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      ÉPUI

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

Doctrine fondamentale
La doctrine fondamentale de cette 

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

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

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

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

et de ce fait désunir le Corps.
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Note de la Rédactrice
Melody Reever

L’amour 
         universel
     Récemment j’ai assisté à un concert 
de chorale dans une école primaire 
de notre quartier. Un petit garçon, à 
droite de la scène et distancé des autres 
enfants, a attiré mon attention. C’était 
évident par l’expression de son visage 
et de son corps qu’il se sentait rejeté. 
Alors que beaucoup d’enfants sur scène 
souriaient et secouaient leurs mains vers 
les membres de leur famille, il regardait 
ses pieds. Cela me brisait le cœur et mon 
imagination ne s’arrêtait pas. Pourquoi 
ce petit garçon agissait-il de la sorte ? 
Quelles circonstances dans sa vie l’ont 
amené dans cette tristesse à un si jeune 
âge ? De quelle famille venait-il ? Je vou-
lais monter sur l’estrade, le serrer dans 
mes bras et lui donner un gros câlin afin 
qu’il sache que quelqu’un se soucie de 
lui et l’aime.
     La figure et le langage corporel du 
petit garçon n’ont pas changé tout au 
long de la performance. Je crois sincère-
ment qu’il ne boudait pas; je pense que 
c’était un garçon très triste qui avait 
du mal à se mélanger avec les autres 
enfants. 
     Je ne peux pas parler une autre 
langue que l’anglais. J’ai pris un cours 
d’espagnol lorsque j’étais au secondaire 
et je me rappelle de certains mots, mais 

je ne peux pas communiquer avec ceux 
qui sont uniquement hispanophones. 
J’ai été dans des pays pour des voyages 
missionnaires où je devais m’appuyer 
sur un interprète pour pouvoir com-
muniquer avec d’autres personnes 
dans leur langue natale. Cependant, 
une chose que j’ai apprise c’est qu’un 
sourire et un câlin transcendent 
n’importe quelle barrière. Il y a des 
signes universels qui montrent l’amour 
et la gentillesse indépendamment de la 
langue parlée
     En tant que chrétiennes, nous devons 
laisser la lumière de Jésus-Christ briller 
au travers de nos vies. C’est par nous 
qu’il est en mesure d’atteindre les 
autres : beaucoup qui ont été traitées 
durement par la vie et qui ont besoin de 
connaître son amour. Un sourire sincère 
peut ouvrir une porte pour entendre 
l’évangile. Il est dit que « nous sommes 
ses mains et ses pieds ». Je dois ajouter 
« ... et son visage ». N’oublions pas que 
nous le représentons indépendamment 
de la langue.

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

mai-juin 2016..
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Venir en aide 
aux sans-abri

Article de fond

Donna Noble

J’ai commencé à travailler avec les 
personnes sans-abri il y a plus de vingt 
ans. Avec mon amie Shelly Moore, nous 
voulions que nos enfants réalisent à 
quel point ils sont bénis. Notre première 
visite était très émouvante et nous a 
donné une telle révélation. Nous avons 
préparé des sacs-repas, ainsi que des 
biscuits faits maison, pour les distribuer 
aux sans-abri. Tandis que nous mar-
chions dans les petites rues au sud du 
centre-ville de Dallas, je me disais que 
sans la grâce de Dieu, que j’aurais pu 
être l’une de ces personnes sans-abri. 
Non seulement nos enfants ont pu ap-
précier toutes les merveilleuses choses 
qu’ils avaient, y compris l’abondance de 
nourriture, nous aussi étions impressi-

onnées et touchées de réaliser qu’en fait 
nous étions si « riches ».

Avec le temps, plusieurs sans-abri du 
centre-ville de Dallas ont fini par recon-
naître ma camionnette et me faisaient 
signe de la main, espérant que j’avais 
quelque chose pour eux. Souvent, mes 
filles m’aidaient à distribuer des couver-
tures, de la nourriture en les passant par 
les fenêtres de la camionnette pendant 
que nous faisions le tour du centre, cher-
chant ceux qui étaient dans le besoin.

Les gens se retrouvent sans-abri pour 
des raisons différentes : la pauvreté, la 
violence domestique, la maladie men-
tale et les dépendances. Il existe deux 
groupes spéciaux de sans-abri avec des 
problèmes de réadaptation à la société 
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: les anciens détenus et les militaires 
déchargés. Les autres vivent dans les 
rues pour échapper aux arrestations à 
cause des activités criminelles et des 
mandats passés. On rapporte qu’il existe 
plus de 500 000 personnes dans les rues, 
chaque nuit aux États-Unis.

Les sans-abri ont de nombreux 
besoins, y compris la nourriture, les 
soins médicaux, des vêtements chauds 
et un abri. Maintes fois, à cause de leurs 
circonstances et de leurs choix, ils se 
sont retrouvés dépourvus des besoins 
les plus élémentaires de la vie.

Ces dernières années, notre église 
est venue en aide aux sans-abri. Une 
fois par an, nous organisons une col-
lecte de manteaux et de couvertures 
pour l’hiver, et une collecte d’été qui 
comprend une variété de nécessités, 
sans oublier l’eau et des chaussettes en 
coton. L’été dernier, nous avons rempli 
des sacs à provisions donnés par un 
commerçant du coin. Nous y avons mis 
des choses essentielles avec quelques 
extra, juste pour montrer que nous 
tenons à eux ! Nous avons distribué ces 
sacs aux occupants de « Tent City », un 
« quartier » impromptu sous l’autoroute, 
au centre de Dallas. Nous avons aidé 
les personnes sans-abri en écoutant 
leurs histoires et en priant avec eux. 
Notre groupe de jeunes leur a donné 
des sandwiches, des chips et de l’eau 
et a travaillé dans la cuisine d’un centre 
d’accueil des sans-abri.

Si vous sentez que le Saint-Esprit vous 
pousse à vous lancer dans ce ministère, 
commencez par vous renseigner sur la 
situation des sans domicile dans votre 
communauté. Plusieurs grandes villes 
ont des refuges et des soupes popu-
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laires ou bien des cuisines mobiles qui 
ont besoin de bénévoles. Si votre ville 
est comme Dallas, Texas, avec des gens 
qui vivent sur les trottoirs ou dans des 
tentes, avec l’aide d’un petit groupe, 
vous pouvez distribuer de la nourriture 
et d’autres nécessités.

