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      ÉPUI

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

Doctrine fondamentale
La doctrine fondamentale de cette 

organisation est basée sur la Bible avec 
la plénitude du salut qui est : la repen-
tance, le baptême par immersion au 
nom du Seigneur Jésus-Christ pour la 

rémission des péchés et le baptême du 
Saint-Esprit avec le signe initial du parler 
en d’autres langues, selon que l’Esprit 

donne de s’exprimer. Nous nous 
efforcerons de garder l’unité de l’Esprit, 
jusqu’à ce que nous atteignions l’unité 

de la foi. En même temps, nous 
avertissons tous les frères de ne pas 
contester leurs différentes opinions, 

et de ce fait désunir le Corps.



Avez-vous 
faim ?

Article de fond

Melani Shock

       « Et Dieu dit : Que la lumière 
soit! Et la lumière fut » (Genèse 
1 : 3). Dieu a dit. La voix a dit. Le 
Logos a dit. La Parole qui était 
Dieu a dit. 
       Alors le début du commence-
ment n’était pas le moment où 
la voix a appelé la lumière à 
l’existence. Le commencement du 
commencement était lorsque tout 
ce qu’il y avait était les ténèbres 
absolues et cette entité massive 
identifiée comme étant le Logos, 
la Parole, que Jean 1 : 1 dit était 
Dieu et tout ce qui l’entourait.     
       Ensuite, afin de lancer le 
temps lui-même, afin de donner à 

l’humanité un point de départ, la 
voix a parlé à haute voix. Était-elle 
légère et douce ? Ou bruyante et 
tonitruante? Cela aurait pu être 
soit l’une soit l’autre, puisque 
la Bible parle des deux. Mais 
dans mon esprit, je l’imagine 
comme décrit dans Ézéchiel 43 
: 2 lorsqu’il a dit : « Et voici, la 
gloire du Dieu d’Israël s’avançait 
de l’orient. Sa voix était pareille 
au bruit des grandes eaux, et la 
terre resplendissait de sa gloire. » 
Pouvez-vous l’entendre ? Pouvez-
vous fermer vos yeux et imaginer 
les ténèbres profondes et enten-
dre cette voix énorme, immense 
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         Après cinq jours à parler et créer, à 
mettre en œuvre et à former, le sixième 
jour est apparu comme le jour de la 
naissance de l’humanité. 

et tonitruante, faire irruption dans 
l’espace comme les chutes du 
Niagara, alors qu’elle dit « Que la 
lumière soit ! » ? 
       Or, de la bouche de cette voix 
massive est sorti un ruisseau de 
lumière, tombant en cascades, 
dégringolant et fendant l’espace. 
Des couleurs de cristal clair sont 
entrées en collision avec des 
étincelles et des averses de pluie, 
ainsi que des rivières de coloris 
et une brillance éclatante. Une 
lumière glorieuse a divisé les 
ténèbres.
       Dans le premier acte de créa-
tion, le Dieu de gloire nous a 
donné ce qui serait une partie 
fondamentale de sa relation avec 
l’humanité. En premier, il l’a dit 
de bouche à oreille, puis alors 
que sa création s’est adaptée à 
la vie, c’était écrit avec la plume 
sur des peaux d’animaux et des 
parchemins. Dans le conte et le 
raconte de son histoire ultime, 
notre compréhension de cette 
voix phénoménale a été réduite 
aux simples mots humains, en-
suite à l’encre sur de la peau, des 
papyrus, des murs de cavernes et 
des rouleaux. La voix est devenue 

de l’encre sur de la peau d’oignon 
relié par des couvertures en cuir 
souple, puis des images électron-
iques sur un écran bleu.
       Vous en avez une copie. Com-
bien de copies ? Les étagères en 
sont remplies, et version après 
version sont sur la puce électron-
ique. Comme c’est ironique, Dieu 
sur une puce ! Avez-vous tant de 
copies qu’elles ne suscitent plus 
d’émerveillement dans votre âme 
       J’aime ce qu’Eugene Peterson 
a dit à ce sujet : « La technolo-
gie de l’imprimerie, une chose 
merveilleuse en elle-même, a mis 
des millions et des millions de 
Bibles dans nos mains, mais à 
moins que ces Bibles ne soient 
intégrées dans le contexte d’un 
Dieu qui parle et d’une commu-
nauté qui écoute, nous sommes à 
risque, nous qui avons ces Bibles. 
Si nous réduisons la Bible à un 
instrument à utiliser, l’instrument 
développe une callosité dans 
notre cœur. »
       Et voilà le fond du problème. 
Qu’est-ce que ce livre ? Oui, 
c’est un guide. Oui, c’est un récit 
des choses passées et un récit 
des choses à venir. Oui, il s’agit 
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des poèmes, des chansons, des 
lois, des lettres d’amour et des 
grands drames avec des miracles 
qui dépassent de loin là où notre 
imagination peut nous amener. 
       Et oui, c’est la Parole de Dieu. 
Quoique vraiment ? La parole 
comme nous connaissons la 
parole ?     
       Oui, réellement. Même si 
nous avons tendance à l’oublier, 
à la diluer et à la diminuer et 
à l’expliquer autrement, c’est 
toujours la Parole, Logos, un son 
enveloppant le concept de Dieu, 
prononcé par la bouche de Dieu 
lui-même, dans les oreilles de plus 
de 44 différents auteurs.
       Mais dans un petit rebondisse-
ment de cette histoire cosmique, 
Genèse 2 : 7 nous dit que : « 
L’Éternel Dieu forma l’homme de 
la poussière de la terre ». 
      Après cinq jours à parler et 
créer, à mettre en œuvre et à 
former, le sixième jour est apparu 
comme le jour de la naissance 
de l’humanité. L’origine de vous 
et moi, le jour où nos ancêtres 
originaux sont nés. 
        Genèse est assez claire en 
nous disant que l’homme est venu 
à l’existence d’une façon bien dif-
férente du reste de la création. 
       Il n’y a pas eu de « Et Dieu dit 
» lorsqu’il s’agissait de la créa-
tion de l’homme. Il a créé l’homme 
avec la boue et le souffle de Dieu. 
Il l’a modelé, formé. 
       Pourquoi Dieu n’a-t-il pas sim-
plement « dit » ? Où est l’énoncé « 
Et Dieu dit » ?

