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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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 Dieu a créé : « Les oiseaux du ciel et les 
poissons de la mer, Tout ce qui parcourt les sen-
tiers des mers. Éternel, notre Seigneur ! Que ton 
nom est magnifique sur toute la terre ! » (Psau-
mes 8 : 9-10)
Est-ce que cela vous est arrivé de vous demander 
si Dieu vous a oubliée ? Mon mari et moi avions 
travaillé dur sur le nouveau sanctuaire de l’église, 
et nous étions sur le point de « nous lasser de 
faire du bien » (Galates 6 : 9). Nos corps épuisés 
et nos courbatures ont fait en sorte que nous 
avons presque oublié la suite du verset qui dit « 
car nous moissonnerons au temps convenable, si 
nous ne nous relâchons pas ».
 Pendant que je faisais la vaisselle et priais 
en même temps, des larmes chaudes coulaient 
sur mon visage à cause d’une chose dont je ne me 
souvenais plus depuis longtemps. J’ai répandu 
mes problèmes et soucis, et c’était un vrai spec-
tacle pitoyable pour Dieu. Je lui ai, en fait, de-
mandé s’il ignorait la situation dans laquelle nous 
nous trouvions. J’ai promis que, si seulement il 
me faisait savoir qu’il était toujours avec nous 
dans cette nouvelle aventure, je continuerais avec 
plaisir et sans me plaindre.
 À quelques mètres de la fenêtre de notre 
cuisine, j’ai vu un moineau percuter le mur et 
tomber au sol. Je suis sortie en courant pour voir 
si je pouvais faire quelque chose. Mais, il était 
mort ! Tandis que je tenais le petit oiseau mou 
et inerte, le Seigneur a mis dans mon cœur le 
passage de Matthieu 10 : 29-31 : « Ne vend-on 
pas deux passereaux pour un sou ? Cependant, il 
n’en tombe pas un à terre sans la volonté de votre 
Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. 

Ne craignez donc point : vous valez plus que 
beaucoup de passereaux. »
 Je pleurais en rendant grâce à Dieu pour 
avoir sacrifié la vie de ce petit moineau pour 
m’enseigner une leçon. J’étais absolument cer-
taine qu’il savait exactement dans quelle situation 
je me trouvais à cet instant même. Je ressentais sa 
présence, comme s’il était à côté de moi. Je suis 
donc allée au jardin pour enterrer le tout petit 
oiseau qui est mort à cause de moi.
 Depuis, j’ai eu des moments où je m’api-
toyais sur mon sort, mais je n’oublie jamais la 
mort du petit moineau qui m’a appris que les 
yeux de Dieu me surveillent toujours, et que je 
n’ai qu’à prier. Son amour pour moi était suff-
isamment grand pour sacrifier une de ses créa-
tures, juste pour me parler ; or, il a donné sa 
propre vie afin que je devienne son enfant. « Car 
en lui nous avons la vie, le mouvement, et l’être… 
De lui nous sommes la race… » (Actes 17 : 28). 
Merci, Père, de me parler !

Cet article a été publié pour la première 
fois dans le magazine Reflections du 

numéro de juillet-août 2014. 
J’observais le prisme suspendu sur la fenêtre de 

Un mot de la Présidente
Gwyn Oakes Le petit 

moineau
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bien dans notre monde. La vie ne dicte pas la 
profondeur que nous pouvons atteindre dans 
la prière. La communion profonde avec Dieu 
arrive malgré la vie, alors que nous sommes 
à genoux et soumettons notre vie et nos cir-
constances à Dieu, quand tous nos désirs et 
besoins ne comptent plus. C’est alors qu’arrive 
notre rafraîchissement.
 Voici ce que nous apprenons dans Philip-
piens 4 : 6-7 : « Ne vous inquiétez de rien; 
mais en toute chose faites connaître vos beso-
ins à Dieu par des prières et des supplications, 
avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, 
qui surpasse toute intelligence, gardera vos 
cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. »
 Une autre façon à dire « ne vous in-
quiétez de rien » est « ne vous préoccupez de 
rien ». Ce verset peut paraître un peu dés-
involte si nous le comprenons comme vivre 
sans nous soucier ou comme détachés, mais il 
nous enseigne plutôt comment vivre sans être 
paralysés par la crainte et les angoisses.
 « Mais en toute chose faites connaître vos 
besoins à Dieu par des prières et des supplica-
tions, avec des actions de grâces ». Il ne s’agit 

 Chaque hiver dans l’Illinois, on peut voir 
plus de 3 000 aigles à tête blanche dans leur 
habitat naturel. Cette hibernation des aigles 
à tête blanche américains arrive en deuxième 
position,  après l’Alaska. Les premiers aigles 
de la saison apparaissent dans l’Illinois en 
décembre. Ils restent là jusqu’au mois de mars 
quand ils vont migrer vers le nord, et c’est 
durant  les mois de janvier et février qu’on 
peut vraiment bien les observer. Un jour, en 
décembre, mon mari et moi sommes partis en 
voiture aux falaises d’Alton en Illinois, pen-
dant leur migration. Nous les regardions pren-
dre leur envol. Par moments, on dirait qu’ils 
ne volaient pas, mais flottaient simplement, 
suspendus dans le temps. Ils paraissaient si 
calmes, les ailes immobiles afin de garder leur 
position dans le ciel.
 Je me suis demandé si une personne pou-
vait atteindre cet endroit quand elle prie – en 
plein envol, suspendue parfaitement entre le 
ciel et la terre, complètement paisible en la 
présence de Dieu ? Réponse : absolument !
 Prendre son essor dans la prière ne s’ac-
complit pas parce que tout va bien ou pas 

