
RÉFLEXIONS
en bref

janvier-février 2014

Oui, je crois !



2

Nous sommes toujours à la recherche des 
écrivaines, traductrices et graphistes !

Coordonnateur de projet : 
Traducteurs du Roi 

(www.TraducteursduRoi.com)

Traduction : Liane Grant, Nadège Kabesele, 
Kathy Moreau, Anne Marie Van den Berg

Révision : Lylas DeSouza, Liane Grant

Mise en page : Liane Grant

Écrivez-nous !

Ce numéro comprend la traduction française 
de certains articles du magazine 

Reflections publié par le Ministère des femmes 
de l’Église Pentecôtiste Unie 

Internationale (www.ladiesministries.org), 
avec la permission du rédacteur en chef. 

     
Rédacteur en chef  : Robin Johnston

Présidente du Ministère des femmes : 
Gwyn Oakes

Rédactrice : Melody Reever
Graphiste : Laura Merchant

lianergrant@aol.com

RÉFLEXIONS 
en bref

Revue électronique pour les femmes de 
l’Église Pentecôtiste Unie Internationale

Pour vous abonner, envoyez un 
courriel à lianergrant@aol.com 

Faites-le savoir à vos amies !

Nous acceptons également des articles 
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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Je crois que les 
prières subsistent

« Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » (Matthieu 21 : 22)

Gwyn Oakes

 Mes tout premiers souvenirs du caractère 
de mon père concernaient ses prières. Je ne me 
rappelle pas une seule occasion où il ne priait pas 
avant d’aller se coucher. Il revenait des champs 
et faisait ses corvées du soir, mais peu importe 
sa fatigue, il trouvait quotidiennement du temps 
pour parler au Seigneur. Il commençait toujours 
par le remercier pour la journée et priait pour sa 
miséricorde et sa grâce pour l’avenir. 
 Ce qui m’impressionnait le plus était le fait 
qu’il prononçait mon nom. Parfois, ses prières 
m’inquiétaient parce qu’il mentionnait des choses 
qui auraient pu déplaire à Dieu. Il priait pour que 
la sagesse m’aide pendant mes années de crois-
sance, et il n’oubliait jamais de demander à Dieu 
de m’utiliser et que j’obéisse à sa voix. Quand je 

suis partie de la maison, cela me manquait de ne 
pas entendre mon père prier, mais je savais que 
ses prières m’ont suivie.
 Je crois que les prières de mon père ont 
continué de me bénir et de m’encourager, bien 
qu’il nous ait quittés depuis plus de vingt ans. Il 
m’a appris par son exemple que Dieu nous en-
tend quand nous prions, et que ses promesses 
sont toujours aussi réelles aujourd’hui qu’aupara-
vant.
 Je suis reconnaissante d’avoir appris la puis-
sance de la prière depuis mes tendres années. 
La relation du croyant avec le Seigneur peut 
être celle de la communion. Jésus est le centre 
de notre vie. Son Esprit demeure en nous. Par 
conséquent, tout ce qui est à sa portée est aussi 

Un mot de la Présidente
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à la portée de ceux qui sont en Christ – toute la 
puissance, la force et l’endurance, ainsi que tout 
ce qui est nécessaire pour combler nos besoins 
physiques et émotionnels. Il ne nous demande 
jamais de faire quoi que ce soit s’il ne nous habi-
lite pas à le faire. 
 Paul se fiait à Dieu pour décider tous les 
aspects de sa vie, y compris où il devait aller, ce 
qu’il devait faire et quand il allait mourir (voir 
Romains 12 : 1). Corneille est un excellent ex-
emple de la puissance de la prière persévérante 
et le fait que Dieu l’entend et y répond. Le mes-
sager que Dieu a dit à Corneille : « Tes prières et 
tes aumônes sont montées devant Dieu » (Actes 
10 : 4). Cela faisait un bon moment qu’il priait, 
mais Dieu l’avait entendue et lui a répondu au 
moment choisi par celui-ci.
 Nous pouvons réclamer cette promesse : 
« Tout ce que vous demanderez avec foi par la 
prière, vous le recevrez » (Matthieu 21 : 22).

Gwyn Oakes est la Présidente du 
Ministère des femmes de 

l’Église Pentecôtiste Unie Interrnationale.

Cet article, y compris des images, 
a été publié pour la première fois 
dans le magazine Reflections du 
numéro de janvier-février 2014. 
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 Quand je songe à mes années de jeunesse, 
c’est avec un mélange de tristesse et de regrets. 
Si je le pouvais, voici certaines choses que je 
me dirais lorsque j’étais jeune. 

Connais ce que tu crois et la 
raison pour laquelle tu le crois.

 Pendant de nombreuses années, j’ai pra-
tiqué les croyances de mon groupe social. Ce 
groupe était apostolique, alors j’ai agi et ap-
paru comme quelqu’un qui était apostolique. 
Mais, je ne savais pas pourquoi et honnête-
ment, cela ne me dérangeait pas pourquoi. Je 
le faisais parce que c’était plus facile de le faire 

que de ne pas le faire. Ma famille vivait de 
cette façon. Ne pas être apostolique aurait sig-
nifié être déconnecté de ma famille et de mon 
groupe social. 
 Ce ne fut pas avant que j’aie des enfants 
et que mes amis, qui avaient l’âge collégial, 
aient décidé de mettre de côté les pratiques 
qu’ils avaient « toujours faites », que j’ai décidé 
de découvrir pour moi-même ce qui était la 
vérité et ce qui était des traditions. J’étais 
déterminé que je n’allais pas continuer d’at-
tribuer des traditions comme étant la vérité, 
mais de nommer les traditions pour ce qu’elles 
étaient. Et parce que l’éternité dépendait de 
cela, je voulais distinguer clairement ce qui 
était la tradition et ce qui était la vérité. 

Article de fond

La vérité 
contre la tradition

Rachel Coltharp

Ce que 

j’aurais 

aimé savoir
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 Les traditions changent avec le temps. La 
vérité ne change jamais. Bien que les traditions 
peuvent être bonnes et nous rattachent aux 
générations passées, elles peuvent être élim-
inées ou modifiées et il n’y a aucun dommage 
à long terme. D’un autre côté, la vérité ne peut 
pas être changée sans avoir des conséquences 
éternelles. 

