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Pour vous abonner, envoyez un 
courriel à lianergrant@aol.com 

Faites-le savoir à vos amies !

Nous acceptons également des articles 
écrits en français pour la revue.

Les textes bibliques sont tirés 
de la version Louis Segond, 

Nouvelle Édition de Genève 1979.

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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 Ma mère m’a appris à coudre quand j’avais 
douze ans. Cet été-là, nous avons quitté une pe-
tite ville pour une grande ville; j’allais fréquenter 
une nouvelle école en automne, et je ne m’étais 
pas encore fait de nouveaux amis. J’avais douze 
ans et je m’ennuyais.
 Honnêtement je ne sais pas comment ma 
mère l’a fait. Mon petit frère avait trois mois, et 
j’avais trois autres frères et sœurs entre lui et moi. 
Toutefois, ma mère, s’installant dans une nou-
velle maison avec un bébé de trois mois dans les 
bras, m’a enseigné les rudiments de la couture.
 L’une des premières choses que j’ai appris-
es était de lire les instructions d’un modèle, et 
comment couper du tissu d’après les morceaux 
du modèle. Le vêtement ou la création que je 
faisais dépendait du modèle que j’utilisais. Si je 
voulais une robe, je n’utilisais pas un modèle 
pour les jupes. Le but du modèle était spécifique. 
Si je voulais faire une robe, je devais utiliser 
un modèle pour les robes. Ou pour cette taie 
d’oreiller jaune claire que je voulais ? Utiliser un 

modèle pour oreiller !
 J’ai cousu beaucoup de vêtements et d’ar-
ticles de création pendant des années ; je couds 
même maintenant pour mes petits-enfants. 
J’aime confectionner des articles uniques pour 
qu’ils les portent ou les utilisent pour décorer 
leurs chambres.
 Je suis très reconnaissante que ma mère ait 
pris le temps de m’enseigner à coudre ! Elle a in-
vesti son temps et m’a enseigné étapes par étapes 
comment tracer des lignes noires et écrire sur du 
tissu en papier, les mettre et piquer sur le tissu, 
couper les pièces, et ensuite suivre les instruc-
tions données avec le modèle pour créer l’article 
désiré. Comme résultat, je suis douée pour les 
vêtements à la mode et les objets d’artisanat.
 Dieu a conçu chacune d’entre nous. Vous 
et moi sommes nées pour une raison. Nous ne 
sommes pas là par erreur. Les circonstances de 
notre conception importent peu. L’histoire de 
notre famille importe peu. Ce n’est pas import-
ant si nous sommes nées riches ou pauvres, ou si 
nous venons d’une famille entière ou brisée. Sans 

Un mot de la Rédactrice
Melody Reever

Conçues pour 
un but
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tenir compte des cultures dans lesquelles nous 
avons été élevées ou les situations de nos vies, 
nous avons chacune de la valeur aux yeux de 
Dieu, et nous avons été dès le commencement de 
notre existence : « c’est toi qui as formé mes reins, 
qui m’a tissé dans le sein de ma mère. » (Psaume 
139 : 13).
 Dieu nous a conçues pour un but 
spécifique. Il nous a créées de différents « 
modèles » des « modèles » différents les unes des 
autres. Nous ne nous ressemblons pas au niveau 
des caractères et habilités, cependant nous avons 
toutes une place dans le royaume de Dieu. Pen-
sez au modèle que Dieu a utilisé pour vous créer. 
S’il vous a formé avec un don naturel pour jouer 
de la musique, vous pourriez lutter pour parler 
en public. S’il vous a formé avec un don pour 
la décoration pour des évènements spéciaux, 
vous pourriez lutter pour enseigner une classe 
d’École du dimanche de garçons de sept ans ac-
tifs et bruyants. S’il vous a donné le don de tra-
vailler avec les chiffres et la comptabilité ; vous 

pourriez lutter à écrire sérieusement des articles 
théologiques. C’est correct ! Nous sommes toutes 
différentes ! Dieu utilise nos différences pour 
rassembler ensemble un corps de croyants pour 
accomplir les différentes fonctions dans Son 
Royaume.
 Parfois nous sommes si occupées par la 
vie et nos activités normales journalières qu’il 
faut que quelqu’un nous rappele notre valeur 
et notre rôle en tant qu’enfant de Dieu et com-
ment nous pouvons contribuer dans la famille. 
Je vous encourage à réfléchir un instant : Est-ce 
que j’accomplis la fonction pour laquelle j’ai été 
créée ? Trouvez votre place, et ensuite accomplis-
sez votre fonction de toute votre force ; car nous 
avons toutes été conçues pour un but !

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

numéro de mars-avril 2014. 

Quebec Ladies and Girls Conference
23-24 May/mai 2014

Conférence des femmes 
et filles du Québec

Contact: Liane R. Grant (lianergrant@aol.com)
Speaker-Ladies Sessions

Conférencière pour les femmes

KATHY MILLER
Former missionary to France and Morocco
Ancienne missionnaire en France et au Maroc

Speaker-Girls Sessions
Conférencière pour les  lles

MELISSA FROSS
Youth and Children’s Minister

Ministre aux jeunes et aux enfants
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Gwyn Oakes

Un mot de la Présidente

 J’observais le prisme suspendu sur la 
fenêtre de ma cuisine qui faisait pénétrer à 
l’intérieur un éclat de soleil. C’est juste un 
morceau de glace. Il n’y a rien de spécial à ce 
sujet, jusqu’à ce que la lumière luise au travers 
du prisme.
 Quand la lumière brille au travers d’un 
prisme, cela laisse échapper de belles couleurs 
qui changent lorsque la lumière change de 
position. La source de la lumière et le prisme 
restent les mêmes, mais la position change. 
Le prisme semble ne pas être très beau dans 
son état originel, mais son fabricant sait ex-
actement comment créer les parfaites inci-
sions pour que le prisme puisse faire luire une 
variété de couleurs et de brillance. C’est éton-
nant ce que peut faire la lumière avec quelque 
chose qui au premier abord semble banale.
 Réfléchissez sur ceci : nous avons été 
créées pour montrer la bonté de Dieu. Com-
ment reflétons-nous sa lumière ? Le Créateur 
nous a conçues parfaitement pour refléter une 
image de beauté,  de pureté et de sainteté.
 Le psalmiste le savait très bien lorsqu’il 
a écrit ses paroles : « Je te loue de ce que je 
suis une créature si merveilleuse, Tes œuvres 
sont admirables, Et mon âme le reconnaît bien 
» (Psaume 139 : 14).
 Un prisme éclate de beauté lorsque la 
lumière brille au travers de lui. Nous avons 
été conçues par le Maître afin que nous bril-
lions dans un monde de ténèbres. C’est parce 
que nous sommes remplis de l’Esprit de Lu-
mière que la beauté de la grâce et bonté de 
Dieu brillent avec éclat dans les temps les plus 
ténébreux.
 Examinez comment vous vous présentez. 
C’est étonnant de voir ce que la Lumière peut 

faire au travers de l’ordinaire. Si nous nous 
souvenons qui nous sommes dans le plan de 
Dieu, alors les autres verront l’extraordinaire 
beauté de la bonté et grâce de Dieu. C’est lui 
« qui nous a sauvés, et nous a appelés par une 
vocation sainte, non à cause de nos œuvres, 
mais selon son propre dessein, et selon la grâce 
qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant 
les temps éternels. » (II Timothée 1 : 9).
 L’amour de Dieu se manifeste de dif-
férentes manières au travers de nos dons pour 
la collecte annuelle du Mémorial des mères par 
le Ministère des femmes. Les femmes de toute 
l’Amérique travaillent main dans la main pour 
que la lumière qui brille merveilleusement en 
chacune atteigne son but dans les cœurs de la 
multitude que nous cherchons à atteindre.  
Nous avons vraiment été conçues pour un 
but  !

