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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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      Houp ! Aide-moi ! Pardonne-moi !

Article de fond
Donna Linville

 Sans doute vous avez entendu parler de Ca-
lamity Jane, mais es-tu au courant de son équiva-
lant moderne, Donna Désastre ?
 Sincèrement, je fais des efforts. J’essaie de 
repasser ma langue, mais elle continue à se tor-
dre et à déformer les phrases. J’essaie de faire 
attention à où je pose mes pieds, mais je continue 
à glisser dans les escaliers. Malgré mes soins, je 
reste Donna Désastre. Au moins je ne suis jamais 
tombée dans une bouche d’égoût – pas encore.
Je me suis finalement rendue compte de quelque 
chose : quand je fais une première erreur, je devi-
ens nerveuse et il y a un moment de gêne. 
 Puis, je commence à faire bien d’autres er-
reurs. Après avoir compris cela,  j’ai développé 

une stratégie: « Eh bien, avoue ce qui vient d’ar-
river et ris avec tout le monde. »  Il est plus facile 
d’embrasser carrément la petite gêne. 
 Je l’aime lorsque ma famille et mes amis 
rient de tout cœur jusqu’à ce qu’ils perdent le 
souffle. Je vous raconte l’un de ces moments, et 
j’espère que chacun de vous peut apprécier ma 
gêne et rire avec moi.
 Mon mari, Gary, allait prêcher pour un pre-
mier enterrement après avoir été nommé pasteur, 
et j’allais prendre en charge la musique. Je voulais 
que tout passe bien : consoler la famille, pourvoir 
à un excellent dîner, et avoir une réunion par-
faite…
 La chorale s’est préparée pour chanter à 
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cette triste occasion. Étant une nouvelle femme 
de pasteur, je n’avais pas encore confiance en 
moi-même au niveau de la musique. J’apprenais 
toujours, et j’étais nerveuse. Une grande foule 
avait rempli le sanctuaire, et mon mari, portant 
un complet et cravate sombre, était debout à côté 
du cercueil et devant les fleurs qui étient posées 
sur un pied en métal.
 Le grand moment pour la chorale est arrivé, 
et l’organiste a joué l’introduction sur les touch-
es noires et blanches. J’ai commencé à marcher 
de manière confiante et capable sur l’estrade, 
mes pensées sur les paroles du chant que j’allais 
chanter. Je ne suis même pas rendue compte du 
fait qu’il y avait des fils de microphones au sol. 
Mes chaussures se sont entortillées dans ces fils 
— et je suis tombée par terre. Les microphones 
sont tombés de leurs stands avec un grand fracas, 
puis les stands se sont écroulés, d’abord sur moi, 
ensuite partout sur l’estrade.  
 De l’assemblée venait le son des souffles 
coupés. Mon mari ne pouvait me voir de sa po-
sition à côté du cercueil, mais la chorale entière 
pouvait me voir affaler par terre. Quelques-uns 
se sont empressés de remettre en place les mi-
crophones ; d’autres sont venus pour m’aider à 
me remettre debout. Je sais que les enterrements 
doivent être tranquilles et doux, mais ce qui 
remplissait notre salle était un silence absolu. Je 
pense que l’assemblée entière avait peur de re-
spirer avant de voir si je réussirais à me remettre.   
 Debout encore de nouveau, je suis allée au 
pupitre pour commencer à chanter mon solo. 
 Les membres de la chorale essayaient de 
 devenir sérieux, mais il y avait toujours 
  de petites pouffes de rire étouffées. 
   J’ai vu que l’organiste riait 
   très fort, sa main sur sa bouche 
   et sa tête baissée, presque sur   
         l’orgue. Et je pouvais 
       entendre mon mari      
               disant d’une petite voix, 
  « Aide-nous, Seigneur, 
    aide-nous ! »

 
 Finalement, l’introduction musicale a re-
commencée, et j’ai commencé à chanter ce que la 
famille avait demandé : « In times like these, you 
need a Savior. »  (Dans les jours comme ceux-
ci, tu as besoin d’un Sauveur).  Comme ce chant 
était approprié aux évènements… En embras-
sant la gêne, je pouvais voir l’humour dans ce 
qui était arrivé. Au milieu des paroles du chant, 
je m’étranglais à rire et j’avais parfois besoin de 
couvrir ma bouche. Je peux vous dire que c’était 
terrible.
 Enfin, le chant s’est terminé et la chorale a 
regagné son équilibre. Le groupe a laissé l’estrade 
afin de faire partie de ceux qui passeraient devant 
le cercueil pour voir une dernière fois la mort. 
Moi, je les ai suivis.
 Au moins, la partie humiliante s’est ter-
minée, n’est-ce pas ? Sauf pour une chose : cela 
ne marche pas ainsi pour Donna Désastre. J’ai 
laissé l’estrade, j’ai trébuché encore une fois, je 
suis tombée contre le cercueil, et j’ai fait tomber 
les fleurs sur la tête de mon mari.
 Quand l’enterrement le plus rougissant 
du monde s’est terminé, je suis allée vers la fa-
mille pour demander pardon pour la calamité 
que j’étais. Au lieu de me blâmer, la famille était 
merveilleuse envers moi. Chacun d’eux m’a dit : 
«Sœur Linville, c’était sans aucun doute le meil-
leur enterrement qu’on n’ait jamais vu. Dans 
notre temps de tristesse, tu as apporté beaucoup 
d’humour bienvenu. »
 Plusieurs années après cet événement, 
c’était le moment de l’enterrement de ma sœur 
qui nous a laissés à un jeune âge. La famille était 
dans le salon, remplie d’une forte et pesante 
tristesse. Soudainement, de nulle part, la pensée 
nous est venue de parler des moments drôles que 
nous avions passés avec Nancy, et des souvenirs 
de choses folles qui nous sont arrivées pendant 
les enterrements. Après un temps, la tristesse ne 
semblait plus si lourde. 
 C’est vrai : « Un cœur joyeux est un bon 
remède » (Proverbes 17 : 22).
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 Notre Seigneur est unique. Il sait utiliser 
les mésaventures de Donna Désastre pour ap-
porter le médicament pour avoir un cœur joy-
eux. Pendant que je continue à faire les erreurs 
et à les tourner en joie en les partageant, je vous 
encourage à faire la même chose. Embrassons 
la gêne et voyons ce qui arrive après !

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

numéro de juillet-août 2013. 
upm

ressembler à une pile de vaisselle sale. Il ne f

Donna Linville et son mari, Gary, sont pasteurs 
de First United Pentecostal Church à Ports-
mouth en Virginie. Elle est la Présidente des 
femmes du district de Virginie ainsi que le fon-
dateur de la conférence Esther pour les jeunes 
femmes. aut pas hésiter. Faites-lui confiance et 
foncez sur l’occasion. Les aventures que Dieu 

Merci de vos dons généreux au 
Mémorial des mères 2013 !