Moments tranquilles
Phyllis Jones

Prendre son essor 
dans la prière
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pas de simplement dire à Dieu nos peines et 
problèmes et ne pas s’en faire, mais de les lui 
donner ! Du mot « supplications » nous com-
prenons que nous devons les étaler à ses pieds 
et les laisser là, en ayant confiance qu’il fera ce 
qui est nécessaire. Nous acceptons sa volonté 
dans notre vie.
 La paix que nous recherchons provient 
de cette soumission à Dieu et elle surpasse 
toute intelligence. En termes simples, c’est 
l’action de Dieu. Nous ne sommes pas cen-
sés comprendre comment Dieu prend nos 
ténèbres, les transforme en lumière et nous 
donne la paix ; nous devons lui faire confiance, 
c’est tout. C’est alors que nous pouvons trou-

ver le repos en lui, et nous réjouir avec des ac-
tions de grâce pendant que nous prenons notre 
essor dans la prière vers un endroit paisible de 
soumission à lui.

Faites-en votre affaire : 

• Cela vous arrive-t-il de penser que les 
évènements de la vie vous empêchent de pren-
dre votre essor dans la prière ?
• Êtes-vous capables de déposer vos prob-
lèmes aux pieds du Seigneur, lui donnant tout 
et ne les reprenant pas dès que vous avez fini 
de prier ?
• Est-ce que les actions de grâce font partie 
de votre prière quotidienne ?

Phyllis Jones est l’épouse de Jerry Jones, 
secrétaire général de l’Église Pentecôtiste Unie 
Internationale.

Cet article a été  publié pour la première 
fois dans le magazine Reflections 

du numéro de mai-juin 2014.

La prière, 
c’est la faiblesse 
qui s’appuie sur
l’omnipotence.
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ma cuisine qui faisait pénétrer à l’intérieur un 
éclat de soleil. C’est juste un morceau de glace. 
Il n’y a rien de spécial à ce sujet, jusqu’à ce que 

la lumière luise au travers du prisme.
Quand la lumière brille au travers d’un prisme, 

cela laisse échapper de belles couleurs qui 
changent lorsque la lumière change de po-
sition. La source de la lumière et le prisme 

restent les mêmes, mais la position change. Le 
prisme semble ne pas être très beau dans son 

état originel, mais son fabricant sait exactement 
comment créer les parfaites incisions pour que 
le prisme puisse faire luire une variété de cou-

leurs et de brillance. C’est étonnant ce que peut 
faire la lumière avec quelque chose qui au pre-

mier abord semble banale.
Réfléchissez sur ceci : nous avons été créées 

pour montrer la bonté de Dieu. Comment re-
flétons-nous sa lumière ? Le Créateur nous a 
conçues parfaitement pour refléter une image 

de beauté,  de pureté et de sainteté.
Le psalmiste le savait très bien lorsqu’il a écrit 
ses paroles : « Je te loue de ce que je suis une 

créature si merveilleuse, Tes œuvres sont 
admirables, Et mon âme le reconnaît bien » 

(Psaume 139 : 14).
Un prisme éclate de beauté lorsque la lumière 
brille au travers de lui. Nous avons été conçues 

par le Maître afin que nous brillions dans 
un monde de ténèbres. C’est parce que nous 
sommes remplis de l’Esprit de Lumière que 

la beauté de la grâce et bonté de Dieu brillent 
avec éclat dans les temps les plus ténébreux.

Examinez comment vous vous présentez. C’est 
étonnant de voir ce que la Lumière peut faire 

au travers de l’ordinaire. Si nous nous sou-
venons qui nous sommes dans le plan de Dieu, 
alors les autres verront l’extraordinaire beauté 

de la bonté et grâce de Dieu. C’est lui « qui 
nous a sauvés, et nous a appelés par une voca-
tion sainte, non à cause de nos œuvres, mais 

selon son propre dessein, et selon la grâce qui 
nous a été donnée en Jésus-Christ avant les 

temps éternels. » (II Timothée 1 : 9).
L’amour de Dieu se manifeste de différentes 
manières au travers de nos dons pour la col-
lecte annuelle du Mémorial des mères par le 

Ministère des femmes. Les femmes de toute 
l’Amérique travaillent main dans la main pour 
que la lumière qui brille merveilleusement en 
chacune atteigne son but dans les cœurs de la 

multitude que nous cherchons à atteindre.  
Nous avons vraiment été conçues pour un but !

