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en bref

Revue électronique pour les femmes de 
l’Église Pentecôtiste Unie Internationale

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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Grâce infinie :
Rachetée, restaurée et bénie

« Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés » (Matthieu 5 : 6).

Jamie Albritton

 Mon petit garçon Creed a sept mois et c’est 
la joie de ma vie. Tandis que j’écris, il joue sur la 
moquette et s’efforce à ramper. Mes chéries Em-
rie et Edyn, neuf et huit ans, passent la nuit chez 
des amies. Elles viennent de finir leur fantastique 
première année de concours biblique en gagnant 
la seconde place dans le district de Colorado de 
l’ÉPUI, ce qui leur permet de participer aux fina-
les nationales à Branson au Missouri. Mon mari 
est assis à mes côtés sur le canapé. C’est mon 
chevalier à l’armure étincelante ! Je ne peux pas 
imaginer ma vie sans lui. Il me complète tout à 
fait. Nous sommes pasteurs à Loveland au Colo-
rado, et nous sommes très actifs dans le district 
du Colorado. En ce moment, nous planifions de 

passer la Noël avec mes parents à Dallas au Tex-
as. Je mentionne mes parents parce qu’ils sont 
l’une des bénédictions spéciales par rapport à ma 
conversion, mais je saute les étapes là.
 Seize ans auparavant, je n’aurais jamais 
pensé que le mariage, la famille et le ministère 
que Dieu m’a donnés seraient une possibilité. Je 
venais tout juste de sortir de la réhabilitation de 
la drogue et je vivais avec mes grands-parents 
qui étaient les seuls à vouloir m’héberger en ce 
temps-là.
 Quand j’étais une jeune fille, j’aimais Dieu 
et j’avais une relation filiale avec lui. Durant mon 
adolescence, ma famille a cessé d’aller à l’église. 
Puis, quand j’avais dix-sept ans, mes parents ont 

Article de fond
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décidé de divorcer. J’étais très fâchée – contre la 
vie, contre Dieu – et je suis partie de la maison. 
J’ai commencé à prendre des mauvaises déci-
sions.
 Peu après, je suis tombée enceinte et j’étais 
effrayée. Je suis allée à une clinique et j’ai avorté 
l’enfant que je portais – mon enfant. Soudain, je 
faisais face non seulement à la souffrance et à la 
colère, mais aussi à une terrible culpabilité et à la 
honte. Je me suis lancée davantage au divertisse-
ment, parce que maintenant j’avais quelque chose 
que je devais essayer d’oublier.
 Je pouvais très bien tolérer l’alcool et éven-
tuellement la drogue, et j’en ai profité. Neuf an-
nées plus tard, je suis devenue dépendante de la 
méthamphétamine. Cela m’a mené sur le pire des 
chemins : j’ai perdu mon travail, ma voiture, ma 
maison et plusieurs amis. Ne sachant plus quoi 
faire, ma famille s’est réunie et a pris la décision 
de me faire entrer dans un centre de réhabilita-
tion. C’était là que je me suis rendu compte que 
je devais changer.
 Une fois sortie de la réhabilitation et in-
stallée chez mes grands-parents, j’ai entendu 
parler d’un homme que j’avais connu dans le 
monde de la drogue et qui était maintenant « en 
feu pour Dieu ! » J’ai conduit pendant trois heu-
res pour aller le voir à Alexandria en Louisiane 
où il travaillait et lui demander ce qui s’était 
passé. Il m’a dit qu’il avait été rempli du Saint-Es-
prit chez les Pentecostals of Alexandria. Quelle 
que soit cette chose, je savais que je la voulais !
 Pendant la première réunion à laquelle j’ai 
assisté quelques jours plus tard, le pasteur An-
thony Mangun est descendu au premier rang 
qu’il appelle l’Allée cocaïne, et a demandé à plu-
sieurs personnes depuis combien de temps elles 
ont été délivrées. Pendant qu’elles répondaient, je 
voulais me ruer vers l’avant pour crier « Un seul 
jour » ! À la réunion ce soir-là, j’étais assise au 
premier rang. Je me suis fait baptiser au merveil-
leux nom de Jésus-Christ. Le rire saint s’est em-
paré de moi dans le baptistère. C’était une joie 
que je n’ai jamais connue – si pure et si réelle. En 
une semaine, j’ai été remplie du Saint-Esprit. À 
peine quelques semaines plus tard, j’ai commencé 

