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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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 Fermez les yeux. Respirez profondément. 
Pensez aux choses qui vous passionnent. Rap-
pelez-vous des promesses que Dieu vous a faites. 
Qu’aimez-vous ? Quelle est votre spécialité ? À 
quoi êtes-vous appelées à faire ? Les choses aux-
quelles vous pensez en ce moment même in-
diquent les merveilleux dons que vous possédez, 
des dons qui proviennent de Dieu et que vous 
devez partager avec les autres.
 Quand Dieu nous appelle pour un 
ministère quelconque, souvent nous ne nous sen-
tons pas à la hauteur de la tâche, mal équipées, 
inquiètes, craintives et incompétentes. Pour que 
notre ministère prenne son essor, nous devons 
souvent nous engager dans l’inconnu, oublier la 
pesanteur, et nous abandonner avec confiance 
dans les bras éternels du Seigneur. Quand Dieu 
souffle un rêve dans nos vies et nous croyons que 
nous sommes incapables de le réaliser, il nous 
faut nous rappeler que c’est durant ces instants 
d’insécurité et de faiblesse que Dieu nous munira 

de la force qui nous fera envoler comme des ai-
gles.
 Nous servons un Dieu divin et créatif. Il 
désire utiliser nos qualités uniques pour ac-
complir les tâches qu’il nous réserve. Pendant 
presque toute ma vie, je me suis comparée aux 
autres. C’est facile de regarder autour de soi en 
pensant : Si j’avais son talent, je serais plus utile. 
Si j’étais douée comme elle, on me remarquerait 
davantage. Si ma famille était comme la sienne, 
je ne serais pas aussi triste. En réalité, nous avons 
toutes un objectif divin dans la vie. Dieu veut se 
servir de nos défauts, nos qualités, nos handicaps 
et notre passé comme outils pour le ministère.
 II Corinthiens 10 : 12 explique qu’il n’est 
pas sage de nous comparer aux autres. Quand 
nous commençons à comparer notre apparence, 
notre popularité, nos relations, notre talent, no-
tre compétence et notre bien-être, nous risquons 
de nous dévaloriser ou de nous glorifier. Dieu 
veut que nous acceptions ce qu’il a créé en nous. 

Article de fond
Angela Harwood

Prendre son essor

dans le ministère
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Nos passions peuvent servir comme catalyseurs 
pour accomplir des choses importantes pour le 
royaume de Dieu.
 Quand Dieu m’a appelée au ministère de la 
chaire, je lui ai résisté, parce que je suis de nature 
nerveuse. Il m’est arrivé de pleurer au collège 
biblique quand un professeur me demandait de 
lire un verset de la Bible pendant le cours, pas 
parce que je ressentais la présence de Dieu, mais 
parce que j’étais nerveuse. Quand Dieu a parlé à 
mon cœur, me disant de devenir oratrice, je me 
suis mise à plaider avec lui, lui donnant toutes 
sortes de raisons pour lesquelles une autre per-
sonne conviendrait mieux à ce ministère. Néan-
moins, Dieu semblait indifférent à mes propos, 
et ce n’était plus qu’une question de temps avant 
que je cède à sa volonté. Au fil des années, Dieu a 
surpassé mon aptitude et ma capacité limitée, et 
il m’a transporté du domaine naturel au domaine 
surnaturel où je dépends totalement de lui.
 Ne méprisez pas les petits débuts. Les dons 
ne sont pas épanouis quand nous les recevons, 
mais ils se développent avec le temps. Dieu ne 
se mêlera jamais d’un rêve que vous pouvez at-
teindre seules. Il vous placera délibérément dans 
des situations inconfortables pour vous forcer à 
dépendre de sa force et de sa provision. Quand 

vous faites face à une difficulté, sachez que c’est 
dans ce genre de circonstance que les miracles 
arrivent.
 Que voulez-vous que Dieu fasse dans votre 
vie ? Il est temps de vous envoler de la médioc-
rité et de la banalité. C’est le moment de solliciter 
l’inimaginable, l’impensable et l’exceptionnel. 
Déployez les ailes et entrez dans une nouvelle 
dimension – prenez votre essor vers un nouvel 
horizon de ministère.

Angela Harwood est ministre licenciée de l’ÉPUI. 
Elle est conférencière internationale et participe 
activement au ministère des jeunes et des femmes. 
Elle est le pasteur des jeunes à Full Gospel Church 
à Paw Paw au Michigan, dont William Chapman 
est pasteur.

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

numéro de mai-juin 2014. 
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Rebecca Streety

Article de Fond

 À vingt-deux ans, j’ai mis les pieds dans 
une église, en plein milieu du service, et j’ai été 
inondée par la grâce. J’ai grandi avec la con-
naissance du « langage d’église », mais j’igno-
rais Dieu. J’ai entendu parler de la Bible, mais 
n’avais aucune idée de ce qu’elle contenait et 
quel rapport elle pouvait avoir avec ma vie. Je 
ne possédais aucune base religieuse, aussi, au 
moment de l’adolescence, je n’ai pas eu du mal 
à mettre Dieu de côté pour poursuivre « mes 
choses ». « Mes choses » m’ont broyée et brisée 
en mille morceaux. C’était donc à cet endroit 
que j’ai découvert la grâce de Dieu et ressenti 
son amour déversé sur toutes mes souffrances 
et meurtrissures pour me guérir d’une manière 
que je n’ai jamais cru pourvoir être possible.
 Chaque fois que j’invoquais Dieu, il était 
là. J’ai commencé à comprendre des passages 
bibliques concernant la fidélité de Dieu. Ceci 
est devenu mon obsession. Il a fallu absolu-

Un but dans la vie
ment que je découvre ce que ce livre disait, et 
je voulais comprendre sa signification.
 À la fin du collège et par désir de mieux 
connaître Dieu, j’ai été amenée à Urshan Grad-
uate School of Theology pour faire ma maî-
trise. Mon diplôme de premier cycle était pour 
l’enseignement élémentaire ; je n’avais jamais 
étudié la théologie, ni le ministère de quelque 
sorte. Je me suis sentie appelée à l’UGST, 
donc, sans aucune connaissance théologique, 
j’ai fait confiance au Seigneur et me suis ins-
crite.
 Durant mon temps à UGST, j’ai étudié 
la théologie biblique, l’histoire chrétienne, le 
ministère pratique, et j’ai eu l’occasion d’ac-
quérir des expériences dans le ministère. 
C’était un temps de concentration sur l’éduca-
tion, l’équipement, ma préparation pour l’ap-
pel de Dieu. Le plus important a été ma trans-
formation pour devenir la personne que Dieu 
voulait que je sois. Actuellement, j’assiste 
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Melvin et Lisa Reddy, pasteurs de The Sanc-
tuary of Cedar Park au Texas. J’aide aussi à 
planter une église au nord d’Austin et travaille 
en tant qu’aumônière à l’hôpital Scott and 
White. Dieu continue de déverser son Esprit 
et de transformer la vie des gens. Il est plus 
que passionnant de voir Dieu en action ; je me 
sens si privilégiée d’en faire partie.
 Tandis que je songe à ma vie, jamais je 
n’aurais prévu qu’elle aurait pris cette forme 
– mais la manière d’opérer de Dieu me dépas-
sent. La vie n’est pas parfaite ; j’ai des bons 
et des mauvais jours. Cependant, je connais la 
paix et j’ai un but dans la vie. Je peux regard-
er en arrière et comprendre toutes mes luttes 
et mes échecs, mes ténacités et faiblesses, mes 
dons et ma personnalité. Ce ne sont pas des 
coïncidences.
 Voici la beauté du corps de Christ : nous 
sommes toutes uniques et différentes. Cela fait 
partie du plan de Dieu ; c’est pour une raison. 
Et je sais qu’il en a un pour vous aussi.