Ce que 

j’aurais 

aimé savoir

Rachel Coltharp

Faire confiance et
se soumettre

 On apprend beaucoup de choses quand 
on est maman. Pendant mes dix-sept années 
et plus en tant que mère de famille, j’ai fait 
face aux défis suivants :

Obstacles de la nuit. M’empresser dans l’ob-
scurité, enjamber les jouets, les humidifica-
teurs à vapeur, les seaux de couches et les 
meubles pour courir vers un enfant qui crie : 
« J’ai envie de vomir ! »

Poisons et dangers. Frotter avec mes doigts 

les gencives et les dents, au grand risque de 
me faire mordre, pour enlever des objets in-
connus de la bouche d’un petit enfant.

Déchets toxiques chimiques. Nettoyer toutes 
sortes de liquides corporels qui suintent, 
dégoulinent, giclent ou jaillissent des orifices 
des petits êtres.

Information extortion. L’art de faire admettre 
à un enfant de quatre ans où il a caché votre 
sac à main, vos clés ou son petit frère.
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 Comme vous voyez, je suis un vrai sol-
dat de la marine. Quand-même, j’étais intim-
idé à l’idée de me servir d’un injecteur à poire 
pour aspirer les mucus.
 Pendant les cours de science, on nous a 
dit que la cavité du sinus se trouve derrière 
les fosses nasales ainsi qu’au-dessus et sous 
les yeux. Ce n’est pas vrai. À en juger par la 
quantité de substances qui sont sorties de 
mon enfant, chez certaines personnes les cav-
ités peuvent aller jusqu’aux orteils. En fait, 
un rayon x de mon plus jeune fils indiquerait 
que son corps ne contient que des poumons 
et des cavités nasales. Par le bruit qu’il émet 
quand j’extrais ses mucus, je suis sûre que ses 
poumons occupent tout l’espace de son corps. 
On croirait que c’est une horde d’éléphants 
à un bal qui dure toute la nuit, se servant des 
microphones. 
 On croirait qu’un bébé de sept mois qui 
pèse 10 kg ne poserait pas de problème à un 
adulte. Détrompez-vous. Entre les bras et les 
jambes qui gesticulent et la tête qui tourne, 
placer le bout de l’injecteur à poire et aspirer 
le mucus est aussi facile que d’enfiler quatre 
paires de collants à une pieuvre en furie. Les 
minuscules narines d’un bébé ne sont pas des 
cibles faciles.
 Inutile de souligner qu’à la fin, nous 
sommes tous les deux à plat. J’étais en colère. 
Il était en colère. Pour lui, c’était parce que 
la personne qui était censée le protéger, non 
seulement a permis qu’une chose si terrible 
lui arrive, mais elle était aussi le bourreau. 
Quant à moi, c’était parce qu’il ne me faisait 
pas assez confiance en demeurant tranquille 
pour que je puisse l’aider.

 Il en est de même avec notre Père cé-
leste. Combien de fois me suis-je laissée 
emportée par les évènements de la vie ? De 
céder à l’affolement de les esquiver au lieu de 
me calmer, de faire confiance en mon Père et 
de le laisser opérer dans ma vie ?
 Car il y avait des choses à dégager de 
ma vie. La seule façon de les faire sortir est 
l’extraction douloureuse. Tantôt à travers les 
difficultés, tantôt à travers la douleur. Par-
fois par les problèmes, mais toujours par les 
épreuves.
 Comme je regrette de ne pas avoir ap-
pris à pratiquer plus tôt Psaume 131 : 2 qui 
dit ceci : « Loin de là, j’ai l’âme calme et tran-
quille, Comme un enfant sevré qui est auprès 
de sa mère; J’ai l’âme comme un enfant sevré. 
» J’ajouterais que je ne ferai pas des crises de 
colère.

Rachel est mariée à Brent Coltharp, pasteur 
de First Apostolic Church à Aurora en Illi-
nois. Elle est mère de quatre enfants et peut 
parler quatre langues : « l’enfantine », le « lan-
gage des tous petits », le « jargon adolescent 
» et le « langage du mari ». Rachel est une 
écrivaine et une conférencière qui partage 
son expérience personnelle, ses erreurs et ses 
deuxièmes chances. Elle se passionne pour 
Jésus-Christ et elle est une disciple avide de 
la doctrine apostolique. Visitez son site web 
www.rachelcoltharp.blogspot.com.

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

numéro de juillet-août2014. 

Il en est de 
même avec notre 

Père céleste.
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Au cœur du foyer
Linda Gleason