7

Conférence des femmes 
du Québec 2013

 La Conférence des femmes du Québec 
a eu lieu à la fin de mai 2013 à l’Église Pen-
tecôtiste Unie de Saint-Laurent (Montréal). 
Comme nous avons été bénies ! Pendant 
l’avant-session de jeudi soir pour les épous-
es des ministres, chacune s’est présentée et 
a parlé un peu de son appel personnel ainsi 
que son fardeau et son champ de ministère. 
Nous avons appris beaucoup sur nos sœurs 
en Christ ! Ensuite, notre conférencière a 
animé une discussion de groupe sur la façon 
dont nos talents complètent le ministère de 
notre mari. C’était très instructif.
 Notre conférencière, Sœur Flo Shaw 
du Texas, est la coordinatrice du Réseau 
mondial de prière. Et elle est vraiment une 
femme de prière. Pendant la conférence, elle 
était la dernière à quitter l’autel et je pense 
qu’elle a prié avec presque chaque femme 
présente ! 
 Le vendredi soir, son sujet était « Ré-
jouissons-nous ! » qui était le thème de la 
Conférence. Elle nous a raconté un incident 
en tant que jeune femme lorsqu’elle a été 
attaquée et battue dans sa voiture par un 
intrus. Sur le point de s’évanouir, elle a in-
voqué le nom de Jésus, ce qui a mis en rage 
l’agresseur. Mais, elle a ressenti la paix et la 
joie du Seigneur comme jamais auparavant 
et s’est simplement confiée au Seigneur. 
Jésus l’a miraculeusement délivrée de la 
situation. Sœur Shaw nous a exhortés de 

ne jamais oublier que la joie dépend de la 
présence du Seigneur et non des circon-
stances. À l’autel, de nombreuses femmes 
ont été touchées par l’Esprit du Seigneur et 
quelques-unes ont reçu le Saint-Esprit.
 Pendant la session de samedi matin, 
Sœur Shaw nous a parlé d’une « recette de 
joie ». Elle s’est servi des ustensiles de cui-
sine pour illustrer les vérités spirituelles. Par 
exemple, le Seigneur emploie une grande 
spatule pour tourner nos situations difficiles 
à l’envers. Et elle nous a montré qu’il ne 
nous faut qu’un chasse-mouches pour s’oc-
cuper des contrariétés du diable. C’était un 
temps à la fois amusant et rafraîchissant, et 
la conférence s’est terminée sur une bonne 
note de joie et d’encouragement.
 Plus de 300 femmes ont assisté à la 
conférence – 50 % de plus par rapport à l’an-
née dernière. Nous visons une assistance 
de 400 pour celle de 2014. La conférencière 
sera Sœur Kathy Miller, ancienne mission-
naire en France et au Maroc. Elle enseign-
era une session en français et une autre en 
anglais ; les deux seront bilingues, bien sûr. 
Date à retenir : le 22-24 mai 2014.

Rapport sur la conférence
Liane Grant
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jamais vue auparavant. Inconnu pour les Irak-
iens, le Commandement suprême des forces 
alliées avait laissé des Forces d’Opérations 
Spéciales (FOS) en profondeur derrière les 
lignes ennemies. Ces hommes ont fourni un 
bombardement coordonné pour des cibles 
militaires et des rapports de première main 
sur l’efficacité des missions de bombardement 
ultérieures.
 Pensez-y ! Par la prière, nous avons ac-
cès à toute la puissance de feu du ciel et à la 
possibilité de détruire les œuvres de l’ennemi 
par la vérité déclarée de la Parole de Dieu. 
Notre travail est de nous concentrer sur la 
cible et de faire appel à une attaque aérienne 
de la salle du trône du ciel !

Julie Long et son mari, Peter, sont les parents 
de deux enfants. Julie sert en tant que Prés-
idente du District des Femmes de l’Atlan-
tique.

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

Reflections du numéro de juillet-août 2013. 

       Pour vous inscrire à la revue 
électronique française Filles de 

Sion, envoyez un courriel à 
DOZUPC@aol.com. 

 L’Écriture ne laisse aucun doute que nous 
sommes dans un combat spirituel. Pour me-
ner une guerre efficace pour les âmes de nos 
enfants, nous avons besoin d’une stratégie de 
bataille pour contre-attaquer et gagner le ter-
ritoire de l’adversaire en utilisant les armes de 
notre combat.

 L’Accord. La prière stratégique com-
mence par chercher la volonté de Dieu. (Lire 
I Jean 5 : 14). Quand nous prions pour nos 
enfants, en accord avec la volonté de Dieu, et 
déclarons la vérité de la Parole de Dieu, nous 
libérons l’autorité nécessaire pour accomplir 
n’importe quelle tâche.

 L’Onction. La prière brise la mainmise 
de l’esclavage de Satan du cou de nos en-
fants. (Lire Ésaïe 10 : 27). Briser l’emprise de 
l’ennemi est une tâche surnaturelle. La seule 
façon de le faire, c’est au travers du combat 
spirituel : une prière fervente, persistante, 
agressive et extraordinaire.

 Les Anges. Une stratégie efficace de 
prière comprend le fait d’implorer Dieu d’en-
voyer des anges pour protéger, secourir, et 
servir nos enfants. (Lire Hébreux 1 : 14 ; Mat-
thieu 18 : 10 ; Psaume 91 : 11)

 Au cours de l’opération Desert Storm, la 
machine de guerre irakienne a été submergée 
par la capacité des forces de la coalition à frap-
per des cibles stratégiques avec une précision 

Filles de Sion
Julie Long

Stratégie de prière

1.

2.

3.
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 J’ai lu récemment que les phobies sont 
le trouble mental le plus commun aux États-
Unis. Je n’avais jamais considéré la peur 
comme un trouble mental, mais en lisant 
quelques-unes des catégories je me suis ren-
due compte à quel point les phobies pour-
raient certainement paralyser et perturber 
les vies : la peur de la déglutition, la peur des 
pieds, la peur des légumes, et la peur des ado-
lescents!   On pouvait s’identifier facile-
ment avec certaines des phobies, mais ensuite 
il y avait la cherophobia: une crainte exagérée 
ou irrationnelle de joie et l’hedonophobia: la 
peur de ressentir du plaisir. II Timothée 1 : 7 
m’est venu à l’esprit: « Car ce n’est pas un es-

prit de timidité que Dieu nous a donné, mais 
un esprit de force, d’amour et de sagesse. »
 Il est évident que l’ennemi ne veut pas 
que nous profitions de la vie. Il y a même 
ceux qui croient que le rire n’est pas spirituel, 
mais il n’y a pas de fondements scripturaires 
pour cette idée. Jésus a dit clairement qu’il est 
venu pour que nous puissions profiter de la 
vie en abondance !
 Considérez cette liste de raisons pour 
embrasser le rire et l’amusement :