Voici quelques conseils :

1. Si vous sortez de la voi-
ture, assurez-vous qu’il y 
ait un homme dans votre 
groupe.

2. Gardez vos sacs à main, 
portefeuilles et sacs à dos 
dans votre coffre ou dans 
un lieu sûr.

3. Ne prêtez votre té-
léphone cellualire à 
personne.

4. Si vous avez l’intention 
de donner de l’argent, 
décidez le montant exact 
et mettez-le dans votre 
poche où vous pouvez 
le trouver facilement. Je 
suggère 10 $ ou moins — 
tout se sait rapidement 
dans la rue. Aussi, soyez 
conscient que l’argent 
peut servir à acheter de 
l’alcool, des cigarettes ou 
des drogues.

5. N’amenez jamais un sans-
abri chez vous. J’ai eu 
une terrible expérience 
en le faisant  !
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6. Ce n’est pas une bonne 
idée de les transporter. Je 
sais personnellement qu’il 
n’est pas toujours facile de 
les faire sortir de la voiture 
(une autre expérience ef-
farante) !

7. Soyez consciente des 
dangers de la rue : mar-
chez avec confiance, 
souriez et soyez aimable.

8. Si vous distribuez les 
choses par la fenêtre de 
votre voiture, fermez à 
clé toutes les portières 
et soyez prêtes à partir si 
vous vous sentez mena-
cées.

Jésus dit dans Matthieu 25 : 40 : « Et 
le roi leur répondra : Je vous le dis en 
vérité, toutes les fois que vous avez fait 
ces choses à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous les avez 
faites. » Il aime les sans-abri !

Donna Noble apprécie les relations 
par-dessus tout : Dieu, la famille et les 
amis. Elle était mère au foyer jusqu’à ce 
que ses enfants aient fini leurs études. 
Elle a donc commencé à travailler 
dans le système pénitencier, occupant 
différents postes pendant des années. 
Donna aime cuisiner, lire, faire la cou-
ture, crocheter, planter des fleurs, jouer 
des jeux sur ordinateur et les jeux de 
société, faire du vélo, voyager et visiter 
les parcs nationaux.

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

dans le magazine Reflections du 
numéro mai-juin 2016.
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Bon pour la vie — Gayla Foster

PLEINE DE VIE
Ce que nous mettons dans notre 

bouche a le potentiel de produire la vie 
ou la mort. Les aliments vivants sont 
remplis d’enzymes et de merveilleuses 
vitamines naturelles, de minéraux, de 
phytonutriments, d’antioxydants, de 
fibres et plus encore. Dans leur état 
naturel, ils ont été créés pour faire fonc-
tionner le système digestif, le système 
sanguin et les organes à une capacité 
optimum.

Les aliments vivants sont les légumes, 
les fruits, les noix et les graines qui sont 
cueillis, moissonnés et reconnus comme 
aliments. Les aliments morts c’est le 
contraire ! Ils ont été modifiés, traités 
et on en fait la promotion pour les 
vendre et faire de l’argent. Ces aliments 
sont remplis de produits chimiques, 
d’agents conservateurs, d’additifs et de 
décolorants pour prolonger leur vie. 
Pour aggraver la situation, les compag-
nies alimentaires ont embauché des 
chimistes pour créer de la nourriture sur 
laquelle nous allons être dépendants 

pour que nous puissions revenir pour en 
avoir plus. Ils créent de la nourriture qui 
sent bon, qui paraît bonne et délicieuse. 
Les distributeurs astucieux emballent et 
promeuvent ces aliments pour attirer les 
enfants et vous-même ! Ces « aliments » 
mettent un grand stress sur nos corps et 
nous laissent à la fois sous-alimentés et 
suralimentés, ainsi qu’en surpoids avec 
des aliments avec des calories vides et 
non nutritifs.

Manger les mauvais aliments en-
traînera une mauvaise santé et peut 
raccourcir votre vie. Cela ouvre la voie 
pour des maladies dégénératives 
incluant la haute pression, les reflux 
acides, l’arthrite, le cancer et le diabète. 
Ces maladies viennent premièrement 
en consommant de grosses portions 
d’aliments modifiés. Laissons les 
aliments morts hors de nos vies ! Sou-
venez-vous : ce qui est mort engendre la 
mort. Ce qui est vivant engendre la vie. 
Choisissez la vie !
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Plus pour votre argent

Malgré leur association populaire 
avec des voyages aux toilettes, ces 
aliments vivants sont la pierre angu-
laire d’une vie saine. Les bénéfices 
des aliments entiers sont réels : ils 
préviennent les accidents vasculaires 
cérébraux et les maladies du cœur. 
Vous trouverez ci-après dix merveilleux 
aliments vivants qui sont remplis de 
fibres et de protéines, de bons aliments 
qui sont bons pour vous :

– les œufs bouillis (naturel ou orga-
nique) : de merveilleux aliments entiers

– les lentilles : elles ne coûtent pas 
chers et elles vous remplissent; riches 
en acide folique, fibres, cuivre, fer, B1 et 
potassium

– les haricots noirs : riches en 
glucides complexes. Si on rajoute des 
poivrons et des carottes, on a plus 
de fibres et un repas parfait après un 
entraînement.

– les pommes : un aliment satisfai-

sant; c’est une arme secrète pour la 
perte de poids (se digère lentement 
et crée le sentiment d’être plein plus 
longtemps à cause de la pectine)

– les avocats : possèdent de bonnes 
graisses; ils contiennent plus de potas-
sium que les bananes; riches en fibre

– les flocons d’avoine : riches en pro-
téines et en glucides complexes; c’est 
bon avant et après un entraînement.