à raconter mon histoire et nous avons vu d’autres 
drogués venir à l’église et recevoir le Saint-Esprit. 
J’aime dire aux gens : « Je ne suis pas en train 
d’être récuperée ; je suis délivrée » !
 Je souhaiterais vous dire qu’il a toujours été 
facile de mener une vie bénie. J’ai toujours eu 
faim de savoir plus sur Dieu et de me consacrer à 
la prière, mais Dieu n’a pas guéri instantanément 
mes émotions. Il voulait bien me guérir des pro-
fondes blessures de ma vie., mais le processus de 
la guérison des profondes douleurs du divorce de 
mes parents, l’avortement que j’ai opté de faire, et 
finalement la violation dans mon enfance, consti-
tuaient un difficile chemin à parcourir. Et cepen-
dant, mon Dieu m’a accordé la grâce et la miséri-
corde dans tout cela !
 Dieu a été si bon pour moi ! Il m’a sauvée. 
Il m’a appelée au ministère. Il m’a donné un mari 
pieux. Il m’a bénie en me donnant trois beaux 
enfants. À la naissance de mon premier enfant 
Emrie, Dieu m’a donné l’un des plus grands mir-
acles par rapport à ma conversion. Quand mes 
parents sont venus à l’hôpital à la naissance de 
leur petite-fille, quelque chose de surprenant s’est 
produit. Pendant qu’ils regardaient ma petite 
fille pour la première fois, ils se sont regardés à 
travers des yeux de pardon et d’amour, et ils sont 
retombés amoureux l’un de l’autre ! Quelques 
mois plus tard, mon mari a remarié mes parents.

Seize ans auparavant, 
je n’aurais jamais pensé 

que le mariage, la famille 
et le ministère que Dieu 

m’a donnés seraient 
une possibilité.
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Alors…

… quand je dis que nous planifions d’aller chez 
mes parents à Noël ;
… quand j’observe mes filles étudier la Parole de 
Dieu et prier profondément pendant que Dieu 
les touche ;
… quand je regarde mon fils rire et apprendre à 
ramper… 
... quand je m’assois avec le comité du Ministère 
des femmes au district de Colorado pour organ-
iser une conférence ;
… quand je me rends compte que c’est mon mari 
qui prêche le dimanche à l’église dont nous som-
mes les pasteurs, je suis profondément touchée ;

... et tout cela me donne envie de chanter :

 Quand je pense à la bonté de Jésus 
Et à tout ce qu’il a fait pour moi

 Mon âme acclame « Alleluia ! »
Béni soit le Seigneur de m’avoir sauvée

 Je remercie le Seigneur de m’avoir sauvée 
des dangers et je lui rends grâce pour l’objectif 
pour lequel il m’a sauvée !

Jamie Albritton et son époux Greg, qui est pas-
teur à Loveland au Colorado, sont les fiers parents 
d’Emrie, d’Edyn et de Creed. Dieu a utilisé son 
témoignage de délivrance et de guérison pour aid-
er beaucoup de personnes. 

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

numéro de novembre-décembre 2013. 

À la recherche d’une 
Bible bilingue ? Une 
édition parallèle des 

versions King James et 
Louis Segond (auparavant 
très difficile à trouver) est 

disponible à partir de :

BibleExpo.com
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C’est le temps le plus merveilleux et dispend-
ieux de l’année ! La saison des fêtes a une cul-
ture particulière. Alors que c’est plaisant de 
voyager, voir les amis et la famille et célébrer 
des traditions spéciales, la plupart des activi-
tés qui entourent le temps des fêtes compren-
nent un coût. Prenez donc le temps de rédiger 
un plan et d’être prêt financièrement pour la 
saison la plus coûteuse de l’année.    
        