Le rire est biblique. 
Proverbes 17 : 22 dans la traduction La Bible 
en français courant est intéressant: « La bonne 

Article de fond
Wanda Chavis

Les faits sur l’amusement
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humeur favorise la guérison, mais la tristesse 
fait perdre toute vitalité. » Le contraire de la 
joie, c’est la dépression. La dépression est deve-
nue une vraie maladie pour laquelle le médecin 
vous faire une ordonnance pour en guérir.   
       Vous ne pouvez pas résoudre un problème 
spirituel avec une solution physique. L’anti-
dote à la dépression, c’est la joie ! Le rire peut 
rajeunir votre esprit et démolir la forteresse de 
dépression dans votre vie. La joie du Seigneur 
est notre force ! Même si vos conditions de vie 
semblent sombres et déprimantes, cette vie 
est temporaire. Votre joie peut être complète 
si l’on considère l’espérance que vous avez en 
Jésus. Riez ! Satan n’a aucune contre-mesure 
de joie.
 Psaumes 16 : 11 apporte la perspicac-
ité de David sur l’endroit où trouver la joie : 
« il y a d’abondantes joies devant ta face, des 
délices éternelles à ta droite. » Si vous n’êtes 
pas prédisposée à l’amusement et au rire, res-
tez avec des gens qui aiment rire et qui font 
rire. La vie est trop courte pour se prendre au 
sérieux. Détendez-vous !

Le rire prouve au monde 
comment Dieu est grand. 
 « Alors notre bouche était remplie de cris 
de joie, et notre langue de chants d’allégresse; 
Alors on disait parmi les nations : L’Éternel 
a fait pour eux de grandes choses » (Psaumes 
126 : 2). Votre plus fort témoignage est la vie 
que vous vivez, surtout quand votre situation 
semble alarmante et pleine de troubles, mais 
là encore vous affichez la paix et le plaisir. Vos 
collègues, amis et votre famille le remarqueront 
et auront le désir d’acquérir ces mêmes traits 
dans leur vie.
 Sur la même échelle, si vous essayez de 
gagner vos proches à Christ, mais vous êtes 
toujours triste et découragée, en train de gein-
dre et de vous plaindre, au bord de la dépres-
sion nerveuse, votre témoignage est pollué et 
vide. Vous vivez en dessous de vos privilèges 
spirituels !

 « Les effets 
physiologiques 
d’un fou rire 

peuvent rester 
pendant vingt-

quatre heures. ».

Le rire est bon pour votre santé. 
Le rire :
- baisse la pression artérielle.
- augmente le flux sanguin et l’oxygénation du 
sang.
- fait travailler le diaphragme et les muscles de 
l’abdomen, des voies respiratoires, du visage, 
des jambes et du dos.
- réduit les hormones du stress: le cortisol et 
l’adrénaline.
- stimule la réponse des défenses antitumorales 
et de lutte contre la maladie.
- augmente l’immunoglobuline dans la salive, 
qui protège contre les rhumes et les infections.
- améliore la mémoire et la compréhension, la 
vigilance et la créativité.
- peut être aussi efficace dans la stimulation de 
la santé comme la course.
- brûle les calories. Vingt minutes de rire four-
nissent un excellent entraînement physique ! 
Rire cent fois est égale à dix minutes sur une 
machine à ramer ou quinze minutes sur un 
vélo d’exercice.
 Peut-être que vous avez entendu parler du 
Yoga du Rire. Un médecin de l’Inde a créé un 
programme intégrant le yoga et le rire. C’est 
basé sur le fait scientifique que le corps ne peut 
pas faire une distinction entre les rires vérita-
bles et imitatifs. On obtient les avantages phys-
iologiques et émotionnels identiques des deux. 
Imaginez-vous assis en cercle avec les autres, 
les yeux fermés, et rire, juste dans l’intérêt de 
votre santé.
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 Nous aimons tous un bon rire qui sort de 
nos tripes, mais si nous avons du mal à trouver 
du plaisir et de la joie dans notre vie ? Voici 
quelques suggestions:

Devenez comme un enfant. 
- En moyenne un enfant de quatre ans rit trois 
cents fois par jour. En moyenne une personne 
dans la quarantaine ne rit que quatre fois par 
jour.
- Passez au moins une heure par semaine avec 
les enfants. Jouez ! Permettez-leur de vous in-
spirer par leur imagination.
- N’ayez pas peur d’être ridicule, salissez vos 
cheveux, et tachez votre jupe dans l’herbe.
- Montez dans un manège. Montez une bal-
ançoire et faites des sauts aussi hauts que 
vos jambes le peuvent !
- Creusez dans le sol.
- Attrapez les papillons.
- Mangez des Popsicles et du melon 
d’eau — à pieds nus !

Organisez un cinq à sept. 
- Invitez quelques amis pour un dîner de spa-
ghetti.
- Dressez la table avec vos plus belles assiettes 
de porcelaine et de cristal.
- Fournissez des bavoirs et des lingettes pour 
bébé.
- Oubliez de mettre les ustensiles pour manger.
- Regarder les adultes manger le spaghetti avec 
leurs mains créera certainement du rire et de la 
distraction pendant la soirée !
- Pour le dessert, visitez votre endroit favori de 
crème glacée.
- Tout le monde doit porter des lunettes à soleil 
en mangeant de la crème glacée.
- Chantez des chansons folles - avec les fenêtres 
de l’auto grandes ouvertes - pendant que vous 
retournez à la maison.

Psaume 118 : 24 doit être notre devise : 
« C’est ici la journée ournée que l’Éternel a faite: 
Qu’elle soit pour nous un sujet d’allégresse et de 
joie ! »

Comment faire plaisir à Dieu

I Chroniques 29 : 17

Psaumes 35 : 27

Psaumes 51 : 16-17

Psaumes 69 : 30

Psaumes 69 : 30-31

Psaumes 147 : 10-11

Psaumes 147 : 11

Psaumes 149:4

Proverbes 11 : 20

Proverbes 12 : 22

Proverbes 15:8

Michée 6 : 8

Michée 7 : 18

Hébreux 11 : 6
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Au cœur du foyer
Linda Gleason

 C’était le plus mignon ensemble d’outils 
dans une boîte pour enfants – l’idéal pour tout 
bricoleur. C’était le cadeau parfait ! Mon fils 
d’âge préscolaire avait besoin de quelque chose 
pour l’occuper.
 Mon fils aimait les outils ! La scie mi-
nuscule était parfaite pour sa main. Mais, que 
pouvait-il scier ? Maman a oublié de lui don-
ner du bois. Pas de problème. Il y avait un lit 
superposé juste au-dessus de sa tête. Il s’est 
donc lancé dans le projet clandestin qui consis-

tait à scier le joli bois sombre. Petit à petit il a 
travaillé, en recueillant soigneusement la sciure 
et la saupoudrant discrètement sur la moquette 
à poil long. Finalement : tâche accomplie. Il a 
coupé le cadre du lit. Fantastique !
 Un jour, quand j’ai attrapé le haut du lit 
superposé, il s’est complètement détaché et 
j’étais absolument indignée. Nous avons payé 
cher pour ces lits superposés ! Je n’arrivais 
pas à comprendre comment les fabricants ne 
pouvaient pas faire des meubles pour enfants 

