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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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Article de fond
Aimée Gombitang Towa Simo

 J’ai jadis écouté une chanson dont les pa-
roles ont profondément touché mon âme. Ces 
paroles disaient : « Seigneur, n’enlève pas la 
montagne dressée devant moi, mais donne-moi 
la force de la grimper ; Seigneur, n’enlève pas 
l’océan, mais donne-moi la force de le con-
tourner. » 
 Quand nous nous retrouvons face à une 
montagne, tout ce que nous souhaitons c’est 
qu’elle puisse disparaître. Cependant, pou-
vons-nous faire confiance à Dieu, sachant très 
bien que c’est lui le maître des temps et des 
circonstances ? S’il permet qu’un obstacle se 
dresse dans notre vie, c’est plutôt pour nous 
fortifier et pour nous apprendre à compter sur 
lui par-dessus toute autre chose.
 Dans Deutéronome 8 : 2, la Parole de 
Dieu dit: « Souviens-toi de tout le chemin que 
l’Éternel, ton Dieu, t’a fait faire pendant ces 
quarante années dans le désert, afin de t’humi-
lier et de t’éprouver, pour savoir quelles étaient 
les dispositions de ton cœur et si tu garderais 
ou non ses commandements. »
 Dans ce passage, nous voyons clairement 
deux choses qui importent à Dieu. La première 
est l’humilité et la deuxième est l’épreuve.   
     Dieu désire que nous soyons humbles ; c’est 
pourquoi la Bible déclare que « ... Dieu résiste 

aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 
Humiliez-vous donc sous la puissante main de 
Dieu, afin qu’il vous élève au temps conven-
able... » (I Pierre 5 : 5-6). De plus, Éphésiens 
2 : 8-9 nous dit que nous sommes sauvés « par 
la grâce... par le moyen de la foi... Ce n’est 
point par les œuvres, afin que personne ne se 
glorifie. » En effet, la gloire appartient à Dieu 
et à lui tout seul. 
 Si quelqu’un désire se glorifier, que ce 
soit dans le Seigneur. Dieu ne partage sa gloire 
avec personne. C’est lui qui abaisse et c’est lui 
qui élève. C’est pourquoi sa Parole déclare que 
l’humilité précède la gloire. Si nous sommes 
sauvés par la grâce afin que personne ne s’enfle 
d’orgueil, nous devons donc rester humbles 
pour bénéficier de la grâce de Dieu. II Chro-
niques 7 : 14 dit : « si mon peuple sur qui est 

Un mot 
d’encouragement
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invoqué mon nom s’humilie, prie, et cherche 
ma face, et s’il se détourne de ses mauvaises 
voies,-je l’exaucerai des cieux, je lui pardonne-
rai son péché, et je guérirai son pays. » Dans 
ce passage, nous voyons la place de choix que 
Dieu donne à l’humilité, car elle est la toute 
première condition pour que Dieu exauce, par-
donne, guérisse et sauve son peuple.
 Le deuxième point fondamental est 
l’épreuve. Les difficultés et les épreuves, ou 
bien le désert que nous traversons dans nos 
vies, sont établis par Dieu afin de faire éclater 
sa gloire et de se montrer fort et puissant pour 
nous. C’est ainsi que notre foi envers lui devi-
ent ferme, solide, forte et inébranlable. I Pierre 
5 : 10 dit : « Le Dieu de toute grâce, qui vous 
a appelés en Jésus Christ à sa gloire éternelle, 
après que vous aurez souffert un peu de temps, 
vous perfectionnera lui-même, vous affermira, 
vous fortifiera, vous rendra inébranlables. » 
Tout ceci afin que nous dépendions entière-
ment de lui et de sa parole et que nous espéri-
ons en ses promesses. 
 « Il t’a humilié, il t’a fait souffrir de la 
faim, et il t’a nourri de la manne, que tu ne 
connaissais pas et que n’avaient pas connue 
tes pères, afin de t’apprendre que l’homme ne 
vit pas de pain seulement, mais que l’homme 
vit de tout ce qui sort de la bouche de l’Éter-
nel. » (Deutéronome 8 : 3) Il est Dieu et il est 
souverain, c’est lui qui a tout créé. Il dit dans 
Ésaïe 45 : 7 : « Je forme la lumière, et je crée les 
ténèbres, je donne la prospérité, et je crée l’ad-
versité ; moi, l’Éternel, je fais toutes ces choses. 
Et nous lisons en I Pierre 4 : 12 : « Mes bi-
en-aimés, ne trouvez pas étrange d’être dans 
la fournaise de l’épreuve, comme s’il vous ar-
rivait quelque chose d’extraordinaire. » Ne 
soyons donc pas surpris quand nous traversons 
l’épreuve, car l’Éternel permet l’adversité dans 
nos vies afin de nous révéler quelles sont les 
dispositions de nos cœurs. Il voudrait savoir si 
nous allons garder ses commandements ou pas, 
si nous allons continuer à l’aimer et à lui faire 
confiance ou pas. 

 Quand j’étais petite, à l’école nous de-
vions passer des examens. Ces examens 
révélaient quel était notre niveau scolaire, où 
résidaient nos forces et nos lacunes, si nous 
étions aptes à aller en classe supérieure ou pas. 
Le Seigneur, à l’instar de cette analogie, désire 
plus que toute autre chose de nous voir grandir 
dans sa connaissance et passer à une étape 
supérieure dans notre marche avec lui. 
 Il désire également que nous sachions 
quels sont nos lacunes et nos points faibles, 
afin d’y remédier dans le but de nous amélior-
er et d’être prêtes pour son avènement. C’est 
pourquoi I Pierre 4 : 13 nous dit : « Réjouis-
sez-vous, au contraire, de la part que vous avez 
aux souffrances de Christ, afin que vous soyez 
aussi dans la joie et dans l’allégresse lorsque sa 
gloire apparaîtra. »  
 Donc, lorsque nous sommes devant une 
montagne, lorsque nous nous retrouvons dos 
au mur ou lorsque nous traversons le désert, 
réjouissons-nous, et ne demandons pas à Dieu 
de nous enlever cet obstacle. Car, c’est de lui 
que viendra notre bénédiction, notre crois-
sance spirituelle et surtout notre force. En re-
vanche, louons le Seigneur et demeurons joy-
eux, « car la joie du Seigneur est notre force » 
(Néhémie 10 : 8). Reposons-nous sur sa Parole 
et restons confiants, car « c’est dans le calme et 
la confiance que sera votre force » (Ésaïe 30 : 
15).  
 Tout ceci « afin que l’épreuve de votre 
foi, plus précieuse que l’or périssable (qui 
cependant est éprouvé par le feu), ait pour ré-
sultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque 
Jésus Christ apparaîtra » (I Pierre  1 : 7).

Aimée et son mari, 
Serge, font partie de 
l’Église Pentecôtiste 
Unie de Saint-Laurent 
au Québec.  Ils ont
quatre beaux enfants.
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Article de fond
Jodi Harrison

Notre parcours
à Amélia

 « Nous savons, du reste, que toutes 
choses concourent au bien de ceux 
qui aiment Dieu » (Romains 8 : 28)

 Ayant grandi dans une famille de six 
sœurs et un frère, j’étais toujours celle qui 
trimballait partout sa poupée ou l’une de mes 
plus jeunes sœurs. Quand on me demandait ce 
que je voulais faire quand je serai grande, ma 
réponse a toujours été : « Je veux être maman 
». Je n’avais aucune idée de la difficulté que 
j’allais avoir pour accomplir cette tâche.
 Sautons au 3 novembre 2001. Rick et 
moi, nous nous sommes tenus devant Dieu et 
les hommes pour lui dédier nos vies et notre 
union. Plusieurs années plus tard, Dieu ne 

nous avait toujours pas bénis avec des en-
fants, malgré le nombre de différents spécial-
istes que nous avons vus dans plusieurs villes.
 En 2007, nous sommes partis nous in-
staller à Naples en Floride. J’ai pris un ren-
dez-vous avec une spécialiste de la stérilité, 
déterminée de tout faire jusqu’à ce que je 
trouve une réponse. Le médecin a ordonné 
des analyses de sang – vingt tubes de sang. À 
la visite de suivi, il est arrivé avec des larmes 
aux yeux – pas un bon signe. Mon taux de 
protéine était bien au-delà de la normale. Il 
fallait que je voie un spécialiste des reins. Il 
était hors de question que je contemple une 
grossesse. Si je tombais enceinte, ma vie se-
rait en danger. J’étais  anéantie !



