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      ÉPUI

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

Doctrine fondamentale
La doctrine fondamentale de cette 

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

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

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

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

et de ce fait désunir le Corps.



Trouver l’équilibre
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Name Here

Trouver l’équilibre

Article de fond 

Sheena A. Sjöstrand-Post

« Tu dois être équilibrée en toutes 
choses. » Mon grand-père, le révérend 
Donald D. Sjöstrand, a utilisé cette 
phrase depuis que j’étais enfant. 
Maintenant que j’ai grandi, j’ai 
trouvé son conseil plus important et 
applicable dans ma vie qu’auparavant. 
Comme beaucoup de femmes, je 
porte plusieurs « chapeaux ». Je suis 
une épouse, et une mère de deux 
enfants; j’ai un travail à temps plein; 
et je suis activement impliquée dans 
l’église. Je travaille quotidiennement 
pour exercer l’équilibre que mon Papa 
Don prêchait. J’en ai conclu que la 
Bible donne la meilleure réponse : 
« Tout ce que vous faites, faites-le de 
bon cœur, comme pour le Seigneur et 
non pour des hommes, sachant que 
vous recevrez du Seigneur l’héritage 
pour récompense. Servez Christ, le 
Seigneur. » (Colossiens 3 : 23-24)

Bien que nos exemples puissent 
être différents, nous pouvons toutes 

devenir déséquilibrées. Il n’y a 
qu’un montant restreint de temps et 
d’énergie pour faire des choses, et, 
parfois, nous devons nous dépenser 
dans un domaine au détriment de 
l’autre. Souvent, plus nous essayons 
d’avoir le contrôle et moins nous 
en avons, et ensuite nous finissons 
par nous dépenser mentalement, 
émotionnellement et physiquement. 
Notre défi est de renoncer au contrôle 
et de laisser le Seigneur nous guider 
chaque jour au travers de chaque 
tâche. Chercher à lui plaire et non 
nous-mêmes ou plaire aux autres 
va résulter dans la sensibilité d’être 
équilibré dans chaque domaine de 
notre vie : le ministère, la famille 
et l’éducation/la carrière. En fin de 
compte, l’équilibre qu’il pourvoit pour 
nous se résume à cela : il nous donne 
les limites. Rester dedans les limites 
est libérateur.
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L’équilibre dans 
le ministère

Le ministère, comme 
nous le savons, est tellement plus 
qu’un appel au pupitre. Cela peut 
être n’importe quel travail qui est 
directement relié à l’église : siéger sur 
un comité qui s’occupe des repas, se 
porter volontaire en tant qu’enseignant 
de l’École du dimanche, aider avec 
l’équipe de nettoyage ou entreprendre 
de nombreuses autres responsabilités. 
Plus le travail est relié au Seigneur et 
son royaume, plus il peut être difficile 
de maintenir l’équilibre. Toutefois, 
comme noté dans Colossiens 3 : 23, 
nous sommes censés servir le Seigneur 
« de bon cœur». Cela veut dire que 
tout notre cœur,  toute notre âme et 
toutes nos émotions sont focalisés 
uniquement sur le Seigneur et en 
nous assurant que nos efforts lui font 
plaisir. C’est extrêmement libérateur, 
particulièrement pour celles d’entre 
nous qui sont perfectionnistes. Au 
contraire de nous, le Seigneur n’est pas 
un maître des tâches; il considère ce 
que nous sommes et il ne mettrait pas 
plus sur nous que ce que nous pouvons 
supporter.

Le Seigneur nous a donné sa Parole 
et le Saint-Esprit pour nous révéler 
les bonnes limites. Il donne la force 
pour rester à l’intérieur de ces lignes et 
limites. Par exemple, il nous donne la 
permission, sans culpabilité ni honte, 
de mettre une limite de temps dans 
nos tâches ministérielles, peu importe 
ce que cela pourrait être, pour que 

nous puissions rentrer à la maison à 
une heure raisonnable pour être avec 
notre famille. Il nous dira même quand 
nous devons nous relaxer. Ce qui est le 
plus important, c’est qu’il nous appelle 
dans sa présence pour passer du temps 
avec lui. Lui seul peut calmer tous les 
chaos intérieurs avec sa paix parfaite et 
son grand amour.

L’équilibre dans 
la famille

Maintenir un bon 
équilibre dans notre famille peut être 
également difficile. En voulant avoir 
une maison immaculée, que beaucoup 
d’entre nous désirent au moins à un 
certain niveau, nous pouvons faire 
trop. Chaque moment à la maison peut 
être passé sur les corvées de la maison. 
Malheureusement, tout ce que vous 
pouvez gagner est une maison propre 
au détriment de votre bien-être et 
celui de votre famille. Cependant, en 
renonçant au contrôle et en donnant 
nos désirs, nos émotions et notre tra-
vail au Seigneur, il peut nous rappeler 
quand il faut mettre de côté l’aspirateur 
et prendre un moment pour faire un 
projet de paillettes avec notre fille de 
quatre ans. Aussi, il peut révéler lorsque 
nous avons besoin de passer du temps 
avec notre époux pour renforcer notre 
mariage.
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  L’équilibre 
  dans   
  l’éducation/
  la carrière

Bien qu’il y ait diverses formations et 
carrières, le Seigneur peut et utilisera 
ces domaines dans notre vie. Cela 
ne signifie pas, bien sûr, que tout le 
monde devrait nécessairement jeter 
son dévolu sur une position à temps 
plein. Cela veut simplement dire que 
le Seigneur désire que nous utilisions 
les compétences et les dons qu’il nous 
a gracieusement conférés pour son 
royaume. Nous devons améliorer nos 
dons en s’entraînant, en pratiquant 
et en investissant du temps. Parfois, 
cela signifie retourner aux études en 
prenant des cours du soir, apprendre 
un métier, ou en commençant une 
nouvelle carrière. Même si l’ensemble 
de vos compétences ne bénéficie 
pas directement votre église locale, 
cela peut être un grand bénéfice au 
royaume. Le Seigneur peut vous utiliser 
comme témoin au travers du processus 
que vous entreprenez. Il peut vous 
bénir financièrement pour bénir 
l’église, et il peut « faire [...] au-delà 
de tout ce que nous demandons ou 
pensons» (Éphésiens 3 : 20).

 Alors que nous laissons le 
Seigneur nous diriger, nous devenons 
son jardin, avec différents dons et 
talents à lui offrir pour son royaume. 
Et, dans sa bonté, il nous aide à nous 
développer et accroître, nous édifier 
entièrement, avec les limites dont 
nous avons besoin pour opérer avec 
équilibre et sensibilité dans chacun 
de nos divers rôles. Toutes nos vies 
requièrent de l’équilibre. Comme tous 

les meilleurs jardins contenant des sols 
riches et bien cultivés où de multiples 
plantes et variées grandissent, nos vies 
devraient exprimer la même diversité. 
Nous ne devons jamais arrêter d’aspirer 
à édifier, notre corps, notre âme et 
notre esprit. Certainement, plus nous 
apportons des talents au Seigneur, plus 
nous sommes utiles pour son royaume, 
des façons que nous ne pouvons 
imaginer.