– le fromage cottage : l’un des 
fromages les moins gras; grande source 
de protéine et de calcium

– les amandes crues : elles sont 
encore meilleures lorsqu’elles sont 
trempées dans l’eau et ont germé

– les patates douces : source incroy-
able de nutrition, pleines de minéraux, 
vitamines, de bêta-carotènes, de 
lutéine, de zéaxanthine, contiennent 
des protéines

– les choux de Bruxelles : versions 
miniatures parfaites du chou; soutien-
nent le système digestif; ce sont de 
merveilleuses fibres.
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Sauté de choux 
de Bruxelles

Les choux de Bruxelles sont de bons 
aliments vivants ! Vous ne les aimez 
pas ? Peut-être que vous ne les pré-
parez pas de la bonne manière. Cette 
fois-ci, soyez sûrs de bien les faire en 
les transformant en de petits choux 
délicieux, aillés, goûtant les noix et 
caramélisés !

2 2/3 de tasses de choux de 
     Bruxelles (très important de les 
     couper en deux)
4 échalotes finement hachées
2 gousses d’ail écrasées
De l’huile d’olive
Du bouillon

Couvrir légèrement la poêle avec de 
l’huile d’olive. Mettre une seule couche 
de choux de Bruxelles sur la poêle, 
du côté coupé. Verser les échalotes 
coupées et l’ail sur les choux. Cuire à 
feu moyen jusqu’à ce que les choux 
commencent à caraméliser (vous les 
sentirez, attention de ne pas trop les 
cuire !). Retournez-les et cuisez-les 5 
minutes de plus. (Vous pouvez ajouter 
des légumes ou du bouillon de poulet 
pour aider la cuisson jusqu’à ce que 
tout le liquide s’en aille.) Servez-les 
chauds. Ils sont délicieux !

a

Gayla Foster et son mari Tom habitent à Dallas au Texas. Gayla est une 
étudiante avide de la santé et de la nutrition, et elle a écrit deux livrets 
sur la santé, Your Body, His Temple et The Book of Life. Pour plus 
d’information, contactez gfoster@dallasfirstchurch.com. 

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

Nota bene : Le contenu de cet article a pour l’intention d’informer le lecteur et ne 
devrait pas être interprété comme étant un avis médical.
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     Dans notre société, les relations sont 
rapidement entreprises sur un coup 
de tête, dirigées par les sentiments 
émotionnels. Il y a peu de considération 
donnée sur la profondeur de la respon-
sabilité qui vient avec les relations. 
Malheureusement, ces relations sont 
aussi rapidement abandonnées lorsque 
les choses deviennent difficiles et les 
sentiments inconstants s’évaporent. Je 
t’apprécie tant et aussi longtemps que 
tu es facile à apprécier. Je t’aime tant et 
aussi longtemps que j’ai des sentiments 
amoureux envers toi.
     Les Écritures nous demandent d’avoir 
de plus grands standards d’amour. Dans 
ses pages nous trouvons les instructions 
sur comment aimer et cela ne ressemble 
en rien à ce que notre culture appelle 
amour. Elles nous disent d’utiliser 
l’amour comme un verbe, une action. 
Elles ne nous disent pas que nous 
sommes censés définir l’amour par nos 
émotions : « Petits enfants, n’aimons pas 
en paroles et avec la langue, mais en ac-
tions et avec vérité. » (1 Jean 3:18)

     Selon la définition biblique, l’amour 
fait ce qui est dans le meilleur intérêt de 
l’objet de l’amour. On ne nous demande 
pas d’avoir des sentiments d’amour, 
heureusement, parce que les gens qui 
ont besoin de plus d’amour sont sou-
vent les plus difficiles à aimer.
     En tant qu’humaine, je préfère 
le genre d’amour de Hallmark 
qui est chaud et plaisant, j’aime-
comment-tu-me-fais-sentir et 
j’aime-comment-je-me-sens-quand-tu 
me-donnes-tes-cartes. Mais l’amour 
biblique : en fait, je préfère m’inscrire à 
tes six canaux radiculaires ! Mon dernier 
verset favori est celui qui nous enseigne 
au sujet de l’amour : qui et comment 
aimer. Mais, on ne me demande pas de 
l’aimer ou d’être d’accord avec celui-ci; 
on me demande juste d’obéir. Je n’ai 
aucun contrôle sur mes émotions; par 
contre je peux complètement contrôler 
mes actions.
     Hallmark me dit que je peux aimer les 
gens que je veux aimer, ceux qui sont 
faciles à aimer. Ce n’est pas biblique. La 

Le langage de l’amour

Rachel Coltharp

Les écrits de Rachel
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Bible me dit (il est difficile de l’écrire !) 
d’aimer mes ennemis. Ceux qui me haïs-
sent; ceux qui me traitent de manières 
méprisables; et ceux qui essaient de me 
détruire, oui eux. Un coup d’œil honnête 
dans mon cœur montre qu’il n’y a pas 
une goutte, pas même une seule, d’un 
sentiment émotionnel d’amour pour 
ces gens. Et c’est exactement pourquoi 
on me donne le commandement de 
les aimer, parce que c’est dur et je ne le 
ferai jamais de moi-même. « Mais moi, je 
vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez 
ceux qui vous maudissent, faites du bien 
à ceux qui vous haïssent, et priez pour 
ceux qui vous maltraitent et qui vous 
persécutent. » (Matthieu 5:44)
     Les maris sont appelés à aimer (à faire 
ce qui est dans leur meilleur intérêt de) 
leur femme. C’est une bonne nouvelle 
pour nous les femmes, mais là encore, 
cela signifie (attachez-vous à votre 
chaise les filles) que parfois nous, les 
femmes, sommes dures à aimer. Aille ! 
C’est dur à avaler, mais c’est vrai. Même 
si on se sent heureuse comme une 
princesse de conte de fées, nous pou-
vons être durs à aimer. Voilà pourquoi 
le commandement dit : « Maris, aimez 
vos femmes, comme Christ a aimé 
l’Église, et s’est livré lui-même pour elle. » 
(Éphésiens 5:25)
     Chrétiens, croyantes et ceux qui suiv-
ent Jésus sont appelés à aimer (à faire ce 
qui est dans l’intérêt de) l’un l’autre. Pas 
seulement ce que nous apprécions et 