Planifiez d’avance

Un ou deux mois avant Noël, prenez le 
temps d’établir un plan pour le temps des 
fêtes. Tenez compte des voyages que vous 
effectuerez et des évènements spéciaux aux-
quels vous assisterez qui nécessitent un plat, 
un nouvel habit, de décorations spéciales ou 
un cadeau quelconque. Notez-les sur votre 
calendrier. Après avoir établi les trajets et 
évènements qui constitueront cette période 
de fête, pensez aux dépenses qui feront de ces 
occasions une réalité. Notez à votre calendrier 
quand vous devriez aller acheter ces choses.

Conseils financiers
Ashley Reever

Un Noël 
économe

Établissez un budget

Faites un budget spécial pour ces dépenses. 
Considérez les voyages (billets, hôtels, repas), 
l’épicerie, les cadeaux, le décor et les habits. 
Décidez ce que vous êtes prête à payer pour 
chaque catégorie, puis décider du montant max-
imum pour chaque dépense. Par exemple, dans 
votre liste de cadeaux, choisissez un montant 
(disons 200 $), puis divisez ce montant indivi-
duellement pour chaque personne (par exemple, 
50 $ pour vos grands-parents, 50 $ pour vos par-
ents, 100 $ pour vos enfants).   

Restez fidèle au budget

Maintenant que vous avez planifié vos trajets et 
évènements, décidé quand vous irez magasiner 
pour ces choses et établi un budget, votre pro-
chain objectif est de rester fidèle au plan. 

Voici des astuces pour respecter le budget :
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$    Payez comptant, pas avec de cartes de 
      crédit.
$    Payez avec des cartes-cadeaux (que vous 
      avez accumulé pendant l’année).
$    Payez avec les points accumulés sur votre 
      carte de crédit.
$    Payez d’un compte chèque/épargne 
      spécial auquel vous avez déposé de 
      l’argent durant l’année.

Étirez votre budget

Parfois après avoir fait un budget, on désire 
pouvoir en faire le maximum. Voici quelques 
idées pour étirer votre budget. 

Achetez de la marchandise en vente :

$    Magasinez le jour après l’Action de grâces
      (les magasins annoncent leurs ventes).
$    Magasinez le jour après Noël (pour le 
      Noël suivant).
$    Magasinez avec des coupons-rabais 
      (regardez en ligne et dans les journaux).
$    Magasinez dans les friperies.

Redonnez vie ou refaites un cadeau 
avec bon goût :

$    Changez un ancien bureau en petite 
      cuisinette pour enfants.
$    Redonnez des cartes-cadeaux de 
      restaurants qui ne vous conviennent pas.

Faites le vous-même :

$    Faites un panier de fruits avec un panier 
      du magasin dollar et des produits locaux.
$    Faites des plats de biscuits et desserts 
      que vous avez préparés à la maison.
$    Créez un calendrier, une tasse de café 
      ou un agenda personnalisé d’un site tel 
      que shutterfly.com ou snapfish.com.
$    Cherchez les magazines, Pinterest.com 
      ou certains blogues pour des idées de 
      bricolage ou de couture. 

La clé pour rester sur la voie durant 
la période des fêtes, c’est de con-
sidérer cette période comme part de 
votre budget annuel. Épargner de 
l’argent chaque mois ou acheter en 
solde pendant l’année entière allégera 
le fardeau de la période des fêtes. Le 
plus important est de ralentir et de 
considérer la vraie raison de la saison ; 
le temps de célébrer la naissance du 
Messie, le Sauveur du monde. Pren-
dre le temps de remercier Christ et 
d’approfondir notre relation avec la 
famille, les nouveaux et anciens amis : 
c’est la bonne façon de passer notre 
temps pendant cette saison. 

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 financ-
es.