Gwyn Oakes est la Présidente du 
Ministère des femmes de 

l’Église Pentecôtiste Unie Interrnationale.

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

numéro de mars-avril 2014. 
J’observais le prisme suspendu sur la fenêtre de 
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Article de fond

Qui suis-je ?
 Qui suis-je ? Si vous êtes comme la plupart 
des femmes, vous vous êtes déjà posé cette ques-
tion. Ou bien même celle-ci : Suis-je quelqu’un 
de bien ?
 Imaginez que quelqu’un vous regarde 
droit dans les yeux et demande : « Pensez-vous 
être quelqu’un de bien ? » Quelle serait votre 
réponse ?
 Si vous appartenez à Jésus, vous faites 
partie de l’ultime famille royale. Vous avez été 
adoptée par le Roi qui règne au-dessus de tous 
royaumes dans les cieux et sur la terre ! Alors 
que vous étiez prise en otage par le péché, sans 
espoir d’y échapper, Jésus a payé une énorme 
rançon pour vous. Pourquoi ? Parce qu’il vous 
a tant aimé.
 Le premier problème que nous rencon-

trons en évaluant notre estime de soi, surtout 
pour la chrétienne, c’est que le concept lui-
même est tordu. Notre estime (notre valeur) 
n’est pas du tout en soi. Elle est en Dieu et en 
son amour pour nous. Si le prix que Jésus a 
payé pour nous – battu avec violence, accusé 
faussement, trahi, crucifié, donnant sa propre 
vie — montre l’estime (prix, approbation, im-
portance) de notre valeur, nous pouvons savoir 
avec certitude que notre valeur devant Dieu est 
grande.
 Non seulement nous somme d’une grande 
valeur pour Dieu, mais Colossiens 2 : 10 nous 
dit que nous avons tout pleinement en lui. Nous 
avons tous des défauts, une certaine partie de 
notre vie où nous ne nous sentons pas à la hau-
teur ; certains sont plus évidents que d’autres. Il 
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1), et il vous aime quand même. Il vous a choisi 
quand il a fondé la terre (Jérémie 1 : 4-5), et Dieu 
veut vous envelopper de son amour (I Jean 3 : 1). 
 Si vous pouviez compter le nombre de fois 
que Dieu a pensé à vous, ce nombre serait plus 
grand que les grains de sable au bord de la mer 
(Psaumes 139 : 17-18). Dieu vous aime d’un 
amour éternel et infini (Jérémie 31 : 3). Vous 
êtes son trésor (Exode 19 : 5, La Bible Parole de 
Vie).
 Vous êtes l’enfant du Roi !

Article tiré du livre La Fille en robe – la décou-
verte du mystère de la modestie. Ce livre est 

disponible chez les Traducteurs du Roi 
(www.TraducteursduRoi.com)

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

numéro de mars-avril 2014.

y en aura toujours une qui sera plus intelligente, 
plus jolie, plus douée, plus populaire, d’un meil-
leur milieu – et la liste continue. Nous devons 
apprendre à être à l’aise dans notre propre peau, 
et réaliser que Dieu nous a créés de la manière 
qu’il désirait.
 Vous avez été créée à l’image de notre Dieu 
glorieux (Genèse 1 : 26). Vous et moi, nous som-
mes à l’image de Dieu. Nous devrions nous sen-
tir bien dans notre peau. N’est-ce pas ? Les faits 
sont les faits, et nous devons y faire face. Les 
femmes, jeunes et âgées, sont faites de toutes 
les formes, de toutes les couleurs et de toutes 
tailles. Il se peut que nous ne soyons pas satis-
faites avec notre aspect extérieur, mais la Bible 
nous dit que chacune de nous est une créature si 
merveilleuse (Psaume 139 : 14). 
 Le manque de confiance en soi fait partie 
de la vie de tout le monde. Nous avons tous des 
domaines où nous nous sentons incompétentes 
ou pas à la hauteur. Mais quand, à travers la foi, 
nous avons une saine « estime divine », nous 
pouvons marcher avec confiance.
 « L’estime divine » arrive lorsque nous util-
isons la Bible pour examiner notre valeur devant 
Dieu. C’est le résultat de la connaissance de ce 
qu’il a mis dans notre vie, à ne pas la confondre 
avec la vanité spirituelle ou l’orgueil. L’estime 
divine est la réalisation que notre valeur et nos 
capacités viennent de celui qui nous a créées. « 
Cela ne veut pas dire que nous ne soyons pas 
capables de concevoir quelque chose comme 
venant de nous-mêmes. Notre capacité, au con-
traire, vient de Dieu. » (II Corinthiens 3 : 5)
 L’auteur Marc Lucado a écrit : « Si Dieu 
avait un réfrigérateur, votre photo serait dessus, 
si Dieu avait un portefeuille, votre photo serait 
dedans. Chaque printemps, il vous envoie des 
fleurs, et du soleil chaque matin. Ne résistez 
pas, mes amies. Il est fou de vous ! »
 Vous êtes la prunelle de l’œil de Dieu (Zach-
arie 2 : 8). Parce que vous êtes tellement import-
ant à ses yeux, il connaît le nombre de cheveux 
que vous avez sur votre tête, ainsi que le nombre 
que vous avez perdu aujourd’hui dans la douche 
ou en vous brossant les cheveux (Mathieu 10 : 
30). Il connaît tout à votre sujet (Psaumes 139 : 
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 Nous sommes créées à l’image de Dieu. 
Nous, sa création, sommes faites pour être 
belles et pour aimer la beauté.
Elle nous inspire. Nous en avons besoin. Mais 
comme tous les besoins, le besoin d’être belle 
peut être erroné et peut nous faire mal. Le 
monde perverti dans lequel nous vivons a pris 
ce besoin et l’a tourné en une chose laide.
 Au lieu de nous encourager à devenir 
belles au travers de la croissance et de la pra-
tique des disciplines spirituelles, le monde 
nous dit que nous pouvons acheter la beauté. 
Nous le voyons dans les publicités. Nous le 
voyons dans tout ce qui est faux, les visages 
sans rides, les corps modifiés à coups d’aérog-
raphe sur les panneaux d’affichage. Puis, nous 

voyons notre propre visage dans un miroir et 
pensons qu’il n’est pas à la hauteur des autres.