       Et si tout avait rapport avec 
la voix ? Et si Dieu a donné à 
l’homme le pouvoir du choix pour 
que l’homme choisisse d’aligner 
sa voix à la Voix et que de plus 
grandes choses auxquelles nous 
pouvons penser ou demander 
venaient à existence? Et si la 
Parole éternelle de Jean 1 : 1 qui 
était Dieu, et est Dieu, est en train 
de nous permettre de devenir un 
avec lui, à un tel niveau d’intimité 
que nous pouvons partager dans 
la puissance créative, victorieuse 
et éternelle de la Parole?
       Se peut-il que si « Et Dieu dit 
» avait formé l’homme, il n’y ait 
eu aucun moyen de se connecter 
avec l’essence même de Dieu ? 
Est-ce possible que Dieu a voulu 
que l’homme choisisse de pro-
noncer la Parole, de la devenir, de 
s’aligner avec elle et s’identifier 
à elle et l’abriter ? Se peut-il que 
ce soit pour cette raison qu’il y ait 
tellement de puissance lorsque 
nous choisissons de permettre 
à notre cœur, pensée et âme 
d’embrasser sa Parole ? Se peut-il 
que les molécules de l’air se dé-
placent et changent lorsque nous 
nous joignons aux anciens mots 
déclarés il y a plusieurs siècles, 
soufflés de la bouche de Dieu 
dans les oreilles de l’homme qui 
nous ont été transmises par de 
l’encre et du papier ?
       La puissance de l’univers entier 
se repose sur la table de notre 
fauteuil, attendant patiemment 
que nous plongions dans ces 
pages et que nous comprenions 

janvier-février 2016 • Réflexions en bref   6



qui nous sommes, qui il est, et 
qui nous pouvons être. Elle attend 
que nous choisissions de joindre 
nos actes à nos paroles avec ses 
Paroles et que nous marchions 
dans la puissance de la vie à 
l’éternité. 
       Jérémie nous a défiés de la 
manger. Alors peut-être qu’une 
plus grande question est : com-
ment ?
         Peut-être la plus grande ques-
tion est : avez-vous faim ?
 

Melani Shock est la 
femme de Terry Shock, 
pasteur associé de 
l’église The Pentecostals 
of Alexandria, dans la 

ville d’Alexandria en Louisiane. 

Elle et son mari sont parents de 
deux enfants, Kendra et Bradyn. 
En plus d’écrire et de parler, elle 
est aussi la présidente du 
Ministère des Femmes du district 
de la Louisiane. Prenant Osée 4 : 
6 comme le verset de sa vie, « 
Mon peuple est détruit, parce qu’il 
lui manque la connaissance », elle 
s’est donnée comme objectif de 
vie de provoquer la faim et 
d’équiper le peuple de Dieu avec 
les outils afin de faire de la Parole 
vivante une partie intégrale de 
leur vie. 

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

janvier-février 2016.
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Feature — Ingunn Turner

Recensement 
spirituel personnel

Article de fond

Patsy Huntley

       Les années sur le calendrier de la 
vie filent à une vitesse incroyable. Bon, 
j’ai l’impression que cela ne fait que 
quelques années depuis que j’étais 
diplômée de l’école secondaire et 
commençait mon chemin dans la vie. 
Comme si c’était l’année dernière que 
j’étais la femme d’un jeune prédicateur 
avec autant de choses devant moi. 
Notre belle puce, Christy, n’est-elle pas 
née il y a quelques mois ? Nous avons 
collé le nez contre la vitre de la poupon-
nière de l’hôpital pour la regarder, et nos 
cœurs se réchauffaient dans sa perfec-
tion et beauté. Mais alors, c’était le mois 
dernier qu’elle a traversé l’allée pour 
recevoir son diplôme, non, c’était pour 
se marier. Puis encore, un autre chapitre 
a commencé dans ce chemin qu’on 
appelle la vie quand nous avons rejoint 
un groupe précieux et privilégié et nous 
sommes devenus grands-parents de 
cinq des personnes les plus spéciales au 
monde.
       C’est comme si c’était la semaine 

dernière que nous sommes arrivés à 
Raleigh en Caroline du Nord, avec un tel 
enthousiasme pour être pasteur d’une 
église. C’est comme si c’était hier, que 
nous avons laissé le rôle de pasteur 
principal au Temple de la Pentecôte, 
et notre beau-fils et fille, Bryan et 
Christy Ballestero, ont pris cette position 
d’honneur. Mais aujourd’hui, je ressens 
un réel besoin de faire un bilan de ma 
condition spirituelle.
       Les années filent si vite, presque 
aussi vite que la ligne de temps ci-
dessus. Il faut faire attention qu’il ne file 
pas si vite que nous ne maintenons pas 
notre marche avec Dieu. Avançons plus 
et allons plus haut selon la volonté de 
Dieu.
       Mon mari, Wayne Huntley, a écrit 
les dix questions suivantes et les a 
présentées à notre église. Ils sont pour 
un auto-examen, une sorte de jauge 
spirituelle, et nous permettent de voir 
où nous en sommes dans notre marche 
spirituelle.
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       Posez-vous ces questions en ce 
début d’année 2016. Beaucoup de 
résolutions de la nouvelle année ont 
commencé au mois de janvier. Mais, 
cette fois-ci, regardons en arrière, à la 

dernière année pour voir notre progrès 
depuis janvier dernier. Ce n’est pas le 
temps de relâcher ou de rétrograder 
dans notre marche avec Dieu. Nous dev-
ons nous prendre en main et traverser 
la ligne d’arrivée de la vie. Comme 
l’expriment les paroles d’une vieille 
chanson :

« Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur.
Examine-moi, et connais mes pensées, 
je prie.
Considère si je suis le chemin du mal
Purifie-moi de tout péché, et libère-moi. 
— Edwin Orr 

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

janvier-février 2016.

Patsy Huntley a rencontré et 
épousé l’amour de sa vie, 
Wayne Huntley, alors qu’ils 
assistaient au Texas Bible 
College. Aux côtés de son 

mari, ils étaient pasteurs du Temple de la 
Pentecôte, Raleigh en Caroline du Nord, 
pendant trente-sept ans. Patsy est une 
enseignante efficace d’étude biblique à 
domicile, gagneuse d’âmes et guerrière 
de prière. Elle est appelée « Maman » par 
sa fille et son beau-fils et « Grand-ma-
man » par cinq petits-enfants très 
spéciaux.

« Examinez-vous vous-mêmes, pour 
savoir si vous êtes dans la foi; éprouvez-

vous vous-mêmes. » II Corinthiens   
(II Corinthians 13:5). 

1. Suis-je plus près de Dieu à la 
fin de cette année dans mon 
cheminement spirituel, ou ai-je 
reculé dans sa présence ?

2. Ma participation aux 
événements et ministères de 
l’église a-t-elle augmenté ou 
diminué ?

3. Est-ce que je prie plus ou moins 
depuis le début de l’année ?

4. Suis-je plus fidèle ou moins 
fidèle dans mes finances pour 
l’œuvre de Dieu ?

5. Combien d’âmes ai-je gagnées 
pour le Seigneur à travers des 
études bibliques ou d’autres 
méthodes d’évangélisation 
cette année ?