BON, IL 
avaIt BESOIN 

du BOIS !
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qui soient durables. C’était trop tard pour les 
rendre, alors avec beaucoup de rouspétances et 
de  grognements contre le fabricant, le magasin 
de meubles, le vendeur et tous ceux qui me 
venaient à l’esprit, je me suis mise à étaler une 
bonne couche de colle forte.
 Plusieurs années plus tard, après avoir 
terminé le secondaire, mon fils était au collège. 
Un jour, avec un sourire timide, il a dit : 
« Maman, tu te souviens du jour où le haut du 
lit s’est détaché » ? Bien sûr que je ne l’avais pas 
oublié. J’étais encore irritée ! 
 « Maman, te souviens-tu de la trousse à 
outils que tu m’avais donné » ? « Bien sûr, je 
crois qu’ils sont quelque part dans le garage ». 
« Et bien, c’était moi qui avais scié en deux le 
cadre du lit ! La scie m’avait trop plu, mais je 
n’avais pas de bois. Le lit m’avait paru parfait 
pour mes talents et mon nouveau cadeau » !
 Humiliée, je demandais pardon mentale-
ment – au fabricant, au magasin et au vendeur.
 Donc, si l’envie vous prend d’explorer les 
talents naissants de votre progéniture, n’oubliez 
surtout pas le bois, sinon vos meubles risquent 
de se détacher, mais pas aux jointures !

Pour la mère célibataire :
Des conseils pour économiser pour la 
mère célibataire – de la part d’autres 

mères célibataires.
1. Buvez de l’eau à la place du soda (aroma-
tisée au citron, citron vert, orange, concombre 
ou menthe).
2. Accumulez les pièces de monnaie dans 
une tirelire. Cela peut servir pour payer les 
vacances.
3. Achetez pendant les soldes après la 
saison des fêtes, pour l’année suivante.
4. Baissez la température la nuit et quand 
vous n’êtes pas chez vous.
5. Faites un budget et suivez-le.
6. Pensez à acheter en gros avec une amie.
7. Organisez un « échange de vêtements» 
avec des amies chez vous pour renouveler 
votre garde-robe.
8. Utilisez des chiffons en microfibre pour 
faire le ménage, au lieu des essuie-tout. Vous 
pouvez les laver et les réutiliser.
9. Baissez le thermostat de votre chaudière.
10. Faites tourner votre machine à linge et le 
séchoir la nuit, quand l’électricité coûte moins 
cher.

Ne vous inquiétez pas ! 

Les enfants ont toujours 

une réponse.

 Un soir, Collin, qui avait six ans, était en train de lire son livre d’histoire de la Bible. Soudainement, il a crié : « Ils ont mangé Jésus ! Ce n’est pas bien et c’est vilain aussi ! » Sa mère s’est levée pour aller voir quelle histoire de la Bible il lisait. C’était le récit de la Cène. Il n’a pas vu la virgule : « Avant de manger, Jésus a lavé leurs pieds ».
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Tout comme la femme a besoin d’amour, le mari a 
besoin de respect – surtout de sa femme et de ses enfants.

Montrez-lui du respect.
•	 Vantez-le	devant	les	enfants.
•	 Envoyez-lui	un	message	texte	pour	lui	dire	ce	que	vous	admirez	
en lui.
•	 Glissez	un	bout	de	papier	dans	sa	poche,	avec	des	mots	d’admira-
tion.
•	 Gravez	vos	initiales	sur	un	tronc	d’arbre	(de	votre	jardin).
•	 Démontrez	votre	appréciation,	en	paroles,	pour	les	petites	choses	
qu’il fait autour de la maison.

Conseils pour 
le mariage 

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

tions du numéro de mai-juin2013.

Linda Gleason et son mari Gary, vivent à Or-
egon City en Oregon. Ils ont quatre 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.

BON CONSEIL:
Éteignez toutes Note de 
la Rédactrice :
Regardez qui est devenue 
grand-mère !
Linda Gleason porte son 
nouveau petit fils, James, 
né en janvier 2013. Nous 

« Je pense que l’unité est 
un élément essentiel à la 

vie de famille ».
- Barbara Bush

       Note de la 
       Rédactrice :
       Regardez qui est 
   devenue grand-mère !
      Linda Gleason porte son 
nouveau petit fils, James, né en janvier 
2013. Nous sommes si heureuses que 
Dieu ait béni la famille Gleason avec   
 ce petit garçon précieux !

Deux petites idées pour stimuler votre cerveau :
1. Quel mot à quatre lettres commence par 
« p », se termine par « x », et sème la terreur au 
cœur des parents, des enseignants, des pasteurs 
et des conducteurs d’autobus ?
2. Les sorties de secours et les essuie-glaces 
ont quelque chose en commun, qu’est-ce que 
c’est ?

Réponses :
1. Poux
2. Ils ont été tous les deux inventés par une femme.
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 Aller à la maison de Dieu est, et sera tou-
jours, un privilège, mais parfois y arriver peut 
être très mouvementé et stressant. Dans le cas 
de notre famille, nous partons parfois en hâte, 
mangeant n’importe quoi en sortant de la mai-
son. Les dimanches matins sont surtout fous: 
repassant quatre paires de vêtements et coif-
fant trois têtes. Heureusement, mon mari, LJ, 
nous sert ses crêpes aux pépites de chocolat et 
de bananes avec de la saucisse. Sans lui, nous 
irions à l’église à jeun. (Je sais, il est merveil-
leux.) 
 Quand finalement nous tombons épuisés 
dans la voiture, il nous faut sourire et mettre 
sur nous l’esprit « Gloire à Dieu », car en 
moins de cinq minutes nous serons à la porte 

de l’église. Mais ce n’était pas toujours ainsi.
 Il y a longtemps, dans un pays lointain, 
au commencement des temps (avant les en-
fants, les déjeuners portés en sac, et les verge-
tures), il y avait deux jeunes innocents, éper-
dument amoureux. Leur vie n’avait pas encore 
beaucoup d’inquiétudes ni de soucis. Ce n’est 
pas que je peux imaginer la vie sans mes bébés 
chéris, mais je souris quand je pense à com-
ment nous étions dans ces jours-là.
 Nous venions de nous marier et n’avi-
ons presque rien. Nous vivions dans un petit 
appartement et conduisions un ancien Dodge 
Spirit. Vous auriez dû voir cette voiture ! 
Même après qu’elle ait était dévastée par les 
grêlons à St Louis, nous avons continué à la 