Quel est le secret de la 
vraie beauté ?

 La vraie beauté ne s’estompe pas avec le 
temps. Ce n’est pas quelque chose propre aux 
jeunes qui s’éteindra graduellement. La vraie 
beauté grandit et devient de plus en plus belle 
avec le temps. Elle réside dans l’esprit, l’atti-
tude et les actions. Ces trois choses sont des 
beautés qui dureront.
 

La beauté

Rachel Coltharp

Ce que 

j’aurais 

aimé savoir
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 « Tu as besoin de ce produit ». Et tu en 
auras besoin d’un autre demain.

 « Tu as besoin de ce look! » Et il y en 
aura un nouveau la saison prochaine.

 « Tu as besoin de cette chose! » Et elle 
s’usera ou ne sera plus à la mode bientôt.

 Nous pouvons maigrir, nous raffermir, 
blanchir et éclaircir avec ces merveilleux 
produits. Mais, ils n’affecteront que notre 
extérieur. Ils ne nous font rien pour notre in-
térieur. La peau que nous portons va s’affaiss-
er, se rider, peler et un jour sera en poussière. 
Ce qui compte réellement est ce qui est à l’in-
térieur de la peau que nous portons.
 « Ayez, non cette parure extérieure qui 
consiste dans les cheveux tressés, les orne-
ments d’or, ou les habits qu’on revêt » (1 
Pierre 3 : 3). Ce verset ne dit pas de « ne met-
tez pas de belles choses »; il dit de « ne laissez 
pas les choses être ce qui vous rend belle ».
 Ne laissez pas les choses extérieures être 
ce qui vous rend belle, comme la manière dont 
vous vous coiffez ou les vêtements que vous 
portez. Soyez sûre que votre beauté vient de 
l’intérieur, la beauté qui ne se fatigue pas d’un 
esprit doux et paisible, qui est d’un grand prix 
devant Dieu.

La vraie beauté 
ne peut s’acheter.

 Elle n’est pas dans un tube ou sur un cin-
tre. Vous ne pouvez pas l’arranger, ni avec une 
épingle ni avec une brosse. Vous ne pouvez 
pas la porter : elle doit grandir en vous.

La mode passe, les corps vieillissent, mais la 
vraie beauté est un trésor que tout le monde 
peut avoir, et qui dure à jamais.

  

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 « lan-
gage du mari ». Rachel est une écrivaine et une 
conférencière qui partage son expérience per-
sonnelle, ses erreurs et ses deuxièmes chances. 
Elle se passionne pour Jésus-Christ et elle est 
une disciple avide de la doctrine apostolique. 

Visitez son site web : 
www.rachelcoltharp.blogspot.com.

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

numéro de mars-avril 2014.

La vraie beauté réside 
dans l’esprit, l’attitude 

et les actions.

Ne laissez pas les 
choses extérieures être 
ce qui vous rend belle.

Ce qui compte réelle-
ment est ce qui est à 

l’intérieur de la peau.
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Témoignage
Rachel Lamarre

 Je suis née à Montréal au Canada et mes 
parents ont immigré ici alors qu’ils n’avaient 
que sept ans. Les deux sont enseignants au 
primaire et ils m’ont toujours poussé à me 
surpasser dans mes résultats académiques. Ils 
étaient tous deux des athlètes passionnés ; mon 
père a même joué pour une équipe semi-profes-
sionnelle de soccer dans sa jeunesse. Alors, ils 
m’ont aussi encouragé à poursuivre des activi-
tés sportives telles que le soccer, le basketball et 
l’athlétisme. J’ai beaucoup progressé au soccer 
et vers l’âge de 12 ans j’ai été recruté pour faire 
partie de l’équipe du Québec, puis à 14 ans de 
l’équipe junior nationale du Canada. 
 Ma vie depuis lors n’était qu’entraîne-
ment, matchs et pratiques de 6 h du matin 
jusqu’à minuit. Des pratiques 2 ou 3 fois par 
jour, etc. Jouer au niveau international m’a 
ouvert plusieurs opportunités et m’a permis de 
voyager à travers le monde et rencontrer des 
personnes de toutes nations. Je suis allée au 
Brésil, en Nouvelle-Zélande, au Guatemala, en 
France et dans plusieurs autres pays. J’ai vrai-
ment aimé découvrir le monde. À cause de mes 
performances sportives et académiques plu-
sieurs universités américaines telles que Stan-
ford, University of Miami, Florida State, Syr-
acuse et Penn State m’ont offert des bourses 
complètes où tous mes cours, mes livres, mon 
logement et ma nourriture serais payée pendant 
quatre ans d’études. 
 À l’âge de 17 ans, j’ai quitté mes parents 
et déménagé aux États-Unis où je ne connais-
sais personne. J’ai décidé d’aller à Penn State 

et je ne savais pas ce qui m’attendait là-bas. Je 
devais jongler entre le soccer qui était environ 
4 heures par jour et les cours universitaires qui 
n’étaient pas dans ma langue maternelle, et le 
plus dur : l’introduction à la vie universitaire 
- la débauche. C’était très difficile pour moi 
de m’intégrer parce que les fêtes, l’alcool, les 
drogues, la fornication et le lesbianisme étaient 
des choses qui étaient assez éloignées de la vie 
que je menais ultérieurement. 
 Après avoir été convaincue d’essayer cette 
vie, je me suis rendu compte que ce n’était 
définitivement pas pour moi. Je me suis donc 
renfermée sur moi-même et j’ai coupé les liens 
avec mes coéquipières qui voulaient toujours 
m’entraîner dans cette vie. Beaucoup m’ont re-
jeté parce que je ne voulais plus me conformer. 
Alors, à mes 18 ans, chaque jour je combattais 
les pensées suicidaires, je suis tombée dans une 
dépression majeure et j’ai commencé à abuser 
de médicaments et aussi à m’automutiler. Ch-
aque jour je pleurais. Je voulais retourner à la 
maison, mais tout le monde me disais comment 
j’étais chanceuse d’avoir eu une telle opportu-
nité d’avoir mes études payées et d’avoir des 
chances de devenir une joueuse nationale, etc. 
Je ne voulais pas être ingrate.
 Finalement, j’ai rencontré mon présent 
fiancé qui a été mon meilleur ami pendant plu-
sieurs mois et qui m’a vraiment aidé à travers 
ma dépression.  Pendant les vacances, je suis 
allée à l’église et j’ai pleuré et crié à Dieu. Dieu 
m’a entendu et m’a remplie de son Saint-Es-
prit. Mon fiancé qui était un témoin de Jéhovah 
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est aussi venu avec moi à l’église et Dieu l’a 
rempli de même.
 Depuis lors, je combats encore avec les 
esprits de dépression, mais Dieu me donne tou-
jours la victoire. J’ai la paix et la joie véritable et 
je remercie Dieu pour ce qu’il a fait pour moi. 
J’ai finalement décidé de revenir à la maison 
et les gens ne comprennent pas comment j’ai 
tout abandonné. Moi, je sais que j’ai décidé de 
servir Dieu et j’ai laissé le dieu du sport. Je vais 
bientôt me marier et je sais que Dieu nous ap-
pelle à de grandes œuvres pour lui à Washing-
ton DC. Je crois aussi que mes voyages ne sont 
pas finis, mais que cette fois je voyagerais pour 
propager l’évangile de paix de Jésus.
 Psaume 40 :1-2 - « ... et il s’est incliné 
vers moi, il a écouté mes cris. Il m’a retiré de la 
fosse de destruction, Du fond de la boue ; Et il 
a dressé mes pieds sur le roc, Il a affermi mes 
pas. »