 C’était un autre dimanche de Pâques. 
Une veuve de quelques mois, Nancy Massera 
avait vu quatre-vingt-deux Pâques dans sa 
vie, mais l’histoire du Calvaire n’avait jamais 
vieilli. Elle voulait assister à l’église en ce jour 
spécial parce qu’elle recherchait une relation 
plus étroite avec le Dieu qu’elle aimait. Elle 
priait, puis on a frappé à la porte. C’était deux 
adolescents, de beaux enfants. Aimerait-elle 
visiter leur église pour des services spéciaux de 
Pâques ? Oui, oui elle l’aimerait ! Elle n’avait 
jamais été dans une réunion d’une église Pen-
tecôtiste, mais elle pensait : À mon âge, pour-
quoi ne pas vivre dangereusement ? Alors, elle 
est venue.
 C’était une expérience merveilleuse ! 
La présence du Seigneur a enveloppé Nancy 
comme une couverture chaude. L’adoration 
exubérante était très sincère. Elle a commencé 
à venir à tous les services. Lorsqu’on lui a 
montré dans la Bible qu’il faut se faire baptis-
er au nom de Jésus, elle ne pouvait pas atten-
dre d’avoir ses péchés enlevés. Bientôt, elle a 
expérimenté sa propre Pentecôte, parlant en 

d’autres langues comme l’Esprit lui donnait de 
s’exprimer ! Sa vie allait de mieux en mieux. 
Dieu a guérit ses genoux estropiés, et il lui a 
donné une famille à l’église qui l’aimait et qui 
l’aidait dans sa première année en tant que 
veuve.
 Les jeunes qui sont venus à sa porte, El-
lis Churchill (12 ans) et Jarin Miller (13 ans), 
avaient frappé aux portes toute l’après-midi. 
La porte de Nancy était leur dernière. À leur 
insu, ils complétaient un rendez-vous divin en 
ce moment-là. Comme Dieu avait remarqué 
Corneille dans le Nouveau Testament et avait 
envoyé un ange pour le diriger vers le salut, le 
Seigneur a vu le désir du cœur de Nancy et a 
envoyé des « anges » au pas de sa porte. Elle a 
témoigné : « J’ai recherché ceci toute ma vie et 
Dieu a envoyé deux anges à ma porte juste au 
moment où je me levais de prière ! »
 Ne sous-estimez pas la puissance de la 
direction divine. Vous pouvez être l’ange que 
quelqu’un est en train d’attendre afin de trou-
ver ce qu’il recherchait toute sa vie !

Un ange sur le pas 
de ma porte
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La Bible (version enfantine)

Un autre gars important dans la Bible 

est Moïse. Moïse a dirigé les Izra élites 

hors d’Égypte et loin du méchant 

Pharaon après que Dieu ait  envoyé 

dix plaies en Égypte. Dieu nourrit les 

Izra élites chaque jour avec la manicot-

ti. Ensuite, il leur a donné ses premiers 

dix commandements incluant : ne 

ment pas, ne triche pas, ne fume pas, 

ne danse pas, et ne convoite pas les 

affaires de ton voisin.  (À suivre)

« Le combat pour la fa-
mille est une guerre qui 
doit être gagnée à n’im-

porte quel prix. » 
– Jaylin P. Whitcom

Linda Gleason et son mari Gary, vivent à 
Oregon City en Oregon. Ils ont quatre en-
fants. Linda a une passion pour sa famille ; 

elle croit que les enfants sont notre héri-
tage qui vient du Seigneur. Linda est aussi la 

secrétaire du Ministère des femmes de l’ÉPUI. 

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

de mai-juin 2014.

Conseils pour 
le mariage 

Faites attention à ce que vous gardez !
Lors de notre premier anniversaire, après un dîner romantique aux chandelles, 

ma femme, Elizabeth, a surgi de la cuisine avec la touche finale : la couche 
supérieure de notre gâteau de mariage pour dessert. À la première découpe, 
le glaçage a « grincé ». Nous nous sommes rendu compte que pendant une 

année entière nous avons gardé dans notre congélateur un morceau de 
mousse de polystyrène recouvert de glaçage.

- Don Singleton du « Christian Reader », Rolling Down the Aisle.
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Jardin en 
jardinière

Rachael 
O’Neill
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 Avez-vous déjà eu une pièce qui avait 
besoin d’une petite touche de couleur ? Ou qui 
faisait trop sévère ? Ce qu’il vous a fallu était 
peut-être quelque chose de simple pour lui 
donner un air de fête pour une occasion spé-
ciale ? Pensez aux fleurs fraîches et aux plantes 
vertes ! Elles donnent tout de suite de la chal-
eur et de la couleur à n’importe quelle pièce.
 Ceci dit, voici une idée populaire de jar-
dinière que vous pouvez utiliser pour décorer 
votre maison, l’église, le bureau, ou une fête ! 
Comme illustration, j’ai choisi cette lanterne 
adorable pour créer un milieu de table pour un 
dîner des femmes. Ce n’est pas quelque chose 
qui durera longtemps parce que c’est enfermé, 
mais c’est une jolie touche pour une occasion 
spéciale. Je vous montrerai comment en faire 
un jardin en jardinière. Voici ce qu’il vous faut:

• Une variété de petites plantes en 
              pots de 5 à 10 cm
• Du terreau d’empotage
• Petits cailloux ou du gros sable
• Un récipient
• De la mousse de sphaigne 
               (facultatif)

1. Choisissez un récipient pour votre jardin 
en jardinière. N’hésitez pas à utiliser quelque 
chose de « différent » ; n’ayez pas peur, ne 
soyez pas timides, et exprimez-vous. Il existe 
un grand nombre de récipients que vous pou-
vez utiliser, tels que des vases uniques, lan-
ternes qui s’ouvrent, récipients en verre ou en 
céramique. N’oubliez pas qu’il est plus facile 
de travailler avec les récipients à large ouver-
ture, mais n’importe lequel fera l’affaire, du 
moment qu’il est suffisamment profond pour 
permettre aux racines de pousser et assez évasé 
pour que la lumière et l’air pénètrent.