Sheena A. Sjöstrand-Post est 
une avocate à Hayes Law 
Offices, Inc. LPA à Pataskala 
dans l’Ohio, et professeur 
adjoint à Mount Vernon 

Nazarene University. Sheena et son 
mari, David, résident à Newark dans 
l’Ohio, avec leurs deux filles servent 
ensemble dans l’équipe ministérielle à 
Christian Apostolic Church, où ses 
parents sont pasteurs.

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

Name Here

Article de fond

Melani Shock

Dévorer ce livre
« J’ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées » 

(Jérémie 15 : 16)

Si la Voix est la seule partie du 
caractère insaisissable de Dieu que la 
pensée humaine peut comprendre, 
alors elle doit être saisie avec une poi-
gne mortelle dans l’étau d’une main 
de fer. Si l’humanité veut devenir un 
avec son Créateur, elle doit s’aligner 
et devenir un avec la seule partie 
tangible et disponible de la création. 
Le logos, la Voix, la Parole, Dieu lui-
même. L’éternité gémit de le savoir. 
Les anges désirent y plonger leur 
regard. Les démons voulaient devenir 
comme lui. Et vous et moi l’avons à 
portée de main dans le Livre. 

Avant la lecture

Cherchez premièrement à être con-
sumée par la soif de la Parole au lieu de 
chercher des instructions sur la manière 
de la lire. Considérez les versets suivants : 

« Or, sans la foi il est impossible de lui 
être agréable; car il faut que celui qui 
s’approche de Dieu croie que Dieu existe, 
et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le 
cherchent. » (Hébreux 11 : 6)

« Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais 
bien; les démons le croient aussi, et ils 
tremblent. » (Jacques 2 : 19)

« Mon peuple est détruit, parce qu’il 
lui manque la connaissance. Puisque tu 
as rejeté la connaissance, Je te rejetterai, 
et tu seras dépouillé de mon sacerdoce; 
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Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, 
J’oublierai aussi tes enfants. » (Osée 4 : 6)

Ne cherchez pas à commencer une 
étude de la Parole jusqu’à ce que vous 
ayez laissé ces versets prendre racine dans 
votre cœur et votre âme, et que vous 
soyez intensément consciente que vous 
êtes en train de dévorer l’essence de Dieu 
lui-même, de son caractère sacré et saint.  
Quelle grâce et quelle miséricorde nous 
ont été étendues afin que nous le connais-
sions intimement par sa voix !

Au temps de la lecture

Ce que nous ingérons dans notre es-
prit en début de journée sera le filtre par 
lequel tout passera. Dieu le savait. Alors, 
il a inspiré plusieurs versets d’Écritures 
pour nous aider à le mettre en premier. 
En voici quelques-uns :

« Fais-moi dès le matin entendre ta 
bonté! Car je me confie en toi. Fais-moi 
connaître le chemin où je dois marcher! 
Car j’élève à toi mon âme. » (Psaumes 
143 : 8) 

Seigneur, l’Éternel, m’a donné une 
langue exercée, Pour que je sache 
soutenir par la parole celui qui est 
abattu; Il éveille, chaque matin, il éveille 
mon oreille, Pour que j’écoute comme 
écoutent des disciples. » (Ésaïe 50 : 4)

« Éternel! Le matin tu entends ma 
voix; Le matin je me tourne vers toi, et je 
regarde. » (Psaumes 5 : 4)

Pendant la lecture

Nous devons comprendre que notre 
compréhension de la Parole de Dieu 
est une pratique à la fois intellectuelle 

et spirituelle. Cette compréhension se 
déploie habituellement couche par 
couche alors que nous obéissons à ce 
que nous voyons et que nous cherchons 
à connaître plus. Seul Dieu peut décider 
du temps et des couches de connais-
sance à nous révéler, basé sur notre 
obéissance à ce que nous lisons. Un 
principe primaire à travers la Parole est 
celui de l’obéissance précèdent toujours 
la révélation. Avant que vous com-
menciez votre lecture quotidienne de la 
Parole, priez ceci (ou quelque chose de 
similaire) :

Seigneur, merci pour ce jour. Merci 
pour ta bonté et ta gentillesse envers 
moi. Alors que j’ouvre les pages de ta 
Parole, je te demande de me parler. 
Ouvre mes yeux que je vois. Ouvre mes 
oreilles que j’entende. Donne-moi la 
compréhension. Remplis mon cœur 
de ton amour et mon âme de ta paix. 
Révèle-moi ce que tu voudrais que je 
sache et que je comprenne ce Logos, 
cette Parole vivante, aujourd’hui. 
J’accepterai, j’embrasserai et j’obéirai à 
ta Parole. Je te loue et je te rends grâce 
de me permettre cette communication 
intime avec toi.

Méditez sur ces verstes :
« Jésus leur répondit: Ma doctrine 

n’est pas de moi, mais de celui qui m’a 
envoyé. Si quelqu’un veut faire sa volo-
nté, il connaîtra si ma doctrine est de 
Dieu, ou si je parle de mon chef. » (Jean 
7 : 16-17)

« Recommande à l’Éternel tes œuvres, 
Et tes projets réussiront. » (Proverbes 
16 : 3)

« Il leur dit encore: Prenez garde à ce 
que vous entendez. On vous mesurera 



avec la mesure dont vous vous serez 
servis, et on y ajoutera pour vous. » 
(Marc 4 : 24)

« Mettez en pratique la parole, et ne 
vous bornez pas à l’écouter, en vous 
trompant vous-mêmes par de faux 
raisonnements. » (Jacques 1 : 22)

« Comprends ce que je dis, car le 
Seigneur te donnera de l’intelligence 
en toutes choses. » (2 Timothée 2 : 7).

Après la lecture

Plus votre vie est frénétique, plus 
vous devez vous retirer en prière et 
méditation sur cette Voix. Le temps 
passé après une interaction avec la Pa-
role est aussi important que le temps 
passé à lire la Parole. La médiation de 
la Parole est mentionnée à travers les 
Écritures. En fait, nous devons faire 
d’elle autant de priorité que la lecture 
de la Parole. 

« Que ce livre de la loi ne s’éloigne 
point de ta bouche; médite-le jour et 
nuit, pour agir fidèlement selon tout 
ce qui y est écrit; car c’est alors que tu 
auras du succès dans tes entreprises, 
c’est alors que tu réussiras. » (Josué 
1 : 8)

« Mais qui trouve son plaisir dans la 
loi de l’Éternel, Et qui la médite jour et 
nuit. » (Psaumes 1 : 2)

« Je lève mes mains vers tes 
commandements que j’aime, Et je 
veux méditer tes statuts. » (Psaumes 
119 : 48).

Défi !

Prier « la prière de 
Nona Freeman »

Cette prière et son historie se trouve 
en anglais à t: http://melanishock.
blogspot.com/2011/12/the-nona-
freeman-prayer-for-night-people.

html.