« Il a dressé 
mes pieds sur 

le roc, Il a 
affermi mes 

pas » Psaume 
40 : 1-2
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marquants ont mené au développement du mes-
sage du nom de Jésus comme mouvement dis-
tinct : une « réunion de camp  » mondiale d’Ar-
royo Seco (avril 1913) ainsi que le « rebaptême  
» de Frank Ewart et Glenn Cook (avril 1914).
 La réunion de camp mondiale de la World-
wide Apostolic Faith organisée par R. J. Scott 
et George Studd a eu lieu à Arroyo Seco, près 
de Los Angeles, sur un terrain de camping util-
isé par la mission d’Azusa Street; elle a débuté 
le 15 avril 1913 et a duré un mois; quelque deux 
mille personnes y ont assisté.
 L’intervenante principale était Ma-
ria Woodworth-Etter, une évangéliste  pen-
tecôtiste reconnue. Les attentes étaient élevées 
et 364 personnes ont reçu le Saint-Esprit. De 
nombreuses guérisons se sont produites alors 
que Woodworth-Etter priait « au nom de Jésus 
». Lors d’une cérémonie de baptême, un minis-
tre canadien, Robert McAlister, a expliqué que 
la bonne manière de baptiser était par immer-
sion simple et non triple. En guise de preuve, il 
a cité les récits de baptême du livre des Actes. 
Les apôtres baptisaient au nom du Seigneur Jé-

Article de fond
David Bernard

Le centenaire 
du nom 
de Jésus

 En 2013, nous avons célébré le centenaire 
de la restauration du baptême d’eau  au nom du 
Seigneur Jésus-Christ. Bien qu’il y ait des ex-
emples de cette pratique à travers l’histoire de 
l’Église, les événements charnières du début du 
20e siècle ont entraîné le plus grand renouveau 
de ce message depuis le 3e siècle.
 Le message du nom de Jésus a été renou-
velé au sein du mouvement pentecôtiste mod-
erne, qui a pris naissance dans une école bib-
lique de Topeka dans le Kansas en janvier 1901 
sous la direction de Charles Parham, ainsi que 
dans le réveil d’Azusa Street (Azusa Street Re-
vival ) » à Los Angeles en Californie de 1906 à 
1908, mené par William Seymour. En se fon-
dant sur les exemples du livre des Actes, cer-
tains des premiers pentecôtistes avaient com-
mencé à baptiser au nom de Jésus, dont Parham 
(en 1901), quelques personnes à Los Angeles 
pendant le réveil d’Azusa Street (en 1907) et à 
Chicago, Andrew Urshan, un immigrant perse 
(en 1910).
 Pourtant, la pratique n’avait pas encore 
une forte importance doctrinale. Deux faits 

JÉSUS
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convertis au nom de Jésus-Christ, les premiers 
baptêmes de ce type résultant de la réunion à 
Arroyo Seco.
 Entre-temps à Los Angeles, Ewart et Cook 
ont conclu qu’en accord avec le modèle apos-
tolique, l’invocation du nom de Jésus doit toujo-
urs accompagner le baptême. Ils ont également 
jugé qu’au lieu d’être trois personnes distinctes, 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont que trois 
manifestations du seul Dieu; Jésus est la révéla-
tion des trois. De plus, ils ont présenté la raison 
pour laquelle une telle puissance se manifeste 
lorsque les croyants  prêchent, prient et baptis-
ent au nom de Jésus : la *plénitude de la divin-
ité*  demeure en ce dernier.
 Afin de proclamer ce message, Ewart et 
Cook ont dressé une tente à Belvedere en Cali-
fornie, tout près de Los Angeles, pour entamer 
une série de réunions. Le 15 avril 1914, Ewart 
prêche son premier sermon portant sur « Actes 
2 : 38 », dans lequel il déclare que le message 
complet du salut consiste en la repentance , le 
baptême d’eau au nom de Jésus-Christ et le 
baptême du Saint-Esprit; il associe également le 
baptême au nom de Jésus à l’unicité de Dieu en 
Christ. Ensuite, Ewart baptise Cook au nom de 
Jésus-Christ, puis Cook en fait de même pour 
Ewart.
 Ces premiers rebaptêmes au nom de Jé-
sus-Christ ont définitivement établi le pen-
tecôtisme unicitaire  comme un mouvement 
distinct. Le message du nom de Jésus qui se 
répandait a suscité un grand réveil à Los Angeles. 
De nombreuses personnes ont été miraculeuse-
ment guéries et beaucoup ont reçu le Saint-Es-
prit dans les eaux du baptême. Le message s’est 
bientôt propagé dans le monde entier. 

David Bernard est le surintendant général de 
l’Église Pentecôtiste Unie Internationale.

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

du numéro de janvier 2013. 
Utilisé avec permission.

sus-Christ, a-t-il dit; ils ne l’ont jamais fait en 
employant l’expression « Père, Fils et Saint-Es-
prit » qui nécessite une triple immersion.
 L’observation de McAlister a fait germer 
une idée dans l’esprit de plusieurs personnes. 
Un homme, John Schaepe, était si inspiré qu’il 
a passé la nuit à prier. Tôt le lendemain, il s’est 
mis à courir à travers le camp, en criant que la 
puissance du nom de Jésus lui avait été révélée. 
De nombreux campeurs ont été impressionnés 
lorsque Schaepe leur a parlé avec enthousiasme 
de sa révélation.
 Un autre homme a été profondément 
touché : Frank Ewart, qui était venu d’Australie 
où il avait été missionnaire baptiste dans le bush 
avant d’immigrer au Canada en 1903. Il a reçu 
le Saint-Esprit  à Portland, en Oregon, pour en-
suite, en 1912, être nommé pasteur d’une mission 
pentecôtiste fondée par William Durham à Los 
Angeles. Depuis quelque temps, Ewart étudi-
ait le nom et l’unicité de Dieu; il a donc trouvé 
particulièrement fascinants les commentaires 
de McAlister. Ewart a invité ce dernier chez lui 
pour discuter des implications théologiques de 
l’emploi du nom de Jésus dans le baptême d’eau. 
Ils ont conclu que, lorsque les apôtres baptisaient 
au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils accomplis-
saient le commandement de Christ de baptiser 
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit (Mt 
28 : 19).
 Après la réunion de camp, Ewart a com-
mencé à travailler à Los Angeles avec McAlis-
ter et Glenn Cook, un évangéliste réputé qui 
avait été l’administrateur de la mission d’Azu-
sa Street. Ces hommes ont continué à étudier 
le nom de Jésus et la doctrine de Dieu. Après 
plusieurs mois, McAlister est retourné au Can-
ada et a partagé leurs conclusions avec quelques 
ministres canadiens, en particulier avec Frank-
lin Small. Leur ami, un important pasteur af-
ro-américain d’Indianapolis, G. T. Haywood, 
s’est joint à leurs discussions.
 En novembre 1913, pendant une conférence 
se déroulant à Winnipeg, McAlister a prêché le 
premier sermon au sujet du nom de Jésus au mo-
ment du baptême. Small était responsable de la 
cérémonie au cours de laquelle il a baptisé trente 
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 Que vous soyez celle qui a apporté la 
blessure ou celle qui a été blessée, il y a des 
choses à nous rappeler si nous voulons voir la 
restauration de la relation.