Article de fond
Andrea Harry

C’est amusant 
    d’aller à l’église !
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conduire partout. Elle avait tellement de boss-
es et de fossettes qu’un sac de balles de golf 
aurait été jaloux. Puis, il y avait le temps où le 
silencieux est tombé au centre-ville à Orlando 
en Floride. Mais, c’est une histoire pour une 
autre fois.
 En plus, l’ancien Spirit n’avait pas de 
chauffage. Il prenait vingt-cinq minutes pour 
arriver à l’église, donc en hiver le parcours 
était long et froid. Bien, on peut dire, n’ex-
iste-t-il pas un moyen pour les jeunes amou-
reux de se chauffer dans une voiture pendant 
l’hiver glacial ? Oui, mes amis. On prend une 
boisson chaude, et on porte son manteau le 
plus chaud. On prend aussi les couvertures et 
se couvre avec elles. On se met très près l’un 
de l’autre. Il y a aussi le choix qui est popu-
laire parmi les nouveaux mariés — faire tout 
cela et ajouter des embrassades en cours de 
route. Laissez-moi ajouter que cela peut être 
dangereux, donc ce n’est pas l’option la plus 
recommandée. (Mais, c’est intéressant !)
 Un soir en allant à l’église, nous nous 
sentions assez amoureux. En arrivant, nous 
étions contents de voir qu’un missionnaire 
était là pour la réunion. Je ne me souviens pas 
de son nom ni de ce qu’il a prêché, mais je me 
souviens fort bien de son introduction. Il a fait 
quelques remarques, puis, à notre plus pro-
fonde humiliation, a dit : « Ce soir nous avons 
suivi une petite voiture blanche jusqu’au parc 
de stationnement de cette église. Et je vous dis, 
le jeune couple dans cette voiture se blottissait 
l’un contre l’autre — et parfois ils s’embras-
saient — tout en conduisant sur l’autoroute 
70. »  Comme nous étions assis là, nos visages 
aussi rouges que la moquette, un jeune couple 
avec une petite voiture blanche, il n’y avait pas 
de mystère pour l’assemblée bien amusée.
 On ne sait jamais ce qui sera dit et fait 
à l’église, donc ne manquez pas de réunion ! 
Parfois les préparations pour arriver sont frus-
trantes, amusantes, ou dangereuses, mais aller 
au temple est toujours une aventure. Et cela 
vaut toujours la peine !

On ne sait 
jamais ce qui 
sera dit et fait à 
l’église, donc ne 
manquez pas de 
réunion ! 
Andrea Harry est contente de servir l’as-
semblée d’Apostolic Christian Church à Mt. 
Vernon en Ohio, dont le pasteur est Duane 
Kramer, ainsi que son mari, LJ Harry. Elle est 
la mère de deux petites beautés, Makenna et 
Raylee Kate, et elle est servante du Dieu Très-
Haut.

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

numéro de juillet-août 2013.
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er notre honte et notre regret. Nous pouvons 
apprendre du Psaume 51, qui nous donne la 
réponse de David après que le prophète Na-
than l’ait confronté, au sujet de son péché avec 
Bathshéba.
 
 « Il ne nous traite pas selon nos péchés, 
Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais 
autant les cieux sont élevés au-dessus de la 
terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui 
le craignent ; autant que l’orient est éloigné de 
l’occident, autant il éloigne de nous nos trans-
gressions. »   (Psaume 103 : 10-12)

    

 Nous avons toutes eu dans notre vie 
des moments où nous nous sommes dites : 
« Si, seulement j’avais... » ou « Si seulement 
je n’avais pas... » Nous éprouvons plein de 
regrets et souvent de la honte pour les cho-
ses que nous avons faites ou pas faites. Nous 
nous décevons et parfois nous décevons les 
autres aussi. Le problème peut être le péché, 
de mauvaises décisions, ou peut-être un 
manque d’intégrité. Grâce à Christ, nous pou-
vons surmonter ces « si seulement » qui nous 
empêchent de mener une vie victorieuse. 
 Malheureusement, certaines personnes 
se font piéger par leur regret et n’arrivent pas 
à aller au-delà de leur sentiment de culpabil-
ité. Elles sont enchaînées par leur passé qui les 
dérobe de leur présente joie. Peu importe la 
raison, il nous est possible de prendre le des-
sus pour retrouver le bon chemin et surmont-

Moments tranquilles

Mary Loudermilk

« Il n’y a donc maintenant aucune con
 damnation pour ceux qui sont 
    en Jésus Christ, qui ne vivent 
     pas conformément à leur 
   nature propre, mais conformé-

ment à l’Esprit. »   (Romains 8 : 1)

vIvaNt au-
dELÀ dE « SI 

SEuLEMENt… »

Nous devons faire 
face au passé pour 

pouvoir mener 
notre vie courante 

dans la joie, et 
regarder l’avenir 

avec espoir.
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Faites-en votre affaire  

- Y a-t-il dans ma vie une situation pour 
laquelle j’ai cherché le pardon, mais je n’arrive 
pas à m’en sortir ?
- Est-ce que je permets à Satan de m’accuser, 
même quand je sais que Dieu m’a pardonnée ? 
- Comment puis-je renouveler la joie dans ma 
relation avec le Seigneur ?

La reconnaissance. Le premier pas est d’ad-
mettre notre erreur. David a confessé à Dieu : 
« Car je reconnais mes transgressions, et mon 
péché est constamment devant moi » (Psaume 
51, verset 5). Il a compris que l’Éternel veut 
que la vérité soit au fond du cœur (verset 8). 
Nous ne pouvons pas nous mentir à nous-
mêmes ni à Dieu.

La repentance. La confession est une bonne 
chose, mais il faut qu’elle soit suivie par une 
vraie repentance venant du cœur. David a prié 
que le Seigneur efface ses transgressions et le 
lave de ses péchés (versets 3, 4). Il savait : « O 
Dieu ! Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et 
contrit » (verset 19).

La restauration. Il y a ceux qui trouvent dif-
ficile de prendre le pas suivant. Ils deman-
dent pardon à Dieu, mais n’arrivent pas à se 
pardonner. Il faut apprendre du passé, mais 
ne pas y rester. David a prié : « Annonce-moi 
l’allégresse et la joie… rends-moi la joie de ton 
salut » (versets 10, 14). Nous choisissons de 
permettre à Dieu de restaurer notre joie et de 
nous réconcilier avec lui et les autres. « Je vous 
remplacerai les années qu’ont dévorées la sau-
terelle, le jélek, le hasil et la gazam… et mon 
peuple ne sera pas dans la confusion. »   (Joël 
2 : 25-26)

Aller de l’avant. Le fait que nous avons raté ne 
veut pas dire que Dieu ne peut pas nous utilis-
er. Il peut utiliser — et il le fait — les gens im-
parfaits, car lui seul est parfait. Peut-être que 

les leçons que nous avons apprises peuvent ser-
vir à atteindre les autres. « J’enseignerai tes voies 
à ceux qui les transgressent, et les pécheurs revi-
endront à toi » (Psaume 51 : 15).
 Satan, l’accusateur des fidèles, nous rappel-
lera notre honte dans le but de nous garder liées. 
Dieu ne veut pas que notre passé nous empris-
onne. Nous avons la promesse de sa miséricorde 
et son pardon.