7

a commencé à donner des coups de pied. Re-
bekah a demandé si Rick et moi serions avec 
elle à la naissance d’Amélia. On nous a donc 
permis d’assister à l’accouchement quand no-
tre petite fille est née le 21 décembre 2011 à 18 
h 48.
 Le 30 avril 2012, Amélia Anna-Joy est 
devenue officiellement une Harrison. Mais ce 
n’était pas la fin de l’histoire. Le 1er juin, nous 
avons eu la chance de serrer dans nos bras une 
nouvelle fois Rebekah et de passer une se-
maine ensemble avec notre fille. Quelle béné-
diction c’était pour nous tous !
 Je suis si reconnaissante que cette 
précieuse petite fille fasse partie de notre fa-
mille  – une épreuve par le feu qui a abouti 
dans une adoption ouverte et qui transforme 
quotidiennement nos vies.

Jodi Harrison et son époux 
Jim vivent à Naples en 
Floride et assistent à Harvest 
Time Assembly, dont Alan 
Jackson est pasteur. Jodi est 
une très heureuse mère au foyer. 

Cet article, y compris quelques-unes des 
images, a été publié pour la première 

fois dans le magazine Reflections 
du numéro de mars-avril 2013. 

 Le mois suivant, j’ai vu un néphrologue 
qui m’a éduquée sur les rudiments de la méde-
cine. Docteur Russo était un cadeau de Dieu. 
Il a répondu à question après question. Le di-
agnostic : stade 4 d’insuffisance rénale et envi-
ron 35 % du rein fonctionnait. 
 Ma lutte pour avoir des enfants est dev-
enue donc une lutte pour rester en vie. Pen-
dant cette période, Dieu m’a enseigné maintes 
leçons et a apporté plusieurs bénédictions 
dans ma vie. J’ai en même temps rencontré 
deux gentilles jeunes filles qui m’ont énormé-
ment aidée avec ma lutte. De septembre 2008 
à mai 2011, j’ai subi trente chirurgies et j’ai 
été hospitalisée quatre fois. Ces deux filles me 
rendaient visite après l’école presque tous les 
jours. Les jours de chirurgie, elles me tenaient 
compagnie jusqu’à ce que Rick rentrait – juste 
pour savoir que j’allais bien. Elles étaient des 
dons qui venaient directement de Dieu.
 Au début de 2010, l’une des filles, Re-
bekah, est partie vivre avec sa mère dans une 
ville éloignée de nous de cinq heures. Nous 
restions souvent en contact par téléphone.
 Le 28 mars 2011, de bonne heure, nous 
avons reçu le coup de fil attendu : on a trouvé 
un rein et il était compatible avec mon corps. 
J’ai été opérée cette nuit même, entourée de 
prière. Au bout de dix-neuf jours d’hospitalisa-
tion, je suis rentrée à la maison pour la conva-
lescence. En juillet, je me sentais suffisamment 
bien pour faire une sortie en fin de semaine. 
Quand nous sommes rentrés chez nous, Re-
bekah nous a appelés. Ses paroles m’ont coupé 
le souffle : « Je suis enceinte ». Puis, les paroles 
suivantes ont changé à jamais notre vie. Elle 
a demandé si Rick et moi voulions élever son 
bébé. Absolument – oui !
 Rebekah nous a permis de suivre sa 
grossesse. Tout comme elle avait été là pour 
moi, j’ai essayé d’être là pour elle durant sa 
grossesse. L’un des plus chers moments pour 
nous était quand je suis allée pour la première 
fois chez le médecin avec elle. Quand nous 
nous sommes séparées, je l’ai serrée fort con-
tre moi pour lui dire au revoir. Dès que je me 
suis mise à parler, notre précieuse petite fille 
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Tous les prophètes rendent de lui le 
témoignage que quiconque  croit en lui 

reçoit par son nom 

le pardon des péchés. 
- Actes 10:43

MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA

LES SERVICES AURONT LIEU À:
L’ÉGLISE PENTECÔTISTE UNIE DE ST-LAURENT
1375 POIRIER H4L 5K7 MONTREAL, QC, CANADA

1-514-335-9362  COURRIEL: DIEUDONNEKAHOZI@YAHOO.COM

EN SON

NOM
18-20 AVRIL 2013

JEUDI 18 

PRÉDICATEURS INVITÉS

INFORMATION: HOTEL

VENDREDI 19 SAMEDI 20

CONFÉRENCE NORD-AMÉRICAINE
D’ÉVANGÉLISATION FRANCOPHONE20IÈME

19h30 - Service d’ouverture

QUALITY SUITES (AIRPORT)
6300 Transcanadienne  H9R 1B9
Pointe-Claire QC 514-426-5060

9h30   - Dévotion
10h00 -  Session 1
11h00  -  Session 2
   
19h30 -  Service d'évangélisation

9h30   -  Dévotion
10h00 -  Session 1
11h00  -  Session 2

12h30 -  Banquet

• Rév. Paul  Majdling    • Rév . Jeff Chavis   • Rév. Jerry Jones 

Pasteur hôte:  Rév. Paul Graham
Coord. d’Évangélisation Francophone:  Rév. Dieudonné Kahozi

tout est possible!
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« Tout ce que ta main trouve à faire 
avec ta force, fais-le » (Ecclésiaste 9 : 10)

 J’aime l’aventure ; j’étais impatiente 
donc de servir. J’étais censée de servir dans 
un restaurant de fruits de mer du coin avec 
plusieurs autres bénévoles. Nos pourboires et 
10 % des revenus du jour seraient alloués à un 
refuge local pour femmes. Nous avons invité 
toutes les personnes que nous connaissions et 
pensions recevoir un grand nombre de gens. 
Il me tardait d’interagir avec tout le monde ! 

J’envisageais une journée bien remplie et amu-
sante.
 Malheureusement, les choses ne se sont 
pas passées comme prévu. Avant l’arrivée des 
premiers clients, le propriétaire du restaurant, 
un grand et solide gaillard, m’est tombé des-
sus en s’appuyant contre un tabouret du bar : 
« Si vous n’avez rien à faire, vous pouvez donc 
nettoyer » a-t-il proclamé. Son observation m’a 
fait atterrir dans la cuisine pour faire la vais-
selle.
 Ce qui m’attendait n’était pas une petite 