Premièrement : Levez-vous 
15 minutes plus tôt que votre heure 
normale

Lire : Commencez avec Jérémie 
15 : 16. Juste un verset. Ensuite allez 
à plus de versets alors que vous 
continuez. Une suggestion pour 
commencer serait de mémoriser les 
versets contenus dans cet article. Ou 
de mémoriser les passages que vous 
pensez vous parlent à ce moment 
particulier de votre vie.

Prier : .Faites des paroles de ce 
verset une prière. Priez les paroles 
anciennes qui ont été soufflées de 
la bouche de Dieu lui-même. Priez 
avec elles du plus profond de votre 
âme qui a été rachetée par le sang 
de Jésus. Joignez votre humanité 
à sa divinité et secouez la création 
avec la force des paroles éternelles.

Écrire : Procurez-vous un petit 
carnet et utilisez-le uniquement pour 
cette pratique quotidienne. Écrivez 
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les paroles de ce verset dans le carnet 
chaque matin après que vous ayez lu 
et prié. Aux fins de cet exercice, il est 
important d’écrire à la main dans un 
carnet plutôt que de taper dans un 
journal électronique. Datez chaque 
jour afin que vous puissiez vous ren-
dre responsable et ne pas manquer 
de jour.

Dire : 
- Enregistrez ce verset dans votre 
téléphone dans une application 
d’enregistrement vocale.
- Mettez l’alarme pour qu’elle se 
déclenche trois fois par jour matin, 
midi et soir.

- À chaque fois que l’alarme se 
déclenche, écoutez le verset. Ensuite, 
dites-le une fois pour le mémoriser, 
une seconde fois comme une prière 
et une troisième fois comme une 
promesse.

- À la fin de la semaine, vous allez avoir 
lu le passage sept fois, l’avoir écrit à la 
main sept fois, écouté vingt et une fois, 
l’avoir prié vingt et une fois et avoir 
réclamé ce verset vingt-et-une fois 

- Vous allez aussi avoir mémorisé ce 
passage à ce moment-là.

- Cette pratique va changer votre vie. 
À la fin de l’année, vous serez éton-
née par combien vous avez retenue 
dans votre pensée, votre cœur et votre 
esprit.

« J’ai recueilli tes 
paroles, et je les ai 
dévorées; Tes paroles 
ont fait la joie et 
l’allégresse de mon 
cœur; Car ton nom est 
invoqué sur moi, Éternel, 
Dieu des armées  »  

(Jérémie 15 : 16)

Melani Shock est la femme 
de Terry Shock, pasteur 
associé de l’église The 
Pentecostals of Alexandria, 
dans la ville d’Alexandria 

en Louisiane. Elle et son mari sont 
parents de deux enfants, Kendra et 
Bradyn. En plus d’écrire et de parler, 
elle est aussi la présidente du 
Ministère des Femmes du district de 
la Louisiane. Prenant Osée 4 : 6 
comme le verset de sa vie, « Mon 
peuple est détruit, parce qu’il lui 
manque la connaissance », elle s’est 
donnée comme objectif de vie de 
provoquer la faim et d’équiper le 
peuple de Dieu avec les outils afin de 
faire de la Parole vivante une partie 
intégrale de leur vie.

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



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

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

Inscrivez-vous au 
bulletin électronique :   
envoyez un courriel à  

LianeGrant@outlook.com.

Lily, Olivia, and Juliet Cron
The Honey Nest Photography

Joignez-vous aux milliers de femmes qui  

prient pour nos enfants.



écemment la maison de mon amie était cambriolée pendant que la 
famille était au travail. Le voleur était sans doute déçu de trouver peu 

de choses de valeur comme des électroniques, de l’argent ou des bijoux. 
Après avoir saccagé la maison, il a découvert une boîte de sécurité verrouil-

lée qu’il a prise en s’enfuyant.
Il n’a pas tenu des sommes d’argent ou de bijoux coûteux, mais la 

boîte a été remplie avec la chose la plus précieuse appartenant à la famille, leur 
identité. À l’intérieur se trouvaient des certificats de naissance, des passeports et 
autres documents qui étaient la preuve de leurs identités, leurs noms.

La population mondiale a atteint près de 7,4 milliards de personnes, dont 
environ 133 millions sont nés l’année dernière. Chacun de ces milliards a un nom, 
une marque d’identité. Les noms sont importants. Sans nom, nous aurions des dif-
ficultés de communiquer et faire des affaires. Nous protégeons notre nom, notre 
identité, et ne voulons pas que quelqu’un le vole ou le diffamer.

Jésus est « le nom qui est au-dessus de tout nom » (Philippiens 2 : 9). Son nom 
est si puissant, grandiose, et rempli d’autorité que « tout genou fléchira et toute 
langue confessera que Jésus Christ est Seigneur » (versets 10-11).

La Parole de Dieu nous montre de nombreuses façons dont nous pouvons nous 
prévaloir de la puissance du nom de Jésus. En voici quelques-uns.

- Le salut. « Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre 
nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » 
(Actes 4 : 12)

« Afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, 
sur la terre et sous la terre » (Philippiens 2 : 10).

L’importance  
d’un nom

13   

Moments tranquilles pour

les femmes occupées



- La repentance et le pardon 
des péchés. « Que la repentance 
et le pardon des péchés seraient 
prêchés en son nom à toutes les 
nations, à commencer par Jérusa-
lem. » (Luc 24 : 47) Voir aussi Actes 
10 : 43.

- Le baptême d’eau. Actes 2 : 
38; 8 : 16; 10 : 48; 19 : 5; 22 : 16 et 
Romains 6 : 3-4 montre tous que 
le baptême d’eau doit être fait au 
nom de Jésus. 

- La guérison. « Au nom de 
Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi 
et marche. » (Actes 3 : 6) Voir aussi 
Actes 3 : 16.

- La vie. « Mais ces choses ont 
été écrites afin que vous croyiez 
que Jésus est le Christ, le fils de 
Dieu, et qu’en croyant vous ayez la 
vie en son nom. » (Jean 20 : 31)

- La prière. « Si vous demandez 
quelque chose en mon nom, je le 
ferai. » (Jean 14 : 14)

Notre liste pourrait continuer 
ainsi. En fait, Colossiens 3 : 17 nous dit : « Quoi que vous fassiez, en parole ou en 
œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. »

Si le nom de Jésus est si puissant et efficace, pourquoi tant de gens manquent-
ils de se prévaloir de toutes les provisions que la Parole de Dieu nous promet par 
son nom ? Éphésiens 3 : 20 nous dit qu’Il fera « infiniment au-delà de tout ce que 
nous demandons ou pensons ». Accédez à sa puissance aujourd’hui. Elle arrive 
lorsque nous invoquons son nom. 

Mary Loudermilk pense que le chocolat et la crème glacée constituent 
des groupes d’aliments de base, qui doivent être appréciés et partagés 
avec des amies. Elle passe son temps à étudier, enseigner et écrire sur la 
Parole de Dieu.  Cet article, y compris les images, a été publié pour la 

première fois dans le magazine Reflections du numéro mars-avril 2016.

Faites-en votre 
affaire

~ Cette semaine, prenez la déci-
sion de partager votre témoignage 
personnel de la puissance de Jésus 
à l’œuvre dans votre vie. Cela peut 
être votre expérience de salut, une 

guérison ou une prière exaucée.