6. Ma présence fidèle aux services 
de l’église a-t-elle augmenté ou 
diminué ?

7. Mon engagement à la sainteté 
et la séparation du monde dans 
mes activités, mes vêtements, 
et la conversation a-t-il été 
compromis ou est-il resté 
constant ?

8. Ma connaissance de la Bible et 
mon amour de Jésus, croissent-
ils?

9. Suis-je plus, ou moins, connecté 
à la famille de Dieu ?

10. Mes rêves du passé sont-ils 
plus grands que ma vision de 
l’avenir ?
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Au cœur du foyer 

   Bienvenue à 2016. Nous ne pensions 
pas que nous verrions ton arrivée, mais 
tu es là. Nous sommes désolés que tu 
doives voir un monde chargé de haine, 
de maladie, des guerres et des troubles. 
Pourtant, si tu peux attendre, nous croy-
ons que cela ne prendra pas longtemps 
avant que les choses ne changent et 
que Dieu ne prenne le relais : juste at-
tends et vois comment cela sera quand 
Dieu mettra en place « la paix sur terre. »

   Bienvenue à 2016, Maman. Tu 
n’aurais jamais rêvé que tu vivrais 
jusqu’à ce moment du vingt et unième 
siècle, mais tu es là. Tes petits chéris 
remplissent la maison de joie et de rires, 
et tirent sur ta jupe. Pourtant au fond, 
tu luttes pour repousser la crainte du 
monde dans lequel nous vivons, qui 
est chargé de haine, de maladie, des 
guerres et des troubles ! Comment 
peuvent  survivre à la crise ces bébés 
innocents ? Demandons-le à Noé.

  Noé a vécu dans un monde où 
toutes les pensées du cœur des 
hommes se portaient chaque jour 
uniquement vers le mal. Pourtant, il est 
entré dans la sécurité de l’arche suivi 
de ses enfants, et la famille de Noé a 
vécu alors que tout le monde est mort. 
Pourquoi?

  Parce qu’il marchait avec Dieu. Ceci 
était avant la Parole de Dieu, miracule-
usement préservée et écrite, elle était à 
la disposition des gens ordinaires ! Nous 
sommes merveilleusement bénis de 
posséder notre Bible, d’avoir le droit de 
lire la Parole de Dieu, de l’étudier pour 
nous-mêmes-et de la transmettre à nos 
enfants. « Comment le jeune homme 
rendra-t-il pur son sentier ? En se dirige-
ant d’après ta parole. » (Psaumes 119 : 9)

  Quand un enfant devrait-il com-
mencer à entendre la Parole ? À partir 
du moment de la conception. Qu’elle 
soit entendue dans le ventre. Qu’elle 

Linda Gleason

Sauvons les enfants
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Sauvons les enfants

soit parmi les premiers mots qui tomb-
ent dans les oreilles de l’enfant à la 
naissance. Chaque jour de la vie ! Que 
la Parole fasse partie de la fibre et devi-
enne le centre de chaque enfant. 

  Puis, même si tout autour de nous 
tolère la méchanceté et le mal, nous 
pouvons sauver nos enfants !

  Il y a plus de quatre décennies 
qu’Eleanor Grant a inspiré mon mari 
à lire la Bible en entier chaque année. 
C’est un événement annuel de la famille 
de l’église. Il y a un plan pour tous les 
âges, même les enfants d’âge présco-
laire. Si la Bible en images leur est lue, 
ils recevront un certificat au culte à la 
veille du Nouvel An. Comme femme du 
pasteur, mon objectif est d’encourager 
les mères à faire en sorte que leur 
enfant entende ou lise la Bible entière 
chaque année de leur vie : que la Parole 
est « une lampe à leurs pieds » et « une 
lumière sur leur sentier ». Si vous voulez 
leur sécurité, si vous voulez qu’ils soi-
ent sauvés, remplissez-les pleinement 
de la Parole de Dieu ! Si vous ne l’avez 
jamais fait auparavant, commencez dès 
aujourd’hui !

Pour la mère 
célibataire
Planifier :  
Alors, les fêtes sont terminées. 
Encore une nouvelle année. C’est 
un moment de réflexion sur le 
passé et de planification pour 
l’avenir. Prenez votre source de 
photos, que ce soit électronique 
ou imprimé dans des albums. 
Réfléchissez sur l’endroit où vous 
avez été et sur ce qui est ar-
rivé. Il pourrait y avoir de tristes 
souvenirs, mais il y aura aussi 
des souvenirs heureux. Prenez un 
moment pour planifier les événe-
ments à venir que vous aimeriez 
photographier : événements 
scolaires, les fêtes d’anniversaire 
et des sorties. Planifiez de créer 
des souvenirs heureux pour vous 
et pour les enfants !

Le docteur Armand Nicholi, psychiatre à Harvard University Medical 
School and Massachusetts General Hospital, maintient que le divorce 
crée une telle solitude intense chez les enfants que sa douleur est 
difficile à décrire. Alors, rappelez-vous, Maman et Papa: Il ne vous con-
cerne pas seulement ! Cela concerne aussi les enfants innocents qui 
vous font confiance pour faire marcher votre mariage : et avec Dieu, 
vous êtes capables !
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Linda Gleason et son mari, Gary, résident à Oregon City, Oregon. Ils 
sont les parents de quatre enfants et ils ont deux petits-fils. La famille 
est la passion de Linda; elle croit fermement que les enfants sont 
notre héritage du Seigneur. Linda est aussi la présidente du Ministère 
des femmes ÉPUI..

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le 
magazine Reflections du numéro janvier-février 2016.

Nos enfants
L’une des plus grandes joies de Berni 

Cupoli (Présidente du Ministère des 
femmes du district de Californie-Sud, qui 
a été appelée à sa récompense éternelle 

en juin 2015) était ses petits-
enfants. Elle m’a parlé de son 
petit-fils, qui à cinq ans, était 
malade et a commencé à 
vomir dans sa van en rentrant 
à la maison. Il a vomi partout 
! Quand il avait fini, il a dit : 
« Mamie, je serai malade à 
jamais ! »”

1ére résolution : 
Je vais vivre 
pour Dieu. 