Article de fond
Tracie Fritcher Johnson

La vaisselle sale : 
une aventure ordonnée par Dieu
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pile. Il y avait plusieurs éviers entassés de 
casseroles et de poêles engraissées. Il y avait 
aussi des bols remplis de déchets de crevettes, 
d’alligator et de graisse de poulet à laver. Ce 
n’était pas du tout l’aventure que j’ai imaginée 
! Pas de clients satisfaits. Pas de pourboire 
pour contribuer à la cause – juste une tonne 
de vaisselle sale et un tampon à récurer.
 Ce n’était pas la première fois que mon 
idée de l’aventure n’était pas pareille à celle de 
Dieu. Il a changé mes plans auparavant. Dans 
ce genre de circonstances, je dois me rappeler 
vite que chaque aventure ne m’appartient pas. 
En tant que fille de Dieu, chacune est une 
occasion pour suivre sa direction et montrer 
son amour. Il me présente un simple choix : « 
Écoute et obéis » ou « Fais à ta tête ».
 J’aurais pu refuser gentiment de faire 
la vaisselle. Ils l’auraient sûrement compris 
! D’abord, je n’avais pas consenti à faire une 
telle chose. Je me suis inscrite pour souri-
re et servir. De plus, je n’avais pas la tenue 
qu’il fallait pour nettoyer la graisse. Si j’avais 
refusé, j’aurais pu retourner au poste de 
serveuse et commencer à amasser des pour-
boires.
 Alors que je regardais la pile de casse-
roles, les deux cuisiniers m’observaient pour 
voir ma réaction. Les secondes ont duré com-
me des minutes. J’ai eu l’impression que le 
Seigneur me remontait le moral avec les ver-
sets bibliques dans Colossiens et Philippiens 
: « Quoique vous fassiez en parole ou en œu-
vre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en 
rendant par lui des actions de grâces à Dieu 
le Père. » (Colossiens 3 : 17) et « Faites toutes 
choses sans murmures ni hésitations, afin 
que vous soyez irréprochables et purs , des 
enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu 
d’une génération perverse et corrompue, par-
mi laquelle vous brillez comme des flambeaux 
dans le monde. » (Philippiens 2 : 14-15)
 J’ai choisi d’écouter et d’obéir ; je me 
suis donc tournée pour prendre le tampon à 
récurer.
 Et quelle surprise de découvrir qu’un 

tas de vaisselle sale s’est avéré la plus payante 
journée du ministère. Non seulement j’ai 
frotté et lavé un tas de choses, j’ai eu la chance 
de travailler à côté de deux hommes qui m’ont 
touchée au cœur. Après avoir été les témoins 
de ma bonne volonté, les cuisiniers m’ont 
permis de les aider avec le nettoyage des cre-
vettes, la friture des rondelles d’oignons et des 
languettes de poulet et la préparation des plats. 
Je ne me suis jamais autant amusée en tant que 
témoin de Christ. Ce jour-là, la cuisine était 
l’endroit où Dieu avait le plus besoin de moi, 
et en effet, quelle aventure !
 Chaque jour est rempli d’occasions pour 
des aventures ordonnées par Dieu. Parfois 
l’occasion semble amusante et alléchante. À 
d’autres moments, elle peut paraître pesante 
et désordonnée. Quelle sorte d’aventure Dieu 
vous a-t-il apportée ces deniers temps ? À 
première vue, les aventures de Dieu peuvent 
ressembler à une pile de vaisselle sale. Il ne 
faut pas hésiter. Faites-lui confiance et foncez 
sur l’occasion. Les aventures que Dieu ordon-
ne vous situent au centre de sa volonté, et vous 
ne pouvez pas vous permettre de rater la volo-
nté de Dieu.

Tracie Fritcher Johnson est un 
membre de Crossroads Apostolic
Ministries à Taylorville dans 
l’Illinois et dont Jason Hoffmann 
est le pasteur. Elle anime une 
étude biblique en ligne gratuite 
offerte par Response to Grace 
Ministries qui offre continuellement des 
leçons apostoliques, des dévotions et de l’inter-
action. Vous pouvez étudier avec Tracie sur le 
site www.responsetogracestudy.org.

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

fois dans le magazine Reflections 
du numéro de mars-avril 2013. 

un grand nombre de gens. Il me tardait d’in-
teragir avec tout le monde ! J’envisageais une 
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« Car je connais les projets que j’ai formés sur 
vous, dit l’Éternel, projets de paix et non de 
malheur afin de vous donner un avenir et de 

l’espérance » (Jérémie 29 : 11)

 « Maman, me demande mon fils âgé de 
sept ans, quand ils ont fait le scanneur, est-ce 
qu’ils ont encore trouvé des bestioles du can-
cer » ? J’ai répondu à contrecœur : « Oui, mon 
chéri, mais seulement quelques-unes ».
 C’était au mois de mars en 2011. Mon 
mari, un ministre de l’ÉPUI, servait dans no-
tre district en tant que président des jeunes, 
travaillait à plein temps, et aidait dans notre 
église. Notre fille Mia avait sept ans et notre 
fils Micah cinq ans. J’étais maman, épouse et 
je suis retournée au collège pour obtenir mon 

diplôme. Juste quand nous pensions que tout 
se passait bien dans notre vie et que nous ne 
pouvions pas être plus chargés, un diagnostic 
inattendu nous a mis sur un voyage de foi, de 
confiance et d’espérance.
 J’ai reçu un diagnostic du cancer col-
orectal au stade quatre à l’âge de trente-deux 
ans. Le cancer avait transpercé les parois de 
mon colon et s’était propagé aux ganglions 
lymphatiques, au foie et au poumon droit. 
Depuis cette découverte, j’ai subi plus de dix-
huit mois de chirurgies, de chimiothérapie, 
de visites chez le docteur, et de tomodensi-
tométries. Il n’y a rien qui puisse vraiment 
vous préparer pour combattre ce terrible mal.
 Ma plus grande crainte face à cette mal-
adie était comment mes enfants allaient s’en 

Article de fond
Kelly Caballero

Les anges et les 
mitrailleuses
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sortir et réagir. Mia et Micah ont été élevés 
dans la vérité et dans cette merveilleuse Église. 
Ils ont entendu les louanges et les adorations 
pendant mes grossesses, et peu après leur nais-
sance ils ont été oints et dédiés à Dieu. Ils ont 
appris cet important message de l’Évangile et 
peuvent citer Deutéronome 6 : 4. 
 Au début, nous n’avons pas prononcé le 
terme « cancer » en leur présence. Nous disions 
: « Maman a des bestioles dans son ventre ». 
Puis un soir, à notre convention annuelle des 
jeunes, le conférencier m’a demandé de me 
lever en plein milieu de la congrégation pour 
qu’on prie pour moi et on avait annoncé du 
pupitre que j’avais le cancer. Réjouie par la 
puissance que je ressentais pendant la prière et 
enveloppée par la chaleur qui émanait de tant 
de gens avec leurs bons souhaits, je n’avais pas 
remarqué la frayeur sur le visage de ma fille. 
À la suite de cet incident, nous nous sommes 
rendu compte que nos enfants connaissaient 
la signification du cancer et leur crainte pesait 
lourdement sur leur petit cœur. 
 Je n’oublierai jamais le soir où, pendant 

nos dévotions familiales, nous avons tenté de 
faire accepter aux enfants la maladie de leur 
maman. Ce soir-là, mon mari a parlé du can-
cer comme les «bestioles du cancer ». Pendant 
que les larmes coulaient sur nos visages, nous 
n’avons pas gardé les yeux sur la crainte de la 
situation, mais sur la grandeur de Dieu. Nous 
avons planté ce soir-là une graine d’espérance 
dans la vie de Mia et de Micah. En tant que par-
ents, nous nous demandons si nos enfants com-
prennent quand ils entendent parler de Dieu, de 
la prière et de la foi.
 J’ai fait ma dernière tomodensitométrie en 
octobre 2012. Nous avons reçu les résultats : le 
cancer était toujours dans les ganglions lympha-
tiques. Nous avons décidé de faire une pause de 
chimio pour profiter des fêtes.
 Un soir après ma dernière tomodensi-
tométrie, Micah, qui avait maintenant sept ans, 
et moi avons eu cette discussion :
 « Maman, quand ils ont fait le scanneur, 
est-ce qu’ils ont encore trouvé des bestioles du 
cancer » ?
 J’ai répondu à contrecœur : « Oui mon 
chéri, mais juste quelques-unes ».
 J’ai vu la frustration s’emparer de Micah. 
« Non ! a-t-il dit. Je n’aime pas ces bestioles du 
cancer, maman. Je vais prier que Dieu envoie 
une armée d’anges avec des mitrailleuses pour 
tuer ces bestioles du cancer » !
 Tout en me retenant de rire, j’ai répondu : 
« C’est très bien, mon fils. Nous continuerons de 
prier ».
 Je devinais ce qui se passait dans sa petite 
tête pendant qu’il se servait de sa main com-
me une fausse arme pour tirer en l’air. Il a dit : 
« Nous avons prié longtemps, mais est-ce que 
tu sais, maman, que Dieu peut simplement (en 
claquant ses doigts) faire disparaître tout le can-
cer ».
 J’ai commencé à sentir la foi s’élever dans 
mon esprit. : « Tu as raison, mon fils ! ».
 Micah s’est donc retourné vers moi 
brusquement en demandant : « Maman, est-ce 
que je peux prier pour toi » ?
 J’ai vite répondu : « Oui » ! Alors que des 
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larmes coulaient sur mon visage, mon garçon 
de sept ans a commencé sa prière, si simple et à 
la fois si puissante. J’ai cru ce jour-là que Dieu 
a répondu à la foi d’un petit garçon de sept ans. 
Il a envoyé ses anges et je suis certaine qu’ils 
portaient des mitrailleuses.