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

numéro de novembre-décembre 2013. 
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 Je suis née et j’ai grandi dans une famille 
hindoue orthodoxe. Du côté maternel, je viens 
d’une lignée de grands prêtres hindous. Je suis 
devenue une fervente hindoue et pourtant, 
même quand j’étais jeune, j’avais toujours eu 
une faim du véritable Dieu. Je n’ai pas trouvé 
Dieu dans les « livres sacrés » hindous. J’ai en-
tendu le nom de Jésus et connaissais l’histoire 
générale de Christ, mais à partir du point de 
vue de mon éducation, j’ai simplement con-
sidéré qu’il n’était rien d’autre qu’un homme 
bon.

« Heureux ceux qui sont 
persécutés pour la justice, car le 
royaume des cieux est à eux » 

(Matthieu 5 : 10).

 J’étais atteinte d’une maladie que les doc-
teurs ne reconnaissaient pas et par conséquent 
elle était incurable. Malgré ma condition phy-
sique, je n’ai jamais cessé de rechercher Dieu. 
Une nuit, alors que j’avais une terrible douleur 
physique, j’ai appelé : « Jésus ! Je suis hindoue 
et j’adore plusieurs dieux ! Si tu es le véritable 
Dieu, guéris mon corps ! Fais disparaître cette 
douleur et accorde-moi la paix » !
 Soudain une très réelle et puissante 
présence est entrée dans ma chambre. J’ai su 
sans l’ombre d’un doute que c’était le Dieu 

Article de fond

Heureux 
sont les 

persécutés

Vani Marshall Xavier

« Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme 
d’une chose étrange qui vous arrive, de la 
fournaise qui est au milieu de vous pour 
vous éprouver. Réjouissez-vous, au contrai-
re, de la part que vous avez aux souffrances 
de Christ, afin que vous soyez aussi dans 
la joie et dans l’allégresse, lorsque sa gloire 
apparaîtra » (I Pierre 4 : 12-13).
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Tout-puissant qui se manifestait. J’ai entendu 
clairement une voix qui disait : « Je suis Jésus. 
Je suis Dieu ». Je suis tombée sur ma face en 
pleurs. J’ai su que la voix que j’entendais était 
celle de celui que je recherchais et que j’ai fina-
lement trouvé ! La douleur débilitante a quitté 
mon corps ; j’étais complètement guérie. Une 
paix que je n’ai jamais connue s’est emparée 
de mon cœur et de mon âme. J’ai décidé sur-
le-champ de suivre Jésus-Christ, de me sou-
mettre entièrement à lui. Je savais que j’étais à 
jamais transformée.
 J’ai vite trouvé une église apostolique où 
j’ai été baptisée au nom de Jésus et j’ai reçu le 
Saint-Esprit. De dire que ma vie a radicale-
ment changé serait le moins qu’on puisse dire. 
Cependant, avec ce changement est arrivée 
la persécution. Quand on nous rejette pour 
le fait de faire ce qui est juste, l’Écriture nous 
ordonne de l’accepter et d’en prendre plaisir : 
« C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, 
dans les outrages, dans les calamités, dans les 
persécutions, dans les détresses, pour Christ ; 
car quand je suis faible, c’est alors que je suis 
fort » (II Corinthiens 12 : 10). 
 J’avais été entourée d’une famille qui 
m’aimait. Mes parents s’étaient toujours très 
bien occupés de moi. Mais à cause de ma nou-
velle allégeance à Christ, ma famille est dev-
enue soudainement très hostile envers moi et 
m’a rejeté parce qu’elle ne comprenait pas la 