ceux qui voient les choses comme nous. 
Sans être qualifié, on nous enseigne à 
aimer non pas avec les paroles, mais 
avec les actions : « A ceci tous connaî-
tront que vous êtes mes disciples, si vous 
avez de l’amour les uns pour les autres. » 
(Jean 13:35)
     Ce sont des choses difficiles ! Les 
ennemis, les époux et les croyants sont 
ceux qui sont difficiles à aimer. C’est 
pourquoi ces versets des Écritures ont 
été écrits. Aimer les gens quand ils sont 
difficiles, nous allons tous faire face à 
cela.
     Alors, quand vous faites face à ce 
gros mensonge, que l’amour est un 
sentiment, creusez un trou et enterrez-
le. Nous pouvons aimer n’importe qui 
si nous le choisissons. De façon assez 
intéressante, quand nous agissons d’une 
manière aimante, souvent les senti-
ments émotionnels d’amour découlent 
de nos actions. Allez-y donc et dites de 
gentils mots à la personne qui vous rend 
furieuse dans votre vie, faites un pas 
vers la collègue avec qui vous ne vous 
entendez pas, et priez pour la personne 
qui a tendance à détruire votre bonheur. 
Aimez-les avec vos actions et laissez 
Jésus briller en vous.
Le langage d’amour variera selon qui est 
votre « père ». Si Dieu est votre Père, alors 
vous direz ses doux mots d’amour. Des 
choses douces peuvent être dites non 
seulement avec votre bouche, mais aussi 
avec vos mains et vos pieds.

 Rachel est mariée à Brent Coltharp, pasteur de First Apostolic Church 
à Aurora en Illinois. Elle est mère de quatre enfants et peut parler 
quatre langues : « l’enfantine », le « langage des tous petits », le « 
jargon adolescent » et le « langage du mari ». Rachel est une écrivaine 
et une conférencière qui partage son expérience personnelle, ses 
erreurs et ses deuxièmes chances. 
 Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois 

dans le magazine Reflections du numéro mai-juin 2016. 
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Êtes-vous enthousiaste des ventes-débarras, aimez-vous la chasse, le 
marchandage, la victoire ? Pas moi. Je n’ai pas ce genre de personnalité. Si je jette 
un œil sur les tables de vente-débarras, je ne vois que de vieux articles de peu 
de valeur. En tant que vendeuse, ce qui est rare, je ne peux aller au-delà de cette 
mentalité de « mais j’ai payé $$ pour ça ». Pourquoi quelqu’un n’offrirait-il que 25 
sous pour mon merveilleux trésor ? 

Certaines choses méritent plus que les prix d’une vente-débarras. Au lieu d’être 
sur une table remplie d’articles similaires à l’intérieur d’un garage poussiéreux, 
ils devraient être affichés en arrière des vitres d’un magasin exclusif. Qui peut 
mettre une valeur au câlin d’un enfant ? À une amitié de longue date ? À une belle 
personnalité ? À un amour fidèle ? À la paix et au contentement ?

Si on nous demandait de nommer la chose qui a le plus de valeur dans ce 
monde, qu’allons-nous répondre ? Je doute que cela soit une maison de 2 milliards 
de $ à Mumbai en Inde. Nous ne dirons pas non plus la bague en diamant bleu de 
16 millions de $ ou la voiture de sport à 35 millions de $ (oui, des vrais prix !). Rien 
de ceux-ci, ni des douzaines d’autres articles coûteux, ne peut égaler la valeur de 
quelque chose que vous et moi possédons. La chose qui a le plus de valeur dans le 
monde c’est l’âme.

Pourquoi l’âme est-il si inestimable ? 

- Elle est éternelle et ne cesse pas d’exister après la mort. « Jésus lui dit : Je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort; et 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » (Jean 11 : 25-26)

Inestimable
et précieuse

Moments tranquilles pour

les femmes occupées
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- Le prix pour racheter notre 
âme était si grand. « Sachant 
que ce n’est pas par des choses 
périssables, par de l’argent ou 
de l’or […], mais par le sang 
précieux de Christ. » (II Pierre 1 : 
18-19).

Dans Matthieu 16 : 26, Jésus 
a demandé à ses disciples : « Et 
que servirait-il à un homme 
de gagner tout le monde, s’il 
perdait son âme ? ou, que 
donnerait un homme en 
échange de son âme ? » 

Bien que l’âme ait plus de 
valeur que le monde, Satan 
aimerait nous voir tous la 
vendre à un prix de vente-
débarras. Il arnaque plusieurs 
en leur faisant échanger leur 
âme contre le succès, l’argent, 
la célébrité et les plaisirs 
mondains. Même ceux d’entre 
nous qui servent Dieu doivent faire attention... « rejetons tout fardeau, et le péché 
qui nous enveloppe si facilement ». Nous devons constamment évaluer nos 
possessions, nos décisions et nos actions de peur que nous ne permettions aux 
choses temporaires de détourner nos yeux de celles qui sont éternelles.

Si nous croyons vraiment que notre âme a plus de valeur que n’importe quoi 
dans le monde, et c’est vrai, cela changera la façon dont nous vivons. Ne faites pas 
de vente en solde bon marché. Nous avons été achetés à un prix, un très grand 
prix, le sang de Jésus. Nous lui devons tout.

 a

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

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

Faites-en

votre affaire
- Que considérez-vous comme les 
choses de grande valeur dans votre 
vie ?
- Pouvez-vous attribuer un prix à ces 
choses ?
- Sur quelles choses passez-                      
vous plus de temps : le matériel ou 
l’éternel ?
- Est-ce que la valeur éternelle d’une 
âme vous pousse à atteindre les 
autres ?
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     Un domicile. J’espère que lorsque 
vous entendez le mot « domicile », vous 
êtes remplies de pensées de paix et de 
sécurité. Nos domiciles sont conçus pour 
être nos lieux de repos et de restaura-
tion. Puisqu’ils nous sont si précieux, 
nous devons en prendre soin en les pro-
tégeant financièrement. Une assurance 
est un bon moyen d’avoir une sécurité 
financière et la tranquillité d’esprit.
L’assurance-habitation permet d’avoir 
une protection sur la maison en cas de 
dommages accidentels ou de préjudices 
sur la propriété. Si votre toit est endom-
magé par une tempête par exemple, 
vous pouvez déposer une demande 
auprès de votre compagnie d’assurance 
et obtenir une réparation ou un rem-
placement. De plus, si une personne 
se blesse sur votre propriété et engage 
des dépenses pour un traitement et un 

rétablissement, votre police d’assurance 
remboursera les frais de cette personne. 
Malheureusement dans la société de 
nos jours, nous devons aussi prendre 
des précautions contre une possible 
poursuite judiciaire, en particulier dans 
les cas de blessures qu’auraient subies 
des personnes sur votre propriété.
     Pour avoir une police d’assurance-
habitation, vous devez contacter un 
agent d’assurance professionnel. Cer-
tains agents travaillent pour une seule 
compagnie; d’autres agents travaillent 
pour une entreprise de courtage et 
peuvent chercher quelques options 
de police d’assurance pour vous. Au 
moment de chercher une assurance-
habitation, c’est toujours mieux d’obtenir 
au moins trois soumissions pour compar-
er les prix et les bénéfices.