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

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

Reflections du numéro de mai-juin 2013.

Pour une étude 
supplémentaire
Pour une étude plus 
approfondie, lisez les 
Écritures suivantes :

Psaumes 32, 52, et 103.
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 Burton Holmes, un voyageur et photog-
raphe américain accompli, a affirmé que : « Les 
seules choses que je possède qui valent encore 
ce qu’elles ont coûtées, sont mes souvenirs de 
voyages… les photographies des places que j’ai 
visitées que j’accumule, un collecteur satisfait». 
 Le ministère des adultes célibataires de 
l’Église	Pentecôtiste	Unie	Internationale	(SAM	
–	Single	Adult	Ministry)	a	organisé	plusieurs	
voyages dans les dernières années, ce qui a 
donné	aux	célibataires	de	tout	âge	de	notre	
organisation une chance d’embarquer pour des 
voyages mémorables. Les itinéraires de voyag-
es	pour	ces	expériences	uniques	comprenaient	
une croisière de sept jours dans les Caraïbes 
de L’Ouest ; sept jours à Hawaï ; un voyage 
de onze jours à travers l’Italie ; huit jours à 

Londres	et	Paris	;	huit	jours	en	Grèce	incluant	
plusieurs	croisières	dans	les	îles	Grecques	et	en	
Turquie ; une croisière de sept jours dans les 
Caraïbes	de	L’Est	;	et	neuf	jours	en	Italie	et	en	
Suisse.
 La plupart des gens rêvent de faire de tels 
voyages, mais, en tant qu’adultes célibataires 
ils décident de ne pas le faire, car ils ne veulent 
pas y aller seuls. Par contre, SAM offre la pos-
sibilité	aux	célibataires	de	se	libérer	de	la	vie	
monotone et d’embrasser le plaisir et les rires 
avec	d’autres	personnes	de	tous	les	âges.	En-
semble avec d’autres pentecôtistes célibataires, 
ils ont l’occasion de voyager dans des places 
extraordinaires	et	de	bâtir	des	souvenirs	qui	
vont durer une vie. 
 À moins d’avoir participé auparavant 

Les célibataires embrassent 
le plaisir et les rires

Debbie Saiz

Article de fond
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	 ATTENTION	:	Ces	voyages	de	groupe	
de célibataires sont passionnants, palpitants et 
on en devient accro. La vie que vous connaissez 
ne sera plus jamais pareille. 
 Pour plus d’information, contactez Lana 
Farnell au 314-837-7304, poste 421 ou au lfar-
nell@upci.org. 

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

tions du numéro de juillet-août 2013.

à	une	excursion	avec	SAM,	la	pensée	de	vous	
aventurer dans votre premier voyage célibataire 
peut être intimidante. Sortez de votre zone de 
confort et joignez-nous pour un voyage comme 
nul autre. Nous planifions tous les détails de vos 
vacances et travaillons pour créer de voyages 
amusants	et	excitants	pour	les	célibataires	de	
tous	les	âges.
 Mark Twain a déclaré : « Dans 20 ans, vous 
serez plus déçus des choses que vous n’avez 
pas faites que de celles que vous avez faites. 
Alors, sortez de votre confort et partez naviguer 
loin.	Prenez	les	vents	avec	vos	voiles.	Explorez.	
Rêvez. Découvrez. »
	 Alors,	prenez	votre	passeport	!	Votre	
aventure	pour	explorer,	rêver	et	découvrir	avec	
d’autres célibataires d’autres assemblées est sur 
le	point	de	commencer.	En	novembre	2013	(17-
24),	joignez-nous	alors	que	nous	embarquons	
pour une croisière intéressante à couper le souf-
fle dans les Caraïbes.

 « La meilleure partie de ces 
voyages, c’est de rencontrer 
les personnes merveilleuses 
qui vont dans ces excursions. 
Certains d’entre eux avec qui 
j’ai déjà voyagé et d’autres 
qui sont nouveaux. Je me suis 
fait des amis à vie dans ces 
voyages passionnants ! Nous 
continuons à nous rencontrer 
pendant les conférences, 
visites ou pour d’autres évène-
ments spéciaux. » (Participant)

« Voyager à Hawaï, Italie, 
Suisse, Grèce, Turqui et faire des 
croisières dans les Caraïbes tout 

en se faisant des amis pour la 
vie : il n’y a pas de prix ! » 

(Lana Farnell, 2013)
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  Il y a une énorme différence entre le 
sel standard (le sel raffiné de table) et le  sel 
«sain». Les différences peuvent causer d’im-
portants effets sur notre santé et augmenter le 
risque des maladies que nous voulons éviter. 
Pour que nos corps fonctionnent bien, nous 
avons besoin du sel entier, complet avec tous 
ses éléments naturels : quatre-vingt-quatre 
minéraux et des éléments non toxiques. Au-
jourd’hui, le sel raffiné de table n’a rien à voir 
avec le sel naturel. Le sel raffiné tue !
 Le sel est composé de 97,5 % de chlorure 
de sodium et de 2,5 % d’éléments chimiques, 
tels que les absorbants d’humidité et l’iode. 
Séché à une température au-dessus de 600 
degrés, l’excessive chaleur altère la naturelle 
structure chimique, et cause une myriade de 
problèmes de santé dans votre corps. Le sel de 
table est purifié par voie chimique et ce qu’on 
obtient après cette purification chimique est le 
chlorure de sodium – une forme chimique pas 
naturelle du sel, que le corps ne reconnaît pas. 
Ce type de sel se trouve dans presque tous les 
produits de conserves que nous mangeons. Par 
conséquent, quand nous ajoutons du sel à nos 
aliments qui sont préalablement salés, notre 
corps reçoit plus de sel qu’il n’en faut. Afin 
que le corps puisse métaboliser les cristaux de 
sel, il est obligé de sacrifier une quantité con-
sidérable d’énergie.
 Le chlorure de sodium non organique 
bouleverse l’équilibre de nos liquides et fait 
travailler constamment nos systèmes d’élim-
ination au détriment de notre santé. Quand 

notre corps essaie d’isoler l’excès de sel, des 
molécules d’eau sont forcées d’entourer le 
chlorure de sodium pour séparer le sodium 
des ions chlore afin que le corps puisse les 
neutraliser.