  La vérité est un cadenas  
  qui garde le mauvais à 
  l’extérieur. Lorsque nous 
  acceptons de mettre de  
  côté la vérité, lorsque 
  nous ouvrons la porte aux 
  mensonges, nous n’avons 
  pas de contrôle sur ce qui 
  peut entrer. Est-ce que tu 
  sais comment on se sent 
  quand on a tort ? C’est 

    le même sentiment com-
me si on avait raison. C’est pourquoi la décep-
tion fait peur : elle nous fait sentir comme si 
nous avions raison. Alors, quand tu regardes 
un cadenas, prends le temps de découvrir 
pourquoi il est là avant de l’enlever.
 Ne demande pas aux gens qui ont déjà 
enlevé le cadenas ; demande aux gens qui ont 
mis en place le cadenas. Cela prend des années 
avant que l’histoire entière soit révélée, et ceux 
qui enlèvent le cadenas ne peuvent pas dire 
l’histoire au complet. Il faut quatre générations 
pour révéler tout l’effet. Tu dois attendre pour 
écouter l’histoire de leurs arrière-petits-enfants 
pour voir les vraies conséquences de leurs ac-
tions.
 Je dois dire que je souhaiterais avoir com-
mencé cette recherche plus tôt. Je souhaiterais 
avoir connu ceci dans mes plus jeunes années. 
Cela m’aurait préservé d’un monde de dou-
leurs, car les temps où j’ai brisé les commande-
ments de Dieu (en pensant que cela ne faisait 
vraiment pas de différence), ce sont des péri-
odes de temps où j’ai invité la douleur dans ma 
vie. Croyez-moi, nommer quelque chose une 
tradition, cela ne l’empêche pas d’être la vérité. 
Vous devez savoir la différence. Votre âme en 
dépend. 

  

Rachel est mariée à Brent Coltharp, pasteur de 
First Apostolic Church à Aurora en Illinois. 

Elle est mère de quatre enfants et peut parler 
quatre langues : « l’enfantine », le « langage des 
tous petits », le « jargon adolescent » et le « lan-
gage du mari ». Rachel est une écrivaine et une 
conférencière qui partage son expérience per-
sonnelle, ses erreurs et ses deuxièmes chances. 
Elle se passionne pour Jésus-Christ et elle est 
une disciple avide de la doctrine apostolique. 

Visitez son site web : 
www.rachelcoltharp.blogspot.com.

Cet article, y compris les images, 
a été publié pour la première fois 
dans le magazine Reflections du 
numéro de janvier-février 2014.

Les traditions 
changent avec 

le temps.

La vérité est un 
cadenas qui garde 

le mauvais 
à l’extérieur.

La vérité
ne change

jamais.
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Article de fond
Susan D. Smith

Je crois que 
Dieu peut le faire, 

qu’il l’a fait et 
qu’il le fera !

Je crois à la puissance de 
guérison de Dieu

 J’ai répondu au téléphone et entendu le 
docteur dire : « Susan, je suis désolé. Nous 
confirmons que vous avez le cancer du pan-
créas. » Au début de ce périple, quand mon 
mari et moi avions parlé de toute chose néga-
tive qui pourrait se passer, Dieu m’a parlé et 
m’a averti que les choses allaient vraiment, 
vraiment mal, mais que j’allais les surmonter.
 Je ne savais pas que la Bible me deviend-
rait aussi réelle après que j’ai reçu le diagnostic 
en 2008. Psaume 23 : 4 et Ésaïe 53 : 5 étaient 
constamment mes versets d’encouragement. 
Le prix de ma guérison avait déjà été payé. Je 
devais le croire, le proclamer au nom de Jésus, 
et voir Dieu œuvrer.

 Pendant six mois, j’avais un traitement 
de chirurgie ambulatoire tous les trois à six 
semaines. Finalement, le docteur a remarqué 
que le bout de mon pancréas paraissait enflé, 
alors il a fait une autre biopsie. Quelques jours 
plus tard, j’ai subi une chirurgie Whipple. Je 
ne savais pas que j’avais une chance sur quatre 
de survivre la procédure et moins de 6 % de 
chance d’être en vie les cinq prochaines an-
nées. Dieu m’a soutenu pendant quatorze heu-
res de chirurgie, une semaine aux soins inten-
sive, et deux semaines à l’hôpital avec plein de 
complications.
 À cause de l’agressivité du cancer, on 
m’a prescrit une chimiothérapie de type phase 

« Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, 
de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Romains 8 : 28
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cette vallée si ce n’est en continuant de croire et 
de faire confiance à Dieu. J’ai des jours sombres 
quand ma foi vacille, mais ma fondation est 
solide. Même avec tout ce qui m’est arrivé, et ce 
à quoi je fais face, je crois toujours à 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 des-
sein » (emphase de l’auteure).
 Il est temps de croire à la Bible, de faire un 
pas par la foi, et de voir de grandes choses s’ac-
complir ! Je crois que Dieu a guéri, peut guérir 
et guérira. Je crois qu’il peut répondre à tous 
nos besoins.

Susan D. Smith fréquente First Pentecostal 
Church de Jackson au Mississippi, dont les 
pasteurs sont T. L. Craft et Chris Craft. Elle 
est conférencière et écrivaine. Ses livres com-
prennent : Surprised by God with Pancreatic 
Cancer : My Child, I’ve Got This ; Living the 
Miracle; and The Blood.

Cet article, y compris les images, 
a été publié pour la première fois 
dans le magazine Reflections du 
numéro de janvier-février 2014.

terminale. J’ai été hospitalisé plusieurs fois en 
neuf mois. Une fois, ma fièvre a atteint 104,5 
degrés et j’ai commencé à avoir une crise. Ma 
famille a été appelée pour me dire adieux. 
J’ai été finalement renvoyé à la maison pour 
mourir. C’est là que la guérison a débuté.
 Je me souviens me demandant si j’allais 
vivre ou mourir. Quand je ne pouvais pas prier, 
je sentais une « couverture » qui m’envelop-
pait : une couverture des prières de mes amis. 
Ensuite, mon corps a commencé à guérir. Au 
milieu de la souffrance, Dieu m’a béni avec un 
miracle !
 J’ai vu mes médecins pleurer car ce n’est 
pas commun d’avoir un patient qui survit d’un 
cancer du pancréas. Mon chirurgien m’a de-
mandé : « Savez-vous que vous êtes un mira-
cle ? » J’ai répondu : « Oui ! »
 « Savez-vous que vous avez eu deux mir-
acles ? » m’a-t-il demandé. « Que voulez-vous 
dire ? » je lui ai demandé. 
 Le médecin a dit : « Avant votre chirurgie, 
vous auriez dû mourir. L’espérance moyenne 
de vie pour un patient avec le cancer du pan-
créas est de six semaines à six mois. Il a fallu six 
mois pour vous diagnostiquer avec précision. 
C’était votre premier miracle. J’ai remarqué 
le deuxième miracle pendant votre chirurgie. 
Votre Dieu a créé un mur invisible. Le cancer 
touchait le ganglion lymphatique, mais n’était 
pas dans le ganglion lymphatique ». Jamais je 
n’oublierai l’entendre dire : « Votre Dieu ».
Je crois que Dieu peut guérir !
 Je traverse maintenant une nouvelle 
vallée. Le 25 août 2013, mon mari est brusque-
ment mort d’une overdose accidentelle de mé-
dicaments. Je ne sais pas comment traverser 