Kelly Caballero et son époux Steve sont 
des membres de Turlock Christian Life 

Center à Turlock en Californie, avec 
Tony Copple comme pasteur.

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

de mars-avril 2013
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Pour vous inscrire à la revue 
électronique française Filles de 

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

(Précisez que vous désirez la version 
française.) Dieu est en train de 

faire de grandes choses à travers la 
prière des Filles de Sion ! 
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Britney Gordon

« Celui qui persévérera jusqu’à la fin 
sera sauvé » (Matthieu 24 : 13)

 Je suis allée aux écoles publiques depuis 
la maternelle au secondaire, et j’étais la seule 
élève apostolique dans ces écoles. L’une des 
choses le plus difficiles que je devais faire était 
d’être confrontée  chaque jour à mes amis et 
de résister à la tentation de suivre la foule. Il 
y en avait qui ont tenté de me transformer et 
qui se sont moqués de moi parce que je croyais 
en la Bible ; pour eux, ce n’était qu’un livre 
comme les autres. Ils n’aimaient pas ma façon 
différente de m’habiller et de parler. Ils n’ai-
maient pas le fait que j’allais à l’église au lieu 
d’aller aux fêtes. Ils n’aimaient pas ma ferme 
position dans mes croyances. Cependant, mal-
gré les difficiles années de ma jeunesse, j’ai 
trouvé des moyens pour garder le moral, de-
meurer forte et être celle que Dieu voulait que 
je sois.
 L’une des choses qui m’ont aidée à tenir 
ferme dans mes croyances a consisté à suivre 

l’exemple des femmes de la Bible. Il y a deux 
femmes qui m’ont spécifiquement aidée à 
trouver mes marques pour traverser ces dures 
années: Ruth et Esther. Ces femmes sont des 
exemples pour les femmes de tous les âges, 
mais particulièrement pour les jeunes femmes 
chrétiennes de nos jours.
 Ruth avait une merveilleuse relation avec 
sa belle-mère Naomi. Ruth a suivi Naomi dans 
sa patrie et  a eu le courage de glaner dans les 
champs du cousin de Naomi. Il a fallu qu’elle 
sorte de son confort et qu’elle fasse confiance 
en la femme qu’elle aimait. À cause de sa foi et 
de sa confiance, Dieu a pourvu aux besoins de 
Ruth et celle-ci a été capable de s’occuper de la 
femme qui s’était occupée d’elle. 
 Esther était une jeune adolescente. Elle 
était orpheline à la suite de la mort de ses par-
ents et était élevée par son cousin Mardochée. 
À son grand étonnamment, Esther avait été 
choisie pour reine. Elle a aidé à sauver les Juifs 
– et avait fait tout cela pendant ses tendres 

Une jeune femme parle

Tenir ferme
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plus solidement sur le rocher de nos croyances.
 Donc, si jamais vous êtes découragées ou 
avez l’impression que Dieu ne peut pas vous 
utiliser, rappelez-vous simplement des deux 
jeunes femmes sur lesquelles j’ai écrit. Elles ont 
sans doute éprouvé les mêmes choses que vous 
ressentez parfois – mais Dieu les avait utilisées 
quand même. N’oubliez jamais que si elles pou-
vaient tenir ferme, vous le pouvez aussi !

Britney Gordon est membre de Landmark Ap-
ostolic Church à Martinsburg dans la Virginie 
de l’Ouest dont le pasteur est son père, Robert 
Gordon. Elle étudie à plein temps à West Lib-
erty University. Britney aime lire, chanter et 
faire du crochet. Elle étudie aussi le langage 
gestuel américain et projette de travailler dans 
le ministère de la surdité dans la Virginie de 
l’Ouest.

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

tions du numéro de mars-avril 2013.

années d’adolescence. Elle est un exemple de ce 
que chaque jeune femme peut devenir. Il est très 
probable qu’aucune d’entre  nous n’épousera un 
roi, mais nous avons le pouvoir d’accomplir de 
grandes choses quand nous suivons la Parole de 
Dieu et avons confiance en lui par la foi. 
 Ce qui m’a aidée à persévérer du primaire 
au secondaire était l’idée que si Ruth et Es-
ther pouvaient tenir ferme en tant que jeunes 
femmes, moi aussi je peux le faire. Comme 
Ruth, j’étais très proche de ma mère quand 
j’étais en secondaire. En suivant son exemple, 
j’ai réussi à développer des habitudes et des 
disciplines qui contribuent constamment à ma 
croissance en Christ. La première est de lire ma 
Bible et de prier chaque matin. Découvrir ce 
que Dieu dit dans sa Parole et passer du temps 
avec le Créateur rendent les journées plus plai-
santes. Il nous aide vraiment à surmonter les 
difficultés qui peuvent se présenter.
 Une autre chose qui m’a aidée à tenir 
ferme était l’expérience que j’ai acquise en vi-
vant brièvement à l’étranger. J’ai passé deux 
mois en Suisse comme assistante de mission-
naires et en travaillant avec un groupe Apos-
tolic Youth Corps. À mon avis, chaque jeune 
personne qui est sérieuse au sujet de vivre pour 
Dieu doit faire un voyage de mission. Il vous 
aidera certainement à développer une relation 
plus étroite avec Dieu et à avoir les pieds ancrés 
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 La vie est imprévisible. Aujourd’hui, le 
soleil brille, mais demains les nuages de trou-
ble peut arriver et nous submerger. Parfois, 
un problème vient à peine d’être résolu que 
nous sommes déjà aveuglés par un autre. Les 
problèmes financiers, les échecs, la maladie, 
le deuil, les relations brisées — tout cela peut 
nous amener au désespoir ou à crier : « Dieu, 
vois-tu ce qui m’arrive ? »

 Le trouble est universel. Personne n’est 
affranchi : ni les saints ni les pécheurs. Job 
14:1 nous dit : « L’homme né de la femme ! 
Sa vie est courte, sans cesse agitée. » C’est la 
façon dont nous choisissons de répondre aux 
épreuves et aux déceptions de la vie qui fait la 
différence — et c’est un choix.
 Nous pensons souvent que le livre de 
Ruth est une histoire d’amour « heureux 
jusqu’à la fin de ses jours ». Bien qu’il con-
tienne une magnifique histoire d’amour et de 
rédemption, il parle aussi de la difficulté, de 
la déception et du chagrin. Naomi a connu la 
famine, le fait de quitter sa patrie, les mariag-
es de ses fils avec les femmes païennes, ainsi 
que la mort de son mari et de ses deux fils. La 
seule lueur d’espoir dans ce sombre tableau, 

Moments tranquilles

Mary Loudermilk

Troublée,
mais confiante !