~ Avec l’aide d’une concordance 
ou d’autres aides d’études, trouvez 

les autres récits dans la Bible qui 
démontrent la puissance du nom de 

Jésus. Permettez cela d’accroître 
la foi qu’il fera « infiniment au-delà » 

dans votre vie. 
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Avez-vous déjà entendu parler de la 
femme du Proverbe 31 ? À plusieurs re-
prises, Proverbes 31 : 10-31 a été utilisé 
comme un modèle de ce que la femme 
devrait aspirer. Vous avez probablement 
entendu : « Qui peut trouver une femme 
vertueuse ? Elle a bien plus de valeur 
que les perles » (Proverbe 31:10). Mais, 
saviez-vous que la femme du Proverbes 
31 est aussi une femme qui fait des af-
faires et qui est bienfaitrice ?

Le passage souligne son succès en 
tant qu’épouse et mère, mais il la loue 
également pour ses relations d’affaires 
averties. Proverbes 31:16 dit : « Elle 
pense à un champ, et elle l’acquiert; 
du fruit de son travail elle plante une 
vigne. » Elle travaille dans l’immobilier 
et réussit à faire des profits. Le verset 24 
dit : « Elle fait des chemises, et les vend, 

et elle livre des ceintures au marchand. 
» Elle est productrice de vêtements et 
distributrice, et elle est bonne dans 
cela. Nous apprenons dans le verset 20 
qu’elle est philanthrope : « Elle tend la 
main au malheureux, elle tend la main à 
l’indigent. »

Être comme cette femme peut 
sembler comme un défi de taille. Elle 
travaille volontiers (verset 13), ras-
semble et prépare de la nourriture pour 
sa maison (versets 14-15), et stocke des 
provisions en ayant la marchandise et 
de l’huile à portée de main (verset 18). 
Pendant tout ce temps, elle prend soin 
de son mari et ses enfants et veille sur 
sa maison avec gentillesse et sagesse 
(versets 26-27).

La femme de Proverbes 31 fait 
beaucoup en s’occupant de choses 

Conseils financiers
Ashley Reever

Quelle est la valeur 
d’une femme ?
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pour son mari et ses enfants, mais 
elle réussit quand même à trouver le 
temps de diriger une entreprise à côté 
et aider à gérer les affaires financières 
de la famille. Permettez-moi de vous 
encourager à être comme la femme 
de Proverbes 31. Tout d’abord, prenez 
soin de votre famille, mais aussi prenez 
le temps de prendre soin des autres. 
Parfois, lorsque vous vous souciez des 
autres vous gagnez en retour, comme 
cette femme fait quand elle fabrique 
et vend du tissu à ceux qui en ont 
besoin. D’autres fois, vous vous souciez 
d’autres personnes qui ne peuvent pas 
vous rembourser, comme quand cette 
femme se soucie des pauvres et des 
nécessiteux.

Beaucoup d’entre nous ne pourrons 
être exactement pareilles. Certaines 
d’entre nous ne sont pas mariées et 
travaillent pour se soutenir. Certaines 
sont mariées et bénies avec des maris 
qui ramènent le salaire. D’autres sont 
quelque part entre les deux, comme 
les mères célibataires ou les mères 
qui élèvent des enfants et maintien-
nent une carrière en même temps. Je 
crois que Proverbes 31 nous appelle à 
être des femmes ingénieuses. Quelle 
que soit la circonstance où vous vous 
retrouvez, Dieu a donné aux femmes 
la capacité unique d’être ingénieuses 
avec de la bonté et de la sagesse pour 
réussir.

Le chapitre se termine par : « La 
grâce est trompeuse, et la beauté est 

vaine; la femme qui craint l’Éternel est 
celle qui sera louée. Récompensez-

la du fruit de son travail, et qu’aux 
portes ses œuvres la louent. » (Prov-
erbes 31 : 30-31) L’Écriture nous dit 
clairement que le charme féminin ne 
peut pas nous amener loin et que la 
beauté féminine passera, mais une 
femme qui craint le Seigneur et reste 
fructueuse doit être louée. En fait, il 
dit que ses propres œuvres seront son 
éloge. En d’autres termes, ses talents 
parlent d’eux-mêmes. Proverbes 31 ne 
représente pas cette femme comme 
étant parfaite, mais comme travaillant 
durement. Soyez ingénieuses, travail-
lantes avec de la bonté et de la sagesse, 
et le monde verra que votre valeur est 
en effet bien au-dessus des pierres 
précieuses !

Ashley Reever réside à Saint-Louis au Missouri et sert au collège 
Urshan College et à l’école de théologie Urshan Graduate School of 
Theology comme office en chef des finances. Cet article, y compris 
les images, a été publié pour la première fois dans le magazine 
Reflections du numéro mars-avril 2016.

« La grâce est 
trompeuse, et la 
beauté est vaine; 
la femme qui craint 
l’Éternel est celle qui 
sera louée »
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« Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux »
(Ecclésiastes 3 : 1)

 Question: Mon fils est  à l’université, ma fille est heureuse en mariage, mes parents 
sont retraités et n’habitent plus ici, et mon mari est plus occupé que jamais dans 
sa carrière. Pour les dernières vingt-trois années, j’étais mère, femme, et fille à plein 
temps.  Maintenant que mes enfants sont grands et mes parents sont installés ail-
leurs,  je me trouve dans une nouvelle saison de vie.  Je ne peux me rappler ni quand 
ni comment ceci m’est arrivé, et c’est certain que je ne connais pas ce que je dois en 
faire.  Qui suis-je, et comment vais-je vivre la dernière moitié de ma vie ? 

Réponse : On aime parler de nouveaux départs et de nouveaux commencements.  
Mais avant d’avoir un commencement, quelque chose doit se terminer.  Une 
transition est le processus entre une fin et un commencement.  Certaines termi-
naisons seront célébrées ; d’autres seront pleurées.   

L’âge adulte est une saison excitante avec plusieurs opportunités, mais c’est aussi 
la fin de l’enfance. Le mariage, bien qu’il soit attendu avec impatience et grande-
ment anticipé, est la fin de la vie célibataire avec ses petits avantages, n’ayant que 
soi-même à considérer.  Un mode de vie se termine afin qu’un autre ne com-
mence.  

Une transition bien gérée peut transformer votre vie. Si vous lui résistez, elle va 
certainement vous laisser frustrée et malheureuse.  Il faut comprendre que pour 
tous il y a « un temps pour chercher, et un temps pour perdre ; un temps pour 
garder, et un temps pour jeter »   (Ecclésiastes 3 : 6).

La transition

Parlons
Cindy Miller



Un changement, même dans les meilleures circonstances, peut être stressant.  
Cependant, l’esprit humain a une capacité surprenante à manier les change-
ments.  Peu importe votre saison actuelle de vie, soyez conscient que les choses 
ne vont pas toujours rester comme elles sont présentement.  Nous avons tous 
connu des femmes qui ont refusé de faire une transition : la mère intrusive au 
niveau de ses enfants adultes; les grands-parents qui s’impliquent trop; le dirige-
ant qui ne reconnaît pas le moment où il devrait se retirer.  Leur comportement 
sert d’horrible avertissement plutôt que de bon exemple.  