Rebecca Streety a grandi à Pasadena,Tex-
as. Elle est diplômée en éducation bilingue 
de l’université A&M du Texas et recevra sa 
maîtrise en théologie au mois de mai de l’Ur-
shan Graduate School of Theology. Rebecca 
est ministre licenciée de l’Église Pentecôtiste 
Unie, pasteur des étudiants à The Sanctu-
ary de Cedar Park au Texas, et aumônière de 
l’hôpital Scott and White.

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

numéro de mars-avril 2014. 

Merci de 
vos dons 
généreux 

au
Mémorial 
des mères 

2014 !

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

 Conçues pour

un but

Mémorial des mères 2014

MM Poster 2014 FRENCH.indd   1 10/18/13   4:21 PM
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 Je n’ai pas vécu une longue vie, mais elle 
est suffisamment longue pour que je donne 
quelques conseils à ceux qui considèrent un 
plan de carrière : lancez-vous dans n’importe 
quel domaine où Dieu vous conduit (ou vous 
pensez que Dieu vous conduit), avec souplesse 
et une ouverture d’esprit. Tandis que le jar-
gon courant des économistes suggère que notre 
marasme économique contribue au marché du 
travail extrêmement compétitif, à mon avis, je 
pense que c’est Dieu qui fait les choses de façon 
mystérieuse – tout au moins, en ce qui me con-
cerne.
  Cela a commencé il y a environ une dizaine 
d’années, après le secondaire et ne sachant vrai-
ment pas quel programme suivre à l’universi-
té. Heureusement, les collèges ne requièrent 
le choix d’un majeur qu’au second semestre de 
la deuxième année; j’avais donc du temps pour 
consulter la conseillère. J’ai finalement réduit 

mes sujets en choisissant de travailler avec les 
gens, en tant que psychothérapeute ou entre-
preneur social (sauver le monde d’une façon ou 
d’une autre). Bâtir des maisons à Tijuana au 
Mexique pour des familles ruinées, cela a so-
lidifié ce choix de carrière qui consistait à aider 
autrui. J’ai reçu mon baccalauréat en sciences, 
avec une double mineure en sociologie et en ad-
ministration des affaires. C’était pendant que je 
pensais à faire une maîtrise à Washington Uni-
versity que je me suis rendu compte que je me 
lançais dans l’imprévisible. 
 Ma famille a ressenti que Dieu l’appelait 
à se déplacer vers Houston au Texas – retour 
à l’état natal. Comme le déménagement serait 
rapide, cela m’a paru normal de ne pas com-
mencer ma maîtrise et d’avoir à vivre seule pour 
la compléter. À Houston, j’ai été embauchée 
par Edward Jones Investments dans le départe-
ment des ressources humaines pendant un an. 

Article de Fond
Alicia Fletcher

Suivre Dieu sur le 
parcours professionnel
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 Étant donné que Dieu continue à opérer 
des merveilles dans ma vie, cette histoire n’est 
pas finie et contient des épisodes à suivre. Ch-
aque jour m’apporte une sensation passionnante, 
sachant que le meilleur reste à venir. Je vous con-
seille de garder la tête haute si vous aussi, vous 
vous trouvez sur un nouveau chemin. Le fait 
d’être guidée par sa main est l’endroit le plus sûr, 
le plus sécurisé qu’une personne puisse trouver, 
en dépit de tous les meilleurs plans.

Alicia Fletcher, MSW (maîtrise en service so-
cial), est membre de Calvary Pentecostal Church 
à Euless au Texas, dont le pasteur est Carl Ma-
cLaughlin.

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

numéro de mai-juin 2014.

Alors que j’étais loin de la profession que j’avais 
prévue, j’ai accepté ce poste comme une occasion 
d’acquérir une expérience importante, pendant 
ma période de transition. Vers le mois d’août 
2008, j’ai poursuivi de nouveau mon « objectif » ; 
j’ai réussi à m’inscrire à l’Université de Houston, 
et je travaillais en même temps que j’étudiais. 
Après avoir animé un atelier à une conférence 
internationale de la paix à Hong Kong en Chine 
(International Peace Conference), j’ai été encore 
plus convaincue de focaliser mon métier sur la 
psyché humaine. 
 Au bout de deux ans, j’ai reçu ma maî-
trise et visais mon examen d’accréditation, ce 
qui m’aurait permis de joindre un cabinet ou 
de m’installer à mon compte. Alors que je me 
lançais sur cette voie, Dieu a décidé de me dérail-
ler encore. Pendant que j’étudiais pour mon ex-
amen, je cherchais du travail. Finalement, une 
opportunité s’est présentée; toutefois, ce n’était 
pas dans mon domaine. C’était avec la ligne aéri-
enne américaine, Southwest Airlines. Dès mon 
premier jour chez eux, je n’ai pas pu m’empêch-
er de m’émerveiller de la façon exceptionnelle 
dont Dieu a changé le parcours de ma vie – une 
fois de plus. D’un poste à un autre, et avant le 
début de ma troisième année, je suis partie à 
Dallas (Texas) pour commencer un emploi au 
siège de Southwest Airlines, où je me trouve ac-
tuellement.

www.TraducteursduRoi.com
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 Imaginez un hôpital avec plus de 1 200 
lits pour les patients, un centre de traumatol-
ogie de niveau 1, un hôpital universitaire avec 
des étudiants en médecine et des docteurs 
en formation, un établissement avec plus de 
vingt mille employés, et une multitude de ser-
vices de soins intensifs. Imaginez qu’il faut un 
quart d’heure pour aller de votre bureau aux 
endroits où se trouvent vos patients. Imag-
inez-vous assise avec les malades pendant 
les moments les plus difficiles de leurs vies : 
accepter la mort, comprendre une nouvelle 
diagnose, affronter une tragédie inattendue, 
endurer la dernière phase d’une maladie termi-
nale, et  faire face à la signification de la souf-
france et de la vie. Pensez au silence quand 

on ne trouve pas les mots, quand il est impos-
sible de contrôler les larmes, à un endroit où 
seule la présence compte, et aux instants où on 
pense à la spiritualité, à la foi et à la religion.  
Dans mon cas, j’ai été appelée à servir dans ce 
ministère d’aumônerie des hôpitaux. 
 J’ai commencé mon ministère à l’au-
tomne 2011. Je me suis inscrite à l’Éducation 
pastorale clinique et j’ai fait mon externat 
dans un petit hôpital communautaire où j’ai 
travaillé dans le service des soins intensifs et 
de médecine générale. Puis, j’ai fait une an-
née de résidence en tant qu’aumônière où j’ai 
complété quatre unités d’Éducation pasto-
rale clinique et travaillé à temps plein, parfois 
16 heures par jour. En un an, j’ai vu plus de 

Marcher par la foi :
aumônerie des hospitaux

Article de Fond
Crystal Schmalz
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décès, de traumatisme et de tristesse que la 
plupart des gens voient dans leur vie entière. 
Par moments, tout ce que je pouvais faire était 
de me tourner vers Dieu et de trouver la paix 
dans le silence. J’ai beaucoup appris sur moi-
même, la vie, le ministère et sur qui je suis en 
tant que ministre et pourquoi je fais ce genre 
de travail. À l’automne 2013, j’ai été em-
bauchée en tant qu’aumônière à plein temps à 
Barnes Jewish Hospital  de St Louis au Mis-
souri. Je suis actuellement l’aumônière de cinq 
services, y compris celui des soins intensifs, la 
médecine générale, et le centre de cardiologie.
 Chaque jour apporte des nouvelles diffi-
cultés, des cas imprévus, et des gens qui s’en-
gageraient peut-être ou non dans un groupe 
confessionnel. Une quantité de mes patients 
n’appartient à aucune congrégation locale. 
Certains s’identifient avec une tradition de foi, 
mais plusieurs se disent « spirituels » plutôt 
que « religieux ». À cet égard, j’interviens sou-
vent pour fournir des soins pastoraux à ces 
gens, quand ils n’ont pas de guide spirituel. 
La direction et la force du Saint-Esprit m’aid-
ent à apporter la présence de Jésus-Christ aux 
malades et à leurs familles.
 Je pense souvent à Ésaïe 61, où le 
prophète a écrit sur l’arrivée du Messie. Ésaïe 
a prophétisé sur la bonne nouvelle que Jésus 
allait apporter aux pauvres, guérir les cœurs 
brisés, proclamer la liberté aux captifs, consol-
er les affligés, donner un vêtement de louange 
au lieu d’un esprit abattu (Ésaïe 61 : 1-3). 
Quand je fais face aux problèmes, je reviens à 
ce passage de l’Écriture pour trouver le sens de 
ce qui évoque le chaos et la folie. 
 L’aumônerie fait partie de l’Église. Au 
sein du pentecôtisme, nous soulignons l’im-
portance de partager l’Évangile. Cette insis-
tance est puissante, et incite souvent les gens 
à entendre la Parole du Seigneur. En tant 
qu’aumônière, j’ai une obligation morale de 
défendre les croyances de mes patients, tout 
en conservant mon identité spirituelle. Cette 
ligne est parfois floue, et les aumôniers vous 
diront qu’ils vivent au seuil du ministère où les 