« Remets ton sort à 
l’Éternel, et il te soutien-
dra, Il ne laissera jamais 
chanceler le juste. » 
(Psaume 55 : 23)
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c’est l’amour et la dévotion évidente des sa 
belle-fille Ruth, qui a choisi de l’accompagner 
pour retourner en Israël. 
 Quand Naomi et Ruth sont arrivées à 
Bethléem, tout le monde a demandé : « Est-ce 
que c’est Naomi ? » Naomi a répondu : « Ne 
m’appelez pas Naomi ; appelez-moi Mara, car 
le Tout-Puissant m’a remplie d’amertume. 
J’étais dans l’abondance à mon départ, et 
l’Éternel me ramène les mains vides. » (Ruth 
1 : 20 -21)
 La réponse de Naomi à son peuple n’est 
pas difficile à comprendre. La vie lui avait 
porté plusieurs coups très durs. Même si elle 
s’est décrite comme vide, on voit des lueurs 
d’espoir et de confiance dans son histoire. 
Ruth a remarqué quelque chose dans la vie de 
Naomi qui l’a poussé à réclamer le Dieu de 
Naomi comme le sien.
 Le chapitre 4 se termine par Naomi 
berçant l’enfant de Ruth et Boaz dans ses bras, 
un enfant dans la lignée de Jésus-Christ. Dieu 
était là tout le temps, orchestrant les événe-
ments qui béniraient les générations à venir. 
Lorsque nous vivons les déceptions et les 
douleurs, il peut être difficile de nous rendre 
compte que Dieu est avec nous. Quand nous 
n’arrivons pas à le voir, nous devons avoir de 
la foi. 
 Et réjouissez-vous ! Cela peut sembler 
presque impossible, mais le remède à la décep-
tion et l’amertume est la reconnaissance et la 
louange. 

Faites-en une affaire personnelle

•	 Avez-vous déjà senti de la déception dans la 
vie et que les bonnes choses vous manquent ?

•	Quelle a été votre réaction à ces déceptions ?
•	  Pensez-vous que Dieu travaille derrière la 

scène pour votre bien ? Ou bien pensez-vous 
qu’il est indifférent à vos besoins et désirs ?

•	Quelles mesures pourriez-vous prendre pour 
augmenter votre confiance en Dieu ?

Choses à vous souvenir :

•	 Vous	ne	pouvez	pas	vous	fuir	des	prob-
lèmes, mais vous pouvez courir à Dieu.
•	 Nous	ne	pouvons	pas	voir	la	situation	dans	
son ensemble, mais Dieu le peut.
•	 Dieu	garde	toutes	ses	promesses.
•	 Quand	il	ne	vous	reste	rien	que	Dieu,	c’est	
assez

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

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

Reflections du numéro de janvier-février 2013.

              Étude supplémentaire :
   Lisez Habakuk 3 : 17-18
 Comment pouvez-vous appliquer 

cela à votre situation ?
Lisez les versets suivants pour 

plus d’encouragement :
Psaume 27 : 14 ; Psaume 73 : 23-26 ; Psaume 

84 : 11 ; Proverbes 30 : 5 ; Matthieu 11 : 28 -30 
Luc 12 : 22 -28, II Timothée 1 : 7
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Au cœur du foyer
Linda Gleason

 « Plus de sang ! Vite ! » Le silence dans la 
salle de chirurgie a été brisé par l’incroyable-
ment calme commande.
 « Il n’y a plus de sang de ce particulier 
type, » a été la réponse. « Nous l’avons tout 
utilisé. »
 On avait épuisé le sang du type AB 
négatif de la banque de sang de l’hôpital John 
Hopkins. Et pourtant, les jumeaux siamois 
de sept ans qui étaient réunis à l’arrière de la 
tête depuis leur naissance, nécessitaient plus 
de sang ; sinon, ils mourraient sans avoir eu 
la moindre chance de récupérer. C’était leur 
dernière occasion, leur seule chance d’avoir 
une vie normale ». *
 La panique dans la salle de chirurgie s’est 
calmée en peu de temps alors que la banque de 
sang de la ville a trouvé le sang nécessaire et la 
chirurgie a pu être effectuée. C’était la toute 
première fois que des jumeaux réunis à l’ar-
rière de la tête ont été séparés avec succès et 
ont survécu pour mener une vie indépendante. 
Cette épreuve chirurgicale qui a duré vingt-
deux heures nécessitait une équipe chirurgicale 
de soixante-dix personnes a été effectuée par 
un « gamin du ghetto » des rues de Detroit, Dr 
Benjamin Solomon (Ben) Carson père.
 Comment un jeune garçon qui était le 
dernier de sa classe de cinquième, un garçon 
noir dans une école en majeure partie de 
blancs dans les années 60, taquiné et moqué, 
surnommé « stupide », nul en math, ait pu de-
venir un chirurgien renommé ? Qu’est-ce qui 

a motivé un vulnérable enfant à surmonter la 
cruauté du taudis infesté de rats et de cafards ? 
Comment un élève qui échouait la cinquième 
a-t-il réussi à devenir plus tard le premier de sa 
classe et obtenir une bourse pour être accepté 
à  l’Université de Yale ? Comment a-t-il pu 
ensuite terminer l’école de médecine à l’âge de 
trente-trois ans et finir comme le plus jeune 
directeur du département de Johns Hopkins 
Hospital : directeur de neurochirurgie pédi-
atrique. 
 C’était grâce à sa mère – une mère céli-
bataire, une mère à peine sortie de l’adoles-
cence – qui a eu confiance en son fils. Elle a 
mis dans sa tête une assurance qu’il pouvait 
accomplir n’importe quoi en travaillant dur 
et avec l’aide du Seigneur. Elle lui a dit : « Tu 
peux le faire » ! Et c’était ce qu’il a fait !

*Extrait de l’introduction par 
Candy Carson du livre Gifted Hands.

Elle lui a dit :
« Tu peux  
le faire ! »
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Égoïsme = l’acide qui dissoudra même les liens matrimoniaux les plus solides. Il est très difficile 
de bâtir une relation durable avec une personne égoïste de façon compulsive et dont la vie est en-
tièrement centrée sur elle-même.

Examinez avec franchise votre relation – surtout si vous pensez qu’elle traverse une mauvaise péri-
ode. Soyez honnête avec vous-même. Est-ce que vous faites preuve d’égoïsme ? Êtes-vous toujours 
exigeante ? Essayez de rectifier des comportements égoïstes en suivant ces suggestions : 

1. Reconnaissez et confessez que vos actions égoïstes sont des péchés.
2. Lisez la Parole chaque jour ; priez que Dieu vous libérera des habitudes égoïstes. 
3. Remplacez les actions égoïstes par des services généreux au profit des autres (votre époux).
4. Aimez quotidiennement votre époux et votre famille.

Pratiquez la gentillesse à l’égard d’autrui.

Conseils pour 
le mariage 

Pour la mère célibataire :
Conseils pour économiser

1. Mettez de l’argent de côté dans une 
caisse d’épargne tous les mois.
2. Utilisez eBay ou des boutiques de con-
signation pour vendre ce qui ne vous sert plus.
3. Économisez en alimentation : ache-
tez quand c’est soldé, achetez des marques 
génériques et utilisez les coupons de réduc-
tion. Préparez vous-même les collations et les 
déjeuners autant que possible.
4. Faites vos courses dans les magasins 
économiques, d’occasion, et dans les rayons de 
braderie.
5. Partagez les frais de garde d’enfants et de 
transport avec des amies.
6. Utilisez la bibliothèque.
7. Achetez à l’avance. Remplissez votre gar-
de-manger et le congélateur.
8. Gardez de l’argent pour vous amuser en 
liquides afin de régler les dépenses.
9. Profitez des concerts gratuits.
10. Payez vos factures en ligne pour écono-
miser les timbres.

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

mars-avril 2013.