2e résolution:  
Même si 

personne d’autre 
ne le fait, je vais 

le faire.
–Jonathan Edwards
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Article Title Here

Feature — Carissa DormerArticle de fond

Melanie Elms

Lire la Parole à   
  haute voix

  Chaque année, notre assemblée lit 
la Bible à haute voix pendant le mois de 
janvier. Nous avons un horaire de vingt-
quatre heures constitué de créneaux 
de trente minutes pour que chaque 
personne puisse s’inscrire. Mis à part 
les services ordinaires, la Bible est lue 
à haute voix du pupitre, peu importe 
ce qui se passe dans l’église. Nous 
lisons généralement la Bible quatre 
fois durant le mois. L’impact que cela a 
eu dans notre église a été merveilleux. 
En fait, beaucoup de fois les membres 
d’une famille s’inscrivent ensemble et 
écoutent les uns les autres lire. Nous 
avons des visiteurs qui ont entendu 
parler de cela et se sont inscrits pour lire 

également. Chaque année, nous avons 
hâte que ce temps arrive.

  Notre famille était récemment en 
train de discuter sur le fait que nous 
attendions avec joie la nouvelle année 
et notre programme de lecture de la 
Bible. Durant notre dévotion familiale, 
chacun de nous partage une expérience 
personnelle de son temps de lecture de 
la Bible. Le fil conducteur au travers de 
chaque histoire est la douce présence 
de Dieu. Chaque fois que nous allions 
à l’église pour lire la Parole à haute 
voix, au beau milieu de la lecture (peu 
importe le chapitre ou le texte, que ce 
soit les Chroniques, les Psaumes ou le 
Lévitique), un puissant toucher de Dieu 
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descendait sur nous la plupart du temps 
au point où les larmes étaient tellement 
abondantes que nous étions incapables 
de continuer à lire.

  J’étais à l’église lorsqu’une personne 
qui lisait a commencé à prier et à parler 
en langues. L’atmosphère dans le sanc-
tuaire devenait si puissante que cela 
arrêtait toute autre chose qui se passait 
: des conversations, le nettoyage, une ré-
pétition musicale et ceux qui passaient 
par là.

  Je me souviens, il y a quelques an-
nées de cela, quand notre fils aîné luttait 
pendant une saison de décision à pro-
pos de ce que Dieu était pour lui. Notre 
inscription commence à 0 h le jour du 
Nouvel An. Les amis d’Austen avaient 
signé pour un créneau immédiatement 
après notre service de veille du Nouvel 
An, alors il a fait la même chose. Ses 
amis étaient dans le sanctuaire en train 
de parler et de rigoler lorsqu’ils se sont 
rendu compte que quelqu’un pleurait. 
Ils ont regardé en haut pour voir et ils 
ont trouvé Austen allongé derrière le 
pupitre en train de sangloter et pleurer 
au Seigneur. Il était en train de lire les 
Psaumes sur la grandeur de la grâce de 
Dieu.

  Mon diplôme est en neuroscience 
comportementale, plus précisément 
sur la mémoire et l’apprentissage. Il y a 
quelque chose de scientifique au sujet 
de la lecture à haute voix et une cor-
rélation avec la mémoire, le rappel et la 
récupération. C’est hautement intéres-
sant et cela donne un support pratique 
sur l’impact de la lecture à haute voix.

  Je ne peux pas me rappeler une 
seule fois où j’ai lu la Parole et Dieu ne 
m’a pas révélé une chose dans les Écri-
tures. Il semble y avoir quelque chose de 
surnaturel dans la lecture de la Parole de 
Dieu à haute voix !

Melanie Elms est mariée à 
Davis Elms, pasteur de 
Cathedral of Pentecost à Fort 
Lauderdale en Floride. 

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

janvier-février 2016.
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Nous nous engageons à la 
préservation spirituelle de cette 
génération ainsi que de celles 
à venir, et à la restauration des 
générations antérieures.

Aidez-nous à diffuser ce bulletin !  
Transmettez-le à vos amies ou 
demandez-leur de s’inscrire.

Inscrivez-vous au 
bulletin électronique :   
envoyez un courriel à  

LianeGrant@outlook.com.

Lily, Olivia, and Juliet Cron
The Honey Nest Photography

Joignez-vous aux milliers de femmes qui  

prient pour nos enfants.



Bon pour la vie — Gayla Foster

Suivre la foule ou 
votre appel ?

Le chemin qui est simple est celui 
de Dieu ! Les apostoliques ont les 
meilleurs prédicateurs, chanteurs, 
musiciens et cuisiniers et nous avons la 
vérité dans nos mains. Nous devrions 
être aussi les personnes les plus en 
santé sur la terre : corps, âme et esprit. 
Notre style de vie devrait être basé sur 
les racines et principes bibliques que 
nous chérissons.

Daniel était un héros biblique et 
nous pouvons toujours apprendre de 
lui aujourd’hui. Sa vie consistait à bénir 
les autres et honorer Dieu. Daniel était 
un expert de la santé : il a choisi de ne 
pas manger la nourriture du roi, parce 
qu’elle n’était pas saine, et souvent était 
sacrifiée comme offrande aux dieux pa-
ïens. Il a osé être différent et beaucoup 
de gens l’ont regardé. Daniel a refusé 
les gourmandises du roi, désirant à la 
place être en santé physiquement et 
spirituellement.

Alors que les meilleurs étudi-
ants esclaves de l’université de 
Babylone étaient dans un programme 
d’entraînement intensif de trois ans, 
ils vivaient dans le palace et on leur 
servait des gourmandises et du vin 
provenant de la cuisine du roi. Il n’y 
avait aucune limite; les étudiants 
étaient autorisés à consommer tout ce 
qu’ils désiraient.

Daniel partageait avec ses trois amis 
esclaves Schadrach, Méshach et Abed 
Nego seulement un large éventail de 
légumes (ou des légumes à gousse 
semés dans le sol ou de la nourriture « 
vivante »). Les résultats, selon l’Écriture, 
ont été étonnants ! Ils paraissaient 
mieux, se sentaient mieux, et avaient 
plus d’énergie que les esclaves qui 
ingurgitaient les aliments du roi. Il 
était évident qu’ils étaient sains et 
dynamiques. Tous les jeunes hommes 
ont fini par suivre leur régime !
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Daniel et ses trois amis non seule-
ment avaient meilleur visage ; ils 
avaient plus d’embonpoint. Cela ne 
voulait pas dire qu’ils étaient gras, 
mais qu’ils avaient des joues roses, une 
bonne mine. En plus, ils avaient de la 
sagesse, la compréhension, la faveur 

Des aliments 
typiques de  
l’époque biblique :

•pain pita à grains entiers 

(pain Ézéchiel)

•houmous 

•fromage feta ou fromage cru 

et blanc

•œuf cuit dur, viande pure

•olives noires et vertes

•tomates et concombres, 

garnis de l’huile d’olive

•yaourt grec

•confitures fraîches fait seule-

ment des fruits, du sucre 

naturel et des figues

et un discerne-
ment dix fois plus 
grand que les jeunes 
hommes dirigeants 
selon le roi. Nous 
voulons tous une 
bonne mine !

