa vie.

d’attaquer le comportement de quelqu’un, on 
attaque la personne elle-même : son caractère, 
sa personnalité et sa valeur. Afin de cesser de 
vous plaindre et de critiquer (qui sont de toute 
façon inefficaces), il faut vous rappeler de deux 
choses très importantes : 1. Personne ne peut 
lire vos pensées, et (parce que personne ne 
peut lire vos pensées)  2. Les gens vont vous 
décevoir.
 Si vous vous sentez mal aimée, non bi-
envenue ou non appréciée, relisez la Règle 
relationnelle no 3 : Vous êtes seul responsable 
de vous. Si vous vous sentez seule, invitez des 
personnes à faire partie de votre vie. Si vous 
avez des difficultés spirituelles, demandez à 
quelqu’un de prier pour vous. Si vous vous 
sentez inutile, joignez-vous à une équipe de 
ministère. Si vous avez besoin d’un câlin, ser-
rez quelqu’un dans les bras et c’est certain que 
la personne vous répondra. Dieu seul a la vo-
lonté et la capacité de pourvoir à tous vos be-
soins ; faites attention donc de ne pas imposer 
cette responsabilité aux êtres humains. Alors, 
ma chère, récapitulons :

Règle relationnelle no 1 : 
Lâchez la bride à « ces gens-là ».

Règle relationnelle no 2 : 
Pas mauvais, seulement différent.

Règle relationnelle no 3 : 
Vous êtes seule responsable de vous.

 Ouf, c’est possible que vous vouliez 
découper cet article et le garder dans votre im-
pressionnant fourre-tout... porte-documents... 
non, c’est un sac à main... Oui, je voulais dire 
le sac à main que vous portez actuellement. 
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Bon pour la vie

Gayla Foster

La vraie affaire

 Les soins de santé commencent au foyer, 
dans la cuisine.   Avec pour objectif la préven-
tion de la maladie, on peut créer les repas non 
seulement délicieux, mais aussi bons pour la 
santé. Devenez sérieux au sujet de votre santé 
et de celle de votre famille. Le chemin vers 
le cœur de la famille passe par l’estomac ; la 
meilleure nourriture, c’est celle qu’on prépare 
soi-même. Il y a de l’amour dans tout ce que 
vous faites, cuisinez donc avec la joie au cœur. 
Votre famille sera fortifiée, ainsi que vous-
même.
 Chaque enfant et chaque membre de 
la famille méritent d’avoir l’occasion d’être 
en bonne santé.   Cela est très important et 
ne coûte pas cher. Est-ce que j’ai dit que cela 
est aussi plus sain et bon marché ? Se sentir 
mieux, vivre plus longtemps ! Il y a de mul-

l’école et jouait dehors, mangeaient les repas 
sains et utilisaient des lipides sains, faisaient 
pas mal d’exercice en travaillant dans les 
champs, se couchaient au coucher du soleil, 
et dormaient bien huit heures par nuit. Notre 
style de vie « nouveau et meilleur » montre 
très peu de bénéfices et est nuisible pour la 
santé. Le chemin le plus simple est le chemin 
de Dieu !
 Une bonne nourriture peut produire de 
bonnes choses. Une cuisine remplie de nour-
riture saine équivaut aux repas sains et donne 
une famille en bonne santé afin d’accomplir 
l’objectif de leur vie. Nous mangeons pour 
l’avenir ; manger sain a d’impact sur beau-
coup plus que notre poids. Cela affecte notre 
niveau d’énergie et d’humeur, et bien sûr 
notre santé générale.  

tiples bénéfices lor-
squ’on prend soin de 
sa santé. À long terme, 
les soins médicaux vous 
coûteront plus que vous 
voudriez payer. Inves-
tissez maintenant dans 
la santé ; prenez soin de 
votre corps et de votre 
famille.
 Le chemin le plus 
facile est le chemin don-
né par Dieu. Ce sont 
nos grands-parents qui 
le savaient le mieux : ils 
marchaient pour aller à 
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Arrêtez la mauvaise nutrition 

- Maximisez les substances nutritives en étant 
conscient de ce que vous mangez.

- Planifiez les repas sains et équilibrés.

- Choisissez les aliments qui sont riches en 
antioxydants et les céréales complètes qui 
sont riches en fibres.

- Ajoutez les crudités à votre diète; ils sont 
riches en enzymes.

- Soyez préparée. Gardez un assortiment sain 
d’aliments de base afin de créer rapidement 
les soupes, ragoûts et salades délicieux, faits 
avec ce qui est disponible. 

Gardez à portée
de la main :

- haricots
- tomates
- huile d’olive
- huile de coco
- épices
- riz (à grain entier)
- bouillon
- vinaigres (assortis)
- œufs (organiques)
- pain (Ézekiel)
- légumes 
- pommes de terre
- patate douce
- oignons

Soyez rusé ! Pour des repas rapides, faciles et nutritifs 
pendant les jours chargés, préparez en avance les grands pots de 
soupe ou de ragoût et congelez-les en petites portions. Décon-
gelez-les et réchauffez-les. Congelez également le riz brun. Di-
visez-le en petites portions pour avoir un repas vite fait.   Juste 
avant de servir, vous pouvez ajouter de la valeur nutritive avec 
des légumes frais et les herbes comme garniture.  Ajoutez une 
salade pour faire un repas délicieux !