signification de ce que j’avais trouvé. Quand 
j’ai refusé d’adorer les autres dieux, ma famille 
s’est détournée de moi.
 John Piper a écrit la suivante : « Il y a 
d’un côté une telle tension entre le message et 
le style de vie des chrétiens et d’un autre côté 
entre la façon de penser et le style de vie du 
monde, que le conflit est inévitable… Tôt ou 
tard, le chrétien qui est profondément centré 
sur Dieu sera maltraité pour ses croyances 
ou le style de vie qu’il mène ». Bien que cette 
hostilité m’ait fait du mal, j’étais déterminée 
à ne pas céder. En fait, Jésus nous ordonne : 
« Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, 
parce que votre récompense sera grande dans 
les cieux ; car c’est ainsi qu’on a persécuté les 
prophètes qui ont été avant vous » (Matthieu 
5 : 12). L’apôtre Paul nous exhorte : « Soyez 
patients dans l’affliction ; persévérez dans la 
prière… Bénissez ceux qui vous persécutent : 
bénissez et ne maudissez pas… Ne rendez 
à personne le mal pour le mal. Recherchez 
ce qui est bien devant tous les hommes. S’il 
est possible, autant que cela dépend de vous, 
soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous 
vengez point vous-mêmes bien-aimés, mais 
laissez agir la colère ; car il est écrit : À moi 
la vengeance, à moi la rétribution, dit le Sei-
gneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à 
manger ; s’il a soif, donne-lui à boire ; car en 
agissant ainsi, ce sont des charbons ardents 
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que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas 
vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le 
bien » (Romains 12 : 12, 14,17-21).
 Le Saint-Esprit m’a doté de la force 
pour continuer d’aimer ma famille malgré 
le rejet. Je m’accrochais à la puissance de la 
Parole de Dieu et sa capacité de guérir et de 
fortifier pendant les périodes difficiles et pen-
dant tout ce temps mon cœur a étrangement 
connu la paix, la joie et une grande sérénité. 
Les promesses de Dieu m’ont procuré la con-
centration et la détermination à persévérer 
en dépit de tout. J’ai appris que si nous avons 
pris la décision d’aimer et de servir Jésus, 
alors même si nous sommes harcelées de 
tous les côtés, nous ne serons pas angoissées, 

persécutées, mais pas oubliées ; démoralisées, 
mais pas abattues (voir II Corinthiens 4 : 8-9).
 Non seulement j’ai trouvé celui pour qui 
mon âme languissait, mais il a aussi dirigé mes 
pas. Quand nous faisons face à des épreuves, 
nous sommes tentées d’abandonner ou de 
céder. La Bible nous exhorte ceci : « Ne nous 
lassons pas de faire le bien ; car nous moisson-
nerons au temps convenable, si nous ne nous 
relâchons pas » (Galates 6 : 9).
 Je n’ai pas arrêté de tendre la main à 
ma famille. Sous peu, mon père et mes frères 
et sœurs se sont fait baptiser et ont reçu 
le Saint-Esprit. Le Seigneur a accompli sa 
promesse envers moi pour le salut de ma fa-
mille ! C’est sûr que ceux qui sont persécutés 
pour son nom sont en effet bénis.

Vani Marshall Xavier est ministre, enseignante 
et conseillère chrétienne à temps plein. Elle est 
aussi la coordinatrice de prière au Pentecostals 
of Alexandria en Louisiane. Elle vit heureuse 
avec son époux et meilleur ami Marshall. Elle 
aime lire et s’amuser avec son chien Beagle.

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

numéro de novembre-décembre 2013.

Quand nous 
faisons face à 
des épreuves, 
nous sommes 

tentées 
d’abandonner ou 

de céder.
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Au lieu d’acheter des coussins de Noël, 
utilisez ceux qui sont déjà sur votre 
sofa. Placez de larges rubans décoratifs 
autour d’eux et attachez-les avec une 
boucle.

Célébrons !
Donna Myre

Décorer 
selon
votre 
budget

Idées économes :
Soutien à 
chandelles

Prenez un verre à pied 
et tournez-le à l’envers. 
Glissez des décorations 
de Noël sous le verre. 
Placez une chandelle 
sur le dessus.

Mouchoirs à 
la menthe

Collez des bonbons à la menthe sur une 
boîte de mouchoirs. Finissez le tout en 
entourant la boîte de ruban : c’est un 
beau décoration d’hiver.

Du café ?
       Placez des grains de 
       café dans un bol 
       transparent. Au 
       milieu du bol, placez  
une chandelle qui est déjà dans une tasse 
votive. La chandelle allumée dégagera 
une merveilleuse odeur de café.