2. Sélectionnez des plantes. Optez pour un 
assortiment de plantes qui varient en hauteur 
et qui sont en pots de 5 cm à 10 cm. Le nom-
bre de plantes que vous voulez dépendra de 
la grandeur du récipient. Presque n’importe 
quelle plante conviendra bien à votre jardin en 
jardinière, des plantes succulentes aux cactus, 
et des plantes vertes aux plantes à fleurs. Donc, 
amusez-vous bien ! Pour cet exemple, j’ai choisi 
un hortensia, un bégonia et un kalanchoe, tous 
dans des pots de 10 cm. Remarquez que l’hort-
ensia est un peu plus grand, tandis que le bégo-
nia et le kalanchoe sont un peu plus petits, mais 
plus fournis. Ils iront très bien avec l’hortensia 
en les plaçant devant.

3. Ajoutez la première couche à votre jardin, 
une couche de cailloux ou de gros sable. C’est 
pour l’évacuation d’eau, afin d’éviter que les 
plantes se gorgent d’eau. Il vous faudrait au 
moins 2,5 cm de matériau de drainage ; si le ré-
cipient et les plantes sont plus larges, comptez 
entre 7 et 10 cm.

Jetez un coup d’œil !
Compilé par Caroline Wickett
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4. Ajoutez une couche de mousse de 
sphaigne que vous trouverez dans les ma-
gasins à bricolage. Ceci est facultatif, mais 
empêche la terre de pénétrer la couche de 
drainage et prolongera la vie de vos plantes.

5. Ajoutez une couche de terreau, suffisam-
ment pour bien couvrir les racines des plan-
tes. Si ce sont des plantes succulentes ou des 
cactus, il vous faut du terreau spécial pour les 
succulents que vous trouverez dans la plupart 
des pépinières. Pour les autres plantes, du ter-
reau normal fera l’affaire.

6. Maintenant, la partie la plus intéres-
sante – arranger votre jardin en jardinière ! 
Ce serait une bonne idée de décider d’abord 
où placer vos plantes ; posez-les là où vous 
voulez. Reculez, puis regardez pour voir si 
cela vous plaît. Placez les plus grandes plantes 
en arrière-plan et au centre, les plus petites 
devant. Ou, si vous voulez créer une vue cir-
culaire, placez les plus grandes au milieu avec 
les plus petites tout autour. Quand vous êtes 
satisfaites avec la vue d’ensemble, commencez 
à planter. Sortez les plantes de leurs pots et 
plantez-les telles quelles, dans la nouvelle 
terre.

7. Quand vous avez fini de planter, vous 
pouvez recouvrir la terre avec une autre couche 
de la mousse de sphaigne. Posez le produit fini 
dans un endroit ensoleillé, et arrosez quand le 
dessus de la terre (5 cm) paraît légèrement sec 
au toucher.

Et voilà ! Vous avez 
maintenant un adorable 
jardin en jardinière pour 

égayer n’importe quel 
coin. Prenez-y plaisir !

Rachael O’Neil est fleuriste depuis des an-
nées. L’année dernière, elle a ouvert son propre 
studio de mariages et d’évènements qui porte 
le nom « Twisted Willow Design ». Elle est 
mariée avec son appui le plus important, Ryan, 
et ils vivent leur vie pleinement à St-Louis dans 
le Missouri.

Caroline Wickett et son époux vivent à Zealand 
au New Brunswick au Canada. Elle a deux fils 
et est « Maw-maw » de quatre petits-enfants. 

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

de juillet-août 2014.
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 Malheureusement, « un jour » n’est pas 
un jour de la semaine. Peu importe l’état de 
votre santé, il y a toujours de la place pour 
l’amélioration en commençant maintenant.
 Mon voyage fascinant vers un style de 
vie sain a été rempli avec des détours inat-
tendus que personne ne pouvait prendre mis 
à part moi. C’est un voyage personnel que je 
dois faire seule. Pour être honnête avec vous, 
la douleur a été ma source d’inspiration et de 
motivation pour prendre la route pas très em-
pruntée de la santé naturelle.