mondes s’entrechoquent souvent. En tant que 
ministre habilitée de l’Église Pentecôtiste Unie 
Internationale, j’ai l’honneur de pouvoir, à la 
fois, représenter la tradition de ma confession 
et de respecter les obligations morales de mes 
tâches dans un hôpital public.
 Cinq ans plus tôt, je n’aurais jamais pensé 
que je serais aumônière. Le Seigneur m’a ou-
vert plusieurs portes. J’ai été conférencière à 
l’université de médecine, membre de Schwartz 
Rounds (forum de discussion ouvert pour les 
soignants), j’ai présidé les cérémonies, oint les 
gens avec l’huile, prié avec les malades, don-
né la Sainte-Cène, prié dans les évènements 
œcuméniques, et prêché dans des églises et 
maisons de repos. Dieu continue de m’ouvrir 
des portes pour que je témoigne de la vie et du 
ministère de Jésus-Christ. Je n’arrête pas d’ap-
prendre plus sur la signification du ministère 
quand personne n’admet, ne reconnaît ou 
n’ignore que cela se fait. Ma mission consiste à 
marcher humblement avec Dieu et à observer 
ses commandements (Ecclésiastes 12 : 13).

J’ai beaucoup ap-
pris sur moi-même, 
la vie, le ministère 
et sur qui je suis en 
tant que ministre et 
pourquoi je fais ce 

genre de travail.
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 Les gens me demandent souvent com-
ment je peux être aumônière. Et ils me disent 
qu’ils ne pourraient jamais l’être. Cela me fait 
penser à cette conversation que j’ai eue avec 
Dieu, à mon arrivée à l’hôpital : « Seigneur, 
marche avec moi ». Mais, une petite voix s’est 
mise aussitôt à rectifier mon esprit et mon 
cœur, en disant : « Comment ça, marcher avec 
toi ? J’étais déjà là, bien avant toi. Je serai tou-
jours là, après que tu t’en ailles. Tu marches 
avec moi ». 
 En tant qu’aumônière, je marche avec 
Dieu. Il est déjà là, et y sera encore, après 
mon départ. Je fais seulement partie du plan, 
et suis un instrument de Dieu. Je ne suis pas 
quelqu’un qui sauve, répare ou guérit. Je suis 
une servante qui s’assoit et écoute les gens, et 
les accompagne pendant qu’ils traversent les 
mauvaises périodes de leurs vies. Je fais le tra-
jet avec eux, lorsqu’ils ont besoin d’un guide 
spirituel. Je célèbre mon appel, et la façon 
exceptionnelle par laquelle Dieu m’a utilisée 
pour servir.

Crystal Schmalz vit avec son époux Luke à St 
Louis dans le Missouri. Elle est ministre li-
cenciée de l’ÉPUI, a une maîtrise en théologie 
de l’Urshan Graduate School of Theology. 
Elle aime écrire, économiser, manger de la 
crème glacée et jouer à des jeux entre amis et 
la famille.

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

numéro de mai-juin 2014.
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Article de fond
Angela Kelly

Depuis mon enfance, je suis inspirée par la puis-
sante influence que les enseignants peuvent avoir. 
Je me rappelle avoir écouté un enregistrement 
d’un discours de Guy Doud intitulé « Molder of 
Dreams » (formateur de rêves) et qui a reçu le 
prix « National Teacher of the Year » en 1986 (le 
prix national de l’enseignant de l’année). J’avais 
les larmes aux yeux de l’entendre parler de l’im-
pact des enseignants dans sa vie, et comment ils 
ont cru en lui alors que tout le monde pensait 
qu’il était sans valeur. En y réfléchissant, je vois 
que même en tant qu’enfant, Dieu m’a conduite 
vers une carrière d’enseignement.
 Des instructeurs merveilleux de l’école 
privée de mon église, de l’École du dimanche, 
ainsi que ceux qui m’ont appris le piano, ont 
façonné non seulement ma vie, mais aussi ma 
fascination pour une carrière d’institutrice. En 
fait, c’était une question posée par mon enseig-
nant de l’École du dimanche durant ma dernière 
année du secondaire, qui a contribué à ma déci-

sion de devenir professeur de piano. : « Qu’aim-
eriez-vous faire tous les jours si l’argent n’était 
pas une priorité ? » Une fois ceci établi, il a dit 
que nous pourrions alors associer ces attraits avec 
une profession qui nous plaît. Ce dimanche ma-
tin là, quelque chose s’est imposé à mon esprit. 
La musique était ma passion, et je savais que je 
voulais que mon travail, grâce à Dieu, produise 
un effet positif et durable sur les autres.
 Durant mes études de musique, j’ai con-
nu des influences positives et négatives. Peu de 
temps avant d’arrêter mes leçons de piano pour 
aller au collège, mon professeur a voulu savoir 
la carrière que j’avais choisie. Quand je lui ai dit 
que je voulais enseigner le piano, elle a répondu 
sèchement : « Tu n’es pas faite pour ça ». Mais 
ce qu’elle ne savait pas, c’est que cela faisait 
quelques années que je donnais des leçons. Sa 
remarque a ébranlé ma confiance en ma capac-
ité d’enseigner, mais mon professeur du collège 
était un homme incroyablement doué, et il avait 

Enseigner avec
un clavier



14

le don d’inspirer et d’encourager. Il est toujours 
un bon mentor et un cher ami.
 Au niveau supérieur, mon professeur était, 
néanmoins, l’exact opposé du premier profes-
seur. J’avais l’habitude de pleurer en rentrant 
chez moi, après les cours, à cause de ses critiques. 
Avec le recul, je remercie le Seigneur de m’avoir 
fait connaître personnellement le pouvoir qu’un 
instructeur peut avoir sur l’accablement ou l’épa-
nouissement, et je prie pour que je devienne plus 
efficace grâce à cela. Et, à propos de ce profes-
seur qui était si négative ? Depuis que j’ai reçu 
ma maîtrise, Dieu a complètement transformé 
cette relation. À l’occasion, nous allons déjeun-
er ensemble maintenant, et elle m’a invité deux 
fois à revenir à mon université (Portland State 
University), pour parler avec ses élèves de péda-
gogie du piano !
 Cela fait maintenant dix-huit ans que j’en-
seigne le piano, et je suis toujours en contact 
avec mes anciens élèves. Récemment, j’ai reçu 

un message sur Facebook d’un ancien étudiant, 
au début de la vingtaine, marié et au collège. Il 
a voulu me remercier pour ma confiance en lui 
et pour lui avoir appris à jouer. Tandis qu’il tra-
verse une mauvaise période et essaie de renouer 
sa relation avec le Seigneur, jouer au piano a été 
pour lui une énorme bénédiction.
 Matthieu 5 : 13 dit que nous sommes le sel 
de la terre. Alors que nous suivons la direction 
de Dieu et embrassons une carrière en fonction 
des talents et affinités qu’il nous a donnés, nous 
sommes parsemées comme des grains de sel 
dans nos communautés respectives. Nous avons 
toutes notre propre cercle d’influence.
 N’oubliez pas que Dieu a un plan pour 
votre vie et désire vous utiliser pour faire une 
différence !