Les dix premiers produits riches en sel :
1. Céréales   2. Bouillon en cubes
3. Petits pains    3. Charcuterie
5. Fromage cottage  6. Fromages
7. Collations   8. Condiments
9. Conserves   10. Sauce de soja

 Par contraste, le sel naturel est incroy-
able ! Le sel conserve (c’est un conservateur 
naturel), est pur (aucun microbe n’y peut sur-
vivre), purifie et donne soif. Sans lui, la vie 
cesserait : nos muscles ne fonctionneraient 
pas, notre capacité de penser serait détériorée, 
notre mémoire s’affaiblirait et le cœur ne bat-
trait plus. Le corps a besoin de sodium pour 
régulariser le battement du cœur, les impul-
sions nerveuses et la circulation sanguine. Sel-
on certaines études, il nous en faut 3/4 d’une 
cuillérée à café par jour pour obtenir la dose 
nécessaire afin de maintenir une bonne santé. 
Toutefois, plusieurs nutritionnistes pensent 
que le quart d’une cuillérée à café est l’idéal 
pour la majorité des gens.

Bon pour la vie

Gayla Foster

LE SEL dE
La tERRE
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 Aujourd’hui, le sel de table à « écoule-
ment facile », altéré et traité chimiquement, 
mérite sa mauvaise réputation qu’il a reçue et 
est coupable des méfaits dont il est accusé ! Il 
est hautement transformé, « raffiné » et a per-
du ses merveilleuses propriétés. Pensez au sel 
raffiné de la même façon qu’au sucre raffiné : 
nocif et démuni de tous ses bienfaits naturels! 
De l’autre côté, le sel entier non raffiné ap-
porte 92 minéraux et oligo-éléments qui sont 
d’une importance vitale (à leur état naturel, 
organiques, faciles à assimiler) et indispens-
ables pour le corps, des minéraux tels que le 
soufre, le magnésium, le calcium et le potassi-
um.
 Une alimentation sans sodium peut con-
duire à la mort ! Sans le sel ou en utilisant le 
mauvais sel, nos cellules ne peuvent pas se 
régénérer, notre tête se fige et sous peu les 
maladies envahissent notre corps. Sans le sel, 
nous perdons les électrolytes et notre batterie 
s’éteint. Le sodium régularise le passage des 
substances nutritives dans nos cellules. Sans 
lui, les substances nutritives ne peuvent pas 
pénétrer nos cellules et sera la cause de mal-
nutrition et d’épuisement – même si notre 
alimentation est adéquate.Les sels non raffinés 
devraient ressembler un peu à du sable 
mouillé, de couleur grise. Il existe plusieurs 
sortes – essayez-les ! Faites un simple change-
ment pour un bien-être à vie.
1. Le sel gris celtique :
 C’est du sel kasher, non traité ; un véri-
table sel de la mer, qui vient directement de 
Selina et c’est le seul sel de mer conseillé par 
les docteurs et les nutritionnistes. Il ne con-
tient pas d’insecticide, d’herbicide ou de pro-
duit chimique nocif. Le sel celtique contient 
un taux élevé de minéraux denses, et une sau-
mure naturelle (l’eau de mer).
2.	Sel	de	l’Himalaya	(sel	rose)	:
 Remplit naturellement le corps d’élec-
trolytes et de minéraux alcalins et vous aident 
à rester hydratées. Favorise la stabilité du pH 
dans le cerveau et les autres cellules du corps. 
Retient les bonnes bactéries dans votre sys-
tème pour jouer leurs rôles. 

Saviez-vous ?
•	 Le	sel	préserve	la	structure	des	os	?	Une	
carence de sel entier cause la faiblesse des os et 
l’ostéoporose.
•	 Le	sel	entier	est	essentiel	pour	un	bon	
sommeil grâce à ses naturels minéraux hyp-
notiques. Déposez quelques graines sous la 
langue avant de vous coucher.
•	 Le	double	menton	est	un	signe	de	
carence de sel et de déshydratation. Pour 
réduire le double menton, normalisez votre 
consommation du sel et d’eau.
•	 Une	toux	qui	persiste	?	Essayez	ceci	:	
mettre un peu de sel entier sous la langue pour 
l’arrêter.
•	 Le	sel	entier	empêche	la	formation	des	
petites et grosses varices aux jambes. Sur-
veillez de près ces conditions, car elles sont 
une indication d’une faible circulation san-
guine.
•	 Le	sel	entier	permet	de	prévenir	la	condi-
tion acide qui s’appelle la goutte ou l’arthrite 
goutteuse.
•	 Le	sel	entier	accroît	l’énergie,	la	clarté	
mentale, les problèmes d’indigestion et le 
règlement du déséquilibre du pH.

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 de mai-juin 2013.
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Discutons
Cindy Miller

Guérir 
d’un

avortement

 J’ai un secret qui me fend le cœur. Quand j’étais célibataire, avant de venir 
à Christ, je suis tombée enceinte et j’ai décidé d’interrompre ma grossesse. Après 
le premier avortement, le deuxième était plus facile. Maintenant, je suis sauvée 
et je suis mariée à un homme merveilleux. Il a toujours été dans l’église, et avant 
notre mariage, j’avais trop honte de lui parler de ma promiscuité sexuelle ou de 
mes deux avortements. Maintenant il veut commencer une famille et j’ai peur. 

J’ai peur d’être rattrapée par mon passé et l’impossibilité d’une grossesse parce 
que j’ai tué deux bébés. J’ai aussi peur que mon mari cesse de m’aimer s’il décou-
vre que je lui ai caché la vérité. J’ai peur de parler à mon pasteur parce qu’il est 
tout à fait pro-vie. Je ne peux pas en parler à ma belle-mère ; elle était contre 
notre mariage dès le commencement.   Je n’ai personne vers qui me tourner et je 
sens que je m’effondre. 

 
 Vous n’êtes pas seule ! Trente-trois pour cent des femmes en Amérique ont 
avorté, mais très peu en parlent. La raison est simple : le sentiment de culpabil-
ité les empêche d’en parler et de chercher de l’aide émotionnelle nécessaire. Vos 
sentiments sont normaux. Une femme a dit : « Savoir que ce que je ressentais 
était une réaction normale à un acte anormal m’a beaucoup réconforté et donné 
de l’espoir ». 
    