Changez votre demain aujourd’hui
 Le changement commence aujourd’hui 
: maintenant ! Ce que nous versons dans nos 
tasses et mettons dans nos assiettes a un im-
pact direct sur notre avenir : 1) Combien de 
temps allons-nous vivre ? et 2) Quelle qualité 
de vie allons-nous avoir ? Nous pouvons ap-
prendre du passé et nous tourner vers l’avenir.
 La connaissance que j’ai acquise est ven-
ue au travers du désespoir, de l’épreuve et de 
l’erreur. J’étais si malade que je ne savais pas si 
j’avais besoin d’un urologue, gynécologue ou 
cardiologue. Étant jeune, des nouvelles dé-
sastreuses me stressèrent et me laissèrent dans 
l’apitoiement.
 Notre santé souffre de notre style de 
vie plein de nourritures emballées, raffinées, 

hautement transformées, enrichies de vita-
mines avec des produits chimiques et des 
vitamines synthétiques. Soyez sûr que votre 
nourriture a grandi sur une plante et non pas 
été faite dans une usine.
 J’espère vous fournir de l’information 
pour que vous puissiez être en mesure de 
prendre des décisions étant éduquées et in-
formées. J’offre des conseils simples, sensibles 
et focalisés sur une bonne nutrition. Êtes-vous 
submergée par les livres, les articles et les 
experts qui ont chacun quelque chose de dif-
férent à dire ? Le labyrinthe d’information va 
confondre même les soi-disant « experts ». Je 
suis en train de suivre un plan de santé venant 
de la Bible. Cet ancien manuscrit a été éprou-
vé au travers de l’histoire et confirmé par la 
science. La barre lévitique est purement et 
simplement mon bâton d’équilibre.
 La Parole nous instruit à la base de man-
ger des aliments entiers de haute qualité et 
d’éviter le sucre et l’amidon, de consommer 
des aliments et légumes verts et vivants, de 
se régaler avec des fruits frais et des noix, de 
manger de la viande propre en petite propor-
tion, de boire de l’eau pure, d’être actifs, et 
d’être heureux ! Lorsque vous commencez à 
vous réjouir de tous les bénéfices que pour-
voient les légumes frais, les fruits, les graines 
et les herbes, la prochaine étape est de tirer le 

Bon pour la vie
Gayla Foster

Faisons-le !
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meilleur de votre nouvelle connaissance. Ces 
aliments sont moins chers et plus sécuritaires, 
et vous vous sentirez mieux et vivrez plus long-
temps. C’est un investissement à vie.
 La plus belle chose quand on mange bien 
est que c’est facile. C’est aussi simple de pren-
dre une pomme que d’ouvrir un sac d’Oreos 
ou de chips Lays (malbouffe). Manger des ali-
ments frais aide à maintenir un système immu-
nitaire fort.
 Dieu n’a fait personne de parfait alors je 
dois vous dire : je suis parfaitement imparfaite 
! Je me suis sentie mal pendant si longtemps 
que quand j’ai commencé à briser les mauvais-
es habitudes et à changer mon style de vie, je 
ne pouvais pas croire comment je pourrais (et 
devrais) me sentir ! Quand nous sommes et 
nous sentons à notre meilleur en obtenant le 
maximum de la vie, Dieu peut tirer le meilleur 
de notre vie.
 Peu importe votre situation désolante, 
peu importe le mauvais rapport du médecin 
ou votre mauvaise condition maintenant, il 
y a de l’espoir. N’abandonnez pas. Si vous 
êtes malade, ne vous appropriez pas cette éti-
quette : « mon diabète », « mon cancer », « ma 
haute pression ». Ne le clamez pas ! Cela ne 
vous appartient pas. Des petites mesures font 
de grandes différences. Regardez la Parole de 
Dieu et découvrez la santé pour le corps, l’âme 
et l’esprit. Débarrassez-vous du passé pour 
libérer l’avenir. Bien manger n’est pas une re-
striction; cela libère. Non, nous ne pouvons pas 
vivre à jamais, mais avec un style de vie sain, 
chaque minute que nous vivons nous pouvons 
le vivre plus agréablement.
 Faisons-le !

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

La plus belle chose quand 
on mange bien est que 
c’est facile. C’est aussi 
simple de prendre une 
pomme que d’ouvrir 

un sac d’Oreos.

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

magazine Reflections du numéro 
de mai-juin 2014

Gayla Foster et son mari, Tom, habitent à Dal-
las 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@dallasfistchurch.com
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 Pendant presque toute notre vie de marié, 
nous avons eu des chevaux et des mules.
Billie, l’âne âgé de 22 ans, acheté par mon mari 
et digne de confiance, a été notre pendant 18 
ans. Elle a été montée par des jeunes et des 
vieux et tous sont d’accord pour dire que c’est 
un bon âne.
  Un pâturage est nécessaire pour ces ani-
maux. Il faut tondre la terre autour du boisé, 
enlever les mauvaises herbes et réparer les 
clôtures. Il y a quelques années, par une belle 
journée de printemps, mon mari Danny est 
allé travailler très tôt dans les champs. Il a 
travaillé toute la matinée et est ensuite revenu 
pour le dîner. Après un court repos, il est re-
tourné dans les champs. Tard en après- midi il 
avait terminé son travail pour la journée. 
Peu après son retour, j’ai remarqué qu’il 
cherchait quelque chose autour de la maison. 
Après l’avoir questionné, j’ai découvert qu’il 
n’arrivait pas à retrouver son téléphone cellu-
laire. Oh non ! Étant secrétaire du district du 
Texas de l’EPUI, un téléphone cellulaire était 
d’une grande importance. Nous devions le 
retrouver !  Après de longues recherches, nous 
sommes arrivés à la conclusion qu’il n’était pas 
dans la maison. Il s’est souvenu de l’avoir em-
mené avec lui au travail dans les champs au cas 
où il y aurait un appel.
Donc, notre recherche se tournait vers plu-
sieurs acres de terre qu’il avait nettoyée toute 
la journée. Il s’inquiétait d’avoir roulé dessus 
avec le tracteur. Cela voudrait dire que tous les 
contacts et les photos seraient perdus. Nous 
avons cherché pendant longtemps sans résul-
tat. J’ai alors suggéré qu’on appelle pour voir 
si on peut l’entendre sonner pendant qu’on le 