• Le pardon est essentiel et apporte la 
grâce dans la situation. La confiance et le par-
don ne sont pas pareils. Le pardon ne peut 
être gagné ; il est accordé. 

« Absolvez et vous serez absous. » (Luc 6 : 37)

• Nous ne pouvons pas avoir un esprit de 
vengeance. La tentation de « se venger » pour 
pouvoir blesser comme nous avons été bless-
ées ne peut qu’empirer la destruction de la 
relation. 

« Ne dis pas : Je rendrai le mal. Espère en 
l’Éternel, il te délivrera. » (Proverbes 20 : 22)

• Continuez d’aimer. 

« Avant tout, ayez les uns pour les autres une 
ardente charité, car la charité couvre une mul-
titude de péchés. » (1 Pierre 4 : 8)

 

 Les paroles morbides d’une chanson 
country de B. J. Thomas constatent : Alors, 
chantez-moi une autre chanson de quelqu’un 
qui a fait du mal à quelqu’un d’autre et je me 
sentirais comme chez moi… »  Plusieurs sont 
passés par des situations où ils ont été bless-
és. Peut-être était-ce des promesses brisées, la 
trahison ou de la confiance mal accordée. Le 
résultat est qu’il leur devient difficile de faire 
confiance aux autres, même à ceux qui en sont 
dignes.
 La confiance est la fondation de toute 
relation réussie dans la vie. Sans elle, nous 
allons préjuger l’intention et la motivation 
des autres, ce qui détruira l’occasion de dével-
opper un vrai lien avec eux. La confiance est 
un choix qui est parfois difficile à prendre. Si 
quelqu’un a trahi notre confiance, nous ouv-
rons-nous encore à la chance d’une autre bles-
sure ? Nous nous accordons tous sur ce fait : 
il est plus facile de perdre confiance que de la 
regagner. 

Moments tranquilles
Mary Loudermilk

« Heureux l’homme 
qui place en l’Éter-
nel sa confiance. »
(Psaumes 40 : 4)

Je te fais confiance !
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Parfois, peut-être sans nous rendre compte de 
ce que nous faisons, notre peur de faire con-
fiance peut se transmettre dans notre relation 
avec Dieu. Nous ne nous approchons pas trop 
de Dieu comme dans nos relations humaines. 
 Comment fortifier notre confiance en 
Dieu ? Nous ne pouvons faire confiance à 
quelqu’un que nous ne connaissons pas - et là 
est le secret. Le plus nous le connaissons, le 
plus nous nous sommes conscients qu’il est 
digne de confiance absolue. Passer du temps 
en prière avec lui et sa parole fortifie ce savoir. 
Dieu nous a fait plusieurs promesses dans sa 
parole- un certain homme a compté 7487- et 
il n’en a pas brisé une seule. (1 Rois 8 : 56 et 
Josué 21 : 45)
 L’homme peut nous décevoir, mais Dieu 
ne va jamais trahir notre confiance.

Faites-en votre affaire : 

- Qu’est-ce que la confiance signifie pour toi ?

- Vous considérez-vous comme digne de confi-
ance ?

- Avez-vous expérimenté une trahison de votre 
confiance par quelqu’un ? Comment avez-
vous réagi ?

- Comment Dieu a-t-il prouvé qu’il est digne 
de confiance pour vous ?

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

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

dans le magazine Reflections du numéro 
de janvier-février 2014.

Confiance (nom)

- espérance ferme, 
assurance de celui, 

celle qui se fie à 
quelqu’un ou à 
quelque chose.

  

Pour une étude supplémentaire

Psaume 9 : 9-10
Proverbes 3 : 5
Jérémie 17 : 7
Nahum 1 : 7
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Au cœur du foyer
Linda Gleason

 C’était une journée ordinaire : elle est 
allée au travail, elle était occupée par ses re-
sponsabilités, préparant tous les états finan-
ciers de la fin du mois... quand elle a remarqué 
derrière sa chaise un médecin de l’hôpital où 
elle travaillait, qui avait les larmes aux yeux. « 
Docteur!  Est-ce qu’il y a quelque chose qui ne 
va pas ? » Sa réponse était étonnante : « Est-ce 
que tu aimerais avoir un bébé ? »  
 Est-ce qu’elle aimerait avoir un bébé ? 
Après avoir attendu désespérément pendant 
douze années ? Après plusieurs prières et avoir 
cherché des conseils auprès de Dieu à propos 
de l’adoption ? Après plusieurs fausses-couch-
es qui brisent le cœur ? Après avoir poursuivi 
presque toutes les options que la médecine 
moderne peut offrir ? Est-ce qu’elle voudrait 
avoir un bébé ?
 Voilà ce qui est arrivé une journée or-
dinaire où Tina et Paul Cogan sont allés au 

travail le matin sans avoir d’enfant, mais sont 
retournés à la maison cette soirée-là avec un 
miracle précieux de Dieu dans leur bras, petit 
Keith Jeremiah (KJ comme surnom) qui avait 
vingt-quatre heures, arrivant dans sa nouvelle 
maison pour toujours ! 
 Tina Ragains Cogan est la petite-fille 
d’une pionner apostolique d’Alaska,  Kenneth 
French. Son mari, Paul est le fils du mission-
naire John Cogan. Keith Jeremiah (nommé 
d’après son grand-père maternel et son arrière-
grand-père paternel) fait maintenant partie 
d’une famille riche d’un héritage pentecôtiste. 
Sa mère prie tous les jours qu’il serait bienveil-
lant et qu’il aimera Dieu tous les jours de sa 
vie. 
 La mère naturelle de KJ a choisi de le 
laisser vivre. Dieu a choisi de le laisser vivre 
dans une maison apostolique - une journée or-
dinaire.