Linda Gleason et son mari Gary, vivent à Or-
egon City en Oregon. Ils ont quatre enfants. 
Linda a une passion pour sa famille ; elle croit 
que les enfants sont notre héritage qui vient 
du Seigneur. Linda est aussi la secrétaire du 
Ministère des femmes de l’ÉPUI.
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« La vérité dans la charité »   
(Éphésiens 4 : 15)

 J’aime beaucoup le livre de Ron Mulling, 
People are Pitiful – and We’re All People ! (« 
Les gens sont pitoyables – et nous sommes ces 
gens-là ! » Comme c’est vrai. J’étais en train de 
réfléchir à ce que je devrais écrire pour aid-
er les gens à traiter les personnes difficiles et 
cette idée m’est venue : garder les choses sim-
ples. Rédigez un article sur l’ABC de l’entente 
mutuelle.
- Excusez-vous d’abord. Nous commet-
tons tous des erreurs parce que nous sommes 
humains. Demandez vite pardon.
- Établissez des limites. Les gens ne peu-
vent vous rendre folles que si vous les laissez 
faire.
- Soyez joyeux. Les gens négatifs n’aiment 
pas la compagnie des gens joyeux. Ils change-
ront soit leur comportement soit leur adresse;  

d’une façon ou d’une autre, vous gagnez.
- Pensez à ce qui est bien (voir Philippiens 
4 : 8).
- Profitez de la vie.
- Pardonnez facilement les autres – même 
s’ils ne le demandent pas. Dieu nous pardonne 
si nous pardonnons aisément à nos frères et 
sœurs. Et si vous faites autant d’erreurs que 
moi, vous avez besoin de ce constant flux du 
pardon.

Article de fond

Bobbi Morehead

Comment
traiter 
les gens 
difficiles
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- Adoptez une attitude de gratitude. I 
Thessaloniciens 5 : 18 nous dit : « Rendez 
grâce en toutes choses, car c’est à votre égard 
la volonté de Dieu en Jésus-Christ ». Nous ne 
sommes pas facilement agitées si nous som-
mes occupées à compter nos bénédictions et à 
rendre grâce.
- Soyez saintes. C’est plus facile en théorie 
– mais efforcez-vous d’interagir avec les autres 
comme Jésus le ferait, non seulement en per-
sonne, mais aussi par courriel, sur Facebook 
ou par d’autres moyens. Nous sommes re-
sponsables de nos paroles, de nos actions et de 
ce que nous tapons. 
- Adoptez l’esprit « Je peux le faire ». 
Philippiens 4 : 13 nous fournit l’encourage-
ment : « Je puis tout par Christ qui me 
fortifie ».
- Parfois nous oublions de demander sim-
plement à Jésus de nous aider. Il peut adoucir 
une personne quand rien d’autre ne semble 
marcher. Je n’ai jamais vraiment aimé l’ex-
pression « tuer avec gentillesse », parce qu’elle 
est trop violente. Toutefois, je crois ferme-
ment que démontrer de la gentillesse est un 
acte vertueux et je n’ai jamais été déçue par la 
réaction que j’ai reçue quand j’ai exprimé de la 
gentillesse.
- La charité « excuse tout, croit tout, es-
père tout, supporte tout » (I Corinthiens 13 : 
7). La Bible nous ordonne d’aimer notre pro-
chain. L’Écriture est claire que Dieu n’est pas 
impressionné quand nous aimons ceux qui 
nous aiment. Cependant, si nous faisons des 
efforts pour aimer ceux qui sont difficiles, il le 
remarque (voir I Pierre 2 : 17-20). 
 Dieu a de grandes attentes de son peuple. 
Il veut que nous reflétions le fruit de l’Esprit, 
qui est l’amour, la joie, la paix, la souffrance, 
la gentillesse, la bonté, la foi, la douceur et la 
tempérance (Galates 5 : 22-23). Remarquez 
que les neuf traits forment le seul fruit. Dieu 
savait que la clé du traitement des gens diffi-
ciles s’obtient en reflétant le fruit de l’Esprit.

« L’Écriture dit claire-
ment que nous ne pou-
vons pas impressionner 
Dieu si nous aimons 
ceux qui nous aiment. 
Cependant, si nous fais-
ons des efforts d’aimer 
ceux qui sont difficiles, 
il le remarquera ».

- Ne renoncez jamais à l’humanité qui est 
brisée. Dieu ne l’a pas fait !
- Soyez ouvertes et transparentes vis-à-vis 
des autres. Vous en serez vulnérables, mais les 
gens, peu importe le degré de leur difficulté, 
semblent réagir de la même façon à la vul-
nérabilité – avec la compassion.
- Quand les gens vous rendent folles, lisez 
le livre des Philippiens. Je me trouvais dans 
une situation traumatisante ayant affaire avec 
une difficile personne et mon plus grand con-
fort consistait à lire Philippiens tous les jours.
- Nous faisons parfois face à la difficulté à 
cause d’un mal entendu. N’ayez pas peur de 
poser une question. Une question peut être 
votre meilleur choix pour apaiser la tension. 
- Rappelez-vous que dans toute situation, 
vous avez le choix de garder le respect. La Pa-
role de Dieu est véritable : une réponse douce 
calme la fureur, mais une parole dure excite la 
colère (voir Proverbes 15 : 1).
- Nous avons parfois recours aux médica-
ments tels que Xanax pour stabiliser notre 
humeur alors que l’Écriture est ce qu’il nous 
faut vraiment. Bon, j’ai suffisamment parlé à 
ce sujet !
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Nota bene : Alors que cet article fait remar-
quer la tendance fâcheuse de l’abus des mé-
dicaments dans notre culture, nous recon-
naissons que la dépression est une condition 
sérieuse qui exige parfois de médicaments. 

Dr Bobbi Morehead est ministre ordonné de 
l’ÉPUI et sert en tant que vice-président de 
l’Urshan Graduate School of Theology et de 
l’Urshan College. Elle est mariée avec son 
pasteur favori, David Morehead. Rose Marie 
est leur miracle spécial de Dieu. Vous pouvez 
joindre Bobbi à bmorehead@ugst.edu.

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

Reflections du numéro de mars-avril 2013.

- N’oubliez pas que vous n’êtes respons-
able que de vous-même. Soyez le meilleur 
« vous » que possible. Vous devez rendre 
compte pour vous-même. 
 Faites attention à vos interactions et à vos 
réactions dans vos relations avec les autres. La 
plupart du temps nous méritons ce qui nous 
arrive et nous récoltons ce que nous avons 
semé. Donc, si vous avez souvent affaire avec 
des gens difficiles, posez-vous la question : « 
Est-ce que je suis moi-même difficile » ? Mon 
frère dit souvent à ma fille Rose qui a deux 
ans : « Réfléchis avant de te faire mal ». Je crois 
que c’est un bon conseil pour les personnes de 
n’importe quel âge.
 Pour conclure mon article, je vais citer 
Dr Seuss :
 « Donc, vous voyez qu’il n’y a aucune 
limite aux choses que vous pouvez apprendre. 
Tout dépend jusqu’où vous voulez aller après 
la lettre Z ».
 Et comme mon beau-père déclare sou-
vent : « Si vous êtes disposé à apprendre (et 
même si vous ne l’êtes pas), les gens t’enseign-
eront toujours avec grand plaisir ». Je continue 
donc d’aimer les gens difficiles – et Dieu con-
tinue de m’aimer !
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Bon pour la vie
Gayla Foster

 William Cowper, un 
poète et philosophe britan-
nique du dix-huitième siècle 
a écrit ces paroles : « La vari-
ation est la véritable épice de 
la vie qui lui donne toute sa 
saveur. »
 La soupe compte. Une 
soupe savoureuse faite à la 
maison, remplie de nourrit-
ure et gras naturel, sauve du 
temps et économise de l’ar-
gent, aide à contrôler votre 
poids et est réconfortante! 
La qualité n’est pas dispend-
ieuse, elle est inestimable. 
 Quelques minutes 
passées dans la cuisine peu-
vent changer votre vie. Max-
imisez les effets bénéfiques 
et « ajoutez –y de la soupe 
» avec du carburant d’un 
chaudron de soupe, préparez 
vous-même une soupe saine 
en commençant avec des 

nombreuses utilités de celle-
ci : de la médecine tradition-
nelle, aux boissons et nour-
ritures, aux tonics du corps 
et des cheveux. Le lait, la 
viande et l’huile de la noix de 
coco sont de sources nutri-
tives significatives.
 Amusez-vous à cuisiner 
avec le lait de noix de coco ; 
c’est l’un des ingrédients les 
plus nutritifs que vous pou-
vez manger. Les recherch-
es actuelles ont prouvé que 
l’huile de noix de coco est 
très saine pour votre cœur. 
Lorsque le lait de noix de 
coco est mélangé avec le 
bouillon de poulet, cela créer 
une base qui devient un puis-
sant antiviral et qui rehausse 
votre système immunitaire 
— et combat le vieillisse-
ment. Le lait de noix de coco 
ainsi que son huile fournit 