Conseils
Jouissez d’une bonne por-
tion de salades vertes et de 
légumes, et d’un peu de vi-
ande saine. Pour avoir un 
bon équilibre, mangez plus 
de plantes pleines de couleur 
et moins de viande. C’est 
biblique ! Les légumes et les 
fruits saisonniers sont riches 
en fibres et en antioxydants, 
et ils comprennent de vita-
mines variées, ce qui protège 
contre les maladies du cœur 
et de l’ostéoporose.

Apprenez de nouvelles 
techniques saines :
- Mangez chez vous.
- Reconfigurez vos assiettes. Utiliser 
une assiette plus petite (de 9 pouces) 
peut ajouter des années à votre vie 
(petites portions).
- Mangez plus lentement, prenez de 
petites bouchées et mâchez bien. 
- Manger trop vite augmente le bal-
lonnement.
- Arrêtez de manger tard la nuit. 
(Vous aurez de bonnes surprises : 
vous vous sentirez mieux le matin, et 
cela vous aidera à perdre du poids).
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 IL VAUT L’INVESTISSEMENT
Organisez-vous pour bien commencer la nou-
velle année avec un souci pour le changement. 
Gardant en pensée votre responsabilité envers 
vos bien-aimés, considérez attentivement ce 
que vous leur donnez à manger. Recherchez 
des aliments qui viennent des fermiers et non 
des usines. Souvenez-vous que les ingrédients 
artificiels et chimiques ainsi que les aliments 
transformés font grossir le ventre et rendent 
le corps flasque. La « vraie nourriture » vous 
permettra à vous et à votre famille de vous 
sentir en forme à l’intérieur et à l’extérieur 
! En lisant les étiquettes et en changeant ce 
qu’il y a dans votre garde-manger, congéla-
teur et réfrigérateur, vous ajouterez de la 
qualité et de la quantité à votre vie. Goûtez ce 
que la nature a à offrir de varié ! Ne mangez 
rien que vous ne pouvez prononcer. Mangez 
en santé ! N’utilisez que des produits de qual-
ité lorsque vous cuisinez chez vous. 
C’est vital de prendre soin de la santé de la 
famille. En maîtrisant notre santé, nous de-
venons la « maison puissante » que Dieu veut 
que nous soyons. Nos actions renferment 
la clé de cette puissance. C’est lorsque nous 
agissons que des changements positifs et per-
manents s’opèrent, et changent finalement 
l’avenir de nos familles. 

« Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à 
tous égards et sois en bonne santé, comme 
prospère l’état de ton âme. » (III Jean 2).

Nota bene : Le contenu de cet article vise à 
fournir des informations et ne devrait pas être 
pris pour des conseils médicaux.

Gayla Foster et son mari, Tom, habitent à 
Dallas, au Texas. Gayla est étudiante passion-
née de la santé et de la nutrition. Elle a publié 
deux livrets en anglais au sujet de la santé : 
Your Body, His Temple et The Book of Life. 
Pour vous en renseigner, contactez : gfoster@
dallasfirstchurch.com. 

Cet article, y compris les images, a été 
publié en anglais dans le 

magazine Reflections du numéro de 
novembre-décembre 2012.
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Conseils financiers
Ashley Reever

                  
Comment enseigner 

aux jeunes la 
gestion des finances

    Il n’y a pas très longtemps, j’ai emmené mon 
neveu d’âge préscolaire à Toys R Us avec 15 
$ qu’il a reçu en cadeau. Notre but était de le 
laisser dépenser son argent comme il le voulait, 
tant que nous respections notre budget – et nous 
avons réussi ! Nous avons erré dans le magasin 
pendant longtemps ; mon neveu indiquait beau-
coup de choses qu’il voulait ; je le conseillais sur 
les prix et ce qui était possible ou pas selon notre 
budget de 15 $. À la fin des courses, nous avons 
dépensé un peu moins que ce que nous avions et 
il avait un sac rempli de jouets.  
     Alors que cette expérience n’a pas enseigné à 