Une journée 
ordinaire
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La Bible
 (version enfantine)

Un des personnages importants 

était Noé, qui était un homme bon. 

Noé a construit un gros bateau et 

il y a mis sa famille et les animaux. 

Il a demandé à d’autres personnes 

d’y entrer, mais ils ont dit qu’il 

devrait prendre un « raincheck ».                            

Pour la mère célibataire :
- Identifiez ce qui vous donne de la force. 
Utilisez votre passé : comment avez-
vous fait face aux défis auparavant ? 
Qu’est-ce qui vous donne de l’énergie ? 
Mettez l’accent sur ce qui a fonctionné 
pour vous dans le passé. 

- Laissez tomber ce qui ne fonctionne pas. 
Pendant les prochains mois, réfléchissez 
aux choix qui n’ont pas fonctionné et 
changez-les. Laissez aller la honte et le 
regret. 

« Lorsque votre mère 
vous demande si vous 
voulez son avis, c’est 
seulement une phrase 

de politesse. Cela 
ne dérange pas que 

votre réponse est oui 
ou non, elle va vous le 
dire de toute façon. »  

Erma Bombeck

Durant les années 1400, une 
loi a été émise qu’un homme 
n’avait pas le droit de battre 
sa femme avec un bâton plus 
épais que son pouce. Voilà 
pourquoi nous avons la « rè-
gle du pouce ». (N’êtes-vous 
pas contente qu’on ne vive 
pas dans les années 1400 ?) 
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MÉDITEZ SUR DES PENSÉES HEUREUSES
Se parler à nous même peut détruire une relation. La plupart de nous sommes toujours en 
train de nous parler dans nos pensées. Souvent, ce sont des pensées négatives et trop souvent 
c’est envers notre conjoint. Puisque les actions sont inspirées par nos pensées, le résultat fi-
nal des pensées négatives est des actions blessantes. Remplacez les pensées négatives par des 
pensées positives :
• Tous les jours, pensez à quelque chose pour laquelle vous pouvez être reconnaissante.
• Faites spontanément des actions de gentillesse.
• Gardez un journal de « bénédictions » pour préserver les bons moments que vous avez 
passés ensemble.
• Dites au moins un compliment sincère à votre époux chaque jour .

Conseils pour 
le mariage 

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

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

Pause café 
pour les 
femmes

Bien que chaque jour est un nouveau commencement, parfois on a besoin d’une nouvelle page 
dans sa vie. Prenez le temps de réfléchir à propos des accomplissements du passé et des pro-
jets de l’avenir. Vous avez peut-être besoin de vous mettre de côté pour une courte période de 
temps pour prier, méditer et chercher des directions. Soyez réaliste et pratique. Écrivez dans 
un journal vos buts et votre plan pour accomplir les résultats. Partagez-les avec un ami, un 
partenaire responsable qui vous gardera sur la bonne voie. 
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 La mauvaise nouvelle est qu’en tant 
que nation, nous sommes alimentés par des 
boissons gazeuses qui nous rendent faibles, 
malades et grosses. Les faux sucres ne vous 
rendront pas mince; en fait, ils augmentent 
vos désirs pour des  glucides, ce qui cause une 
augmentation de poids ! Nous choisissons des 
boissons diètes, de l’eau aromatisée sans cal-
ories, du thé et du café sucré pas des paquets 
jaunes, blancs et bleus qui sont des sucres 
artificiels (construits dans un laboratoire et 
non venant d’une plante)  et nous croyons que 
c’est meilleur pour nous. Pensez-y!
 Les boissons gazeuses diètes sont nom-
mées le « nouveau crack », parce qu’ils nous 
rendent tellement accros. Les grandes com-
pagnies de nourriture savent que la combinai-
son des chimiques artificielles, édulcorants et 
boissons induites de caféine produisent des « 
clients fidèles ». Un client accro est un client 
pour la vie - ce qui produit une industrie de 
nourriture milliardaire.  Ils ne se préoccupent 
pas de votre santé; leur préoccupation est l’ar-
gent.  
 Des chercheurs français ont trouvé que 
boire une seule cannette par semaine de 750 
ml du soda sucré d’édulcorants artificiels peut 
augmenter les risques du diabète type 2 de 
trente pour cent.  Les édulcorants artificiels 
sont produits par des chimiques qui sont con-
nus comme étant non seulement nuisibles, 
mais nocifs pour le corps. Ils n’auraient jamais 
dû être approuvés comme étant « sans danger 
», car ils peuvent potentiellement causer des 
dommages au système nerveux, au cerveau et 
les nerfs. 

 La Force aérienne des États-Unis et d’au-
tres associations de pilote instruisent formelle-
ment leurs pilotes de ne pas ingérer la nourri-
ture qui contient de l’aspartame, car cela peut 
les rendre plus susceptible d’avoir une crise 
et le vertige. Il y a de nombreux exemples 
bien documentés des pilotes qui ont souffert 
de trouble de vision, de cécité monoculaire, 
de désorientation, d’insuffisance cardiaque et 
de difficulté de penser et de se concentrer, à 
cause de cela.
 Les édulcorants artificiels érodent no-
tre santé, trouble notre cerveau, déshydrate 
notre corps et empêche les habiletés de no-
tre corps de brûler les graisses, ce qui cause 
l’augmentation de poids et des problèmes de 
santé. En même temps, nous ne sommes pas 
conscients du danger que cela cause à notre 
corps. Ils sont cachés dans des milliers de nos 
plats et produits préférés : Crystal Light, les 
vinaigrettes, Alka-Seltzer, le dentifrice, cer-
tains comprimés de vitamine, Listerine pel-
licule-fraîcheur, les boissons, les préparations 
pour gâteau, les bonbons durs et mous, les 
confiseries au chocolat, la gomme à mâch-

Bon pour la vie
Gayla Foster

Assez de 
sucre !
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er, les pâtisseries, le yogourt faible en gras, la 
crème glacée et les jus de fruits. Et oui, le FDA 
est en processus de l’ajouter à notre approvi-
sionnement en lait, en commençant par le lait 
au chocolat. 
 Avant de demander un ECG, effectuez 
une recherche des effets secondaires des pro-
duits chimiques que vous consommez à tous les 
jours dans les boissons diètes et dans la nourrit-
ure. Vous allez trouver des symptômes tels que 
les troubles respiratoires, la fatigue, les maux 
de tête, les crampes et les sautes d’humeurs. 
C’est maintenant le temps de faire des change-
ments !

Éléments de réflexion
 L’aspartame a été introduit sur le marché 
en 1980. Est-ce que cela se pourrait que vos 
problèmes chroniques de santé aient débuté 
durant cette période de temps ? Est-ce que cela 
pourrait être aussi simple ? Pendant une se-
maine, évitez tous les produits qui contiennent 
de l’aspartame; il se peut que les battements 
de cœur rapides, l’asthme, les maux de tête, les 
migraines et le désir de manger des aliments 
riches en hydrate de carbone aillent simple-
ment disparaître! Vous pourriez être étonnés 
par l’amélioration des sautes d’humeurs, de 
la fatigue et des douleurs musculaires aussi. 
Imaginez ne plus avoir besoin des médicaments 
prescrits pour des « symptômes » et vous vous 
sentiriez bien à nouveau. Il n’est pas trop tard 
pour un nouveau départ. 