Les anciens Hébreux com-
mençaient normalement la journée 
avec un repas léger. Comparez leur 
premier repas de la journée au nôtre 
aujourd’hui : des saucisses et du bacon, 
du pain blanc, des tartes, des beignets, 
des pâtisseries et des céréales sucrées !

Le repas du midi était considéré 
comme le repas principal de la journée 
et était traditionnellement consommé 
entre 13 h 30 et 14 h 30 : avec des her-
bes, des épices, des glucides complexes 
(ce que j’appelle des glucides lents), 
des aliments fermentés, des protéines 
saines, des salades, des soupes, et des 
ragoûts. Les gens de l’époque biblique 
appréciaient leurs aliments frais, ou 
bien les laisser fermenter.

Le repas du soir était traditionnel-
lement le plus léger : des yaourts, 
fromages crus et des fruits joliment 
emballés par le Créateur. Les bananes 
sont des collations naturelles faciles à 
apporter.

Bien sûr, l’évolution du mode de vie 
et les temps modernes ont modifié ces 
pratiques. Les ordinateurs, la tech-
nologie moderne, les collations tout 
au long de la journée (le corps devient 
dépendant d’un approvisionnement 
constant de produits alimentaires), des 
soupers de fin de soirée, et le manque 
de sommeil et de repos sont en train de 
détruire notre santé. 
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À l’époque biblique, lorsque le soleil 
se couchait, les gens se couchaient et 
allaient dormir. Ils n’étaient pas sur leur 
iPhone ! Le sommeil est la façon dont 
notre corps se repose et guérit.

Ils marchaient et travaillaient dur 
chaque jour. Bouger est la clé ; cela fait 
en sorte que notre corps se débarrasse 
des choses; cela fait circuler les choses. 
Vingt minutes de marche aide le sang 
à pomper les cochonneries et les 
toxines, pasteuriser les virus dans notre 
corps, favorise le bien-être, soutient le 
système immunitaire, et soulage la ten-
sion émotionnelle.

Vous pouvez brûler la graisse toute 
la journée en mangeant le matin, le 
midi et le souper tôt, sans collations 
entre les repas. Cela fournit une pause 
naturelle entre les repas, ce qui encour-
age le métabolisme des graisses. En 
grandissant, nous mangions un souper 
tôt, vers 17 h 30. Je sortais dehors jouer 
jusqu’à ce qu’il fasse nuit, rentrait et 
allait au lit. Il n’y avait pas de collation 
au coucher. 

La cuisine fermait à 18 h ! Nous nous 
réveillions à environ 7 h, treize heures 
sans nourriture. Nous dormions la nuit 
en jeûnant, permettant au corps de 
réinitialiser le métabolisme, en main-
tenant une glycémie normale, et en 
produisant une meilleure santé.

* Dans notre prochain article, nous 
discuterons plus sur les aliments 
vivants et sains.

Nota bene : Le contenu de cet 
article a pour l’intention 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 

janvier-février 2016.

Gayla Foster et son mari Tom habitent à Dallas au Texas. Gayla est une 
étudiante avide de la santé et de la nutrition, et elle a écrit deux livrets 
sur la santé, Your Body, His Temple et The Book of Life. Pour plus 
d’information, contactez gfoster@dallasfirstchurch.com. 
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Nous avons tous les « détonateurs » : les choses qui poussent à bout notre patience. 
Plusieurs choses peuvent le faire : quelqu’un resquille devant nous ; une attente 
longue lors d’un rendez-vous ; un conducteur de voiture impoli, ou ... vous pouvez 
remplir l’espace vide.

Quelques-uns semblent avoir beaucoup de patience, mais la plupart parmi nous 
trouvent difficile de montrer ce fruit de l’Esprit envers tous et en toute circonstance. 
Mais, c’est exactement cela que Dieu demande de nous : « Soyez patients envers 
tous. » (1 Thessaloniciens 5 :14).

Qu’est-ce que la patience ? Celui qui est patient montre certaines qualités : la 
sérénité, la maîtrise de soi, la stabilité, et la persistance. Il est lent à réagir lors d’une 
injustice. Il est bien disposé à attendre pour recevoir quelque chose. La Bible utilise 
beaucoup le mot patience pour parler de la capacité d’attendre sagement. Ceci 
semble formidable, mais il devient possible lorsque nous permettons à l’Esprit de Dieu 
de prendre le contrôle de nos vies.

Comment développons-nous la patience ? Romains 5 : 3 dit que « l’affliction produit 
la persévérance ». Nos épreuves sont utilisées par Dieu pour nous perfectionner et 
pour produire en nous la patience, ce qui aide à développer notre caractère. Jacques 
1 : 4 dit : « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que 
vous soyez parfaits (mûrs) et accomplis, sans faillir en rien. » C’est un arbre mûr qui 
produit le fruit, et c’est un enfant de Dieu mûr qui produit le fruit de l’Esprit : l’amour, la 
joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, et la tempérance. 
(Galates 5 :22-23).

« Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous 
donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, con-
formément à l’enseignement de Jésus-Christ. » Romains 15 : 5 

(Bible du Semeur)

Developper la 
patience
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Moments tranquilles pour

les femmes occupées



On n’a pas l’option de choisir l’un parmi ces choses (comme on choisit la pomme 
la plus lustrée) et dire que c’est assez. Les neuf sont entrelacés au point où ils sont 
inséparables. Nous sommes patients parce que nous possédons l’amour. La joie 
et la paix intérieure nous donnent la patience, même dans les moments difficiles. 
La bénignité et la tempérance nous permettent de contrôler notre colère lors des 
irritations. Il faut visualiser ces qualités comme un seul fruit qui croît sur une vigne. 

Mary Loudermilk pense que le chocolat et la crème glacée constituent 
des groupes d’aliments 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 janvier-février 2016.

Faites-en votre 
affaire

 n  Comment décrierez-vous une 
personne qui est patiente ?

 n • Quels sont pour vous 
personnellement des « détonateurs » 
de l’impatience ?

 n • Réfléchissez à la dernière fois où 
vous étiez impatient. Quelle réaction 
différente auriez-vous dû avoir ?

 n • Que veut dire Éphésiens 4 :2 
qui inclut « vous supportant les uns les 
autres avec charité » ?

 n • Êtes-vous devenue impatiente 
en attendant Dieu pour la réponse à 
une prière ? Êtes-vous finalement arrivé 
à vous soumettre à son temps ?

“One moment of patience may ward off 
great disaster. One moment of impatience 

may ruin a whole life” (Chinese Proverb).