cherchait. Après trois appels, nous ne l’avions 
toujours pas trouvé. Nous avons cherché en-
core un peu. Mon mari a proposé de continuer 
d’appeler jusqu’à ce qu’on le retrouve.
Je me suis alors aperçu de quelque chose 
d’étrange. J’ai dit à mon mari de jeter un coup 
d’œil du côté de Billie. Elle était debout au 
milieu du pré et avait presque l’air morte. Bil-
lie était debout avec ses deux pattes grandes 
ouvertes et sa tête penchée touchait presque le 
sol. Danny est allé en courant vers elle et s’est 
rendu compte qu’elle regardait son téléphone 
cellulaire qui sonnait. Billie à la rescousse ! 
Comme dit mon mari, « Billie est une nouvelle 
appli mobile pour trouver les téléphones cellu-
laires égarés ». Ensuite, il ajoute « Elle n’est pas 
à vendre » !

Brenda Russo a servi avec son mari, Dany 
comme pasteurs à Saratoa et Deweyville au 
Texas. Après cela, ils ont occupé différentes 
positions de ministère dans le district du Tex-
as duquel ils ont pris leur retraite il y a de cela 
un an. Ils résident à Lufkin, Texas.

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

de juillet-août 2014.

Billie à la 
rescousse !

Article de fond
Brenda Russo
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Discutons
Cindy Miller

Quand les parents ne peu-

vent pas aller à l’église

Q:

R: 
Bonne question. Voici quelque chose de laquelle chaque église devrait se soucier. 
J’ai posé la question aux experts, les parents dont les enfants sont autistes. Stépha-
nie et Everett expliquent l’expérience de l’église à partir du point de vue d’un par-
ent, et Denise Wynn propose une solution qui a marché pour sa famille.

Une femme de notre église a un fils qui est autiste. Elle vient de moins en moins 
à l’église parce qu’elle pense que c’est trop dur d’emmener son fils au service, et 
elle ne peut pas payer une gardienne pour le surveiller à la maison, ce qui lui per-
mettrait de venir sans lui. En fait, elle ne veut pas venir sans lui. Comment font les 
autres parents et les autres églises, face à ce dilemme ?
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 Stéphanie et Everett* : Notre fils est né avec le syndrome du X fragile et l’autisme. 
Il a 8 ans, mais il communique comme un enfant de 4 ans. Il est exactement comme Dieu 
l’a créé. L’Écriture soutient ce point de vue : « L’Éternel lui dit : Qui a fait la bouche 
de l’homme? et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N’est-ce pas moi, l’Éter-
nel ? » (Exode 4 : 11). À la naissance de notre fils, nous avons prié avec diligence pour sa 
guérison, et Dieu nous aidé à comprendre qu’il a été créé exactement comme prévu. Pas 
de problème donc. Et pourtant, nous voilà.
 Notre fils ne peut pas supporter notre réunion d’adoration. Il devient anxieux et les 
choses s’empirent rapidement. Des images de notre fils s’échappant du service, pleurant 
sans arrêt parce qu’il est incapable d’assimiler la stimulation de l’adoration pentecôtiste, 
resteront à jamais gravées dans notre mémoire. Quel choix avons-nous donc, en tant que 
famille ? Nous adorons, chantons et dansons à l’autel pendant que notre fils se recroque-
ville dans une salle de l’arrière, aussi loin que possible, ou plonge dans son iPad pour se 
réfugier. Nous considérons que c’est un exploit quand il arrive à laisser la porte ouverte 
au lieu de la fermer.
 Tel que l’aveugle de Jean 9 : 3, nous avons l’assurance que Dieu l’utilisera pour sa 
gloire. Dieu se manifeste non seulement dans la guérison, mais aussi dans le fait de vivre. 
Avant la conception de notre fils, Dieu nous a fait savoir qu’il transformerait notre vie, 
notre église et le monde. Nous ne nous attendions pas à ce que ce changement soit si radi-
cal.

Denise** : Mon fils est autiste. Un sur 88 enfants est atteint de l’autisme. Tandis que ce 
chiffre grimpe, l’opportunité qui se présente aux églises pour aider ces familles avec des 
besoins spéciaux augmente aussi. Venir à l’église est difficile, et sans le soutien des fa-
milles de l’église, il est impossible de participer au service entier, sans interruption, quand 
notre enfant fait des bruits soudains et forts. On nous fait sortir rapidement du sanctuaire 
vers des salles vides, pour éviter de distraire les gens, ou de les déranger.
 Pour que tout se passe bien, cela demande des efforts de la part de l’église. La créa-
tion des « Amis de Sean » était une méthode de support et d’amour où le corps de Christ 
s’occupait de notre fils pendant les réunions. Sean avait sa propre équipe de gardiens qui 
le surveillait à l’église pour nous permettre de profiter de la présence de Dieu, d’adorer 
et de participer au ministère et à la communion fraternelle avant et après la réunion, sans 
avoir à nous soucier. Notre famille a fleuri et un merveilleux ministère s’est développé.