mon neveu tout ce qu’il faut savoir de la gestion 
des finances, j’ai senti que c’était pourtant une 
leçon importante, même s’il n’a pas tout à fait 
compris le principe à cet instant. L’argent est 
une ressource, et comme toutes les ressources 
que Dieu nous a données, c’est très important 
d’apprendre comment bien le gérer et de trans-
mettre nos connaissances et nos expériences aux 
autres, surtout à ceux qui sont plus jeunes que 
nous. En ce moment, la gestion des finances 
n’est pas largement enseignée aux écoles. Il faut 
donc qu’on l’apprenne ailleurs, typiquement à la 
maison.  
     Je suggère trois méthodes, d’une importance 
égale, pour apprendre aux jeunes comment 
gérer l’argent : la communication verbale, le 
modèle, et l’expérience pratique. Nous devons 
communiquer les concepts bibliques de la ges-
tion des finances, dans des situations formelles 
et informelles. Ensuite, nous devons imiter les 
concepts bibliques enseignés verbalement, en 
suivant ces préceptes quotidiennement et en 
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toutes circonstances.   Enfin, nous devons aid-
er à créer des scénarios pour les jeunes afin 
qu’ils gagnent des expériences pratiques en 
suivant les concepts bibliques dont nous avons 
parlé et que nous avons imités.  
    La première leçon, c’est de leur apprendre 
à avoir des revenus avec la satisfaction de les 
avoir gagnés. Le scénario le plus commun est 
de demander aux jeunes de faire le ménage ou 
diverses activités afin de gagner de l’argent. 
C’est aux parents ou aux tuteurs de déterminer 
quelles tâches sont simplement une contribu-
tion à la vie familiale et celles faites qui méri-
tent d’être payées. En règle générale, donner 
à une jeune personne une indemnité sans rien 
faire pour le gagner, n’enseigne pas la leçon qui 
consiste à achever un travail afin de recevoir 
une compensation. 
     Après avoir aidé un jeune à déterminer 
comment gagner de l’argent de manière sat-
isfaisante, la prochaine leçon est comment 
bien gérer l’argent. Le modèle que je suggère, 
c’est de donner d’abord, économiser après, et 
dépenser en dernier.  Le premier don devrait 
être la dîme de ses revenus bruts qu’il donne 
à l’église locale, mais n’oubliez pas qu’il y a 
de nombreux raisons et lieux où donner. Il est 
également important de donner à ceux qui sont 
dans le besoin.  
     Ensuite, on doit enseigner aux jeunes de 
conserver une portion des revenus pour eux. 
Il faut économiser pour les frais inattendus, de 
grands achats, et la retraite (plus jeune on com-
mence d’économiser pour la retraite, mieux 
c’est). Il est recommandé d’économiser 10 % 
ou plus des revenus bruts. S’il semble diffi-
cile d’économiser 10 %, commencez avec peu, 
même si ce n’est qu’un pour cent.  
     Avec les fonds qui restent après avoir don-
né et économisé, un plan de dépenses doit 
être formulé pour les restes des revenus (un 
budget). Un plan de dépenses changera avec 
le temps, et donc la partie la plus importante à 
apprendre ici, c’est l’idée du plan de dépenses. 
Une fois le concept appris, on peut l’appliquer 
plusieurs fois quand les revenus et le budget 
ont besoin d’être modifiés.  

     Pendant la conversation sur les dépenses, il 
est également important d’enseigner une leçon 
sur la dette. Soulignez aux jeunes que la dette 
ne doit pas être endossée à la légère et qu’il 
faut la rembourser.  
     Cela peut paraître être un emploi à plein 
temps d’enseigner les jeunes de bien gérer les 
finances, mais l’effort en vaut la peine. Faites 
en sorte que la tâche soit amusante et servez-
vous d’autant d’occasions lucratives possibles. 
Je me suis bien amusée pendant une heure à 
Toys R Us en choisissant des jouets avec mon 
neveu.  

Méthodes pour enseigner aux jeunes 
comment gérer l’argent :

1. La communication verbale
2. Le modèle
3. L’expérience pratique

Ashley Reever détient un baccalauréat en ad-
ministration et gestion des affaires avec un 
mineur en comptabilité. Elle travaille à Urshan 
College et Urshan Graduate School of Theol-
ogy en tant qu’assistante des finances et d’ad-
mission. Elle est amatrice du café noir et de la 
lecture, surtout des livres sur les finances.  

Cet article, y compris les images, 
a été publié en anglais dans le 

magazine Reflections du numéro de 
novembre-décembre 2012.
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Dates à retenir :
Prière et jeûne mondial pour la 

francophonie :  le 14 de chaque mois   
20e Conférence d’évangélisation francophone 

à Montréal, Québec : 18-20 avril 2013
Rév. Paul Majdling / Rév. Jerry Jones  
Conférence des femmes (bilingue) à 
Montréal, Québec : 24 -25 mai 2013
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Ressources apostoliques 
pour l’École du dimanche :

Treize leçons d’une heure au sujet du 
salut, l’entretien spirituel et la volonté de 
Dieu. Ce manuel de l’Heure de la puis-
sance emmène les enfants dans un garage 
où ils apprendront au sujet de la répara-
tion automobile et de leur vie chrétienne. 
Le manuel comprend des chansons, des 
sketchs, des jeux et des activités.

Treize leçons d’une heure, pleins de chan-
sons, sketchs, jeux et activités. L’objet de 
ce manuel de l’Heure de la puissance est 
de connaître toutes les armes de Dieu. Les 
enfants apprendront comment chaque 
pièce les protège et les équipe pour le com-
bat spirituel. Le manuel comprend égale-
ment un programme pour l’École biblique 
de vacances (EBV).

www.TraducteursduRoi.com