Quand je ne pouvais pas prier, je sentais 
une « couverture » qui m’enveloppait : 

une couverture des prières de mes amis. 
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– l’heure de fermeture
 – et la porte s’est vite 
refermée après moi. J’ai 
traversé la rue pour 
attendre à l’arrêt d’autobus. 
Un bus s’est finalement arrêté, mais ce n’était 
pas celui qui menait chez moi. 
 J’avais à peine dix-sept ans et je n’avais 
personne que je pouvais appeler. Ma tante 
n’était pas à la maison, et ma mère n’avait pas 
de téléphone. Ma pensée s’embrouillait : « Qui 
est-ce que je peux appeler ? Où est la cabine 
téléphonique ? » J’ai rapidement parcouru 
la rue fréquentée et remarqué un groupe de 
jeunes hommes rassemblés au coin de la rue 
qui me regardaient et se parlaient entre eux.  

Article de fond
Linda Lilly

La voiture jaune

Je crois à la 
protection de Dieu

 « Désolé, jeune fille, c’est le dernier bus 
de la journée, et il ne va pas dans ta direc-
tion », j’ai entendu le chauffeur dire au son du 
clic-clac de la machine à sous. En descendant 
du bus, le son de la ville affairée faisait battre 
la chamade mon cœur. « Que vais-je faire ? 
» j’ai pensé. J’avais minutieusement suivi les 
directions des bus à prendre et des transferts à 
faire. Mais, me voilà seule et effrayée.
 Nous avions déménagé récemment à 
Bell, en Californie, et je venais de rejoindre la 
Marine américaine. J’avais besoin que mon ap-
pareil dentaire soit retiré avant de partir pour 
l’entraînement fondamental, et j’avais pris le 
bus pour mon rendez-vous chez l’orthodon-
tiste. Quand j’ai quitté le bureau, il était 17 h 
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maintenant ? » Je me suis instantanément sou-
venu de ces mots « voiture jaune ». Je n’avais 
pas pensé à cet incident depuis un bon mo-
ment. Je me suis rendu compte que si Dieu 
s’inquiétait assez pour m’envoyer de l’aide il y a 
plus de trente ans, même avant que je lui avais 
donné ma vie, il savait sans aucun doute exacte-
ment où j’étais à l’instant précis !
 Peu importe la situation à laquelle vous 
faites face, sachez que Dieu en est conscient et 
il va vous aider à la surmonter. Il est un grand 
Dieu et soucieux de ses enfants. Et son amour 
vous emmènera dans un lieu confortable et sûr.

Linda Lilly fréquente First United Pentecostal 
Church à McComb au Mississippi, dont le pas-
teur est Terry Ballard. Linda est mariée à Keith 
Lilly depuis plus de trente ans ; ils ont cinq 
petits-enfants.

Cet article, y compris les images, 
a été publié pour la première fois 
dans le magazine Reflections du 

Je savais que cette situation pouvait dégénérer 
très vite ! J’ai prié : « Dieu, s’il te plaît, aide-
moi ! »
 J’ai jeté un coup d’œil aux voitures ar-
rêtées au feu tricolore, et je n’en croyais pas 
mes yeux ! Voilà mon père, dans sa voiture 
jaune vive. J’ai commencé à faire des signes 
de la main et criait : « Papa, papa ! » Ses yeux 
étaient grands ouverts d’incrédulité. Il a dirigé 
la voiture vers le bord du trottoir et s’est ar-
rêté. Il semblerait que nous disions à l’unisson : 
« Pourquoi es-tu ici ? »
 Je lui ai raconté mon histoire, et il m’a dit 
la sienne. Il a décidé sous un coup de tête d’al-
ler visiter sa mère. Une fois sur l’autoroute, il a 
pensé ceci : « Ça fait un moment que je ne suis 
pas passé par Huntington Park. Ce n’est pas 
sur ma route, mais je crois que je vais juste voir 
à quoi ça ressemble maintenant. » Quel choc de 
me voir là sur le coin de la rue !
 Quand mon père avait peint sa voiture en 
jaune canari, j’ai détesté cela. Mais ce jour-là, 
si elle avait été d’une autre couleur, je ne l’au-
rais pas remarqué au milieu de la circulation. 
Quelles étaient les chances qu’il soit là quand 
j’avais le plus besoin de lui ?
 Il n’y a pas longtemps, j’étais allongé sur 
mon lit me demandant : « Seigneur, est-ce 
que tu te soucies vraiment de ce qu’il m’arrive 

De la rédactrice : Cette photo vous fait-elle penser 

à des tempértures plus chaudes durant ces longues 

journées d’hiver de janvier et février ?

Nos enfantsDylan Hall, fils de Crystal et Jason Hall, 
aime manger du maïs grillé avec 
Papaw (Gary) Harding à la foire de 
Californie, une tradition qu’ils partagent 
depuis que Dylan est assez grand pour 
manger du maïs. - Soumis par Anita Harding, grand-mère de 

Dylan et épouse de Gary
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Témoignage
Yawa Lauretta Awaho

 Je suis née dans une famille où on est 
cinq filles et aucun garçon. En Afrique, c’est la 
honte pour une femme qui n’a pas de garçon. 
Ma mère, mes sœurs et moi souffrions de cet 
opprobre. La famille de mon père et lui-même 
maudissaient ma mère. Il y avait des disputes 
à n’en plus finir ; mes sœurs et moi avons vu 
nos parents se battre. En fait, il y a eu telle-
ment d’occasions pour eux de se séparer que si 
jusqu’à aujourd’hui ils sont toujours ensemble, 
je ne peux que glorifier Dieu. 
 Pendant une période, la souffrance de ma 
mère était si terrible que j’ai eu une dispute 
grave avec mon père et ce jour-là je voulais me 
suicider. Ma mère a craqué et m’a supplié de 
ne pas le faire, que si je le faisais, je ferais ce 
que nos ennemies veulent, et que sans moi elle 
mourrait aussi. Mes petites sœurs étaient cho-
quées et ce soir-là, j’ai décidé de ne plus jamais 
penser au suicide, plutôt de vivre et montrer à 
nos ennemies ma joie de vivre. 
 Le Seigneur nous a tellement préservés de 
la mort (des accidents de voiture, un scorpion 
dans le berceau d’une de mes sœurs, un serpent 
dans une armoire dans la chambre de ma tante 
où mes sœurs et moi avons dormi trois jours 
sans le voir même à notre départ, etc.). Donc, 
lorsque je me souviens de tout mon passé, je 
pleure de joie : c’est merveilleux cet amour plus 
grand que l’étendue du ciel. Qui aurait cru que 
cette famille avec tant de problèmes, dans la 
pauvreté (mon père était étudiant en médecine 
sans sous), serait aujourd’hui si forte et pleine 
de grâce ?
 Il a fallu que nous passions par beaucoup 
de choses pour que je rencontre Dieu au Can-
ada. Il n’y a pas de hasard, il n’y a que Dieu. 
Après avoir immigré au Québec il y a trois ans, 