La transition peut être vue soit comme un ennemi à être conquis, soit comme 
un ami à être embrassé.  Permettez à la transition de vous transformer – pour le 
meilleur. 

La transition peut être considérée 
soit comme un ennemi à être conquis, 

soit comme un ami à être embrassé.

Permettre à la transition de nous transformer exige 
ces trois choses : 

1. Reconnaître qu’une transition 
est en chemin.  

2. Accepter les terminaisons. 

3. Anticiper les avantages. 

Quelle transition arrive dans ma 
vie ?

Quelles terminaisons dois-je 
célébrer / pleurer ?

Quels avantages vais-je gagner 
durant cette transition ?

Cindy Miller est la femme de Stan et son partenaire dans le ministère. Ils 
vivent à Columbus dans le New Jersey. Cindy a un doctorat dans le 
service pastorale et le counselling et sert en tant que professeure 
adjointe de la théologie pratique dans Urshan Graduate School of 
Theology. Cet article, y compris les images, a été publié pour la première 
fois dans le magazine Reflections du numéro mars-avril 2016.
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Feature

C’est l’histoire de trois petites filles de 
deux ans. Comme le voulait la routine 
familiale, elles étaient en route pour 
l’École du dimanche. Ce dimanche-là, le 
cours se déroulait comme d’habitude, 
jusqu’au moment de la prière. Elles 
avaient fini avec les « requêtes de prière 
ordinaires », mais n’étaient pas tout à fait 
prêtes à arrêter de prier. Elles voulaient 
que l’enseignant les aide à prier pour le 
Saint-Esprit.

Avec l’intensité de leur jeune âge, 
elles ont commencé à rechercher Dieu. 
Bientôt, elles se sont regroupées et main 
dans la main, ces trois petites filles de 
deux ans ont prié pour le baptême du 
Saint-Esprit. Même si elles ne l’ont pas 
reçu ce matin-là, elles ont expérimenté 
la présence de Dieu. À un âge où elles 
pouvaient à peine exprimer leurs désirs 
et leurs sentiments, ces petites filles ont 
appris comment rechercher et toucher 
leur Père céleste. Au fond de leurs 
cœurs, la semence de la vérité germait 
déjà ! 

Être parent est une aventure avec 
beaucoup de défis. Nous regardons 
dans les yeux de notre nouveau-né, 

sachant que nous berçons une âme 
éternelle, et que nous avons la grande 
responsabilité de façonner et de diriger 
cette vie vers l’âge adulte. Un jour 
viendra où ce petit être dépendant 
et sans défense deviendra un adulte 
indépendant, capable de faire preuve de 
jugement et de prendre des décisions 
par eux-mêmes. Ils pourront demander 
notre avis, échanger avec nous sur les 
pour et les contre, mais le dernier mot 
leur reviendra !

C’est pour cette raison que le proces-
sus de formation commence dès la 
naissance. Certains appellent cela « faire 
du lavage de cerveau », mais nous, nous 
appelons cela « semer». Dans la terre 
fertile qu’est le cœur de nos enfants, 
nous semons les principes divins, la vé-
rité biblique, et un ensemble de valeurs 
qui plaisent à Dieu et sont efficaces en 
société.

Chères mamans, rassemblez vos out-
ils de jardinage, prenez une genouillère 
et des gants, choisissez soigneusement 
des semences, et mettez-vous au travail. 
Semez la fidélité, la soumission, l’amour 
pour la Parole de Dieu, et la prière. 

Trois petites filles

Au cœur du foyer
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Saupoudrez tout ceci de la beauté de 
la sainteté, de la louange et de l’amour 
fraternel. Ajoutez-y de l’honnêteté 
et de la compassion. La liste pourrait 
s’allonger. Oui, il y aura des moments 
où il faudra enlever les mauvaises 
herbes, creuser autour des racines et 
élaguer – un exercice douloureux. Les 
feuilles flétriront peut-être pour un 
temps, mais le fruit de votre travail en 
vaudra la peine et sera bon à manger. 

 —Linda Gleason

Pour la mère

célibataire
A single parent can 
often feel as if they 
are the only one 
who has experienced 
the struggles of raising 
children without the support 
of a spouse. However, there 
are other single parents who 
have successfully raised healthy, 
happy children alone. Look 
around you. Find someone 
whose children are now 
grown—and be encouraged. 
You may even wish to ask 
that person to mentor you, 
especially through times of 
discouragement.

Il se peut que vous deviez apprendre un nouveau langage !
Gary Chapman, conseiller matrimonial et auteur du livre The 5 Love 

Languages [Les 5 langages de l’amour], soumet que chaque personne 
a un langage d’amour de base – une façon d’exprimer son amour sur 
le plan affectif. Si vous et votre conjoint luttez pour faire sentir aimé et 
compris l’un l’autre, peut-être qu’il est temps de trouver ce qui parle au 
cœur de l’un et de l’autre.

Le fait que la vie en famille est si chargée est assez pour ajouter des 
tensions à une relation. Toutefois, si nous faisons l’effort de comprendre 
et de soutenir notre conjoint – en sachant quelles actions lui démontre 
le mieux votre amour – les tensions vont s’atténuer. 

LE MARIAGE

Nos enfants
L’enseignant : Tommy, pourquoi 
te salis-tu toujours ?

Tommy : Eh bien, c’est parce 
que je suis plus près du sol que 
vous l’êtes.
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I believe the prayers my father prayed 
have continued to bless and encourage 
me though he has been gone for more 
than twenty years. 

La vie a une drôle de façon de faire tomber les cadeaux non attendus.  Des 
cadeaux d’engrais biologiques.  Et ce qui est drôle, c’est que ces cadeaux 
peuvent faire l’une des deux choses.  Ils peuvent rester en haut de la terre 
pour sentir mauvais et attirer les mouches; ou ils peuvent mûrir, être intégrés 
dans la terre, et permettre aux belles choses de pousser.  Le choix n’est pas au 
donneur du cadeau d’engrais; le choix est à celui qui fait le jardinage.  Même 
les choses les plus douloureuses, dégoûtantes, et nauséabondes, lorsqu’elles 
mûrissent, perdent leur mauvaise odeur, et quelque chose de bien peut sortir de 
l’expérience.

Il n’y a pas longtemps, j’étais bénie avec un cadeau inattendu, non voulu, et 
non désirable.  Un oiseau a laissé tomber ce cadeau dans mon jardin.  Dans son 
cadeau il y avait une graine – une graine qui a fait pousser plusieurs sumacs 
vénéneux.   En travaillant parmi les tomates, courges, poivrons, et fleurs, ces 
plantes m’ont refilée une résine de poison.  Le résultat était laid et rapide.  Mon 
visage s’est enflé.  Mes yeux se sont gonflés et sont restés fermés.  Les ampoules 
brûlantes m’ont transformé en monstre laid comme tout.  J’ai les photos, mais 
elles me montrent si défigurée que je n’arrive pas à les partager.