On doit montrer la patience à 
cet égard :

 n Relations (1 Thessaloniciens 
5 : 14 ; 2 Timothée 2 : 24)

 n Attente pour Dieu (Psaumes 
130 : 5 ; Romains 8 : 25)

 n Afflictions et problèmes 
(1 Pierre 2 : 19-20 ; 2 
Corinthiens 6 : 4-5)

 n Le travail pour Dieu (Galates 
6 : 9 ; 2 Timothée 3 : 14)

 n Le pardon (Colossiens 3 : 12-
13 ; Éphésiens 4 : 32)

 n Le fait de se qualifier au 
ministère (Tite 2 : 2)

 n L’attende de l’enlèvement de 
l’église (Jacques 5 : 7-8)

 n Notre témoignage aux 
autres (1 Timothée 1 : 16 ; 2 
Timothée 3 : 10).
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       Bien qu’à l’époque actuelle il soit un 
peu cliché de prendre des résolutions 
pour la nouvelle année, il faut dire qu’il 
y a quelque chose d’excitant au sujet de 
la promesse d’un nouveau départ. Vous 
connaissez ce sentiment de « nouveau 
». Que ce soit un déménagement dans 
une nouvelle ville, ou un « nouveau » 
sac d’occasion venant d’un magasin 
d’aubaines, il est amusant de ressentir la 
possibilité d’avoir dans la vie « quelque 
chose de neuf ».
       Et il est maintenant le moment parfait 
pour vivre quelques changements, ou 
pour trouver quelques nouvelles idées 
au niveau de vos finances. Si vous venez 
de prendre le contrôle de vos finances, 
ou si vous êtes un vétéran expérimenté 
qui a un budget précis, vous pourriez 
sans doute incorporer quelque chose de 
nouveau. Vous pouvez choisir d’améliorer 
plusieurs choses, ou bien de focaliser sur 
un seul domaine. Voici quelques idées à 
considérer :

Épargnes 
  Si vous n’avez pas d’épargne, le mo-

ment actuel est parfait pour l’incorporer. 
Vous pourriez établir et étiqueter vos 
comptes d’épargnes, par exemple, « Voy-
age », « Nouvelle voiture » ou « Retraite 
». Il y a alors un rappel visuel en voyant 
votre compte « Voyage », un rappel pour  
mettre de l’argent de côté afin de pouvoir 
aller visiter les endroits qui vous intéresse. 
Savoir que vous avez mis une partie de 
votre argent de côté vous responsabilise.

  Si vous vous sentez déjà fort dans ce 
domaine, félicitations ! Prenez en consi-
dération quelques moyens pour faire un 
petit ajustement ici ou là; par exemple, 
ajouter un peu plus dans le compte 
mis à part pour la retraite. Vous pour-
riez aussi choisir de mettre de l’argent 
dans le compte d’épargne d’autrui, un 
compte vers leur éducation supérieure, 
par exemple. Quel beau cadeau, bénir 
quelqu’un d’autre !

Conseils financiers

Un bilan de 
santé financière
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Dettes
   Si vous avez beaucoup de dettes, 

maintenant est le bon moment d’évaluer 
comment les diminuer. Lorsqu’un prêteur 
vous arrange un plan de paiement, 
normalement ce sera selon ses propres 
intérêts, un plan qui lui ferait gagner de 
l’argent. N’ayez pas peur de demander 
l’avis d’un professionnel au sujet de la 
réduction de vos taux d’intérêt ou du 
moyen d’éliminer vos dettes. Vous devriez 
refinancer ou mettre en œuvre un plan 
agressif pour les payer. Il est certainement 
valorisant d’être sans dettes ! 

  Si vous n’avez pas beaucoup de dettes, 
ou si vous avez en place un plan sûr pour 
les réduire, chapeau ! Envisagez d’autres 
usages pour les fonds que vous avez 
libérés. Vous pourriez augmenter votre 
épargne, faire quelque chose d’amusant, 
ou aider quelqu’un. 

 
Budget 

  Si vous ne savez pas où va tout votre 
argent, il n’y aura jamais de meilleur 
moment que maintenant pour établir un 
budget, un plan pour vos dépenses. Il est 
trop facile de permettre aux autres de 
décider où votre argent doit aller, mais 
chacun devrait s’établir comme dirigeant 
de ses bénédictions. Il est puissant de 
savoir que votre intendance est selon vos 
meilleures capacités.

  Si vous croyez avoir établi un bon 
budget ou plan financier, je vous félicite ! 
Prenez en considération quelques ajuste-
ments qui sont peut-être nécessaires, 
ou voyez s’il vous sera possible d’aider 
quelqu’un d’autre à planifier leur budget. 
Si vous avez un système qui marche bien 
pour vous, il serait une bénédiction de 
partager cette connaissance.

  N’importe où vous êtes actuellement, 
il y a toujours une marge de progression. 
Quelques-uns préfèrent travailler sur 
plusieurs domaines à la fois, par exemple, 
augmenter les épargnes et aussi réduire 
les dettes. D’autres préfèrent se concen-
trer sur une chose à la fois, par exemple 
le fait d’augmenter les épargnes avant 
de réduire agressivement les dettes. 
N’importe quelle  l’approche que vous 
préférez, ce qui est le plus important, 
c’est l’action. Décidez de faire de cette 
année une année heureuse en ajustant 
vos plans financiers selon vos valeurs. 

Ashley Reever réside à Saint-Louis au Missouri et sert au collège 
Urshan College et à l’école de théologie Urshan Graduate School of 
Theology comme office en chef des finances. Cet article, y compris 
les images, a été publié pour la première fois dans le magazine 
Reflections du numéro janvier-février 2016. 

Decidez de faire de 
cette année une 
année heureuse en 
ajustant vos plans 
financiers selon vos 
valeurs.
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L’âge est une opportunité pas moins que la jeunesse, 
bien que dans une autre robe, et comme le crépuscule du soir s’estompe, 

le ciel est rempli d’étoiles invisibles par jour. —Longfellow

 Question : Je ne me suis jamais inquiétée au sujet de l’âge ou des anniversaires 
importants - comme trente ou quarante - jusqu’à mon cinquantième anniversaire. 
Pour la première fois, j’ai ressenti un pincement de regret et de l’anxiété. Ma logique 
me dit que j’ai encore beaucoup de belles années devant moi, mais depuis l’âge de 
cinquante ans, je ressens que j’ai perdu quelque chose. Je ressens que les meilleures 
années sont derrière moi maintenant et je me soucie de ce que l’avenir réserve. 
Mes amies rient quand j’aborde le sujet et font des blagues, mais pour moi c’est du 
sérieux.. 