j’ai fait beaucoup d’erreurs et je suis tombé 
dans le péché. Néanmoins, je porte aujourd’hui 
le nom précieux et incorruptible de Jésus. Je 
ne veux pas salir le nom que je porte ; je veux 
semer la joie, la paix, l’amour et la justice de 
Dieu. J’ai compris que je ne suis pas juge de ce 
que mes parents font, et si quelqu’un dans no-
tre famille doit faire la paix, cela doit commenc-
er par moi : je veux semer la paix de Dieu et le 
pardon. 
 Ma relation avec mon père s’est améliorée 
et il s’est passé beaucoup d’autres choses par 
lesquelles j’ai compris à quel point il nous ai-
mait toutes et à quel point Dieu le protège. 
Dieu a dit dans Ésaïe 54 : 14 « Tu seras affer-
mie par la justice ; Bannis l’inquiétude, car 
tu n’as rien à craindre, Et la frayeur, car elle 
n’approchera pas de toi ». Je veux marcher dans 
ses voies et faire sa volonté. J’étais la première 
de ma famille à avoir reçu le baptême d’eau et 
d’Esprit, puis Dieu a sauvé ma famille. Je suis 
prête à faire sa volonté ; il est fidèle, si grand, si 
bon et miséricordieux.
 Je suis timide avec les gens que je ne con-
nais pas, mais comme mon pasteur dit, même 
dire « Jésus t’aime » c’est beaucoup, et parfois 
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j’arrive à vaincre ma timidité et à le dire. Beau-
coup de mes amis me demandent ce qui m’est 
arrivé, et je saisis tout le temps l’occasion de 
leur parler de Dieu et d’évangéliser. J’en ai in-
vité à l’église et je demande à Dieu de m’aider à 
vaincre cette timidité. Soyons fort, on ne peut 
rien sans Dieu, alors si tu es faible, trouve ta 
force en lui.
 Je me suis séparée de beaucoup de choses 
en pratiquant la sainteté, mais ces choses sont 
éphémères tandis que le salut est éternel. Beau-
coup de mes amis m’ont quitté, mais je veux 
m’accrocher à Dieu, il m’a donné une nouvelle 
famille : l’Église, mes frères et sœurs en Christ. 
Et quand je vois ce que chacun de nous traverse 
et comment on s’accroche, je m’accroche aussi : 
« Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera 
sauvé » (Matthieu 24 : 13).

Yawa est étudiante au 
campus français de Purpose 

Institute à Montréal. 

« Mais 
celui qui 

persévéra 
jusqu’à la fin 
sera sauvé. » 

Matthieu 
24 : 13

Une session de Purpose Institute à Montréal
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Un livre pour les jeunes femmes au sujet de la sainteté

Traduction du livre « The Girl in the Dress », 
commandité  par le Ministère des femmes 

du  district du Québec. La version française 
de « Covered by Love » sera publiée au printemps 

2014 et « Unmasked » un peu plus tard. 

TraducteursduRoi.com 



15

important de recevoir de bon conseils d’une 
personne de confiance. Lorsqu’elle fut con-
duite à la cour du roi Assuérus, Esther a ac-
cepté le conseil de son cousin Mardochée, de 
cacher ses origines. « Esther ne fit connaître ni 
son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui 
avait défendu d’en parler » (Esther 2 : 10). 
Parce qu’elle avait fait confiance à son conseil, 
elle a sauvé sa vie et celle de son peuple.

Étapes pour prendre de bonnes décisions
Comment prenons-nous de bonnes décisions ? 
Commencez par vous poser ces quatre ques-
tions :

1. Que dit Dieu ?
 Nous devons d’abord prier et examin-
er la Parole. Si les Écritures exigent quelque 
chose, il n’y a pas de question. Si les Écrit-
ures interdisent quelque chose, nous avons 
la réponse et il faut y obéir. (Lire Proverbes 
8:14).

2. Que disent les conseillers ?
Même si quelque chose n’est pas contre la 
Bible, il se peut qu’elle ne soit pas sage. C’est 
pourquoi il est bon de chercher le conseil des 
autres. (Lire Proverbes 11 : 14).

 Deux amies faisaient récemment face 
à des prises de décisions. Une s’est jetée à 
l’eau, sans demander ou même recevoir des 
conseils humains ou divins. Sa décision était 
basée sur un désir personnel et sur l’argent. 
La deuxième amie a abordé sa situation avec 
précaution et avec la prière. Elle a également 
cherché des conseils auprès de la famille et des 
amis chrétiens de confiance. C’est prématuré 
de connaître le résultat dans les deux cas, mais 
c’est facile de voir laquelle a une plus grande 
chance d’avoir un résultat positif.
 Ce que nous considérons être une « pe-
tite » décision, peut en fait changer le cours de 
notre vie. Se précipiter sans d’abord chercher 
une direction par la prière et conseil divin, 
peut entraîner à la catastrophe. Il est sage de 
savoir quand respecter le conseil donné, même 
quand il ne semblerait pas être important ou 
logique. 
 L’histoire d’Esther, la servante juive 
choisie comme reine, illustre comment c’est 

Moments tranquilles
Mary Loudermilk

« Les projets échouent, faute 
d’une assemblée qui délibère; 
Mais ils réussissent, quand il 

y a de nombreux conseillers. » 
(Proverbes 15 : 22)

À l’aide ! 
J’ai besoin des conseils !
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3. Que disent les circonstances ?
 Y a-t-il une porte ouverte ou fermée ? Ce 
n’est pas toutes les portes ouvertes qui sont 
dans la volonté de Dieu, donc ceci ne doit pas 
être le seul facteur déterminant. Considérez 
attentivement toutes les portes ouvertes. 
Certaines autres portes peuvent être fermées 
présentement. Cela peut être une question de 
temps plutôt que quelque chose que Dieu ne 
voudrait pas que nous fassions. Il est import-
ant de ne jamais devancer Dieu.