Coussins 
de Noël

Couronne 
de moule à 

biscuits

Faites une petite couronne en attachant des 
moules à biscuits l’un à l’autre avec du fil. 
Attachez une recette de biscuits au sucre à la 
couronne avec une boucle.
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Charmants centres de tables :

Donna Myre et son mari Robert réside à Paris au Texas ou ils 
sont pasteurs de l’Église Pentecôtiste Unie locale. Donna aime 

écrire et détient un baccalauréat en éducation. Elle est la présidente 
du Ministère des femmes au district du Texas. 

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans 
le magazine Reflections du numéro de novembre-décembre 2013.

Branches de cristal

Arrangement de pommes de pin

Panier d’oranges

Rassemblez de petites branches d’arbres.
Vaporisez-les de peinture blanche (ou la couleur désirée).
Diluez de la colle : moitié colle, moitié eau.
Versez la colle sur les branches.
Saupoudrez du sel d’Epsom sur les branches.
Placez du sel d’Epsom dans un pot, Placez les branches dans 
ce pot et collez de vraies canneberges aux branches.

Rassemblez des pommes de pin.
Achetez votre odeur préférée d’huile essentielle.
Versez de l’huile dans une bouteille à vaporiser et arrosez 
abondamment les pommes de pin.
Placez les pommes de pin dans un sac de plastique pendant 
24 heures. Puis, placez-les dans un panier avec d’autres 
décorations de Noël.

Entourez quelques oranges de rubans.
Enfoncez des clous de girofle dans 
d’autres oranges.
Mettez-les tous dans un bol de cristal.
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Témoignage
Solange Djemboun

 J’ai été sauvée par la grâce de Jésus il y’a 
deux ans, en 2011, à l’Église Pentecôtiste Unie 
de Saint-Laurent (à Montréal). Ma marche 
avec le Seigneur a réellement commencé vers 
mi-février 2012, lorsque j’ai compris le principe 
réel de la sanctification et de la vie en Jésus. 
 Mes parents sont des personnes très re-
ligieuses qui prient, vont à l’église, font de 
bonnes actions, mais n’ont pas encore obéi à 
l’Évangile, car selon eux, ils sont déjà des chré-
tiens. De ce fait, lorsque je leur ai annoncé que 
j’avais été née de nouveau et que je marchais 
désormais avec Christ, il y avait de la réjouis-
sance dans la famille, car ma vie passée avait 
été un gâchis total. Je sortais avec des hom-
mes mariés et pas mariés, je passais toutes mes 
fins de semaine dans des boîtes de nuit, me 
droguant jusqu’à en perdre la mémoire. 
 Durant l’année 2012, alors que je gran-
dissais dans le Seigneur, j’essayais d’assister 
à toutes les réunions de prière, d’évangélisa-

tion, de fraternité, etc. Bref, j’étais à l’église de 
l’ouverture à la fermeture. J’étais contente, ex-
citée, comme le psalmiste David, quand on me 
disait d’aller dans la maison de l’éternel, car en 
Jésus j’avais retrouvé la joie et la paix. Surtout, 
Jésus m’avait redonné ma dignité et le goût de 
vivre. Alors, mes parents ont commencé à pens-
er que j’en faisais trop. Chaque fois qu’ils m’ap-
pelaient, ma réponse était toujours « je suis à 
l’église », « je vais à l’Église » ou encore « je sors 
de l’église »; au point où ils ont arrêté de m’ap-
peler, car ils trouvaient que je les fatiguais avec 
mon histoire d’église. 
 En février 2013, ma mère m’a demandé 
de venir quelque temps au Burundi, vu que 
j’avais terminé mes études et n’avais pas encore 
trouvé un emploi. Je n’étais pas certaine que 
je voulais vraiment y aller, car je savais ce qui 
m’attendait : ma mère allait être choquée de me 
voir. J’ai donc beaucoup hésité, mais surtout j’ai 
prié. Puis, j’ai décidé d’y retourner. Une fois 
arrivée au Burundi, ma mère m’a regardée d’un 
air désespéré, me disant que j’avais extrême-
ment changé et que je ressemblais à une vieille 
femme. 
 Quelque temps après, la fameuse question 
est sortie : « tu ne mets que des jupes mainte-
nant ? » J’ai répondu : « c’est vrai ». Du coup, 
c’était la soirée interrogatoire. Elle m’a de-
mandé ou était passées mes boucles d’oreilles ? 