Réponse: Je soutiens fermement ton désir de refléter la vie et de considérer, dans 
la prière, ce qui avait été laissé (une relation qu’il faut réparer, la poursuite de 
l’éducation retardée par la responsabilité parentale) et déterminer la meilleure 
façon d’investir dans l’avenir que Dieu a pour toi. Dans notre culture nord-améric-
aine, le vieillissement n’est pas vu comme quelque chose de positif et la culture a 
tendance  à glorifier la jeunesse. Pourtant, quand nous regardons autour de nous, 
nous avons des beaux exemples d’opportunité qui arrive avec la maturité.  
       Il sera important de regarder de plus près ce que la perte signifie pour toi. Pour 
certains lecteurs, la perte pourrait être une opportunité manquée ou une décision 
prise dans l’ignorance de la jeunesse qui ne peut pas être annulée, peut-être des 
désirs qui ont été des sujets de prière et qu’on avait espéré, mais qui semblent dé-
sormais hors de la sphère de la réalité. Pour d’autres, la perte est simplement la fin 
d’une saison dans la vie, qui a été particulièrement enrichissante et significative.

Le vieillissement: 
se concentrer sur les opportunities
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Parlons

Cindy Miller



        Par exemple, il est possible que tu aies passé la plus grande partie de ta vie 
d’adulte comme parent et maintenant tes enfants ont été élevés et prennent plai-
sir à leurs propres vies d’adultes. Peut-être que tu as investi ta vie dans le ministère 
ou dans une profession qui a été enrichissante, mais avec l’âge et le changement, 
tu vois que ton rôle décline et la position que tu as appréciée est en train de dis-
paraître. Ou disparaîtra dans un avenir proche.
      Peut-être que tu as commencé à remarquer les rides sur ton beau visage et les 
cheveux blancs qui n’y étaient pas la semaine dernière, l’ensemble de ce qui est 
une partie du processus naturel de vieillissement. Certes, savoure chaque don et 
chaque opportunité dont le Seigneur t’a béni au cours des dernières années, mais 
t’accrocher au passé te privera d’aujourd’hui et de tous tes lendemains. Ceci serait 
la vraie perte de ton histoire. 
       Nous avons tous des regrets que nous portons avec nous et quoique nous ne 
puissions pas changer le passé, nous pouvons certainement apprendre du passé. 
Je t’encourage à remettre tes regrets, tes inquiétudes et ton chagrin à Dieu, dans 
la prière. Il peut et il va te donner la direction dont tu as besoin pour laisser le 
passé et te concentrer sur l’avenir merveilleux qu’il t’a promis. 
       Trouve les femmes qui sont plus âgées que toi et permet-leur de partager leurs 
histoires. Avoir un modèle ou un mentor qui a réussi les transitions des saisons de 
la vie, et a trouvé l’opportunité dans son stade de vie actuel, te servirait bien. Ta 
propre attitude envers le vieillissement aura un plus grand impact sur la qualité 
de ta vie. Ce pourrait être « la fin » ou tu peux le voir comme « le début » : le début 
d’une nouvelle saison dans laquelle tu entreras, comme une femme plus sage et 
plus mature, capable de faire et d’être, d’une manière que tu n’as jamais pu le faire 
auparavant. Le choix est à toi.
       
Les lectrices : Je voudrais vous entendre sur ce sujet. Qu’avez-vous appris sur le 
vieillissement? Que diriez-vous aux femmes qui, comme cette lectrice, ont eu 
cinquante ans et regardent l’avenir avec des questions ? Si vous pouviez revenir 
en arrière et tout recommencer, que feriez-vous différemment ? Envoyez vos 
réponses à reflections@upci.org.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le 
magazine Reflections du numéro janvier-février 2016

Cindy Miller est la femme de Stan et son partenaire dans le ministère. Ils 
vivent à Columbus dans le New Jersey. Cindy a un doctorat dans le 
service pastorale et le counselling et sert en tant que professeure 
adjointe de la théologie pratique dans Urshan Graduate School of 
Theology
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Article de fond

 Ne savez-vous pas que votre 
corps est le temple du Saint-Esprit 
qui est en vous, que vous avez 
reçu de Dieu, et que vous ne vous 
appartenez point à vous-mêmes?  

(I Corinthiens 6:19).

   Avez-vous entendu parler de la règle des 
80/20 ? C’est un slogan de perte de poids 
populaire suggérant que la perte de poids 
consiste de 80 pour cent la nutrition et 20 pour 
cent l’exercice, mettant davantage l’accent sur 
la nutrition. Je n’aime pas beaucoup ce concept. 
Ils ont tous les deux la même importance sur 
votre chemin vers une meilleure santé.

   Pour certains, la perte de poids est atteinte 
seulement avec une bonne nutrition et pour 
d’autres, elle est atteinte seulement avec 
l’exercice; toutefois, afin d’être en bonne santé, 
les deux sont nécessaires. Être en bonne santé 
est non seulement de perdre du poids; mais 
le fait de mettre l’emphase sur le bien-être de 
l’esprit, le corps et l’attitude. Dans cet article, je 
vais me concentrer sur l’exercice.

   Voici quelques avantages de l’exercice : il 
renforce les muscles, maintien des os solides, 
améliore la peau, augmente la relaxation, 
améliore le sommeil et l’humeur, renforce le 

système immunitaire, et est idéal pour la santé 
du cœur.  Bien que ces avantages soient mer-
veilleux, si nous admettons la vérité, l’exercice 
n’est pas notre sujet préféré.

   Voulez-vous savoir la bonne nouvelle ? 
Il peut devenir votre sujet préféré.  L’exercice 
ne doit pas nécessairement être une tâche 
intimidante ou redoutée. Il peut être fait 
progressivement. Chaque fois que vous faites 
de l’exercice, que ce soit pour dix minutes ou 
une heure, il est bénéfique. Vous n’avez qu’à 
commencer !

Voici quelques étapes :
 Í Pour les deux ou trois premières se-

maines, une marche lente ou rapide 
trois à cinq jours par semaine pendant 
vingt minutes est bien. Il permettra 
d’augmenter votre rythme cardiaque et 
vous faire bouger.

 Í Pour les quatre semaines suivantes, 
ajoutez un peu de jogging (si vous êtes 
capable) au cours de chaque intervalle de 
vingt minutes de marche rapide.

 Í Commencez à intégrer quelques 
accroupissements, fentes, et redres-
sements assis dans vos vingt minutes 
d’entraînement. 

 Í Diversifiez votre routine. Il est idéal pour 
votre métabolisme. Si vous faites toujours 
la même chose, vous pourriez voir un 
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ralentissement de votre progrès et une 
diminution de résultats. Par exemple, 
marchez pendant cinq minutes, courez 
pour une à deux minutes, incorporez 
quelques accroupissements, fentes, ou 
des redressements assis pendant environ 
sept minutes, et marchez, courir, ou 
faites les deux pour le restant du temps.