Angela Kelly est membre de l’Oregon City, 
dont Gary Gleason est pasteur. Elle possède 

un baccalauréat en musique, un certificat sur la 
pédagogie du piano et un diplôme spécialisé en 
piano. Au niveau national, elle est membre de 

l’association des professeurs de musique et sert 
en tant que responsable de marketing de celle 

de l’Oregon.

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

numéro de mai-juin 2014.

N’oubliez 
pas que 

Dieu a un 
plan pour 
votre vie...
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tion universitaire. Shamira a été sauvé à l’ÉPU 
Saint-Laurent à Montréal et ensuite a invité 
Nancy au service. Nancy a d’abord pensé que 
l’église était folle, mais s’est fait baptiser au 
nom de Jésus et a reçu le Saint-Esprit. Vanes-
sa, ne sachant pas que ses amies étaient à Mon-
tréal, est arrivée à son tour. Nancy l’a contacté 
par Facebook et l’a emmenée à l’église. Vanessa 
a été élevée avec un père de foi luthérienne et 
une mère témoin de Jéhovah et elle ne savait 
pas vraiment ce qu’elle croyait. Dieu a touché 
son cœur aussi et ces trois jeunes femmes sont 
toutes étudiantes de l’école Biblique. L’expéri-
ence ministérielle est requise pour l’obtention 
de leur diplôme. Elles essaient donc de com-
mencer un projet de mission, ramassant des 
fonds pour que Vanessa puisse retourner au 
Gabon pendant quelques semaines pour faire 
des études bibliques francophones et apport-
er du matériel pour la formation des disciples. 
Tout ceci a pour but d’atteindre leurs familles 
et leurs amis.
 L’église de Saint-Laurent a commencé en 
1964 par un missionnaire précédemment ap-

Article de fond
Liane Grant et Donald Hanscom

 Venez dans la métropole de Montréal 
pour une semaine et entrez dans un champ 
de mission d’environ quatre millions d’âmes, 
seulement trois églises établies, quatre jeunes 
églises et quelques églises annexes. L’avenir de 
toute œuvre de missions est son collège Bib-
lique. À Montréal, le campus de Purpose Insti-
tute comprend plus de cinquante étudiants qui 
reçoivent de l’enseignement intensif, une fin de 
semaine par mois. La connaissance biblique, 
le leadership et l’implication dans le ministère 
pratique de l’église locale et la communauté 
sont soulignés dans un effort de former des la-
boureurs pour la récolte qui attend. Beaucoup 
de ces jeunes sont des étudiants internation-
aux universitaires. Avec quatre universités ici à 
Montréal, la communauté étudiante de 200 000 
est un champ de missions à elle seule. Plusieurs 
études bibliques hebdomadaires ont lieu sur 
différents campus et des étudiants de plusieurs 
nations viennent au salut à Montréal.
 Vanessa, Shamira et Nancy étaient ca-
marades de classes au Gabon. Une par une, 
elles sont venues au Canada pour une forma-

Missions à la Montréal
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tourné au Congo deux fois en voyage ministériel 
et jusqu’à présent plus de soixante ont été bap-
tisés et remplis du Saint-Esprit. Pasteur Ka-
hozi est maintenant le coordinateur national de 
l’évangélisation francophone du ministère mul-
ticulturel. 
 D’autres églises annexes sont localisées à 
Saint-Jérôme et Côte-Saint-Luc, ainsi qu’à No-
tre-Dame-de-Grâce qui a été planté par Benjie et 
Julie Terrible. Julie a été élevée catholique aux 
Philippines, mais avait eu une expérience évan-
gélique à l’université. Elle est venue au Canada 
dans l’espoir d’améliorer la situation économique 
de sa famille, mais s’est éloignée de Dieu. Au mi-
lieu de sa peine émotionnelle due à son style de 
vie vide, elle a crié vers Dieu et a commencé à 
chercher une église. Elle s’est retrouvée à L’ÉPU 
Saint-Laurent, remplie du Saint-Esprit et bap-
tisée au nom de Jésus. Julie est repartie aux Phil-
ippines et a été une personne clé afin de bâtir 
une église dans son village natal. Elle a témoigné 
à un vieil ami nommé Benjie, lui qui vivait un 
cauchemar de violence et d’alcool. Il a donné sa 
vie à l’Éternel, puis Julie et lui se sont mariés 
et sont revenus à Montréal. Benjie Terrible est 
alors devenu le pasteur adjoint à Saint-Laurent. 
Il a fait cinq voyages aux Philippines et comme 
résultat, plus de trois cents personnes ont reçu le 
Saint-Esprit !
 Gholamreza Dehghani a une église annexe 
en farsi à Saint-Laurent. Élevé comme musul-
man, il s’est échappé de l’Iran et s’est converti à 
la chrétienté en Europe. Il a commencé à évan-
géliser les musulmans, mais a reçu des menaces 
contre sa famille, alors il a déménagé à Montréal. 
Il a visité l’ÉPU Saint-Laurent, mais n’a pas été 
d’accord avec les enseignements. Par contre, il a 
bien voulu faire une étude biblique avec Benjie 
Terrible et Dieudonné Kahozi. Comme résultat, 
il a reçu une révélation de l’unicité de Dieu. Il a 
commencé une œuvre d’évangélisation pour les 
musulmans par internet et il y a déjà eu des cen-
taines de convertis. Les nouveaux croyants pren-
nent des vacances dans un pays sécuritaire pour 
se faire baptiser par les missionnaires ou par De-
hghani lui-même lors de ces nombreux voyages 

pelé au Sri Lanka. Sous la direction du pasteur 
présent, Paul Graham, l’église a grandi à plu-
sieurs centaines de membres qui représentent 
plus de cinquante nationalités. C’est toujours 
rafraîchissant d’expérimenter l’adoration exu-
bérante et ointe dans cette église ou les lumières 
s’éteignent rarement. La planification est un 
accomplissement technique en logistique, car 
en plus de services dans plusieurs langues dif-
férentes (anglais, français, espagnol, tamil, farsi, 
etc.) il y a aussi le ministère des enfants et des 
jeunes ainsi que plusieurs douzaines de groupes 
de fraternité domiciliaire partout à travers la 
ville. Le dimanche soir, tous les membres se 
rencontrent pour une célébration bilingue. Lor-
sque le groupe de chant commence la chanson 
« Freedom » (« Libre »), les drapeaux des pays 
sont décrochés du mur. Les gens élèvent vers 
Dieu l’emblème de leur nation comme signe de 
gratitude, en le louant pour la liberté physique 
et spirituelle qu’ils ont trouvée en immigrant au 
Canada. 

 Dieudonné Kahozi a trouvé la liberté ici, en 
arrivant en 1991 du Congo en tant que réfugié.  
Après avoir étudié l’ingénierie aéronautique et 
être activement impliqué dans les activités poli-
tiques afin d’améliorer la situation de son pays 
natal, il a rencontré Jolie et ils se sont mariés. Il 
avait été élevé catholique, mais Jolie et lui ont 
trouvé le salut à L’ÉPU Saint-Laurent. Kahozi 
est bientôt devenu pasteur de la congrégation 
francophone, qui a commencé avec trente per-
sonnes et comprend maintenant plus de trois 
cents personnes. Ceci a été fait en une dizaine 
d’années. Il aime enseigner les études bibliques 
et a été responsable de la conversion de plusieurs 
étudiants universitaires au Seigneur. Il est re-
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missionnaires. Il est maintenant le coordinateur 
national de l’évangélisation multiculturelle du 
Moyen-Orient. 
 De grandes choses se passent dans d’autres 
parties de la métropole montréalaise. À Pointe-
Claire, près de trente nationalités se rencontrent 
pour l’adoration. Les enfants ont souvent beso-
in de descendre dans le sous-sol au début du 
service par manque de place. Comme la plupart 
des églises montréalaises, ils ont besoin d’un 
plus grand bâtiment. Les restrictions de la mu-
nicipalité comme la disponibilité de stationne-
ment expérimenté par l’église philippine de 
Côte-des-Neiges font de l’implantation d’église 
un grand défi, mais ils continuent d’évangélis-
er et l’église grandit. Comme les deux tiers de 
Montréal a pour langue première le français, 
il est nécessaire de connaître la langue pour 
l’évangélisation. Plusieurs autres langues sont 
représentées dans cette ville à part l’anglais. À 
Laval et à Parc-Extension, les services hebdom-
adaires sont tenus en punjabi, hindi et en népal-
ais. Ce beau peuple népalais est peut-être court