La 
nutrition
délicieuse

« de bons acides gras » et n’augmente pas le 
niveau de cholestérol. L’huile de noix de coco 
stabilise le niveau 
du sucre dans le sang, 
rehausse le système 
immunitaire, combat le 
vieillissement prématuré, 
 aide à faire fonctionner 
    le foie et combat directement les 
  parasites et le Candida albicans. Cela  
  aide également à combattre les in  
   fections et aide à la guérison des
    coupures et les ulcères oraux 
  lorsqu’il est appliqué directement.  

ingrédients les plus frais. Sauvez du temps et de 
l’argent, perdez du poids et restez en santé ! 
 Les placards dans la cuisine sont notre 
pharmacie. Lorsque ma famille se sent affectée 
par la météo, leur requête de nourriture saine est 
la soupe thaïlandaise à la noix de coco, 
faite à la maison et pleine d’herbes 
fines et d’épices. Cette soupe 
préférée a des effets incroyables 
sur la santé et elle est délicieuse. 
 La noix de coco est référée 
comme étant « l’arbre de la vie » 
parmi les gens asiatiques et des 
îles pacifiques à cause des 
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Les ingrédients de cette soupe ont plusieurs 
bonis et bénéfices : 

•	 Galanga	(appelé	«	l’épice	de	la	vie	»)	est	
membre de la famille racine du gingembre et 
possède des propriétés inflammatoires béné-
ficiaires pour l’arthrite, les ulcères, et le mal 
de mer. Il contient plusieurs antioxydants et 
améliore la circulation. 

•	 La	coriandre	est	l’un	des	meilleurs	anti-
oxydants. La coriandre concentrée contient 
plus d’antioxydants que n’importe quel autre 
fruit ou légume. C’est une très bonne source 
de fibre, de fer, de magnésium et de manga-
nèse.  

•	 Les	feuilles	de	kéfir	constituent	un	excel-
lent régénérateur qui aide à réduire le rhume, 
regagner de l’énergie, diminuer les effets de la 
fatigue, et augmenter la circulation du sang. 

•	 La	citronnelle	est	un	désintoxiquant	du	
foie et un stimulant du système immunitaire. 
Elle aide à relâcher les symptômes de grippe 
et rhume, les maux de tête et les conditions 
fongiques.

•	 Le	chili	(frais,	
entier, mince, coupé en 
dé, ou en poudre) aide 
à maintenir un niveau 
d’insuline et de glucose 
consistant, est bon pour 
le cœur et aide à améliorer 
le sommeil. 

•	 Les	oignons	constituent	une	bonne	
source de vitamine C et de fibre. 

•	 Les	jalapenos	sont	remplis	de	vitamines	
C.

•	 Les	champignons	sont	riches	en	fer.	

•	 Le	jus	de	lime	est	une	bonne	source	de	
calcium et est un stimulant du système immu-
nitaire.

« Amusez-vous à cuisiner avec le lait de noix 
de coco ; c’est l’un des ingrédients les plus 

nutritifs que vous pouvez manger. » 

La coriandre concentrée contient plus d’antioxy-

dants que n’importe quel autre fruit ou légume.
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  Soupe thaïlandaise 
   à la noix de coco

1 livre de poitrine de poulet (en cubes)

2 cuillères à café « Better than bouillon 
» ajoutées à de l’eau et du sel de mer

3 gousses d’ail tranchées

1 cuillère à soupe d’huile de noix de 
coco*

2 cuillères à café entassées de pâte de 
curry*

6 feuilles de kéfir fraîches ou séchées*

1 oignon jaune tranché

5 fines tranches de racine de galanga*

4 tiges de citronnelle, hachis finement*

2 jalapenos, tranchés en longs quartiers

1 canne de tomates entières

*Si votre marché local ne contient pas 
ces ingrédients, visitez un marché asiatique.

Dans un chaudron moyen, faire bouillir les cubes de poulet dans l’eau assaison-
née de « Better than bouillon », sel de mer et de l’ail ; retirer le poulet. Combiner 
l’huile de noix de coco, la pâte de curry, les feuilles de limes, l’oignon jaune, le ga-
langa, la citronnelle, les jalapenos, les tomates et les champignons dans le bouillon 
de poulet. Ajouter la sauce de poisson, les poivrons rouges, le poulet, du tofu (en 
cube), du lait de noix de coco et la crème de noix de coco. Laissez mijoter pendant 
5 minutes. Servir sur du riz de Jasmine ou du riz brun. Garnir avec de la corian-
dre, des oignons verts, du jus de lime et deux versements d’huile de chili. 
 Merci à la famille Davis de nous avoir présenté cette soupe merveilleuse !

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

5 onces de champignons coupés

5 cuillères à soupe de sauce au pois-
son*

1/2 cuillère à café flocons de piment 
de Cayenne

1 pot fromage de soja ferme (facultat-
if)

1 ou 2 cannes de lait de noix de coco*

1 canne de crème de noix de coco*

coriandre, tranchée

oignons verts, tranchés finement

1 lime

l’huile de chili*

riz Jasmine ou brun, cuit selon les 
directives

Gayla Foster et son mari, Tom, habitent au Dallas, 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.
Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois 
dans le  magazine Reflections du numéro de janvier-février 2013.
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Discutons
Cindy Miller

Désespérée pour 
une relation de 
couple, est-ce 

correct ?

J’ai besoin de conseils sur la façon d’aider ma meilleure amie. Nous sommes à la 
fois célibataires, à la fin de la trentaine, les femmes professionnelles qui partici-
pent à notre église locale. Cette année, elle est devenue inquiète, pensant qu’elle 
ne va jamais se marier ou avoir des enfants. Elle en parle constamment. 

Elle visite les autres églises, va à toutes les activités du district et de l’organisa-
tion nationale ; elle demande à des amis de la présenter à leurs amis. Elle agit 
avec désespoir et je suis embarrassée pour elle. Elle veut que je vienne avec elle 
pour la soutenir moralement, mais j’ai peur que les personnes nous prennent 
pour deux femmes désespérées à la recherche des rendez-vous. Avez-vous des 
suggestions ?

Le désir de se marier et d’avoir une famille, c’est un désir normal et il ne faudrait 
pas en avoir honte. La plupart de nous ont des amies désirant rencontrer la 
bonne personne ; savoir quoi dire, comment l’encourager, quand être silencieux 
ou choisir de s’impliquer, c’est important. Puisque la principale réfutation aux 
conseils bien intentionnés d’une femme mariée est : « Tu ne comprends pas, tu 
es mariée », j’ai invité quelques amies célibataires, âgées de trente à soixante ans, 
à partager leurs avis sur la question. Leurs voix devraient être entendues, parce 
que ces femmes vivent une vie enrichissante, heureuse et réussie. Voici leurs 
réponses :

« Assister à des événements multiples et demander de l’aide à des amis ne fait pas 
d’une personne quelqu’un de désespéré. En fait, demander de l’aide à des amis 
est une bonne idée, car elles connaissent votre personnalité, vos intérêts et vos bi-
zarreries. Souvent, les gens supposent que les gens célibataires se contentent de 
rester ainsi, si elles ne mentionnent jamais dans une conversation avec leurs amis 
un désir de se marier. »

Q

R
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« Encourager votre ami (notamment fournir du “soutien moral” à l’église / aux 
fonctions pour les célibataires), c’est ce qu’une véritable amie ferait. En tant 
que célibataire, je peux dire qu’entrer dans une salle pleine de gens où vous 
ne connaissez personne peut être terrifiante. Et malheureusement, à un cer-
tain moment dans la vie (je le sais par expérience), l’horloge biologique d’une 
femme commence à cocher si fort qu’il étouffe toute autre chose dans sa vie. »

 « On dirait que vous êtes contente de vos amitiés et vous ne ressentez pas 
le même besoin du mariage qu’éprouve votre amie. Assurez-vous que vous 
n’essayez pas de la retenir de trouver quelqu’un juste parce que vous ne voulez 
pas perdre votre amie. »

En plus des observations ci-dessus, la vérité est que, après quinze ou vingt ans 
d’attente pour un mari, certaines femmes peuvent commencer à se demander 
si la réponse de Dieu à cette prière n’est pas tout simplement ‘non’. Elles peu-
vent se mettre à penser : ‘Si Dieu n’a pas répondu à cette prière encore, tan-
dis qu’il a répondu à beaucoup d’autres, peut-être le célibat est son plan pour 
moi.’ Et certaines femmes font face à cette éventualité mieux que le font d’au-
tres.