4. Que dit le bon sens ?
 Est-ce que l’action semble raisonnable ? 
Oui, Dieu pourrait nous demander d’avanc-
er par la foi pour accomplir son plan, mais il 
nous donne de la sagesse pour connaître sa 
volonté bonne et parfaite. Souvenez-vous que 
si quelque chose est dans la volonté de Dieu, 
il vous fera un chemin pour qu’elle s’accom-
plisse.
 Paul a conseillé dans II Thessaloniciens 
5 : 21 : « Mais examinez toutes choses ; retenez 
ce qui est bon. » Voici des conseils que nous 
devrions suivre.

Faites-en votre affaire : 
- Que recherchez-vous quand vous choisissez 
quelqu’un pour lui demander conseil ?
- Recherchez-vous conseil auprès de plus 
d’une personne pour une situation ?
- Y a-t-il une personne vers qui vous vous 
tournez souvent ? Si c’est le cas, pourquoi 
vous sentez-vous à l’aise en recevant des con-
seils de cette personne ?
- Avez-vous déjà été tenté d’aller contre les 
conseils de votre pasteur ? Quelles ont été les 
conséquences ?
- D’ordinaire, comment faites-vous face à des 
conseils non sollicités ?

Mary Loudermilk pense que le chocolat et la 
crème glacée constituent des groupes d’ali-
ments de base, qui doivent être appréciés et 
partagés avec des amies. Elle passe son temps 
à étudier, enseigner et écrire sur la Parole de 
Dieu.

Cet article, y compris les images, 
a été  publié pour la première fois 

dans le magazine Reflections du numéro 
de novembre-décembre 2013.

« Beaucoup de circonstances 
de la vie sont le produit de 

trois choix basiques : les dis-
ciplines que vous choisissez 
de garder, les gens avec qui 
vous choisissez de passer du 
temps, et les lois auxquelles 

vous choisissez d’obéir » 

— Charles Millhuff

  

Pour une étude supplémentaire

Examinez les exemples bibliques de ceux 
qui ont pris des décisions d’après le conseil 
des autres :

- Réhoboam (II Rois 12)
- Le roi Saül (I Chroniques 10 : 13-14)
- Achazia et Athalie 
   (II Chroniques 22 : 2-4)
- Naaman (II Rois 5)
- Job et sa femme (Job 2 : 9-10)
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 J’étais élevée par une mère très motivée et 
dotée d’un grand esprit d’entreprise. Entre la 
création des garderies d’enfants et l’immobili-
er, ma mère avait la main dans plusieurs sortes 
d’affaires. Dès mon jeune âge, elle m’a appris 
qu’il était important de travailler dur et de gag-
ner sa vie. J’ai commencé mon premier travail 
à dix-sept ans, quand j’étais au secondaire. Du-
rant mes trois années au collège, j’ai continué à 
travailler en tant qu’enseignante à la garderie, 
puis adjointe administrative et à présent, je suis 
analyste de données.

Article de fond

Équilibrer une vie chargée

Carissa Dormer

 J’ai travaillé dans le monde laïc pendant 
quatorze années. Après mon mariage en 2009, 
j’ai trouvé quelques petits emplois à mi-temps 
tels que le nettoyage de bureau en plus de mon 
travail à temps plein. En prenant de l’âge, je me 
suis rendu compte que ma mère et moi avons 
des points communs. À plusieurs reprises, j’ai 
exprimé à mon mari mon désir d’investir dans 
l’immobilier en devenant agent pour explorer 
d’autres aspects d’entreprise.
 Je suis une personne très zélée. Parfois 
je suis submergée par mon élan et je ne suis 
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J’ai commencé à demander à Dieu comment je pou-
vais équilibrer ces forts sentiments d’insatisfaction 

avec ma vie. Philippiens 4 : 11 dit : « Ce n’est pas en 
vue de mes besoins que je dis cela, car j’ai appris à 

être content de l’état où je me trouve. »

plus satisfaite de mes situations, spirituelle et 
physique. Je ressens une profonde urgence 
d’améliorer ma vie. Quand j’atteins un but, je 
me lance vite dans un autre, et je suis irritée si 
cela ne tombe pas dans le délai que j’ai prévu.
J’ai remarqué que ce zèle intense affecte souvent 
ma vie spirituelle. Comment peut-on équilibrer 
l’ambition démocratique pour réaliser le rêve 
américain et en même temps acquérir le conten-
tement pieux ? Je sais que Dieu veut que nous 
travaillions dur, puisqu’il est dit dans Ecclésias-
tes 9 : 10 : « Tout ce que ta main trouve à faire 
avec ta force, fais-le » et dans II Thessaloniciens 
3 : 10 : « Si quelqu’un ne veut pas travailler, 
qu’il ne mange pas non plus ».
 J’ai commencé à demander à Dieu com-
ment je pouvais équilibrer ces forts sentiments 
d’insatisfaction avec ma vie. Philippiens 4 : 11 
dit : « Ce n’est pas en vue de mes besoins que 
je dis cela, car j’ai appris à être content de l’état 
où je me trouve. Je sais vivre dans l’humilia-
tion, et je sais vivre dans l’abondance. En tout et 
partout, j’ai appris à être rassasié et à avoir faim, 
à être dans l’abondance et à être dans la disette ».
 Finalement, j’ai trouvé la clarté dans les 
versets suivants : « C’est, en effet, une grande 
source de gain que la piété avec le contente-
ment ; car nous n’avons rien apporté dans le 
monde, et il est évident que nous n’en pouvons 
rien emporter ; si donc nous avons la nourriture 
et le vêtement, cela nous suffira » (I Timothée 
6 : 6-8).
 On pense souvent que le terme contente-
ment veut dire être trop content de soi. Nous ne 

devrions jamais être satisfaits de nous-mêmes 
à notre emploi ou dans l’Esprit. Cependant, le 
mot contentement vient du latin contentus et 
signifie : avoir des désirs qui sont retenus, con-
sentir ou accepter les circonstances.
 J’ai découvert que le contentement pieux 
apporte la paix et l’équilibre à ma vie chargée. 
Quand je soumets mes désirs à son contrôle et le 
laisse régner sur eux, j’apprend donc « le secret 
de vivre dans toute sorte de situations ».