de taille, mais ils se tiennent grands pour leur 
amour de l’unicité de Dieu. Il y a deux églises 
annexes népalaises à Joliette ; l’une d’elles s’est 
produit lorsqu’une église complète s’est fait re-
baptiser au nom de Jésus. 
 Pedro Patrick a aussi une porte ouverte 
dans une église d’une autre dénomination. Il est 
nigérien de naissance; il est venu il y a quatre 
ans afin d’implanter une église à Lachine. Sa 
femme attend encore les papiers lui permettant 
d’immigrer de l’Afrique, mais en attendant elle 
s’occupe d’apprendre le français et de faire le 
ministère de l’École du dimanche. Le groupe 
de Lachine loue un autre bâtiment pour les 

services du dimanche après-midi. Lorsque le 
pasteur de cette église louée est décédé récem-
ment, on a demandé à Pedro Patrick de faire la 
prédication le dimanche matin et il continue de 
le faire. Les cœurs sont touchés par l’évangile !
 De l’autre côté du fleuve, sur la Rive-Sud 
de Montréal, se trouve l’église plantée par nos 
missionnaires métropolitaines. Les membres de 
l’église de la Rive-Sud sont de plusieurs pays 
comme le Togo, le Burundi, Madagascar, la Ja-
maïque et El Salvador, mais le français est la 
langue qui permet à tous de communiquer. Les 
planteurs d’églises de carrière, Scott et Liane 
Grant, sont également pasteurs de l’église de 
Trois-Rivières à plus de 90 miles de Montréal. 
Même si cette ville est presque entièrement 
française, l’assemblée inclut plusieurs gens par-
lant le swahili et l’espagnol. C’est la seule église 
pentecôtiste unie établie dans le Québec hors 
de la métropole. Avec une population de huit 
millions de gens, cette province est la moins 
évangélisée de l’Amérique du Nord.
 Dans l’est de Montréal, il y a une église a 
nnexe francophone qui a déjà agrandi une bou-
tique de livres d’adultes qu’ils ont transformés 
en sanctuaire il y a deux ans. Plusieurs étudiants 
de Purpose Institute servent dans cette église. 
Certains retourneront dans leur pays pour at-
teindre leurs familles, mais pendant qu’ils sont 
à Montréal, ils reçoivent un enseignement sol-
ide de la doctrine. Solange est retournée au 
Burundi et sa famille s’est moquée de son en-
gagement dans la sainteté, mais elle est restée 
fidèle à Dieu. . Finalement, elle a pu étudier 
les Écritures avec eux, sa sœur a été remplie du 
Saint-Esprit et sa mère a embrassé un style de 
vie saint. Solange est maintenant à Montréal, 
inscrite à l’école Biblique et évangélisant les au-
tres. De l’outre-mer au Canada, puis retour-
nant dans leur pays natal, voici les missions à la 
Montréal !

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

du numéro de février 2014. 
Utilisé avec permission.
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taine mesure. » Il la définit comme « un senti-
ment d’isolation et de séparation des autres. » 
Elle peut être occasionnelle, chronique, légère 
ou grave. 
 Un grand nombre de facteurs con-
tribuent à ces sensations. La grande mobilité 
de notre société en est une raison. Beaucoup 
de gens ne vivent plus près de leur famille et 
des amis d’enfance. C’est aussi peut-être une 
réaction aux griefs causés par la perte d’un 
bien-aimé. Le divorce, les amitiés brisées, le 
manque de relations intimes, les limitations 
dues au vieillissement, ou d’autres circon-
stances de la vie peuvent provoquer ces per-
ceptions. Nous pouvons nous sentir seules 
dans la foule quand n’avons pas l’impression 
d’être connecté avec ceux qui nous entourent. 
Même les trépidations de la vie peuvent nous 
empêcher de prendre le temps pour les amis.
 L’une des significations du mot solitaire 
dans Psaume 68 : 7 est « abandonné ». C’est 
un sentiment que Jésus a connu, et c’est pour 
cette raison qu’il comprend nos émotions 
(Hébreux 4 : 15). Dans son moment le plus 
difficile, un disciple l’a trahi et les onze autres 
l’ont abandonné. L’apôtre Paul a lui aussi vécu 
ces instants. Il nous dit : « Dans ma première 
défense, personne ne m’a assisté, mais tous 
m’ont abandonné » (2 Timothée 4 : 16).

 Dieu a fait de nous des créatures socia-
bles qui ont besoin les uns des autres. Même 
dans le jardin d’Éden, Dieu déclare : « Il n’est 
pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une 
aide semblable à lui » (Genèse 2 : 18). Bien 
que les gens ne vivent pas dans la solitude, 
beaucoup admettent aujourd’hui qu’ils sont 
seuls.
 La solitude est un sentiment subjectif. 
Nous sommes seules, si nous le pensons. Nous 
le déterminons en fonction de la différence 
entre le niveau d’interaction sociale que nous 
souhaitons avoir et celui que nous vivons actu-
ellement. Nous avons tous des besoins et des 
désirs différents.
 Selon les statistiques, 20 % de notre so-
ciété se sentent seuls, et 1 2% croient qu’ils 
n’ont personne avec qui passer du temps ou 
discuter des choses importantes. John Wood-
ward, professeur de psychologie et éminent 
chercheur de la solitude a dit la suivante : « La 
solitude touche la vie de tous, dans une cer-

Moments tranquilles
Mary Loudermilk

« Dieu donne une 
famille à ceux qui 

étaient abandonnés »
(Psaumes 68 : 7)

Solitaires ?
Mais jamais seules !



19

 Le Seigneur peut utiliser notre solitude 
pour nous attirer vers lui. Il a promis ceci : « 
Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonne-
rai point » (Hébreux 13 : 5). Nous ne sommes 
jamais seuls quand nous le connaissons.

Faites-en votre affaire : 

- Dans votre vie, quelles sont les choses qui 
vous font sentir seule ?
- Avez-vous déjà eu l’impression d’être aban-
donné ?
- Est-ce que votre solitude vous rapproche ou 
vous éloigne de Dieu ?
- Quand vous vous sentez seule, que fait-
es-vous pour vous connecter avec les autres ? 
Ou attendez-vous simplement qu’on vienne 
vers vous ?
- Croyez-vous que les médias sociaux sont la 
cause de notre sentiment de solitude ?

Moyens de combattre 
la solitude :

- Tendez la main. Essayez de bénir ou d’en-
courager quelqu’un.
- Soyez aimable. Appliquez Proverbes 18 : 24  
et les gens réagiront.
- Participez aux activités de l’église et fraterni-
sez avec les autres (Hébreux 10 : 24-25 ; 1 Jean 
1 : 3).
- Développez vos intérêts. Lancez-vous dans 
un nouveau passe-temps, inscrivez-vous dans 
une classe, ou faites du bénévolat dans votre 
communauté.
- Formez un cercle d’amis et gardez le con-
tact par téléphone ou Internet. Ceci vous per-
mettra de reconnecter avec la famille qui est 
loin ou d’encourager les autres qui sont isolés.
- Si vous devenez sérieusement déprimée à 
cause de votre solitude, consultez un spécial-
iste.

Priez pour que vote solitude vous motive à 
trouver une raison de vivre qui vaut également 
la peine que vous mouriez pour elle.

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

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

dans le magazine Reflections du numéro 
de mars-avril 2014.