Avez-vous déjà été dans une situation pareille ?  En train de faire une bonne 
chose – puis bam, de nulle part vous moissonnez quelque chose que vous n’avez 
pas semé ?  Et vous vous demandez ce que vous avez fait pour mériter cela.  Si 

Les cadeaux non attendus

Rachel Coltharp

Les écrits de Rachel



vous ne l’avez pas planté, alors quelqu’un 
ou quelque chose d’autre l’a fait.  Nous 
semons tous une moisson venant des 
choix d’autrui.  Ne voyez pas cela comme 
un jugement.  Cela fait partie de la vie en 
relation avec les autres.  Il y a des choses 
qui ne sont pas « le diable »; certaines 
choses arrivent simplement parce que 
nous vivons dans un monde où nous 
sommes touchés par les choix d’autrui.

Mon cadeau du sumac vénéneux 
est arrivé la semaine où j’étais censée 
faire un voyage que j’avais attendu 
avec impatience pendant une année ! 
Et, grâce à un oiseau, son cadeau, une 
semence, une plante et son poison, mon 
voyage était ruiné.

Je me suis apitoyée sur mon sort 
de façon spectaculaire.  Il y avait des 
décorations (ampoules), du manger de 
fête (prednisone), et de la musique de 
fête (pleurs, deuil, et grincements de 
dents).  J’ai dansé avec mes anciens amis 
(Douleur et Orgueil).  Douleur était ravie 
de m’accompagner, et elle ne m’a jamais 
laissé seule.  Orgueil, avec ses poussés du 
doigt, me parlait sans arrêt des moments 
agréables que nous allions passer avec 
les bras pleins d’ampoules et le visage 
bien gonflé, grâce à la prednisone.  
Heureusement, le stéroïde a travaillé sa 
magique chimique, et après six jours, 
j’avais encore l’air plutôt humaine.

Avez-vous déjà été là, misérable et 
désespérée, désirant un soulagement ?  

Une relation qui vous sape le moral ?  
Il y a un remède, mais il peut vous 
coûter une amitié.  Le travail que vous 
détestez ? Le remède peut être encore 
plus d’entraînement, ce qui coûtera cher : 
votre temps, vos efforts, et votre argent.  
Une alternative peut être d’accepter 
un salaire moindre afin d’avoir plus de 
paix d’esprit.  La douleur de la pression 
financière ?  Le remède est un travail 
douloureux, car il faut vous occuper de 
vos choix de style de vie pour trouver 
ce qui vous est trop cher.  La douleur 
physique ?  Vous serez peut-être obligé 
d’arrêter l’usage du sel, du sucre, du 
gluten, ou des aliments transformés.  
Bien sûr, il y a un prix, mais lorsqu’on vit 
avec la douleur, le prix pour mettre en 
place une limite saine, un budget sain, 
ou un style de vie saine est bien moins 
que la douleur permanente venant de 
choix imprudents.  

L’oiseau qui a volé sur mon jardin 
n’était pas contre moi.  Le diable ne 
l’avait pas fait voler sur mon jardin.  Ce 
n’était que la vie.  Matthieu 5 : 45 nous 
dit que le soleil brille et la pluie tombe 
sur les justes et les injustes.  La vie s’offre 
à nous tous.  L’engrais biologique arrive 
à nous tous.  La prochaine fois qu’un 
cadeau non attendu tombera dans le 
terrain de votre vie, souvenez-vous que 
vous avez un choix à faire.  Allez-vous 
sentir mauvais ? Ou allez-vous pousser ?

 Rachel est mariée à Brent Coltharp, pasteur de First Apostolic Church 
à Aurora en Illinois. Elle est mère de quatre enfants et peut parler 
quatre langues : « l’enfantine », le « langage des tous petits », le « 
jargon adolescent » et le « langage du mari ». Rachel est une 
écrivaine et une conférencière qui partage son expérience 
personnelle, ses erreurs et ses deuxièmes chances. 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 
dan le magazine Reflections du numéro maris-avril 2016.
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Fête des mères Idées de cadeau
Les mères sont très spéciales, et elles méritent de recevoir la reconnaissance et les 
cadeaux.  Voici quelques idées faciles et peu coûteuses qui pouvaient être données 
aux mères dans votre assemblée ; elles pourraient aussi être fabriqués par les classes 
de dimanches pour que les enfants les donnent aux mamans. (Tous les cadeaux 
peuvent être facilement changés en cadeaux d’appréciation pour les enseignants.)

Bouquets 
Fournitures :

 þ boîte de soda
 þ petite tymbale en polystyrène
 þ pistolet à colle chaude
 þ ruban à friser

Instructions : Coupez le haut 
de la timbale 
en polystyrène.  
Utilisez le pistolet à 
colle chaude pour 
l’attacher à la boîte 
de soda. Coupez 
plusieurs bandes 
de ruban, bouclez-
les, puis collez 

ces rubans partout sur la timbale en 
polystyrène.  Pour finir, attachez à la 
timbale des bonbons variés.  Pour un 
peu plus de décoration, ajoutez un 
cure-dents sur le haut avec un adage 
(ou verset) approprié.  

« En cas d’urgence » 
- pour Maman seule 
Fournitures :

 þ petites boîtes de salade de fruits
 þ papier couleur
 þ pistolet à colle chaude
 þ étiquettes imprimées
 þ ruban
 þ papier de soie

Instructions : 
Premièrement, 

ouvrez toutes 
les boîtes par le 
fond; gardez-les.  
Prochainement, 
coupez le papier 
couleur à la taille 
nécessaire pour 
entourer les boî-
tes.  Collez-les à l’extérieur.  Imprimez 
les étiquettes (les paroles sont données 
ci-dessous), et mettez-les sur la devant 
de la boîte.

Remplissez le fond des boîtes avec 
M&Ms, puis couvrir avec du papier 
de soie.  Utilisez la colle chaude pour 
remettre le fond sur les boîtes.  Mettez 
une goutte de colle tout autour afin de 

La vie élégante
Amanda Elms

1 2
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les bien fermer ; le papier soie proté-
gera les M&Ms de la colle.  Dès que la 
colle sèche, attachez dans la languette 
quelques bandes de ruban pour le 
faire joli.

Paroles pour les 
étiquettes :

(Tirer sur la languette)

Le contenu de cette boîte est à uti-
liser uniquement dans le traitement de 
stress causé par la maternité.  Lorsque 
vous entez cette maladie commencer, 
procurez-vous une chambre tranquille, 
fermez la porte à clé, et consommez-
le immédiatement.  Joyeuse Fête des 
Mères !

Limonade à fraises 
pour Maman 
Fournitures :

 þ bocaux
 þ limonade en poudre
 þ Kool-Aid fraise, non sucré
 þ  petites pailles (facultatif )
 þ ruban
 þ papier pour les étiquettes

Instructions : 
Mélangez trois tasses de limonade 

en poudre et un paquet de Kool-Aid 
(fraise).  Remplissez les bocaux avec ce 
mélange.  Désignez les étiquettes (im-
primées, ou écrites à la main) ; ajoutez 
un autocollant pour l’embellir.  Attachez 
les étiquettes et les pailles au bord du 
bocal avec un ruban assorti.