Conseils financiers 
Ashley Reever

Sécurité au domicile
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     Vous aurez la responsabilité de 
payer une cotisation annuelle pour la 
police. La cotisation annuelle est un 
prix fixe que vous payez chaque année, 
qui vous donne droit aux bénéfices 
de l’assurance si vous avez besoin d’y 
avoir accès. Lorsque vous avez besoin 
d’accéder aux bénéfices de l’assurance, 
la compagnie va vous demander de 
payer une franchise. La franchise est un 
prix fixe que vous payez lorsque vous 
déposez une demande pour utiliser les 
bénéfices de votre assurance. C’est votre 
contribution aux dépenses pour les 
dommages ou les blessures graves. Par-
fois, vous payez la cotisation annuelle 
de la police comme une partie de votre 
versement hypothécaire mensuel. Vous 
payez la franchise lorsque vous déposez 
une demande. 
     Vous pouvez ajouter des couvertures 
optionnelles à votre police d’assurance-
habitation comme la protection 
en cas de tremblement de terre et 
d’inondation. Cette protection ne fait 
pas généralement partie de votre police 
à moins que la rajoutiez. Déposer une 
demande pour cette couverture va 
augmenter le prix de votre cotisation et 
la franchise peut être plus élevée que 
la normale pour ces réclamations, mais 
ajouter ces options pourrait vous don-
ner le sentiment d’être plus en sécurité. 
Certains pensent que le prix élevé de la 
cotisation et de la franchise de valent 

pas l’assurance additionnelle et donc ils 
ne l’ajoutent pas.
     Si vous possédez une maison, et avez 
une hypothèque sur elle, vous devez 
avoir une assurance-habitation. Si vous 
avez acheté votre maison librement, 
ou n’avez plus d’hypothèque, vous 
n’êtes pas obligé d’avoir une police 
d’assurance, mais c’est toujours recom-
mandé de maintenir la couverture. Les 
réparations des maisons coûtent cher 
et normalement, c’est plus rentable de 
payer une cotisation et une franchise 
annuelle lorsque vous déposez une 
demande, que de payer de vos poches 
pour les réparations.
     Si vous n’êtes pas propriétaire, mais 
vous louez un domicile, vous pouvez 
obtenir une assurance locataires, qui 
vous apportera une protection finan-
cière sur vos biens personnels. En tant 
que locataire, vous n’êtes pas financière-
ment responsable pour les dommages 
sur la propriété que vous louez, mais 
vous êtes responsable de vos biens per-
sonnels. Avoir une assurance locataire 
peut apporter une sécurité financière 
dans le cas de dommage sur vos biens 
ou de vol.
     L’assurance est une chose que vous 
ne considérez pas souvent, jusqu’à ce 
que vous en ayez besoin. Toutefois, elle 
devrait être une pièce importante de 
votre régime de sécurité financière.
a

Ashley Reever réside à Saint-Louis au Missouri et sert au collège 
Urshan College et à l’école de théologie Urshan Graduate School of 
Theology comme office en chef des finances. 

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois 
dans le magazine Reflections du numéro mai-juin 2016.
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 Question : Les questions dans les derniers deux numéros ont adressé les soucis des 
femmes dans la quarantaine ou cinquantaine. La mienne concerne aussi le besoin 
de faire face aux changements, mais un peu plus loin sur le chemin. Je suis prête 
pour la transition à la retraite, mais je veux quand même rester active — non seule-
ment dans mon église, mais aussi dans ma communauté. Je sais que j’ai besoin de 
structure dans ma vie, et je veux rester productive et non pas simplement « occu-
pée ». Quelles sont vos recommandations pour les femmes qui ont un certain âge, 
mais qui ne sont pas âgées ?

Réponse : Quand mon mari et moi avons atteint l’âge de soixante ans, nous avons 
discuté sur ce qui serait le plan de Dieu pour la continuation de notre ministère. 
Nous croyions avoir encore au moins dix bonnes années pour travailler pour le 
Seigneur, et nous voulions rester productifs. Nous étions libres de dettes depuis 
quelques années, donc nous avons augmenté nos sorties pour enseigner aux 
États-Unis, et aussi à l’étranger. En utilisant nos carrières professionnelles et nos 
séminaires sur la famille, nous nous sommes mis disponibles sur une plus grande 
échelle.  Nous avons aussi commencé à étudier d’autres sujets, tout en les appli-
quant aux principes bibliques afin d’augmenter notre propre connaissance.

Rêvant de 
la retraite

Cindy Miller

Lectrices, il semble que le thème pour la première 
moitié de 2016 est « La transition ». Dans le numéro 
janvier-février, une lectrice a demandé comment 
se préparer sans crainte ou appréhension pour « les 
années après 50 ». Dans le numéro mars-avril, une 
lectrice a partagé son inquiétude concernant « la 
deuxième moitié de la vie » — qu’est-ce qui arrive 
après que les enfants ont grandi ?   Ces articles ont 
amené à l’envoi d’autres questions et de quelques 
réponses. Pour ce numéro, j’ai choisi de mettre 
ensemble l’une de ces questions et la réponse d’une 
lectrice. Notre correspondante est Lorena Pope. 
J’espère que vous l’apprécierez.