Le Seigneur
 peut utiliser

 notre solitude
 pour nous 

attirer vers lui.

Pour une étude supplémentaire
- Deutéronome 31 : 6
- Josué 1 : 5
- Ésaïe 41 : 10
- Matthieu 28 : 20
- 1 Pierre 5 : 7
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Au cœur du foyer
Linda Gleason

 Dieu parfois fait de nos souhaits des réal-
ités ! J’avais autour de cinq ou sept ans alors 
que nous étions dans le champ missionnaire au 
Sri Lanka où j’ai appris que le Dieu merveil-
leux de l’univers prend soin des petites filles.
 Mon père avait été hospitalisé dans de 
graves conditions. Pendant neuf jours et nu-
its, il devait rester assis au lit et se déplacer 
le moins possible, car il avait des caillots san-
guins potentiellement mortels dans ses pou-
mons. Maman était à la maison avec mon petit 
frère, ma sœur et moi. La nuit était effrayante 
à l’étranger dans un pays qui était déchiré 
par la guerre civile. La foule et les meurtres 
étaient chose commune chaque jour et les nu-
its étaient extrêmement dangereuses sans un 
homme dans la maison pour nous protéger.
 En ce jour particulier, Maman nous avait 
préparés pour aller voir Papa à l’hôpital. Alors 
que nous arrivions à l’entrée, il y avait un taxi 
stationné devant la porte. Que je le dise ou que 
ma sœur le dise, nous étions toutes les deux 
d’accord que le désir de notre cœur était que 
Papa rentre à la maison dans ce taxi. Après 
que les mots se soient envolés dans l’air, nous 

l’avons vu marcher hors des portes de l’hôpital 
pour entrer dans le véhicule. Quelle joie lor-
sque nous avons entendu l’histoire !
 Papa, seul dans la chambre, a regardé un 
homme et une femme qu’il n’avait jamais ren-
contrés qui venaient à son chevet disant : « Le 
Seigneur nous a envoyé prier pour toi ». Quand 
ils ont imposé les mains sur sa tête, Papa a dit 
qu’il a senti comme un liquide de feu partant 
du sommet de sa tête passant dans tout son 
corps. Est-ce que c’était une force qui guérit 
comme celle qui a coulé sur la femme avec la 
perte de sang qui a touché le bord du vêtement 
de Jésus, alors qu’il dit; « J’ai senti une force 
sortir de moi » (Luc 8 :46) ? 
 Tout ce que nous savons c’est que quand 
ils ont prié, une force est passée dans le corps 
de Papa. Le problème dans les poumons était 
instantanément guéri. Les docteurs ne pou-
vaient pas donner de raisons, mais ils savaient 
qu’il était guéri et pouvait rentrer à la maison, 
alors il demanda un « taxi, s’il vous plaît ! » Et 
deux petites filles ont eu la certitude que Dieu 
entendit les désirs de leur cœur.

Taxi, s’il vous plaît !
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La Bible
 (version enfantine)

Après Noé est venu Abraham, Isaac 

et Jacob. Jacob était plus reconnu 

que son frère, Ésaü, parce qu’Ésaü a 

vendu à Jacob son droit d’aînesse en 

échange du rosbif. Jacob a eu un fils 

qui s’appelait Joseph qui a porté un 

beau manteau de sport. (À suivre)                       

Pour la mère célibataire :

- Focalisez sur le positif – 
c’est le temps pour la nou-
veauté. 
- Pensez aux choses qui 
vont bien. 
- Avoir une attitude pos-
itive peut vous motiver, 
particulièrement dans les 
moments difficiles.

« Quand tout est dit 
et fait, il reste Dieu, la 

famille et les amis… 
alors, appréciez-les 
avant que tout soit 

dit et fait. » 

– Jaylin P. Whitcom

Quelque chose pour piquer 
votre cerveau  - à propos de 

l’éternuement :

-Saviez-vous que vous pouvez fracturer 
un nerf si vous éternuez trop fort ?
-Saviez-vous que vous pouvez rompre 
un vaisseau sanguin dans votre tête ou 
votre cou si vous essayez d’étouffer un 
éternuement ?
-Saviez-vous que vos yeux se ferment 
automatiquement lorsque vous éter-
nuez ? Selon les rumeurs, le globe ocu-
laire peut sortir si votre œil reste ouvert.
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CHÉRISSEZ VOTRE ÉPOUX

Sortez ensemble chaque semaine.
Amusez-vous.
Riez ensemble.

Encouragez-vous l’un l’autre.
Priez ensemble.

Faites de votre maison un endroit joyeux !

Conseils pour 
le mariage 

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

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

Pause café 
pour les 
femmes

LES BÉNÉFICES DU SOURIRE
 Alors que vous allez à une entrevue pour un travail, le sourire est aussi important que 
votre tenue vestimentaire. Dans une étude, Personality and Social Psychology Bulletin, les 
gens ont regardé les photographies de 123 personnes qu’ils n’avaient jamais rencontrées qui 
avaient une ou deux expressions : 1) neutre ou 2) un sourire. Les observateurs pensaient que 
les personnes avec un sourire étaient plus aimables, confiantes, consciencieuses et stables. 
Alors, si vous voulez impressionner votre futur patron, n’oubliez pas votre sourire !
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 Personne ne prendra mieux soin de votre 
corps que vous-même : vous y vivez, c’est 
votre « maison sur terre ». Vous êtes celle qui 
y prend soin, qui est responsable de tout le 
nettoyage et de l’entretien. Nettoyez-le ! Net-
toyez-le ! C’est un travail de l’intérieur.
 À l’époque biblique, le jeûne était utilisé 
pour clarifier l’esprit quand il fallait prendre 
d’importantes décisions (II Chroniques 20 :1-
8). Cela fonctionne toujours, le jeûne a de val-
eur spirituelle, physique et thérapeutique et 
sert à nettoyer l’esprit, l’âme et le corps.
 Jeûner est un nettoyage en profondeur de 
chaque pièce, garde-robe, tiroir, coin et recoin 
du corps. Cela nettoie les intestins, l’estomac, 
le foie, la vésicule biliaire, le pancréas et les 
reins (entraînant les organes à se réparer et à 
se restaurer par eux-mêmes). Jeûner nettoie 
les toxines du système circulatoire, du sang et 
du système lymphatique, faisant la place pour 
quelque chose de nouveau, frais et sain. C’est 
une forme de désintoxication d’excès de table, 
de consommation de drogues nocives, d’expo-

sition aux produits chimiques se trouvant dans 
la nourriture et dans l’environnement, des 
gras non sains et du cholestérol. Le jeûne est 
le plus grand de toutes les désintoxications !
 Travaillant de l’intérieur vers l’extérieur, 
vous pouvez vous lancer vers une vie saine, 
augmenter le bon cholestérol, voir stabiliser le 
sucre dans le sang, baisser considérablement 
les niveaux du mauvais cholestérol et voir 
votre pression artérielle se niveler. Un jeûne 
régulier aide à éliminer le besoin des pilules 
pour la haute pression et pour le diabète; il 
baisse également le taux du cancer et le ris-
que de développer d’autres maladies graves. 
Jeûner peut aussi être utilisé comme un outil 
pour découvrir la source des allergies ali-
mentaires. Jeûner peut stimuler vos papilles, 
redémarrer votre système et entraîner votre 
corps à avoir de saines habitudes alimentaires.
 Le métabolisme est l’ensemble de 
toutes les réactions chimiques dans notre 
corps, âme et esprit. Je vous défie de trouver 
une meilleure façon d’apporter des change-

Bon pour la vie
Gayla Foster

Un travail 
de l’intérieur
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ments métaboliques extrêmes dans le corps 
en juste trois à quatre jours ! Pour maintenir 
des changements métaboliques positifs et con-
sidérables gagnés par le jeûne, nous devons les  
considérer comme faisant partie d’une « rou-
tine ». Jeûner trois jours quatre fois par année 
(quand les saisons changent, par exemple) aussi 
bien que deux jours par semaine est une bonne 
chose !
 En tant que gardienne de votre corps, 
vous devez prendre une décision; qu’allez-vous 
faire ? Il y a beaucoup de pilules que vous pou-
vez prendre si c’est la route que vous préférez. 
Dans peu d’années, vous serez la femme typ-
ique de soixante-cinq ans prenant huit médica-
ments par jour : c’est une option... à vous le 
choix.
 Ce n’est pas une bonne idée de se lanc-
er dans un jeûne tout à coup, parce que vous 
pouvez ainsi choquer votre corps. Au lieu de 
cela, essayer de sevrer votre corps des aliments 
lourds en mangeant des fruits et des légumes 
crus deux jours au préalable. Faites la même 
chose quelques jours après, plutôt que d’inon-
der soudainement votre corps avec des aliments 
sévères et lourds.