Édulcorants artificiels
 L’aspartame : les marques sont Nutras-
weet, Égal et Sweet Twin. Faites attention à 
Néotame, la nouvelle formule modifiée et « 
améliorée » de l’aspartame. Il a une plus grande 
stabilité thermique et est soixante-douze 
fois plus sucré ! Les effets secondaires com-
prennent : maux de tête, fibromyalgie, anx-
iété, perte de mémoire, arthrite, palpitations 
cardiaques, syndrome de l’intestin irritable, 
crise cérébrale, problèmes oculaires, tumeurs 
cérébrales, prise de poids.

 L’acésulfame K : la 
marque est Sunett, Sweet
One, Sweet & Safe. Les 
effets secondaires 
comprennent : nausée, 
maux de tête, sautes 
d’humeur, affections du 
foie et des reins, problèmes 
oculaires et possiblement 
le cancer. Il peut aussi aggraver l’hypogly-
cémie.
 Le sucralose : la marque est Splenda. Les 
effets secondaires comprennent : démangeai-
sons et rougeur de la peau, agitation et panique, 
étourdissement et engourdissement, diarrhée, 
enflure, douleur musculaire, maux de tête, 
crampes intestinales, troubles vésicaux, et dou-
leurs abdominales.
 La saccharine : la marque est Sweet ‘N 
Low, Sweet Twin, Necta Sweet. Découverte il 
y a plus d’un siècle, c’est le plus vieil édulcorant 
artificiel. Les effets secondaires comprennent 
: nausée, diarrhée, problèmes de la peau et le 
cancer du sang chez les rats.

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

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

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

magazine Reflections du numéro 
de janvier-février 2014
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Discutons
Cindy Miller

Automutilation :
Qu’est-ce que c’est ?

Q:

R: L’automutilation est un cas sérieux de se faire du mal, et les femmes dans l’église 
devraient être au courant de cela. Jennifer McCurrach (JM), une conseillère profes-
sionnelle accréditée et Rebecca Streety (RS) une aumônière à l’hôpital des enfants 
à Austin, Texas, se joignent à moi afin de répondre à vos questions. Rebecca est 
accompagnée d’Andie, qui s’automutilait, mais est maintenant en rétablissement, 
ce qui nous donnera un autre angle au problème.

RS : L’automutilation est une façon négative de faire face aux problèmes.

JM : L’automutilation ou le fait de se faire du mal en se coupant est devenu un 
problème croissant dans les écoles et même dans nos églises.

RS : Les filles peuvent s’automutiler pour diverses raisons, mais la plupart du 
temps elles rapportent que c’est une façon de ressentir quelque chose. Certaines se 
sentent insensibles dans leur vie de tous les jours et elles se coupent pour pouvoir 
se sentir en vie. Certaines se coupent parce qu’elles pensent que c’est ce qu’elles 
méritent. Certaines le font parce qu’elles aiment les cicatrices. Se couper est une 
dépendance.

JM : Se couper c’est l’acte de se déchirer la peau avec un instrument aiguisé (un 
couteau, un rasoir, du verre, ou un crayon) jusqu’au sang. Alors que certains hom-
mes ou garçons pratiquent aussi ces choses, la majorité sont des femmes. Comme 
plusieurs de ces comportements similaires certains utilisent cette façon pour attirer 
l’attention sur leurs problèmes internes.

J’entends parler de jeunes filles dans nos églises qui s’automutilent. Qu’est-ce 
que c’est ? Est-ce causé par une maladie mentale ou une attaque spirituelle ? Peu-
vent-elles être délivrées de cette chose ?
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Certains se coupent à des places visibles où les autres peuvent l’apercevoir. Nous ne pou-
vons pas simplement ignorer ces comportements même si leur raison est un besoin d’at-
tention. Utiliser la douleur physique pour se distraire d’une douleur émotionnelle est une 
habitude dangereuse avec des conséquences à long terme. Cela doit être pris au sérieux. 
Pour d’autres, se couper peut devenir une habitude secrète à laquelle on devient dépen-
dant. Elles se couperont dans des places où les autres ne peuvent pas voir les marques. 
C’est vraiment un mauvais mécanisme d’adaptation qui est utilisé pour apaiser des situa-
tions inconfortables de la vie. Quand quelqu’un est prêt à s’infliger du mal comme moy-
en de confort contre les émotions inconfortables, il peut devenir très difficile de briser le 
cycle.

RS : La meilleure façon d’aider est : d’aimer, être prêt à écouter, bâtir la confiance, être 
un refuge et ne pas abandonner cette fille parce que vous ne comprenez pas sa dépen-
dance. Elle peut avoir des sentiments que vous ne pouvez comprendre. Écoutez patiem-
ment. Vous aurez des questions, mais elle n’aura pas nécessairement les réponses. Lais-
sez-la parler. Elle aura besoin d’aide professionnelle alors que vous la supportez au cours 
de cette confusion. N’hésitez pas à contacter son conseiller à l’école ou son pasteur pour 
de l’aide. Si vous êtes son amie, ses parents doivent être au courant, car sa vie est en dan-
ger. Ne leur cachez pas cela.

JM : Comme toute bataille émotionnelle, il y a une composante spirituelle à ce type de 
comportement. Les moyens séculiers de traiter cette automutilation impliquent de rem-
placer cette dépendance par un moyen moins dangereux pour confronter et gérer ces 
fortes émotions. 

Au sein de l’église, il est important de confronter les aspects spirituels de ces comporte-
ments. Nous pouvons combattre ces émotions négatives en aidant les gens à avoir une 
meilleure compréhension de qui est Dieu, et la façon dont il agit dans nos vies quand 
nous développons une relation avec lui. Nous n’avons pas besoin d’être punis, car Jésus 
a payé le prix pour nos péchés; et son sang a coulé pour nous afin que nous n’ayons plus 
besoin de nous saigner nous-mêmes pour nos actes. (1 Pierre 2 : 24) Nous ne sommes pas 
isolés parce que Dieu a promis de ne jamais nous abandonner ou de nous laisser, peu im-
porte ce que les autres disent ou font (Hébreux 13 : 5).

Jennifer McCurrach a une maîtrise en psychologie et est une spécialiste accréditée en 
psychologie scolaire ainsi qu’une conseillère professionnelle accréditée au Texas.
Rebecca Streety est une aumônière d’hôpital à Austin au Texas.
 
Cindy Miller réside à Columbus, New Jersey avec son grand amour (son mari, Stanton) 
et son chien gâté (Samson). Elle aime Dieu et se sent particulièrement bénie durant cette 
période de sa vie.