Parlons

Bonne
retraite 
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     Apprenant davantage nous a aidé à mieux focaliser sur son travail et son des-
sin pour nous. Nous avons mis en place des buts, et nous avons augmenté nos 
opportunités en vendant notre maison, la remplaçant avec un condominium. 
Nous sommes autonomes, et nous continuons à aider notre église locale. Nos 
carrières en tant que ministre/conseiller financier et enseignante/conseillère 
professionnelle nous ont données une base pour l’enseignement et pour part-
ager partout dans le monde les conseils au sujet des finances et de la famille. 
Souvent Dieu utilise nos carrières séculaires pour son royaume.
     Nous avons décidé de regarder vers l’avenir ! La seule chose que nous 
changerions serait d’avoir commencé plus tôt !

     À partir de la réponse de Lorena, voici une liste de contrôle pour vous guider, 
étape par étape : 

- Priez au sujet de votre avenir.
- Considérez vos grands rêves, révisez les opportunités locales, et explorez vos op-
tions pour mettre en action votre vision dans de multiples contextes.
- Tout en priant, commencez à planifier (à long terme et à court terme).
- Donnez une priorité à devenir libre des dettes. Épargnez pour l’avenir.
- Utilisez votre savoir-faire professionnel pour le ministère et la communauté. Créez 
un curriculum vitae et trouvez les opportunités qui vont avec vos compétences.
-  Continuez votre éducation afin de grandir vos opportunités.
- En entrant dans ce nouveau stage de vie, révisez vos buts comme nécessaire.
 - Regardez toujours vers l’avenir. C’est votre saison  ! a

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

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine 
Reflections du numéro mai-juin 2016..
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     Une jeune fille avait été invitée pour 
dîner à la maison de son camarade de 
classe. Pour légume, il y avait les brocolis 
au beurre, et la mère lui a demandé 
si elle les aimait. « Oh oui, » l’enfant a 
répondu avec politesse, « Je les aime ! »
Mais quand les brocolis étaient passés à 
elle, elle n’en a pas pris. L’hôtesse a dit, 
« Je pensais t’entendre dire que tu aimes 
les brocolis ». La fille a répondu avec 
douceur, « Oh oui, madame, mais pas 
assez pour les manger ! »  
     Aimez-vous les autres ? « Bien sûr que 
oui ! »  Nous tous dirons cela. C’est la 
seule bonne réponse. Mais que voulons-
nous dire par aimer ? Trop souvent notre 
amour est comme la petite fille et les 
brocolis. Nous aimons dans l’abstrait, 
mais lorsque c’est le moment de le prou-
ver, nous ne voulons pas être trop près.
     Le chapitre bien connu de Paul sur 
l’amour, 1 Corinthiens 13, nous montre 
l’apparence de l’amour biblique. Paul 
a fait voir que l’usage de tous les dons 

venant de Dieu ne servirait  à rien si 
les Corinthiens n’avaient pas comme 
priorité l’amour non égoïste.  
     Il nous faut cultiver notre relation 
avec Jésus-Christ et servir ceux qu’il 
a mis dans nos vies (mari, enfants, 
membres familiales, amis), mais en 
plus de cela, nous avons été donnés la 
mission d’aimer d’une manière sacrifi-
cielle les gens que nous n’avons jamais 
rencontrés qui sont dans les lieux que 
nous n’avons jamais visités. Cela n’est 
pas un appel spécial donné seulement à 
certains. Il est plutôt le résultat d’une vie 
comme celle de Jésus. C’est ce que Jésus 
fait. C’est alors l’image d’amour. 

Regardez comment Jésus a décrit le 
ministère pour lequel il était envoyé : 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce 
qu’il m’a oint pour annoncer une bonne 
nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé 
pour guérir ceux qui ont le cœur 
brisé, pour proclamer aux captifs la 
délivrance, et aux aveugles le recouvre-

L’image de l’amour

Au cœur 
du foyer 
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ment de la vue, pour renvoyer libres 
les opprimés... » (Luc 4 : 18-19) Ensuite 
il dit, « Comme le Père m’a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie. » (Jean 20 : 21)

Il n’y a qu’un moyen pour accomplir 
ce genre d’amour — servir. Parce qu’en 
vérité, nous allons servir quelqu’un. 
Soit nous servons avec grâce, soit 
nous servons avec rancune — ou 
bien chacun ne sert que soi-même, et 
l’amour fane. Le plus grand amour a 
ses racines dans le service aux autres. 
Aimer est un verbe d’action !

Hudson Taylor a dit quelque chose 
qui touche mon cœur : « Il n’est pas 
juste de dire que vous n’avez pas 
d’appel pour se rendre sur le champ 
de mission. Avec l’ordre du Seigneur 
Jésus d’aller prêcher l’évangile à toute 
la création, vous devrez plutôt vous 
demander si vous avez un appel spé-
cial pour rester chez vous. » 

Dieu ne vous a peut-être pas de-
mandé de vivre dans un pays étranger, 
mais nous tous sommes appelés à 
adopter un cœur missionnaire,  peu 
importe l’endroit où Dieu nous a 
placés. Demandez-lui de vous montrer 
où et comment commencer à servir 
en tant que ses mains et ses pieds. 
Bien que le besoin du monde soit 
sidérant, Dieu désire le plus souvent 
commencer à cultiver notre amour 
sacrificiel avec une seule personne. Ici. 
Maintenant.

Permettez à Dieu de vous étirer 
plus loin que ce qui est confortable 
et facile. Nous vivons les vies pleines 
et occupées et n’avons peut-être pas 
beaucoup de temps ou d’énergie pour 
servir les autres. Cependant, il faut que 
nous nous souvenions que Dieu nous 
équipe pour accomplir son appel dans 
nos vies.  a

Pour la 
mère 
célibataire
Vous est-il difficile de 
trouver le temps et 
l’occasion pour obéir à 
l’ordre d’aimer votre prochain ? 
N’oubliez pas que les enfants ont 
une grande capacité de faire fondre 
les barrières et d’ouvrir les lignes de 
communication. Ci-dessous sont 
quelques moyens par lesquels les enfants 
peuvent nous aider à connaître et à 
aimer nos prochains, malgré nos jours 
chargés :

 s Commencer les conversations.Il 
est plus facile d’ouvrir une conver-
sation avec quelqu’un lors d’un 
événement civique où les enfants 
jouent ensemble. J’ai aussi trouvé 
que les gens commencement 
plus facilement les conversations 
avec moi quand je suis avec mes 
enfants, en demandant leur âge 
ou leur école. 