Carissa Dormer est membre de The Apostolic 
Church de Topeka au Kansas, dont les pasteurs 
sont ses parents, Mike et Cathy Conn. Elle sert 
en tant que dirigeante d’adoration, musicien, 
enseignante des adolescents et secrétaire de 
l’église. Carissa et son époux Nathan sont ravis 
de l’arrivée de leur petit garçon au mois de mars 
2014, ce qui va détrôner leurs deux caniches 
Graham et Mattie.

Cet article, y compris les images, a été publié 
pour la première fois dans le magazine Reflec-

tions du numéro de janvier-février 2014.
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Au cœur du foyer
Linda Gleason

 Il avait cinq ans. C’était un autre temps 
familial de vacances génial où grands-parents, 
tantes, oncles et cousins attendaient anxieuse-
ment l’arrivée des « Gleason du Minnesota ». Il 
y aurait de la nourriture délicieuse, des pique-
niques à la plage, des rires, des chants et beau-
coup d’échanges de nouvelles.
 Pendant ce temps, il montait avec style, 
assis entre maman et papa sur le siège avant 
avec les enfants plus âgés sur le siège arrière. 
Ils venaient juste de passer Spearfish dans le 
Dakota du Sud où ils se sont arrêtés pour voir 
un spectacle en plein air « mystère de la pas-
sion » : dont cette petite ville était renommée. 
Ils sont en fait restés dans la maison « de la 
femme de Pilate » ! Fraîches dans l’esprit de 
tout le monde étaient les scènes de Jésus avec 
ses disciples et de la représentation particulière 
émouvante de la crucifixion et de la résurrec-
tion. L’homme qui jouait le rôle de Jésus avait 
une voix profonde et portante, et à plusieurs 
reprises commençait sa partie avec « Oh, en-
fants de Dieu ».
 Or, c’était l’époque avant les autoroutes, 
la climatisation dans la voiture (remarquez « 
voiture » et pas « fourgonnette ») et les autres 
avantages dont nous jouissons actuellement. 
Ainsi, le trio du siège arrière, chaud après plu-
sieurs heures de conduite, énervé avec la lutte 
constante pour la place de la fenêtre, explose-
rait quelquefois en querelles comme font sou-
vent les enfants.

 Ceci était le scénario d’une certaine 
longue journée quand, tout à coup depuis 
le siège arrière est sorti la voix imposante 
d’un petit enfant : « Oh, enfants de Dieu, tai-
sez-vous ! »
 Inutile de dire que les chamailleries sont 
devenues des rires et cette histoire de famille 
a donné à beaucoup le sourire au travers des 
temps !

Heureux ceux 
qui procurent 

la paix
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La Bible
 (version enfantine)

Adam et Ève avaient un fils, Caïn, 

qui détestait son frère Abel. Bientôt 

tous les premiers habitants sont 

morts, à part Methuschélah qui a 

vécu pendant des millions 

d’années.            
             

      À suivre...

Pour les amies 
des mères 

célibataires
Les vacances de Noël et d’été : 
magnifiques et mémorables 
temps de l’année, mais, oh, trop 
difficiles pour quelqu’un qui est 
en plein milieu ou à la suite d’un 
divorce. 
 Les Écritures nous ordon-
nent « de porter les fardeaux des 
uns les autres ». Mettez ce verset 
à exécution. Préparez quelque 
chose, un sac à surprises, un 
cadeau significatif, des coupons 
« oreilles attentives non-stop », 
une sortie pour les enfants, gar-
de d’enfants, une manucure ou 

une pédicure. 
 Essayez de garder votre 
amie connectée à des sorties de 
groupe. Souvent une mère céli-
bataire a tendance à s’isoler. 
Aidez-la à connecter à des festiv-
ités.

« Les gens les plus 
heureux n’ont pas 
forcément le meilleur 
de tout. Mais ils font 
de tout le meilleur. »  

- Dave Ramsey
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AVEZ-VOUS ENTENDU CE QUE J’AI ENTENDU ?
Les experts disent que les hommes perçoivent les conseils de leurs femmes comme une répri-
mande, alors que les femmes considèrent les conseils de leurs maris comme condescendants. 
Voici quelques suggestions :
• Ne jamais donner des conseils quand vous avez faim tous les deux. 
• Essayer de formuler des conseils de la façon suivante : « J’ai quelques idées sur ceci, 
voudrais-tu les entendre ? » « Cela a toujours bien marché avec moi » ou « Voudrais-tu 
quelques idées pour ceci ? »
• Peut-être que de l’aide extérieure pourrait être utile. Demander à un parent ou à un ami 
de donner des conseils au bon moment.

Conseils pour 
le mariage 

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le 
magazine Reflections du numéro de novembre-décembre 2013.

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

Pause café 
pour les 
femmes

Votre sourire est important !

Sourire déclenche de l’activité dans la partie de votre cerveau qui enregistre le bonheur. Il y a plus 
de quarante muscles facials qui permettent un nombre infini d’expressions faciales : beaucoup d’en-
tre eux sont connectés avec le sourire. Faites de votre église l’endroit le plus amical de la ville, en 
commençant avec votre sourire !
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  Profitez de l’un des trésors de la nature : 
les fines herbes transforment un plat sim-
ple en mets sensationnel ! Une herbe est une 
plante dont la feuille, la tige ou la fleur est 
utilisée pour la nourriture, les médicaments et 
les parfums. 
 Le romarin symbolise la permanence, 
la fidélité et la loyauté. Cette herbe aux mi-
nuscules fleurs violettes est l’une de mes 
préférées. En théorie, le romarin est classé 
dans la catégorie des herbes dures, mais au 
     fur et à mesure qu’il 
     pousse il se dével-
     oppe en herbe 
     ligneuse. En fait, 
     je l’utilise dans mon 
     jardin (en plus de 
     nombreuses autres 

herbes) comme arbuste paysager. Le romarin 
s’harmonise bien avec les légumes et les fleurs 
et produit un effet plaisant. Ses bourgeons 
attirent les abeilles, dont le reste du jardin 
bénéficie grandement. Du sol à l’assiette, je 
me régale à la vue et au goût du romarin ! 
L’aménagement paysager comestible est une 
façon toute simple de profiter des usages mul-
tiples des herbes : qu’ils soient alimentaires, 
aromatiques ou décoratifs.
 Les herbes les plus communes au marché 
sont divisées en trois catégories, selon la résis-
tance de leurs tiges :

1. Herbes ligneuses – le romarin

2. Herbes dures – le thym, l’origan, 
 la marjolaine

3. Herbes fragiles – le persil, le basilic, la   
 coriandre, la menthe

Séchées ou fraîches ?
 Il est vraiment très facile de substituer 
les herbes fraîches aux herbes séchées dans 
les recettes. Le tout est de ne pas oublier de 
tripler la quantité d’herbes fraîches : 1 herbe 
séchée = 3 herbes fraîches.
 Herborisez ! Mais si vous devez acheter 
les herbes fraîches, choisissez celles qui sont 
nouées en bouquets plutôt que celles dans les 
boîtes en plastique transparent. Ces dernières 
sont excessivement chères ; évitez-les. Pour 
garder leur fraîcheur, lavez les herbes et en 
roulez-les dans un essuie-tout ; puis, rangez-
les dans votre bac à légumes. Elles se con-
serveront de sept à dix jours.