Paroles pour l’étiquette 
Détendez-vous et apprécies une 
petite gâterie juste pour vous ! Limon-
ade à la fraise : Utilisez deux cuillères 
de soupe pour chaque tasse d’eau.  
Ajoutez beaucoup de glaçons ! Bonne 
dégustation ! 

Amanda Elms est la femme d’Andrew 
Elms et la mère de trois filles 
précieuses : Alayna, Ashlyn et Ansley. 
Amanda et sa famille résident à For-
ney au Texas. Cet article, y compris les 
images, a été publié pour la première 
fois dans le magazine Reflections du 
numéro mars-avril 2016.
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Feature

Name Here

Article de fond

Nadeen Pagano

Créer de la joie
Comment j’ai réagi

face au deuil

Dimanche 4 mars 2012 à 4 h 30 du matin, 
ma vie a été complètement basculée à la 
suite d’un appel téléphonique. La personne 
au bout du fil était aimable et voulait con-
naître mes instructions au sujet de l’emploi 
des efforts de prolonger la vie de ma mère 
qui était aux soins intensifs. Ma réponse 
à cette voix apaisante au téléphone a été 
ainsi : « Elle a vécu sa vie entre les mains 
du Seigneur, et nous la remettons entre les 
mains du Seigneur maintenant. » Nous nous 
sommes précipités à l’hôpital et vers 5 h 
30 du matin, Maman est partie pour la vie 
éternelle. Bien que le choc m’envahissait et 

les larmes coulaient sur mes joues, de ma 
bouche sortait les paroles d’un cantique au 
sujet de nous réunir avec nos proches au 
ciel.

Ce n’était que le début d’une série floue 
d’évènements. Cette semaine-là comprenait 
un million de décisions et de dispositions 
à prendre, que seul Dieu pouvait régler. 
Après l’enterrement de Maman, j’ai aidé 
mon beau-père à parcourir ses affaires. La 
semaine a été occupée à trier, à se souvenir 
du passé, à rire et à pleurer, tout en essay-
ant de composer avec les évènements de la 
semaine précédente. 
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Après être retournée à la maison, j’étais 
vraiment différente. Les choses que je faisais 
avant si facilement étaient devenues com-
me des montagnes et avaient l’air de me 
prendre deux fois plus de temps – si j’étais 
même capable de les faire. Ma mémoire 
était affreuse. Moi, qui étais le calendrier 
ambulant de ma famille, je pouvais à peine 
me lever de mon lit. Je ne pouvais plus gérer 
les activités de ma famille ni même préparer 
un repas. La douleur était paralysante. Je ne 
pouvais pas dormir. Une tristesse écrasante 
me consumait et sans cesse des images 
des moments passés avec Maman dans les 
semaines avant sa mort tourbillonnaient 
dans mon esprit. 

Comment pouvais-je continuer sans 
mon pilier, mon mentor, ma meilleure amie, 
ma confidente, ma conseillère : ma douce 
Maman ? Ma réaction face au deuil avait un 
impact négatif sur ma famille. J’ai décidé 
d’obtenir des conseils d’un professionnel et 
finalement de me joindre à un groupe de 
partage et de soutien pour les personnes 
endeuillées. Ils m’ont été d’une grande aide. 
J’étais loin d’imaginer qu’un deuil pouvait 
demander autant d’énergie !

À certains moments il me semblait que 
plus je travaillais pour surmonter cela, plus 
je sombrais dans la dépression et la douleur. 
J’ai trouvé un endroit calme dans mon 
arrière-cour où je pouvais me cacher pour 
pleurer et prier. Un jour, j’ai dit à Dieu que  
j’avais absolument besoin d’une réponse 
immédiate. Je ne voulais pas vivre ma vie 
dans les profondeurs de 
la détresse. Je voulais 
que ma façon de com-
poser avec ce deuil rende 
honneur à ma mère et a 
l’héritage d’amour qu’elle 
m’avait laissé. 

Alors que j’attendais, 
le Seigneur a soufflé dans 

mon esprit : « Crée de la joie ! » Au départ, 
j’étais sceptique, mais il m’a fait compren-
dre que si je faisais cet effort chaque jour, 
il serait ma force et ma joie. Je lui ai donc 
demandé : « Quelle est la joie que je dois 
créer aujourd’hui ? » Sa réponse a été : 
« Organise un luau hawaïen avec ta famille 
dans l’arrière-cour. » Et c’est ce que nous 
avons fait. J’ai appelé ma belle-famille et je 
les ai invités pour un repas en plein air. Nous 
avons mis des décorations ainsi que des 
torches Tiki, des lei et des jupes de feuilles. 
C’était une étape positive, dans la bonne di-
rection, pour ma famille et moi. Je ne pense 
pas qu’ils avaient compris la motivation de 
cette fête, mais nous avons ri et avons passé 
un bon temps ensemble.

J’ai commencé à demander à Dieu quoti-
diennement des petits trucs pour créer de 
la joie. Il y a eu plusieurs expériences après 
ce luau hawaïen. J’en ai posté plusieurs sur 
Facebook, ce qui a ouvert des portes pour 
partager et encourager ceux qui luttent 
avec la perte d’un être cher. 

Plus loin dans mon parcours, le Seigneur 
a commencé à m’apprendre qu’être dans 
sa présence était la seule façon de combler 
ce vide immense que je ressentais après a 
mort de Maman. Il était le seul qui pouvait 
restaurer ma joie. Dans nos faiblesses, il est 
notre force. 

Même si ma mère me manque toujours, 
je sais sans l’ombre d’un doute qu’elle serait 
fière de la façon dont le Seigneur m’aide à 
grandir en joie. Je veux que ma vie influence 

Il était le seul qui pouvait 
restaurer ma joie. Dans nos 
faiblesses, il est notre force.
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et fasse la différence dans la vie des autres. 
Je veux être proche du cœur de Dieu. C’est 
ce que ma mère aurait aussi voulu. « Écoute, 
Éternel, aie pitié de moi ! Éternel, secours-
moi ! Et tu as changé mes lamentations en 
allégresse, Tu as délié mon sac, et tu m’as 
ceint de joie, Afin que mon cœur te chante 
et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu ! Je 
te louerai toujours. » (Psaumes 30 : 11-12)

Avez-vous expérimenté une perte et 
votre réaction vous empêche d’avancer ? 
Voici certains de mes moments « créer de la 
joie ». J’espère qu’ils vous béniront. 

1. Lisez la parole de Dieu – II Corin-
thiens 1 : 3-4; Galates 6 : 7-9; Jérémie 30 : 
17; Psaumes 61 (surlignez le verset 2).

2. Renouvelez votre engagement à 
croire au Seigneur.

3. Focalisez-vous sur les choses 
réconfortantes.

4. Écoutez attentivement les prédi-
cations et allez à l’autel pour prier.

5. Soyez toujours ravie de voir une 
personne en train d’être bénie alors qu’elle 
prie avec les mains levées et en versant des 
larmes.