 s Rencontrer de nouveaux voisins. 
Bien que n’importe qui puisse 
préparer des biscuits et frapper 
à la porte d’un voisin pour dire 
« bienvenue », il est moins intimidant 
lorsqu’on a un enfant avec soi..

 s Passer du temps ensemble.  
 En rencontrant des voisins qui ont 
les enfants du même âge que les 
vôtres, il est facile de planifier un 
temps dans un parc, une prom-
enade ensemble, ou un temps pour 
les enfants pour jouer ensemble  
dans l’une de vos maisons.
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1. Donnez l’amour sans condition. L’amour qu’on 
devrait montrer chaque jour envers son époux est décrit 
par Paul en Éphésiens 5 : 1-2; il faut être « imitateur de 
Dieu… et marchez dans la charité, à l’exemple de Christ, 
qui nous a aimés, et qui s’est livré lui-même à Dieu pour 
nous comme une offrande et un sacrifice de bonne 
odeur. »   Pour moi et mon mariage, comment cela 
arrive-t-il ? Je montre mon amour envers mon mari et 
(espérons) lui donne un aperçu de Christ en moi en don-
nant, en sacrifiant, mon temps, et en me mettant à côté. 
L’amour sous cette forme est complètement altruiste et 
ne change pas, que l’amour me soit retourné ou pas.                                

2. Ne comptez pas les points. Beaucoup de mariages 
tournent sur l’idée « Je ferai ceci si tu fais cela. »  « J’ai fait 
la vaisselle, donc tu donnes le bain aux enfants. »  « Tu es 
sorti avec tes amis la dernière fin de semaine, donc c’est 
moi qui sors cette fois-ci. »  « Tu as acheté une nouvelle 
tenue, donc j’ai acheté le smartphone que je voulais. »  
L’amour altruiste, sacrificiel et sans condition ne compte 
pas les points. Peu importe la réponse de notre époux. 
Pour aimer comme Jésus, on ne peut pas garder le sou-
venir de tous les maux perpétrés ou compter toutes les 
faveurs données. 

Rédactrice invitée : 
Julie Long mène une 
vie joyeuses avec son 
mair, Peter, au Nouveau-
Brusnwick au Canada, où 

ils sont pasteurs des Pentecostals of 
Miramichi. Ils sont les fiers parents de 
Tyler (14) et de Madison (9). Julie est la 
Présidente du Ministère des femmes 
au district atlantiques.  

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

mai-juin 2016.

LE MARIAGE

« Priez pour vos enfants à haute voix 
quand vous êtes dans la voiture en allant 
à l’école — priez que Jésus ouvre leurs 
yeux pour les besoins de ceux qui les 
entourent, et qu’il les utilise comme ses 
mains et ses pieds dans la classe et dans 
la cour. Au moment de dîner, demandez-
leur de partager leurs histoires. »  

- Susie Larson, « Growing Grateful Kids »
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Article de fond

Femmes de prière   
internationale
     Les enfants sont un héritage de Dieu. 
Ils sont les seuls « trésors » que nous 
pouvons emporter au ciel avec nous. 
La Bible nous charge d’enseigner nos 
enfants avec diligence : « Ecoute, Israël ! 
L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 
Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de toute 
ta force. » (Deutéronome 6 : 4-5) Le plus 
grand héritage que nous puissions 
leur laisser est l’amour de la vérité : la 
connaissance de la grâce qui sauve et 
la puissance de Jésus-Christ qui nous 
garde.

     Les femmes de prière internationale 
de l’EPUI est un ministère florissant avec 
des groupes de prières dans le monde 
entier ! Nous nous rencontrons pour 
faire des prières concentrées pour nos 
enfants, le premier lundi de chaque 
mois. Dieu fait des choses prodigieuses ! 
Voici un témoignage sur la prière ex-
aucée que nous avons reçu :
     « Le 16 janvier 2015, Arianna âgée de 
quinze mois a été admise à l’hôpital des 
enfants en raison de VRS (virus respi-
ratoire syncitial), méningite spinale et 
SARM (Staphylococcus aureus résistant 

Debbie Akers



25

à la méthicilline). Vers le 19 janvier, elle 
faisait une rétention d’eau, six kilos en 
plus de liquide dans ce petit corps qui 
pesait à peine dix kilos. De larges abcès 
étaient localisés dans sa gorge, entre 
les poumons et sur le cœur, et elle était 
dans un état critique. Après quelques 

chirurgies d’urgence, 
le docteur a proc-
lamé qu’elle n’avait 
plus que quelques 
heures ou deux jours 
à vivre. Mais nous 
avons prié—et Dieu 
a pris les choses en 
main ! Arianna est 
maintenant une pe-
tite fille de deux ans 
en bonne santé, sans 
séquelles de sa mala-
die. Merci, Jésus »

     Les femmes de prière internationale 
lient les femmes du monde entier. 
Notre bulletin mensuel atteint plus de 
170 pays et est traduit en 20 langues : 
anglais, espagnol, français, allemand, 
hollandais, portugais, russe, grec, arabe, 
farsi, tchèque, chinois, swahili, hongrois, 
tagalog, indonésien, roumain, italien, 
norvégien et polonais.
     Voulez-vous nous joindre ? Réunis-
sons-nous dans la prière pour le salut 
de nos enfants, qu’ils prennent en main 
leur propre foi lorsqu’ils atteignent l’âge 
de la responsabilité, et qu’ils entrent au 

ministère de la moisson du Seigneur. 
     Mamans des enfants prodigues, con-
tinuez à prier, et ne laissez pas tomber. 
Priez pour que vos enfants aient faim de 
la présence de Dieu, qu’ils se souvien-
nent de l’amour et de la miséricorde de 
Dieu, et que Dieu veuille restaurer la joie 
du salut dans leur vie.
     Les femmes, remplissons le vide pour 
nos enfants. Si vous n’avez pas d’enfants, 
joignez-nous pour prier pour vos nièces, 
neveux, les enfants que vous aidez, et 
les enfants de votre église et de votre 
communauté. Nous avons besoin d’une 
armée d’intercesseurs. Nous pouvons 
faire une différence !a

DDebbie Akers est la 
directrice des Femmes de 
prière internationale du 
Ministère des femmes de 
l’EPUI. Elle est aussi la 

rédactrice de leur bulletin mensuel. 
Debbie vit à Queen Creek, Arizona, et 
elle est la présidente du Ministère des 
femmes du district de l’Arizona.