Bon pour la vie
Gayla Foster

Goûtez
la nature
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Préparer et utiliser 
les herbes fraîches 
 Un seul morceau de tige est un brin. Re-
tirez les feuilles du brin afin de les utiliser dans 
les recettes, qui ne demandent que les feuilles 
des herbes. Gardez les tiges pour un plat au-
quel vous voulez ajouter une saveur intense 
et claire. Vous pouvez facilement enlever les 
feuilles du thym, de l’origan et de la marjolaine 
en glissant votre doigt le long de la tige.
 Congelez les herbes dans des bacs à 
glaçons jusqu’à ce que vous les utilisiez pour les 
soupes, les ragoûts ou d’autres plats.

Vinaigrette de base
 La vinaigrette idéale comprend trois me-
sures d’huile pour chaque mesure d’acide (cit-
ron, lime, vinaigre, etc.). Ajoutez un peu de sel 
et de poivre blanc (tous les deux casher) ; cela 
suffit pour une vinaigrette de base. Or, des 
herbes transformeront le goût de façon spectac-
ulaire ; soyez donc créative ! Une vinaigrette 
délicieuse nous encourage tous à manger des 
légumes verts !

Herbes préférées et leurs usages

La coriandre : Enlevez les feuilles en les 
pinçant ; utilisez-les pour décorer les soupes et 
tacos, pour préparer de la salsa fraîche, etc.

Le persil : C’est le roi des herbes. Il purifie le 
sang et il est riche en fer. Un grand nombre 
de problèmes rénaux disparaissent lorsque le 
régime quotidien inclut du persil. Les feuilles 
frisées sont aussi utiles dans un extracteur de 
jus que dans le jardin.

La marjolaine : Le thé à la marjolaine peut soi-
gner un rhume, les maux de tête et les maux 
d’estomac. (Ajoutez 3 cuillères à café de mar-
jolaine à une tasse d’eau bouillante.) Cette her-
be convient bien aux recettes italiennes et vous 
pouvez l’ajouter à l’huile d’olive afin de créer 
une garniture pour les légumes. 

Le basilic facilite la digestion. Au lieu de pren-
dre des antiacides (Tums, par exemple), mâ-
chez quelques feuilles de basilic. Cette herbe 
soulage également le stress ! Vous pouvez uti-
liser les tiges et feuilles dans les sauces ou les 
huiles (l’arôme du basilic s’intensifie pendant la 
cuisson). Jetez-en un peu dans les plats à base 
de pâtes alimentaires ; c’est un ingrédient très 
commun dans le pesto. Si vous avez du basilic 
dans votre jardin, coupez les tiges avec des cis-
eaux et mettez-les dans un vase ou un bocal sur 
le comptoir de la cuisine. (Couvrez le vase ou le 
bocal d’un sac en plastique, sans le serrer.)

Le thym : Cette herbe aide à dissoudre les ali-
ments gras ; elle est donc un bon complément 
aux bouillons, aux marinades et aux ragoûts. 
Ajoutez-en aux plats à base de pommes de 
terre.

Le romarin : Il est un antioxydant très puissant 
et peut soulager les maux d’estomac. Le rom-
arin convient bien à la viande, au poisson, au 
riz, à la sauce tomate et aux plats mijotés. Ajou-
tez-en à la soupe aux tomates ou aux pommes 
de terre rouges rôties avec du beurre.
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L’origan : Antioxydant puissant, cette herbe 
est délicieuse sur la pizza, sur les légumes et 
sur la plupart des viandes. Afin de conserver 
son arôme, ajoutez-le aux plats vers la fin de la 
cuisson. Il est délectable dans les vinaigrettes.

 Dieu dit dans Genèse 1 : 29 : « Voici, je 
vous donne toute herbe portant de la semence 
et qui est à la surface de toute la terre, et tout 
arbre ayant en lui du fruit d’arbre et portant 
de la semence : ce sera votre nourriture. » Fait-
es pousser les herbes et mangez-les. Profitez 
de ce que Dieu vous a donné !

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@dallasfist-
church.com

NOTE : Le contenu de cet article a pour in-
tention d’informer le lecteur et ne devrait pas 
être interprété comme étant un avis médical.

 
Cet article, y compris les images, a 

été publié pour la première fois dans le 
magazine Reflections du numéro 

d’avril-mai 2013.
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Discutons
Cindy Miller

Le casse-tête du 

changement

Q:

R: 
Le changement vient plus facilement chez certaines personnes que chez d’autres, et 
il y a des gens qui sont plus disciplinés que le reste d’entre nous, mais je ne connais 
pas un type spécifique de caractère qui soit considéré comme le maître du change-
ment. Toutefois, grandir et changer font vraiment partie de la vie, et votre manière 
de considérer le changement déterminera votre succès réel.
 Certains changements sont une partie naturelle de la vie qui apparaissent 
lorsque nous nous marions, nous accouchons ou commençons un nouvel emploi. 
D’autres changements, tels que perdre du poids, retourner à l’école, ou lire la Bible 
et prier sont optionnels et personnels. Dans ces exemples, l’objectif est moins im-
portant que la motivation. Pourquoi voulez-vous perdre du poids ? Quel est le but 
de votre rentrée scolaire ? Quelle est l’importance de votre relation avec Dieu ?
 Les grands changements sont le résultat de beaucoup de petits changements. 
Les petits changements s’opèrent lorsque le désir outrepasse le confort de la rou-
tine. Peut-être que le problème n’est pas votre capacité de changer, mais plutôt 
votre manque de désir de faire les choses auxquelles vous pensez que les autres 
s’attendent de vous. Désirer que quelque chose se produise n’a de résultats que 
rarement. Croire que cette chose est bien pour vous, indispensable à votre réus-
site dans la vie et profitable pour vous... cela est plus important pour vos efforts de 
changement que de simplement établir des objectifs basés sur ce que vous pensez 
que vous devriez faire, car d’autres personnes le font. Le désir est la clé au proces-
sus du changement volontaire.