6. Faites un luau dans votre arrière-
cour.

7. Passez du temps avec ceux que 
vous aimez.

8. Blottissez-vous dans la couette 
que votre mère a créée.

9. Cherchez la présence de vos amis 
quand vous avez besoin d’eux.

10. Créez une rosette avec l’un des 
mouchoirs de votre mère.

11. Établissez et atteignez des objec-
tifs quotidiens simples.

12. Cherchez la présence des amis qui 
ont traversé des situations similaires.

13. Prenez un moment pour profiter 
d’un endroit tranquille et préféré.

14. Accrochez un nichoir.
15. Mangez des aliments sains et 

entraînez-vous.
16. Désencombrez votre maison une 

pièce à la fois.
17. Gardez constamment votre cui-

sine propre.
18. Mangez un plat déjeuner pour le 

souper.
19. Prenez le temps d’apprécier les 

fleurs qui éclosent.
20. Faites cuire des biscuits avec la 

recette de votre mère. 
21. Essayez une nouvelle coiffure et 

un nouveau bandeau, ou portez un cha-
peau.

22. Faites un feu dans la cheminée et 
lisez ou racontez une histoire.

23. Concentrez-vous sur le positif. 
Souriez !

24. Mangez un cornet de glace 
recouvert de chocolat pour célébrer 
l’anniversaire de votre meilleur ami.

25. Cherchez ardemment la joie 
chaque jour. 

Nadeen Pagano assistait au 
Gateway College of Evangelism 
où elle a rencontré et épousé 
l’amour de sa vie, Jeff Pagano. 
Nadeen et Jeff ont trois 

garçons, Anthony, Alex, et Andruw, qui 
sont nés à Tupelo, dans le Mississippi, 
pendant qu’ils exerçaient leur ministère au 
Tupelo Mansion Ministries. La famille 
Pagano habite maintenant près d’Atlanta 
en Géorgie. 

Cet article, y compris les images, a été 
publié pour la première fois dans le maga-
zine Reflections du numéro mars-avril 
2016.
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Bon pour la vie — Gayla Foster

Les aliments
propres et vivants
Le chemin qui est simple est celui de 

Dieu ! Vous avez entendu l’expression 
« Vous êtes ce que vous mangez », et 
puisqu’aujourd’hui les gens consom-
ment tellement beaucoup d’aliments 
artificiels et transformés, nos corps 
ont une date d’expiration plus tôt que 
Dieu a voulue. Alors que les agents de 
conservation et les saveurs artificiels 
prolongent la durée des aliments, ils 
raccourcissent nos vies. Nous devons 
nous concentrer sur la consommation 
des vrais aliments - si Dieu ne l’a pas 
créé, évitez-le.

Consommer des aliments propres et 
vivants apportera une meilleure santé 
et vitalité à ta vie. Trouver l’équilibre 
dans tes habitudes alimentaires af-
finera votre taille et augmentera votre 
énergie. 

L’Université de Harvard a fait une 
étude montrant que ceux qui mange-
aient des repas riches en protéines 
animales développaient de mauvaises 
bactéries qui évinçaient rapidement 
les bactéries bénéfiques dans l’intestin. 

Cela peut provoquer une fuite et une 
inflammation dans la muqueuse de 
l’intestin. On a trouvé que certaines 
mauvaises bactéries nous amènent à 
manger des aliments plus sucrés et très 
riches en glucides, ce qui fait en sorte 
qu’il nous est beaucoup plus difficile de 
nier les fringales, et qui nous font en-
trer dans un cycle des prises de poids.

Une façon d’aider à équilibrer cela 
est d’augmenter vos probiotiques. 
Vous pouvez le faire en incorporant 
une bonne quantité de produits laitiers 
fermentés pour améliorer les bonnes 
bactéries dans l’intestin. Manger des 
protéines à base de plantes et des 
sources qui contiennent des fibres pro-
biotiques est également bénéfique.

Depuis le jour où Abraham a con-
sommé les caillés des produits laitiers, 
nous avons eu des probiotiques. Les 
aliments fermentés étaient consommés 
pendant l’époque de la Bible.



Avantages de 
l’alimentation fermentée

Elle est riche en bactéries

Elle augmente les bénéfices des    

        vitamines pour notre santé.

Elle renforce le système immunitaire

Elle contribue à la fonction digestive.

Exemples de bons 

probiotiques :

Le kéfir

Le yaourt grec

La soupe miso

Les cornichons fermentés 

Le kimchi

Le thé kombucha

La choucroute (crue, sans vinaigre)

Manger des aliments qui sont bons 
pour les intestins va pratiquement faire 
disparaître des envies de manger. La perte 
de poids est un sous-produit de manger 
la nourriture propre et vivante. En plus de 
l’ajout d’aliments fermentés à votre régime 
alimentaire, les aliments suivants peuvent 
vous aider à perdre du poids, parce qu’ils 
sont sains et satisfaisants. Ces aliments sont 
pleins de fibre, de protéine puissante et 
vous aurez plus de pouvoir pour chaque 
morceau !

- Le saumon sauvage - le roi de protéine; 
le meilleur substitut pour la viande rouge

- Les œufs bouillis - Une protéine com-
plète, remplie de gras oméga-3

- Les pommes - aliment satisfaisant; 
favorise les bonnes bactéries. L’arme secrète 
ralentit la digestion et crée le sentiment 
de satiété plus longtemps. Elle est appelée 
« pectine ».

- Lentilles - Humble et à bon marché; 
satisfaisants, haute en fibre, folate, cuivre, 
fer, protéines B1 et le potassium

- Haricots noirs - aliments solides, encore 
mieux germés

- Flocons d’avoine - remplis des protéines 
et des glucides complexes; bien avant et 
après l’entraînement

- Fromage de fermier - fromage réduit en 
gras; excellente source de protéines et de 
calcium

30   
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Le chemin simple  
Les études scientifiques montrent 

que ceux qui sont actifs et sportifs sont 
en meilleure santé, peu importe la taille 
de leur corps. 
     Voulez-vous perdre du poids et être 
en bonne santé ?

 þ Mangez beaucoup de protéines 
saines.

 þ Incluez les gonnes graisses.

 þ Limitez les glucides (100 grammes 
par jour).

 þ Éliminez le sucre et l’amidon.
 þ Mangez des verts, des salades, des 

légumes, des fruites et des viandes 
saines et propres.

 þ Faites du sport. Bouger, c’est la clé, 
car cela aide à l’elimination des 
déchets dans le corps.

Changez votre avenir aujourd’hui. 
Commencez à vivre la meilleure vie ! 

Nota bene : Le contenu de cet article a pour l’intention d’informer le 
lecteur et ne devrait pas être interprété comme étant un avis 
médical.  Gayla Foster et son mari Tom habitent à Dallas au Texas. 
Gayla est une étudiante avide de la santé et de la nutrition, et elle a 
écrit deux livrets sur la santé, Your Body, His Temple et The Book of Life. 

Pour plus d’information, contactez gfoster@dallasfirstchurch.com. Cet article, y 
compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflec-
tions du numéro mars-avril 2016.