Q

R



24

 Vous avez besoin de trouver un environnement de soutien sécurisant et 
quelqu’un en qui vous pouvez avoir confiance. Parlez de votre expérience avec 
vos avortements. La guérison à long terme vient seulement de Dieu, mais il y a 
des professionnels qui peuvent vous aider tout au long du processus et à guérir. 
Beaucoup de femmes expriment des sentiments de désespoir et croient qu’elles 
ne pourraient jamais trouver la paix avec leur décision d’avorter. Mais, vous 
n’êtes pas seule. 
 Trouvez quelqu’un qui comprend. Il y a des centres d’accueil pour les gros-
sesses non souhaitées et ils sont généralement des organismes confessionnels et 
dont les membres du personnel ont aussi connu l’expérience de l’avortement. 
Ces femmes sont entraînées pour vous aider à surmonter votre chagrin et leurs 
services sont privés, confidentiels, et généralement gratuits. Je vous recommande 
aussi un site : www.AbortionChangesYou.com. Cliquer sur «Healing Pathways». 
En donnant votre code postal, vous trouverez les centres d’accueil de votre ré-
gion. Pour le bien de votre mariage et de vos futurs enfants, vous avez besoin de 
remédier à cette question. 
 Le chemin du chagrin et de la guérison peut être long et douloureux, mais il 
peut aussi apporter la croissance et la maturité. La vraie guérison que vous cher-
chez viendra de notre Dieu de miséricorde et de grâce. Il guérit ceux qui ont le 
cœur brisé, et il panse leurs blessures. (Psaume 147 : 3). 

Nous	remercions	spécialement	Debbie	Velte	de	New	Beginnings	Adoption	and	
Family	Services	(Tupelo,	Mississippi)	pour	son	expertise	sur	ce	sujet.	

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

Cindy Miller réside à Columbus, New Jersey avec son grand amour 
(son mari, Stanton) et son chien gâté (Samson). Elle aime Dieu et se 

sent particulièrement bénie lors de cette période de sa vie.
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Conseils financiers
Ashley Reever

vOtRE COtE 
dE CRÉdIt :

bonne, 
mauvaise ou 

non existant ?

 Certaines d’entre nous favorisent le sys-
tème des notes, d’autres ne l’aiment pas. Pour 
moi, les notes académiques sont très mo-
tivantes. Pour prouver qu’on travaille bien, il 
faut une note A ou rien d’autre. Il y en a qui 
préfèrent un autre système d’évaluation : le 
système des athlètes, gagné ou perdu. Pour 
eux, il n’y a pas de choix : il faut gagner. Aux 
États-Unis, il y a un système pour nous juger 
tous, qu’on le veuille ou pas, et il s’agit du sys-
tème financier de la cote de crédit.
 L’industrie des finances utilise un con-
cept appelé « cote de crédit » pour indiquer si 
vos habitudes de gérer vos finances – s’il y a de 
bonnes chances pour que vous remboursiez vos 
emprunts à la banque – sont mauvaises, moy-
ennes, bonnes ou excellentes. Pour être exacte, 
votre cote de crédit est évaluée sur une échelle 
de 300 à 850 (plus le chiffre est élevé, le mieux 
c’est). Il est possible d’avoir zéro comme cote, 
signifiant que vous n’avez pas de cote, et que 

vous n’avez jamais eu de dettes. Votre cote de 
crédit est vérifiée chaque fois que vous faites un 
emprunt d’argent ou une demande de crédit, 
par exemple un prêt automobile ou un prêt hy-
pothécaire.
 Le problème de la cote de crédit, c’est 
que vous devez vous endetter pour prouver 
que vous méritez de faire des emprunts à long 
terme. Pour cette raison, certains ont défendu 
l’idée d’avoir zéro comme cote de crédit. Au-
trement dit, il ne faut pas s’endetter. Alors que 
c’est une idée respectable, et je suis tout à fait 
d’accord, c’est souvent le cas que nous avons 
déjà quelques dettes, et par conséquent notre 
cote est déjà établie quelque part. Si c’est le cas, 
je vous conseille de faire votre possible pour 
qu’elle soit proche de l’excellence.
 Votre cote de crédit est calculée en 
fonction de plusieurs facteurs, tels que vos hab-
itudes de remboursement, le montant de vos 
dettes, depuis combien de temps vous avez vos 
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dettes, nouvelles dettes et le genre de dettes. 
Pour avancer votre cote de crédit vers l’excel-
lence, vous devriez payer toutes vos factures 
– cartes de crédit, prêts étudiants, emprunts 
automobiles, emprunt hypothécaire, factures 
de services publics, etc. – dans les délais, 
régulièrement. Cette habitude est le point dé-
terminant de votre cote de crédit.
 La prochaine chose que vous devez faire 
est de ne pas dépenser toute votre ligne de 
crédit. Par exemple, si la limite de votre carte 
est 1 000 $, dépensez moins de 1 000 $ par mois 
– et remboursez à temps. Alors que la durée de 
vos dettes peut affecter votre cote, je vous con-
seille de ne jamais allonger la durée simplement 
pour améliorer votre dossier de crédit.
 Ne faites pas souvent de nouveaux em-
prunts ; de fréquentes demandes suggèrent 
que vous n’avez pas suffisamment de revenus 
réguliers, ce qui est considéré comme un ris-
que et fera baisser votre cote. Les différentes 
dettes (cartes de crédit, emprunts automobiles, 
emprunts hypothécaires) jouent aussi un rôle 
dans votre cote, et une fois de plus, je ne vous 
recommande pas de faire plusieurs sortes de 
demandes simplement pour améliorer votre 
cote.

 Écoutez-moi bien : s’endetter ne devrait 
pas devenir un style de vie. Le but devrait être 
de toujours rembourser et dans les délais, et 
si c’est possible de payer rapidement. Si cela 
devient indispensable que vous fassiez un em-
prunt, faites le nécessaire pour que votre cote 
soit aussi excellente que possible pour que les 
établissements de crédit vous offrent les meil-
leures conditions, vous permettant ainsi d’hon-
orer les provisions de Dieu.

      Ashley Reever est membre   
             de l’Apostolic Pentecostal  
      Church à St Louis au Missou-
      ri, É.-U., dont le pasteur est 
        Steve Willeford.   Elle détient 
      un baccalauréat en adminis-
      tration et gestion des affaires 
avec un mineur en comptabilité. 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, sur-
tout les livres sur les finances.

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

Reflections du numéro de mai-juin2013.
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Ressources apostoliques 
pour l’École du dimanche :

Treize leçons d’une heure au sujet du salut, l’en-
tretien spirituel et la volonté de Dieu. Ce manuel 
de l’Heure de la puissance emmène les enfants 
dans un garage où ils apprendront au sujet de la 
réparation automobile et de leur vie chrétienne. 
Le manuel comprend des chansons, des sketches, 
des jeux et des activités.

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

www.TraducteursduRoi.com

Treize leçons d’une heure, pleins de chansons, 
sketchs, jeux et activités. Dan un arbre-maison, 
les étudiants apprennent à « chercher et sauver ce 
qui est perdu ». Ce lieu de rassemblement unique 
est le siège du Club « Recherche et sauvetage » et 
l’équipe de dirigeants comprend Colonel Indice, 
Sergent-détective Michel Dupont, l’infirmière 
Susette et Lieutenant Code Morse.