 Un jeûne d’eau pure est meilleur, mais 
vous pouvez boire des jus purs faits à la mai-
son (dilués avec un tiers d’eau distillée) avec 
de l’eau pour pourvoir des vitamines, des 
minéraux et des enzymes à votre corps et l’aid-
er à guérir. Des jus frais faits avec des salades 
vertes, des pommes, des betteraves, du chou, 
des carottes, du céleri et des raisins sont super 
à boire. Un jeûne de la « pastèque » (dans cer-
taines régions on l’appelle melon d’eau) en été 
est fantastique ! Mâcher et manger les pépins 
ou faites du thé de melon d’eau; c’est un net-
toyage des reins. Certains thés faits d’herbes 
bénéfiques incluant la luzerne, la bardane, la 
camomille, le pissenlit, la menthe et l’orme.

 L’accélération de la désintoxication se fait 
en ajoutant 3 000 mg de la poudre de vitamine 
C et des pépins de raisins pour aider à évacuer 
les toxines et éliminer chaque médicament pris. 
Longtemps après avoir pris des médicaments, 
les résidus des produits chimiques resteront 
enterrés dans les organes spongieux et les tissus 
du corps, selon Dre Patricia Bragg. Jeûner lave 
les yeux, nettoie l’haleine et aide à éliminer les 
odeurs corporelles.
 L’énergie qui est normalement dépensée 
dans la mastication, la digestion et l’assimila-
tion sera disponible ! Cette énergie peut main-
tenant être focalisé pour améliorer la santé et 
la vitalité, pour affûter les fonctions de l’esprit 
et du corps. Jeûner est bénéfique pour beau-
coup de maladies parce qu’il donne du repos au 
corps et du temps pour récupérer. 
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 Lorsque le corps est libéré du travail de 
digestion des aliments, le système se débarrasse 
lui-même des toxines, évacuant les obstructions 
accumulées en facilitant la guérison. Cela net-
toie tous les excès de mucus et de congestion, 
revitalisant la fonction naturelle du corps et la 
capacité de guérison. Votre corps bénéficiera 
grandement de ce « nettoyage intérieur » et vous 
aimerez le sentiment de pureté et de propreté 
que vous allez expérimenter.
 Les résultats permanents viennent unique-
ment avec des changements permanents dans 
le régime et le style de vie. Vous n’êtes pas bien 
de façon permanente à moins que vous chang-
iez de façon permanente votre manière de vivre. 
Lancez-vous dans le jeûne !

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

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.
 

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

magazine Reflections du numéro 
de janvier-février 2014
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 « Aujourd’hui, c’est la fête des Mères et 
pour moi, c’est l’un des jours les plus difficiles. 
J’essaie de faire comme si tout va bien, mais 
au fond de moi-même, je suis complètement 
dévastée. Le fait que je n’ai pas pu avoir mon 
propre enfant m’épuise émotionnellement et 
physiquement. Toutefois, je continue de faire 
confiance en Dieu et j’espère que mon rêve se 
réalisera un jour ». Ceci est un extrait de mon 
journal écrit le jour de la fête des Mères de l’an 
2012. À ce moment, cela faisait deux années que 
mon mari et moi attendions la bonne nouvelle, 
celle de l’arrivée de notre bébé.
 Après avoir attendu pendant un an et 
demi, sans succès, nous avons commencé à aller 
à une clinique spécialisée dans le traitement de 
la stérilité. On ne nous a pas donné beaucoup 
d’espoir. Les ministres et les gens que nous re-
spections nous conseillaient de croire et la béné-
diction s’ensuivrait. Nous faisions des efforts 
pour croire et priions tous les jours pour notre 
miracle, seulement pour recevoir une déception 
après une autre. Au bout d’une année de cha-
grin et de rendez-vous chez les médecins, il s’est 

Article de Fond
Nichole Dales

Du journal 
au miracle

avéré que notre chance d’avoir un enfant était 
presque nulle. À la suite de cette nouvelle, nous 
nous sommes confiés à la famille et à nos amis 
intimes.
 Cependant, Dieu était en train de faire un 
miracle dans les coulisses alors que nous passions 
la plus sombre période de notre vie. Chaque soir, 
quand le fils de cinq ans de nos meilleurs amis 
allait au lit, il priait ainsi : « Seigneur, donne un 
bébé à Jeff et Cole, s’il te plaît ». La femme de 
notre pasteur crochetait une couverture pour 
notre bébé, invoquant le nom de Jésus et priant 
pour notre miracle. Les prières de notre famille 
et de nos amis m’encourageaient ainsi que mon 
mari pendant que tout paraissait impossible.
 Le 27 juin 2012, Dieu m’a parlé durant 
mon moment de dévotion. Voici ce que j’ai écrit 
dans mon journal : « Ce que tu crois que je peux 
faire sera fait, attends et sache que je travaille 
dans les coulisses ». Après que Dieu ait parlé, j’ai 
cru qu’en dépit de ce que les médecins ont dit 
ou des problèmes physiques qui m’empêchaient 
d’avoir un enfant, ils n’étaient pas de taille pour 
notre Jéhovah-Jireh. 
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 Le 16 août 2012, ces paroles ont rem-
pli mon journal : « Je suis enceinte ! Il n’ex-
iste pas de mots pour exprimer ma joie ! Mon 
cœur est rempli d’amour pour ce précieux don 
béni de Dieu. Nous avons vu le cœur de notre 
ange palpiter et notre bébé mesurait 8 mm ! » 
Nous étions fous de joie ! Notre deuil est dev-
enu de la danse – littéralement. Le miracle que 
Dieu nous avait promis était une réalité, et nos 
prières ont été exaucées.
 Le 23 mars 2013, notre précieuse petite 
fille Liliann Reese est née. Notre famille et les 
amis sont venus voir notre bébé miracle. On 
a versé des larmes de joie, on s’est embrassé, 
et mon adorable petite fille dormait en sécu-
rité dans mes bras. En ce jour bienheureux, j’ai 
écrit « Mon bébé promis est arrivé ! Merci Sei-
gneur, pour mon miracle ! »
 Être la maman de ce petit ange est de loin 
ma plus grande bénédiction. Mon cœur débor-
de d’amour pour elle. J’ai les larmes aux yeux 
de savoir que Dieu a créé cette si merveilleuse 
créature juste pour nous et qu’il nous aime à 
un tel point de nous donner ce si parfait mira-
cle.
 « Aujourd’hui, mes yeux sont noyés dans 
les larmes et mon cœur est rempli. Mais cette 
année, je ne pleure pas pour quelque chose que 
j’avais jugé impossible, mais parce que je tiens 
dans mes bras le miracle que Dieu savait être 
possible. Il m’avait promis cet enfant et cette 
année, ma douce petite fille est dans mes bras, 
le jour de la fête des Mères. Dieu l’a parfait-
ement planifié ! Il a transformé mon chagrin 
en danse et je lui suis à jamais reconnaissante ! 
Donc, aujourd’hui je me réjouis de la promesse 
et je suis extrêmement ravie d’être avec ma 
fille. Cette sensation « maternelle » m’a aidé 
à réaliser à quel point le Seigneur veille sur 
moi. Son amour pour moi est incommensu-
rable, tout comme le mien pour Liliann. Pour 
conclure, merci Seigneur de m’avoir donné 
non seulement ce miracle, mais aussi pour ton 
grand amour pour moi. Je suis aujourd’hui 
bénie pour plusieurs raisons ! – Fête des Mères 
2013 ».