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

numéro mai-juin 2016.



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

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

Inscrivez-vous au 
bulletin électronique :   
envoyez un courriel à  

LianeGrant@outlook.com.

Lily, Olivia, and Juliet Cron
The Honey Nest Photography

Joignez-vous aux milliers de femmes qui  

prient pour nos enfants.
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Article de fond

Jaime Gibbs

À la jeune  
Maman 
avec 
l’enfant actif 
à l’église

Chère maman,
Je te vois : tu es fatigué et la douce 

petite Stéphanie a sorti tous tes 
articles personnels de ton sac à main et 
maintenant, ton baume à lèvre a roulé 
sous le siège derrière toi. Stéphanie 
a aussi éclaté de rire (plusieurs fois, 
bruyamment) aux moments les plus 
calmes de la prédication. Pendant la 
seconde chanson, elle a essayé de 
s’échapper du banc pour aller dans le 
couloir (tu te souviens quand elle a fait 
cela la semaine passée ? Tu n’as pas 
eu le temps de la rattraper et elle est 
allée en avant et a essayé d’avoir une 
conversation avec l’organiste).

Après la réunion, tu aimerais être 
amicale et passer quelques minutes à 
discuter, mais Stéphanie a manqué de 
faire sa sieste du matin et est en train 
de faire une crise dans tes bras. Tu te 
demandes pourquoi tu viens à l’église. 

Tu te sens surchargée, tu as 
l’impression que tu ne retiens rien de la 
prédication parce que tu n’arrives pas 
à te concentrer sur ce que le ministre 
est en train de dire. Tu as l’impression 
que ton enfant est une distraction pour 
les familles assises près de toi, et c’est 
comme si tout le monde te regardait et 
critique tes compétences parentales. 

S’il te plaît, continue à venir, continue à 
essayer. Stéphanie est l’un des tout-petits 
et elle est en train d’apprendre comment 
se comporter à l’église; cela prend du 
temps. Un jour viendra où elle ne va pas 
perturber le service, tu vas regarder et 
elle sera en train d’adorer Jésus avec des 
larmes coulant de sa face.

Un jour viendra où pendant que tu 
conduis de retour de l’église, elle dira 
quelque chose comme « Ouah maman ! 
Le message d’aujourd’hui m’a fait penser 
à (remplissez le blanc) d’une autre 
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façon. » Alors une conversation réfléchie 
s’en suivra jusqu’à votre retour à la 
maison.

Ce jour arrive. Non seulement 
Stéphanie apprend, mais toi aussi 
tu apprends. Tu apprends comment 
éduquer un enfant sur la voie qu’il doit 
suivre. Tu apprends à être une mère 
patiente. Tu apprends comment garder 
ta douce petite fille assise près de toi 
pendant la prédication au lieu de faire le 
va-et-vient entre les bancs.

Tu es en train de glaner des idées pour 
inspirer à ton enfant un cœur d’adoration 
lorsqu’elle est encore jeune. Tu apprends 
à être intentionnelle à propos d’élever 
des enfants et les faire marcher dans 
la vérité. Tu apprends au sujet d’une 
maternité bénie au milieu d’une 
communauté de croyants. 

Tu pourrais te sentir comme si tout le 
monde te regarde, te juge, mais chaque 
jeune mère est passé par là. Quelques-
unes ont peut-être oublié, mais c’est 
arrivé à nous toutes d’une façon ou d’une 
autre.

T’ai-je déjà raconté la fois où j’étais 
à l’église (à une conférence annuelle 
spéciale) et que la couche de mon enfant 
a débordée ? Ma belle robe était trempée 
tout en bas devant. Oui, cela m’est arrivé, 
à moi la femme de pasteur. 

Ou peut-être devrais-je m’arrêter et 
mentionner que l’un de mes garçons 
détestait être confiné dans notre banc et 
se précipitait constamment dans l’allée. 
Si j’avais trouvé un moyen de le garder 
sur le banc, il allait astucieusement 
trouver un moyen de grimper sous les 
sièges et dans l’allée ou dans la rangée 
derrière nous. Je fermais mes yeux, levais 
mes mains pour adorer et poof ! Il est 
parti !

Tu n’es pas seule, précieuse maman. 
Nous avons été où tu es. Nos histoires 

peuvent être légèrement différentes, 
mais nous partageons la même mission. 
Garde la tête haute, fixe tes yeux sur 
Jésus et ne te décourage pas. Accorde-toi 
de la grâce. 

Tu fais un travail important en plantant 
les graines de la foi dans tes petits et 
en leur permettant de grandir dans le 
corps de Christ. Un jour tu récolteras 
des bénédictions de ces saisons de 
semence. C’est un travail difficile et tu 
dois être intentionnel, mais un jour tu vas 
être contente de savoir que ton enfant 
marche dans la vérité ! La semence que 
tu plantes dans leur cœur aujourd’hui 
va se transformer en arbres solidement 
enracinés qui vont les aider à surmonter 
les tempêtes de la vie.

Oui l’église est aussi pour les enfants 
actifs et les mamans fatiguées. Embrasse 
cette saison et le travail important 
que tu fais aujourd’hui. Tu es en train 
de construire une maison qui a un 
fondement solide !!

Jaime Gibbs est la concep-
trice de likeabubblingbrook.
com, un site web qui 
encourage les mères à mener 
une vie de grâce, à avoir une 

bonne perspective, et à poursuivre des 
buts pour la gloire de Dieu. Elle est 
femme de pasteur et mère qui vit dans 
l’admiration de la grâce de Dieu, qui a 
accompagné elle et son mari à travers la 
stérilité, la perte d’emploi et d’autres 
épreuves. Son mari, Pierre Gibbs, est 
pasteur de New Life à Cedar Rapids en 
Iowa.
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