 Í Augmentez tranquillement le temps de 
votre séance d’entraînement à trente à 
quarante minutes d’un ou deux jours par 
semaine.

 Í Consacrez une journée par semaine à un 
entraînement plus rigoureux.

 Í Ajoutez la musculation. Achetez un 
couple d’haltères à utiliser pendant la 
marche. Vous pouvez utiliser également 
les haltères pour quelques flexions 
de biceps (muscle de l’avant-bras), les 
extensions triceps (l’arrière bras), et 
les virages sur les côtés (obliques ou « 
poignées d’amour »). Si vous cherchez 
ces exercices sur Google, vous pouvez 
regarder des vidéos pour plus de rensei-
gnements.

 Í Augmentez vos séances d’entraînement 
à une heure pour un ou deux jours par 
semaine.

 Í Si vous n’êtes pas capable de faire 
votre séance d’entraînement à un seul 
moment, il est acceptable de le diviser 
parfois en plusieurs séances pendant la 
journée.

Conseils pour garder une at-
titude positive :

 @ Rappelez-vous que le changement ne se 
fait pas du jour au lendemain. 

 @ Ne vous inquiétez pas des résultats. 
Concentrez-vous sur l’exercice même et 
puis soudainement vous allez commenc-

er à voir des résultats excitants.
 @ Relaxez et ne précipitez pas votre séance 

d’entraînement.
 @ Prenez plaisir du temps que vous avez 

trouvé pour améliorer votre santé.
 @ Incorporez les amis ou la famille. Deman-

dez aux enfants de faire du vélo, poussez 
le bébé dans une poussette, ou planifiez 
une gardienne pour avoir une sortie de 
couple d’entraînement.

 @ Lorsque l’exercice ne vous tente pas, rap-
pelez-vous comment vous vous sentez 
bien après une séance d’entraînement.

 @ Fixez-vous des buts ! Commencez par 
établir des objectifs réalistes. Atteindre 
ces objectifs vous motivera et vous 
encouragera.

 @ Essayez de ne pas rester plus de trois 
jours sans vous entraîner.

 @ Faire des exercices le lundi augmente la 
motivation pour le reste de la semaine.

 @ Rappelez-vous de prendre un ou deux 
jours de congé de temps en temps.

 @ C’est mieux de faire les exercices le 
matin. 

 @ Soyez heureuses !
 @
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   Pour mon quarante et unième anniversaire, j’ai reçu un support à casseroles de la part de 
mon mari, Prince Pratique. Je l’ai eu sur ma liste de souhaits, mais je n’étais pas sûre que cela soit 
accepté. Mon mari aime donner des cadeaux chaleureux et flous, alors que moi je préfère des 
choses comme des ustensiles de cuisine. Une suggestion pour une liste de souhait de cadeau 
réussit : inclure le numéro de référence ou le lien web du produit exact. Cela évitera la situation 
où vous recevrez un fusil de chasse pour votre anniversaire (ainsi vous pouvez « passer plus de 
temps ensemble ») au lieu de l’ensemble de la batterie de cuisine que vous vouliez.

   Alors que je travaillais laborieusement pour assembler le support à casseroles, le talent de 
l’assemblage n’étant pas ma force, je suis devenue de plus en plus frustrée. Les vis s’esquivaient 
de mes doigts. La partie basse était trop bancale, alors je n’ai pas pu ajuster la partie haute. Ceci a 
été clairement conçu de manière erronée et avait une piètre qualité. Rien de mon projet ne res-
semblait à l’image sur la boîte. Finalement, désespérée, j’ai pris les directives.

   Ah oui, les directives. Contrairement à ma première idée, « Il y a trois pièces de métal que tu 
visses ensemble », il y a eu plus que cela. Ces pièces devaient se faire face d’une certaine façon 
pour s’ajuster correctement. Il y avait une seule voie pour que tout soit mis ensemble et je n’étais 
pas en train de le faire de la façon dont cela avait été créé; je le faisais à ma façon. Un désastre.

  Voici ce à quoi notre vie ressemble lorsque nous la faisons à notre façon. Les pièces ne 
s’ajustent pas. La fondation est bancale, et les étagères ne peuvent pas supporter la charge. Nous 
nous frustrons inutilement parce que nous avons failli d’aller voir dans le manuel, la Bible, pour la 
direction. 

  Dans les Écritures, nous trouvons des directives sur comment éduquer nos enfants, garder 
notre futur et protéger notre corps, nos pensées et nos familles du malin. Nous découvrons 
comment nous empêcher de détruire nos relations, comment planifier notre retraite et comment 
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guérir de trahison et de déception. C’est le 
style de vie, la clé du succès si seulement 
nous prenions le temps de la lire.

  Choisir de laver nos pensées dans la 
Parole est simple, cependant ce n’est pas 
toujours facile. Nous devons choisir de le 
faire. 

  Voici des astuces pratiques :
-Profitez du temps de conduite : 

Téléchargez un enregistrement sonore 
sur votre téléphone intelligent, ou prenez 
des CDs de votre bibliothèque et écoutez 
pendant que vous conduisez.

-Établissez des routines : Creusez du 
temps le matin en vous levant plus tôt 
et lisez/écoutez les Écritures. Ou creusez 
du temps à votre pause repas ou dans la 
soirée. En faisant de la lecture/écoute de la 
Bible une partie de votre routine, vous en 
aurez plus l’habitude.

-Lisez avec votre famille après le repas 
du soir ou avant d’aller au lit : Oui, cela 
semblera maladroit la première fois. Non 
ils ne vont pas toujours apprécier vos 
efforts. Non, cela ne semblera pas saint, 
mais il l’est.

-Mémorisez les Écritures : Choisissez 
des passages à mémoriser et lisez/écrivez/
écoutez-les quotidiennement jusqu’à ce 
que vous les aurez mémorisées. 

J’ai découvert que beaucoup de mes 
frustrations et attentes non comblées se 
sont évaporées lorsque j’ai commencé à 

m’immerger chaque jour dans les Écritures. 
Venir au salut est seulement le début de 
notre marche avec lui. Nous donnons 
notre âme à Christ en un instant, lorsque 
nous nous repentons et nous détournons 
du péché. Mais, il faut toute notre vie sou-
mettre chacune de nos journées afin de le 
faire Seigneur.

Cet article, y compris les images, a 
été publié pour la première fois dans 
le magazine Reflections du numéro 
janvier-février 2016

Lorsque nous vivons à 
notre façon, les pièces 

ne s’ajustent pas.

Dans les Écritures, nous 
trouvons les directives 

sur comment vivre.

Il faut tout notre vie 
pour apprendre à se 

soumettre au Seigneur.
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