Nichole Dales est une mère au foyer, maman 
d’une précieuse petite fille, Liliann Reese, et 
elle enseigne à Missouri Baptist University. Elle 
est bénie d’être mariée avec Jeff, l’amour de sa 
vie, et ensemble ils font partie du personnel de 
jeunesse de Apostolic Pentecostal Church à St 
Louis au Missouri où ils assistent à diriger les 
jeunes adultes. Ils aiment voyager en famille, se 
promener dans Kirkwood et passer du temps 
avec la famille et leurs amis.

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

de novembre-décembre 2013
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Discutons
Cindy Miller

Quand le silence
n’est pas d’or

Q:

R: 
Nous savons que l’Écriture enseigne : « Deux hommes marchent-ils ensemble, sans 
être convenus ? » (Amos 3 : 3) ; mais comment les couples arrivent-ils à s’enten-
dre s’ils ont du mal à discuter les choses les plus importantes de leur vie ? Pour les 
couples qui éludent les affrontements, gardent le silence, le premier objectif serait 
de recommencer à parler au lieu de résoudre le problème – un dialogue qui engage 
d’autres conversations. Tandis qu’une ou deux discussions risquent de ne rien 
changer, elles vous forcent certainement d’écouter et de partager, vous libérant de 
l’isolement du silence.

Ça fait dix ans que mon mari et moi sommes mariés. Il n’y a pas de disputes ni de 
bagarres entre nous. Nous parlons de la météo, de nos enfants, et du travail ; mais 
nous évitons les choses importantes ou les questions qui causent la mésentente. 
Nous sommes tout-à-fait opposés et nos croyances, valeurs et goûts semblent tou-
jours se heurter. Nous détestons tous les deux les accrochages, mais des décisions 
se profilent à l’horizon et j’appréhende le moment où nous devons confronter nos 
différences.
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Puisque c’est vous qui demandez ce qu’il faut faire, voici quelques suggestions :

• Priez pour votre mari et votre mariage.

• Intégrez la sécurité dans votre relation en vous concentrant sur l’amitié avec votre 
 époux.

• Devenez une bonne écouteuse. Apprenez à entendre ce qu’il dit et posez de bonnes 
 questions pour l’aider (et vous-même) à considérer le sujet de façon non défensive. 
 Écoutez comme une amie. Ne jugez pas. Ne critiquez pas et ne faites pas des re
 marques déchirantes. Évitez de lui faire des reproches.

• Gardez un ton respectueux pendant les échanges. Acceptez les différences 
 d’opinions.

• Rétablissez l’appréciation et la gratitude dans la relation.

 Vous pouvez accomplir ces choses, même si votre mari ne le fait pas. Espérons que 
c’est une forme de communication qui vous servira à tous les deux.
Quand cela importe le plus, quand une autre personne semble dicter la réalisation de nos 
rêves, ou quand nous avons l’impression qu’on nous ignore ou ne nous respecte pas, il 
est facile de nous cacher dans le silence. Il paraît plus simple de réduire nos attentes que 
d’être déçues par l’insatisfaction des  besoins ou désirs non concrétisés. Tout de même, il 
vous faut vous demander : « Quel est mon rôle dans le silence : le conflit, l’évasion ou le 
manque d’honnêteté ?  
 Au cœur de votre silence se trouve quelque chose qui est plus puissant que vous re-
fusez d’admettre superficiellement.
 Pourquoi ceci (rêve/besoin/désir) est-il si important ? Pourquoi est-il si dur d’en 
parler ? Quel degré d’importance devrions-nous lui accorder ? Si vous avez partagé un 
profond besoin ou désir qui a été reçu avec indifférence ou sans respect par votre mari, ce 
serait encore plus difficile de le soumettre à nouveau. Juste parce que vous ne vous dispu-
tez pas ne veut pas dire que vous n’êtes pas en train de vous éloigner l’un de l’autre. Com-
mencez avec les suggestions ci-dessus, répondez aux questions, approfondissez, et croyez 
que Dieu vous soutiendra.
 

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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 Une tâche qu’on ignore facilement, mais 
qui est importante, est celle qui consiste à au-
toriser des adultes responsables à agir en notre 
nom, en cas de décès ou d’incapacité. Cette 
démarche est importante parce qu’elle réduit 
le stress de nos bien-aimés et nous donne la 
tranquillité d’esprit de savoir que nos affaires 
sont gérées comme nous le souhaitons. 
 Une procuration ou un mandat est un 
simple document juridique qui permet à une 

Conseils financiers
Ashley Reever

Procuration de
longue durée

ou plusieurs personnes, désignées par vous de 
prendre des décisions à votre place, si vous êtes 
incapables de le faire. La ou les personnes au-
torisées à gérer les affaires est votre représen-
tant. Elle est soit un membre de famille, un 
enfant adulte, ou un autre adulte responsable, 
et celle qui exécutera vos instructions. Vous 
devriez discuter avec votre représentant avant 
de signer la procuration pour le tenir au cou-
rant et pour qu’il accepte ses responsabilités. 
Votre agent doit avoir une copie du document. 
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C’est aussi une bonne idée de désigner un sec-
ond mandataire au cas où le premier n’est pas 
disponible ou est dans l’incapacité de le faire. Il 
n’est pas nécessaire que votre agent vive dans 
votre voisinage, mais il devrait être libre pour 
intercéder en votre nom, éventuellement pour 
une période prolongée.
 Il existe deux sortes de procuration à envis-
ager, une pour les finances et une autre pour les 
soins médicaux.
 Votre procuration pour les finances devrait 
désigner un représentant pour prendre des dé-
cisions, comme je l’ai détaillé ci-dessus. Le doc-
ument devrait aussi contenir une date d’entrée 
en vigueur. En général, il est préférable que 
le mandat commence le même jour qu’il est 
signé, au cas où un évènement quelconque vous 
empêcherait de décider comme quand vous le 
faites normalement. Finalement, ce document 
devrait spécifier les droits de gérance de vos 
finances que vous autorisez à votre agent, qu’ils 
soient totaux ou partiels. Si vous préférez qu’ils 
soient partiels, indiquez clairement les éléments 
que vous voulez ou ne voulez pas que votre 
agent contrôle.
 Sachez que si vous accordez le contrôle to-
tal ou partiel de vos finances à quelqu’un, il vous 
faudrait aussi mettre à sa disposition les rensei-
gnements nécessaires pour faciliter sa tâche, tout 
en suivant vos souhaits. Par exemple, une liste 
de vos comptes financiers, et comment y ac-
céder.

 Votre procuration pour les soins médi-
caux devrait désigner un agent et les solutions 
alternatives afin que les décisions soient pris-
es pour vous, aussi bien que la date d’entrée 
en vigueur, tout comme pour la procuration 
des finances. Il y a deux importants éléments 
à inclure dans votre mandat quant aux choix 
de santé : 1) les instructions concernant votre 
santé, telles que pour les équipements d’assis-
tance à la vie, réanimer ou ne pas réanimer, et 
d’autres procédures médicales telles que la chi-
miothérapie, et 2) vos instructions concernant 
le don des organes. 
 Pour une meilleure tranquillité d’esprit, 
vous devriez consulter un avocat spécialisé 
en planification successorale pour rédiger les 
documents de votre procuration. Cependant, 
ce n’est pas toujours nécessaire. La plupart du 
temps, il faut simplement deux témoins et la 
signature de deux personnes majeures (aux 
États-Unis), autres que les agents, et authenti-
fiez le document. N’oubliez pas de garder une 
copie dans un endroit sûr, dans un coffre ban-
caire ou une boîte de sécurité à l’épreuve du 
feu chez vous. 

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 mars-avril 2014. 
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