En tant que groupe, elles offrent les conseils suivants :
•	 Le	contentement	dans	la	vie	se	trouve	en	se	concentrant	sur	ce	que	vous	
avez au lieu de ce que vous n’avez pas.
•	 Élargissez	votre	cercle	d’amis,	y	compris	les	amis	qui	sont	jeunes,	d’âge	
moyen et plus âgés. Incluez les gens mariés et les familles dans votre vie so-
ciale. Sortez de la routine de faire la même chose avec les mêmes personnes, ce 
qui vous faire sentir vous ennuyer.
•	 Investissez-vous	en	autrui.	Soyez	un	donateur.	Faites	de	bonnes	choses.
•	 Arrêtez	de	garder	vos	belles	possessions	pour	un	mariage	potentiel	;	créez	
un beau foyer maintenant.
•	 N’attendez	pas	de	vous	marier	pour	faire	les	choses	que	vous	voulez	faire.
Et enfin, quelques conseils des hommes : « Une femme heureuse est une 
femme attirante. »

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

magazine Reflections du 
numéro de janvier-

février 2013.

Cindy Miller réside à Columbus, 
New Jersey avec son grand amour 
(son mari, Stanton) et son chien gâté 
(Samson). Elle aime Dieu et se sent 
particulièrement bénie lors de cette 
période de sa vie.
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Conseils financiers

Ashley Reever

Comment développer un budget
 Je suis certaine d’une chose : c’est impos-
sible de tout savoir. On peut être connu comme 
expert dans un certain domaine et, de temps 
en temps, ne pas être à la hauteur. On acquiert 
la meilleure information possible, ensuite on 
prend une décision basée sur cette information. 
D’une certaine façon, développer un budget est 
cela ; on acquiert la meilleure information pos-
sible et l’utilise pour créer un plan.
 Vous avez entendu l’expression, « le bon-
heur est dans l’ignorance ». Cependant, lor-
squ’il s’agit des responsabilités financières, 
cette perception ne s’applique pas. Il faut faire 
tout ce qui est possible pour être un bon éco-
nome. Bien sûr, il y a parfois de mauvaises 
surprises, mais utiliser un budget est l’un des 
meilleurs moyens pour maîtriser – et régler les 
finances. Développer et utiliser un budget né-
cessite de la réflexion et du travail, mais, com-
me c’est le cas avec presque toute chose, cela 
devient plus facile avec le temps.
 Ce qui est extraordinaire et peut-être 
même étonnant, c’est la liberté qui vient après 
qu’on a fixé un budget. Dès qu’on est à l’aise 
avec la connaissance de son revenu et de ses 
dépenses et qu’on reconnaît son pouvoir de les 
contrôler, on commence à sentir la capacité de 
prendre des décisions financières, même la dé-

cision de ne pas acheter une certaine chose.
 Il existe beaucoup d’idées et de modèles 
pour créer un budget. Si vous effectuez une  
recherche rapide sur Internet, vous trouverez 
plusieurs résultats.   Ma priorité, c’est de vous 
conseiller une méthode pour la création d’un 
budget, puis de suggérer quelques idées port-
ant sur le modèle.
 En mettant en place un budget, il est 
logique de justifier chaque dollar. Par cela, je 
veux dire que la destination de chaque dollar 
de revenu, d’épargne et de dépense, est décidée 
en avance. La plupart des gens parmi nous 
connaissent le montant de notre revenu ; on le 
reçoit régulièrement de notre employeur. Ce 
qui est parfois plus difficile, c’est de connaître 
nos dépenses. C’est facile de noter les grandes 
dépenses – la maison, les factures pour les ser-
vices publics (l’eau, l’électricité, etc.), le trans-
port, la nourriture, les prêts scolaires – mais 
normalement c’est les petites dépenses qui sont 
le problème.
 Une fois, j’ai présenté à un ami Mint.com, 
un outil en ligne qui aide à gérer les financ-
es. Il a pris le temps nécessaire pour s’inscri-
re et pour relier ses comptes bancaires. Une 
première découverte, c’était de voir qu’à son 
insu, il dépensait presque 500 $ par mois en 
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« Les étapes principales en faisant un budget sont : 
(1) prendre le temps de le faire et (2) le suivre. »

mangeant aux restaurants. Il en était stupéfait 
!  Lorsqu’on n’a pas un bon contrôle de ses 
dépenses, cela est le premier pas à prendre. On 
peut utiliser un bon outil en ligne comme Mint.
com, ou toujours apporter un carnet de notes, 
ou bien tout enregistrer dans son téléphone 
intelligent… mais d’une façon ou l’autre, on 
a besoin de noter ses dépenses pour quelques 
mois afin de voir où va l’argent.
 Après qu’on ait une idée solide de son 
revenu et ses dépenses, on peut créer un bud-
get. Je suggère un budget mensuel. Quelques 
jours avant le commencement d’un mois, on 
doit mettre en place un budget pour ce mois-
là. Notez d’abord le revenu (je recommande 
l’usage du montant qui reste après les impôts). 
Premièrement, il y a la dîme ; deuxièmement, 
on doit noter la contribution aux comptes 
d’épargnes ou d’autres comptes en vue de la re-
traite. Après, on note les dépenses mensuelles, 
suivi par une allocation pour les autres choses, 
y compris un peu d’argent qui sera pour une 
utilisation personnelle. Cela pourrait être sem-
blable à ceci :

 Vous devrez le faire plusieurs fois avant 
de trouver ce qui fonctionne bien pour vous. 
Souvenez-vous, un budget est un outil à utilis-
er, donc vous pouvez toujours l’ajuster jusqu’à 
ce que vous trouvez ce qui fonctionne bien 
selon vos circonstances personnelles. Les étapes 
principales en faisant un budget sont : 1) pren-
dre le temps de le faire ; 2) le suivre.
Vous pouvez choisir votre méthode. Vous pou-
vez l’écrire sur papier, trouver un site en ligne 
et télécharger les modèles qui s’y trouvent pour 
l’usage public, ou bien utiliser un logiciel qui se 
trouve sur votre téléphone portable. C’est une 
question de préférence.
 Souvenez-vous, le but d’un budget n’est 
pas de vous restreindre ou de vous frustrer. Le 
but d’un budget, c’est de te donner un outil qui 
vous aidera à devenir un bon économe des res-
sources financières avec lesquelles le Seigneur 
vous a béni. Bon budget !

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

Reflections du numéro de janvier-février 2013.

Revenu 2 000 $
Dîme    (200)
Épargne      (75)
Retraite    (125)
Hypothèque / loyer    (650)
Services publics    (200)
Voiture / essence    (350)
Nourriture    (125)
Prêt scolaire      (50)
Vêtements      (50)
Autres dépenses      (50)
Dons de bienfaisance      (50)
Personnelle      (75)
Solde       0 $    
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Ressources apostoliques 
pour l’École du dimanche :

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

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

www.TraducteursduRoi.com