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



24

Idée de coiffure :
Tresse française et chignon souple

Voici une idée sympathique 
présentée par Emily Apala 

et Addie Wyatt d’Oklahoma 
City en Oklahoma.

Vous avez besoin :
	 D’une	brosse
	 D’un	élastique
	 D’épingles
	 De	la	laque
	 De	la	mousse

Conseil : Cette coiffure se fait bien un ou 
deux jours après s’être lavé les cheveux pour 
ne pas lutter avec les « mèches rebelles ».
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Étape 1 :
Penchez-vous au niveau de la taille, basculez les cheveux vers le bas, et 
brossez jusqu’à ce qu’il n’y est plus de nœuds. Mettez une petite quan-
tité de mousse dans la paume de votre main. Frottez vos mains et met-
tez la mousse dans les cheveux, du cou vers la couronne de la tête.

Étape 2 :
Faites une tresse française du 
cou vers la couronne de la tête.

Étape 3 :
Une fois la tresse terminée, rassemblez tous les 
cheveux dans une queue de cheval haute, mettant 
les cheveux à mi-chemin (en laissant les cheveux 
en « arc-en-ciel »).

Étape 4 :
Enveloppez les cheveux restants 
autour de la queue de cheval et 
sécurisez-les avec une épingle.

Étape 5 :
Utilisez des épingles à cheveux pour sécuris-
er « l’arc-en-ciel » devant et derrière. Répétez 
cette étape jusqu’à ce que le chignon soit en-
tièrement séparé. Terminez en appliquant la 
laque.
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Idées pour les foulards

Les foulards sont une merveilleuse manière pour ajouter de 
la couleur à une tenue. Vous recherchez des façons simples 
pour les foulards ? Voici quelques idées pour porter un fou-
lard oblong :

1. Pliez le foulard en deux et placez-le au point du milieu 
devant votre cou. Enveloppez les deux extrémités du fou-
lard autour du cou et revenez vers l’avant. Ajustez le foulard 
sur le devant.
2. Pliez le foulard en deux et faites une boucle. Tenez la 
boucle avec une seule main tout en apportant les extrémités 
de l’écharpe ensemble autour du cou. Tirez les extrémités 
de l’écharpe à travers la boucle.
3. Pliez le foulard en deux et faites une boucle. Tenez la 
boucle avec une seule main tout en apportant les extrémités 
de l’écharpe ensemble autour du cou (comme au numéro 2). 
Tirez une extrémité du foulard à travers la boucle; traversez 
le dessus de la boucle avec l’autre extrémité et tirez-la au 
travers le bas de la boucle.
4. Pliez le foulard en deux et placez-le à mi-chemin 
devant votre cou. Enveloppez les deux extrémités du fou-
lard autour du cou de l’arrière vers l’avant (même que le 
numéro 1). Du côté gauche, enveloppez l’extrémité par des-
sous et faites-le deux fois. Répétez pour le côté droit.
5. Ce foulard est attaché de la même manière que le 
numéro 4, mais positionnez-le vers un côté.
    

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

numéro de mars-avril 2014.
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  Qu’est-ce qu’une assurance ? D’après Le 
Petit Robert, une assurance est un « contrat 
par lequel un assureur garantit à l’assuré, moy-
ennant une prime ou une cotisation, le paie-
ment d’une somme convenue en cas de réalisa-
tion d’un risque déterminé ». Plus simplement, 
vous achetez une politique d’assurance qui sert 
de protection financière dans le cas de certains 
risques qui arriveraient à vous ou votre famille.
 Il y a plusieurs types d’assurance qu’il 
est obligatoire de contracter par la loi et d’au-
tres types où vous pouvez vous-même décider 
d’acheter ou pas. Cet article se focalisera sur 
les types d’assurances les plus communes.

Assurance automobile
 On obtient l’assurance automobile pour 
protéger le conducteur ou le propriétaire de 
la perte causée par des dommages à une pro-
priété ou une personne après un accident. 
Vous devriez toujours avoir une assurance 

Conseils financiers
Ashley Reever

Ai-je vraiment
besoin des

assurances ?

automobile si vous possédez un véhicule, mais 
le montant et la couverture de l’assurance va 
varier dépendamment de facteurs tels que l’em-
placement géographique, l’âge, les antécédents 
du permis et le type de véhicule. Si vous n’avez 
pas de dettes pour le véhicule et sa valeur est 
très basse, considérez changer d’une couverture 
complète à la politique de couverture minimale.

Assurance immobilière
 L’assurance immobilière est utilisée pour 
protéger le propriétaire ou le locataire de pertes 
causées par des dommages à la propriété ou une 
personne en cas d’accident. Si vous possédez 
une maison, vous devriez avoir une assurance 
immobilière avec assez de couvertures pour 
complètement reconstruire ou remplacer toute 
possession au cas où tout serait détruit. Si vous 
louez un appartement ou une maison, vous pou-
vez choisir de contracter une assurance locataire 
pour assurer la couverture d’objets personnels. 
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L’assurance de votre propriétaire ne couvrira 
peut-être pas vos possessions en cas d’accidents.

Assurance maladie
 On obtient l’assurance maladie pour rem-
bourser les dépenses dues aux problèmes médi-
caux comme la maladie ou l’hospitalisation. Aux 
États-Unis, la loi a récemment changé et il sera 
requis d’avoir une assurance maladie que ce soit 
au travers de votre employeur ou d’une agence 
privée. Faites des recherches et sélectionnez ce 
qui est mieux pour votre budget et votre style 
de vie.

Assurance vie
 L’assurance vie est pour pourvoir un 
paiement d’une somme d’argent spécifique à 
un bénéficiaire après la mort du détenteur de 
la politique d’assurance. Si quelqu’un d’autre 
que vous dépend de votre revenu, vous devriez 
avoir une assurance vie qui pourvoira pour eux 
si vous mourez prématurément. Si le cas est tel 
que vous ne supportez que vous et que personne 
ne dépend de votre revenu, je recommande que 
vous ayez une assurance vie qui paiera toutes 
vos dettes et les dépenses funéraires, afin que 
vos bénéficiaires puissent faire ces arrangements 
selon vos souhaits. 

 Le marché est plein de compagnies d’as-
surances qui essaient de vous vendre plusieurs 
polices. Dans la plupart des cas, vous devriez 
acheter la police de base qui convient à vos be-
soins. Alors que vous recherchez des options 
d’assurances, demandez à des amis et à la fa-
mille de vous indiquer des personnes en qui ils 
font confiance dans l’industrie. Après que vous 
vous soyez enregistré pour une certaine police, 
assurez-vous de revoir et de comparer les prix 
chaque année pour voir si vous pouvez réduire 
vos coûts ou les empêcher d’augmenter. 
 L’assurance est souvent vue comme un « 
mal nécessaire », quelque chose que nous n’ai-
mons pas, mais dont nous avons besoin. Avoir 
une assurance peut-être la solution) pour éviter 
une crise financière.

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 des images, 
a été publié pour la première fois 
dans le magazine Reflections du 
numéro de janvier-février 2014. 

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