Je me demande si le changement est vraiment possible. Je veux perdre du poids, 
mais je ne fais pas le nécessaire pour y arriver.
 Je veux retourner à l’école, comme semblent le faire mes amis, mais quand 
j’en parle, le projet est toujours dans le futur. Je veux être une meilleure chrétienne, 
mais même avec toutes mes bonnes résolutions, je lis très rarement ma Bible ou 
prie en dehors de l’église. Est-ce qu’il y a certaines personnes qui sont nées avec 
des personnalités ou capacités au changement alors que certaines ne le sont pas ? 
Comment les personnes font-elles de vrais changements ?
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 De manière générale,  nos caractéristiques fondamentales deviennent de plus en 
plus inébranlables avec l’âge. Les gens restent les mêmes avec les mêmes habitudes en 
étant de plus en plus ancrés au fil des années. C’est pour cela que nous avons besoin de 
Dieu. Nous avons besoin d’inviter Dieu de devenir notre soutien omniprésent. (Lire 
Psaumes 46 : 1). J’aime ce raisonnement du docteur Gerald May : « La puissance de la 
grâce coule plus abondamment quand l’être humain décide d’agir en harmonie avec la 
volonté divine ».
 Bien que je ne sache pas si vous avez besoin de perdre du poids ou de retourner 
à l’école, je crois que c’est la volonté de Dieu pour vous d’être dans une relation plus 
profonde, riche et significative avec lui. Je vous encourage à vous tourner vers lui pour 
qu’il vous donne le désir de votre cœur. Demandez- lui de mettre un désir dans votre 
cœur pour les bonnes choses, les choses divines. (Lire Psaumes 37 : 4) Ce sera un désir 
enraciné qui motivera les changements que vous cherchez.

« Les grands changements sont le résultat 
de beaucoup de petits changements »

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

    Cet article, y compris les images, a été publié 
      pour la première fois dans le magazine Reflections du  
  numéro de novembre-décembre 2013.

« C’est Dieu lui-même qui nous a destinés à cela, et il nous a accordé son Esprit  
comme garantie des biens qu’il nous réserve. » (II Corinthiens 5 : 5, BFC)

 Conçues pour

un but
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N’oubliez pas 
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 « Va vers la fourmi, paresseux ; considère 
ses voies, et deviens sage. Elle n’a ni chef, ni 
inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa 
nourriture, elle amasse pendant la moisson 
de quoi manger. » (Proverbes 6 : 6-8) Le roi 
Salomon, qui était extrêmement sage, a écrit 
ce proverbe qui est inclus dans le livre des 
Proverbes. Comme partie de vivre pour Dieu 
et en tant qu’intendantes des biens qu’il nous 
a confiés, cette terre, nous devrions être com-
me les fourmis en travaillant dur et prévoyant 
pour notre avenir.
 Une façon de nous préparer pour nos 
besoins futurs est de planifier notre situation 
financière, pour nous-mêmes et notre famille. 
Cet article traite l’importance du classement 
des documents financiers importants, mais 
si vous n’avez pas encore en votre possession 
certains papiers pour votre avenir, je vous con-
seille de faire le nécessaire pour les obtenir.

Conseils financiers
Ashley Reever

Soyez la fourmi et 
non la paresseuse

Polices d’assurance : santé, vie, auto, 
immobilier, invalidité, soins de 
longue durée et d’autres polices.

Créez un dossier séparé pour chaque police 
d’assurance. Gardez les papiers qui confirment 
le type et le montant de couverture du con-
trat, tout changement de votre couverture, et 
les reçus de paiements pour les versements que 
vous avez payés. N’oubliez pas de mettre à jour 
le type de couverture, le montant et les bénéfici-
aires si c’est nécessaire.

Testament et procuration 

Rangez votre testament et procuration dans un 
fichier distinct et donnez une copie à la per-
sonne qui a accepté d’agir en votre nom. Sur-
tout, discutez vos désirs avec ce dernier, pour 
que les décisions soient faites en conséquence. 
Changez votre procuration si c’est nécessaire.
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Titres de propriété 
 
Créez un fichier pour chaque titre de propriété 
indiquant que vous êtes spécifiquement la pro-
priétaire, comme les biens immobiliers, les voi-
tures, les actions, etc.

Déclarations d’impôts 

Gardez vos déclarations et vos papiers pendant 
le nombre d’années nécessaires selon votre pays. 
Rangez-les par année dans un fichier séparé.

Sécurité sociale

Gardez tous les papiers qui concernent votre éli-
gibilité pour la sécurité sociale et le revenu dans 
un fichier à part. Ce serait une bonne idée de les 
ranger par année.

Comptes financiers : bancaires, 
épargnes, crédit, immobilier, 
investissement, retraite, et d’autres 
comptes

Créez un dossier pour chaque compte, pour 
garder les relevés pendant un temps raisonnable 
(d’ordinaire une année) et les informations qui 
sont pertinentes (adresse, site web, etc.). Dé-
signez un membre de famille ou un ami comme 
titulaire secondaire pour chaque compte. Vous 
pouvez aussi désigner l’un des bénéficiaires. 
N’oubliez pas de les mettre à jour si nécessaire.

Noms d’utilisateur et mots de passe 
pour les sites web

En cas d’invalidité ou de décès, quelqu’un doit 
pouvoir accéder à vos comptes en ligne pour 
faire des changements nécessaires ou les annul-
er. Faites une liste et rangez-la dans le dossier. 
Mettez-la à jour si nécessaire.

Le meilleur endroit pour ranger ces 
documents est dans un coffre bancaire 
ou dans un coffret de sécurité à la mai-
son. Peu importe le cas, donnez une 
clé à une personne de confiance qui 
n’habite pas avec vous. En cas de votre 
invalidité ou de votre décès, cette per-
sonne saura exactement où accéder à 
vos papiers.
 Ce genre de conversations nous 
déplaît parfois, mais pensez à l’avantage 
d’avoir toutes les informations à portée 
de main pour vous-mêmes et votre fa-
mille après votre décès. Ne soyez pas 
des paresseuses envers les provisions de 
Dieu, soyez des fourmis !

Ashley Reever est membre de l’Apostolic Pen-
tecostal Church à St Louis au Missouri, É.-U., 
dont le pasteur est Steve Willeford.  Elle dé-
tient un baccalauréat en administration et ges-
tion des affaires avec un mineur en comptabil-
ité. Elle travaille à l’Urshan Graduate School 
of Theology en tant qu’assistante des finances 
et d’admission. Elle est amatrice du café noir 
et de la lecture, surtout les livres sur les financ-
es.

Cet article, y compris des images, 
a été publié pour la première fois 
dans le magazine Reflections du 

numéro de septembre-octobre 2013. 