*Stéphanie Gossard est la directrice de l’École du dimanche et Everett Gossard est le 
pasteur adjoint de St. Paul Apostolic Tabernacle au Minnesota.
**Denise Wynn est l’auteure de When God Says No et la présidente du Ministère des 
femmes du district de New Jersey/Delaware.

     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 durant cette 
     période de sa vie.

   Cet article, y compris les images, a été publié 
      pour la première fois dans le magazine Reflections du  
  numéro de mars-avril 2014.
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 Comment puis-je payer ma dîme si je 
peux à peine mettre de l’essence dans mon 
auto pour aller travailler ? 
 Comment puis-je soutenir mes enfants 
financièrement ainsi que mes parents âgés ?  
  Comment peut-on s’attendre à ce 
que je paie mes dettes et que j’épargne assez 
pour mon plan de retraite en même temps ? 
 Je travaille très fort pour gagner ma vie et 
je suis très conservatrice dans mes dépenses; 
par contre, j’attends toujours anxieusement la 
journée de la paie. 
 Comment puis-je arrêter de vivre d’une 
paye à l’autre ? 
 

Conseils financiers
Ashley Reever

Vivre d’une 
paye à l’autre

Trouver votre argent 
 Avant de faire quoi que ce soit, vous devez 
trouver votre argent. Il faut connaître votre rev-
enu et vos dépenses. La plupart de votre frustra-
tion et confusion ont probablement commencé 
avec le sentiment d’être non informé. Si vous 
prenez le temps et êtes engagée à vous informer 
de votre réelle situation financière, vous pourrez 
identifier certaines solutions immédiatement. 
Je vous conseille d’utiliser des programmes in-
formatiques financiers, des applications mobiles 
ou du papier et un stylo pour enregistrer vos 
dépenses et vos entrées. Ce n’est pas une tâche 
facile, mais cela vous permet de placer à l’avenir 
votre argent aux endroits appropriés.



20

Classer votre argent
 Une fois que vous avez identifié claire-
ment votre niveau de revenu et vos dépenses, 
vous pouvez classer votre argent en catégories. 
Ce concept est appelé un budget. Vous avez 
déjà fait le plus dur, qui était de trouver vos 
revenus et dépenses. Maintenant, mettez tout 
ceci ensemble dans un budget. Le but principal 
d’un budget est de diriger votre argent où c’est 
nécessaire. Un budget commence par noter le 
revenu que vous espérez recevoir, puis par faire 
une liste des dépenses ordinaires (loyer, nourri-
ture, transport) ainsi les choses pour lesquelles 
vous épargner régulièrement de l’argent (votre 
plan de retraite, études supérieures des enfants). 
Votre premier brouillon doit être une descrip-
tion de là où vous êtes actuellement, une réflex-
ion de comment vous avez trouvé votre argent 
dans l’étape précédente.

Éliminer vos excès 
 Après avoir créé le classement de votre ar-
gent, vous pouvez découvrir que vous dépensez 
trop dans certains domaines ou que votre reve-
nu n’est pas suffisant pour couvrir vos dépenses 
ordinaires telles que le loyer et la nourriture. Si 
vous trouver que vous dépensez trop dans un 
domaine alors que vous êtes en manque dans 
un autre (par exemple trop d’excès dans les dis-
tributrices de soda alors que cet argent servirait 
mieux pour de l’essence dans votre voiture), 

vous devez éliminer cet excès. Si vous trouvez 
que votre revenu ne répond pas à vos besoins 
de base, prenez en considération l’option de 
trouver d’autres sources de revenus ou un em-
ploi mieux rémunéré.

Prioritiser
 À ce point vous avez une image claire 
de votre situation courante et quelques idées 
sur comment vous pouvez mieux faire. Votre 
prochaine étape est de choisir vos priorités. 
Certaines priorités sont identifiables, telles que 
la dîme, le loyer et la nourriture. D’autres fois 
vous devez décider de ce qui est prioritaire, tel 
qu’aider votre fille avec une mise de fonds à 
l’achat d’une maison ou payer un aide-soignant 
pour votre père âgé. Ce sont des décisions per-
sonnelles que vous devez mettre en prière.   
       Une fois que vous avez établi vos priorités, 
écrivez encore votre budget et classez votre ar-
gent dans des catégories selon les priorités que 
vous avez établies.  Suivre ces étapes vous aid-
era d’arrêter de vivre d’une paye à l’autre, sor-
tir de votre trou et éliminer votre confusion.

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

Cet article a été publié pour la première fois 
dans le magazine Reflections du 

numéro de mai-juin 2014. 

Suivre ces étapes 
vous aidera 

d’arrêter de vivre 
d’une paye 
à l’autre.