Une réunion typique le 
dimanche soir à l’Église 

Pentecôtiste Unie de Saint-Laurent
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Je lui ai répondu que je n’en mettais plus. Et là 
elle s’est fâchée. Accusant l’église de m’inter-
dire d’en mettre, de m’interdire d’être belle. Ma 
mère est une femme qui aime beaucoup les bi-
joux, alors pour elle c’était inacceptable que je 
n’en mette pas. Étant donné qu’elle avait l’hab-
itude de m’en acheter tout le temps, elle me 
les a tous redemandés. Malheureusement pour 
elle, la conviction m’avait poussé à les jeter, ce 
qui l’a rendue encore plus frustrée. Elle m’a 
regardé avec mépris, disant que j’étais devenue 
folle, que l’Église où j’allais n’était pas dans la 
vérité. 
 Quelques fois, lorsque nous avions été 
invitées chez ses collègues de travail, elle me 
suppliait de me maquiller un peu ou de mettre 
un collier ou encore une paire de boucles, mais 
je me devais de tenir ferme même si parfois 
j’étais tentée. Je n’ai jamais cédé, car Dieu est 
plus grand que mon cœur. Alors, lorsqu’elle a 
vu que j’étais ferme et que je n’allais pas chang-
er d’avis, elle m’a demandé de lui montrer dans 
la Bible les passages qui parlaient de la sain-
teté. C’est ainsi que nous avons commencé une 
étude sur la sanctification. Gloire à Dieu ! 
 À la fin de tout cela, ma mère a pris la 
décision de ne plus se maquiller, de ne plus 
couper ses cheveux, de ne plus mettre de vernis 
à ongles et de porter des jupes autant que possi-
ble. Les jupes qu’elle appelait « jupe de vieilles 
personnes » sont désormais dans sa garde-robe 
au Burundi. Ma sœur nous écoutait souvent 
durant nos études et ne disait aucun mot, car 
elle était totalement en désaccord avec mes 
convictions, disant même qu’elles étaient ridi-
cules. Pourtant, elle a été remplie du Saint-Es-
prit avec l’évidence du parler en langues un 
dimanche matin et m’a demandé par la suite de 
lui laisser mes livres d’enseignement bibliques 
« Explorons la parole de Dieu ».
 Alors, je rends grâce à Dieu pour ce voy-
age, car il a servi de témoignage pour ma mère 
et ma sœur. Elles ne sont peut-être pas encore 
baptisées au nom de Jésus Christ, mais j’ai l’as-
surance que la semence a été plantée et que 
l’œuvre que le Seigneur a commencée en elles, 
il ne tâchera pas de l’accomplir.

 Nous sommes vainqueurs par la sang de 
l’Agneau et par la parole de notre témoignage. 
Persévérez et surtout tenez ferme, car seul celui 
qui aura persévéré sera sauvé. Gloire au nom 
de Jésus !

Solange est étudiante au 
campus français de Purpose 

Institute à Montréal. Le campus 
a commencé en 2010 avec sept 

étudiants et comprend 
maintenant plus de cinquante.

Nous 
sommes 

vainqueurs 
par la 

parole de 
notre 

témoignage.
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Un livre pour les jeunes femmes au sujet de la sainteté

Traduction du livre « The Girl in the Dress », 
commandité  par le Ministère des femmes 

du  district du Québec. La version française 
des livres « Covered by Love » et « Unmasked » 

sera publiée au printemps 2014. 

TraducteursduRoi.com 
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2. Le péché trompe et ne fait que s’empirer.

II Timothée 3 : 13 dit : « Mais les hommes 
méchants et imposteurs avanceront toujours 
plus dans le mal, égarant les autres et égarés 
eux-mêmes ». I Jean 5 : 19 déclare que : « … le 
monde entier est sous la puissance du malin ».

3. Nous avons le devoir d’avertir les autres.

Si nous voyions un enfant courir vers les voi-
tures, ne nous précipiterions-nous pas vers 
lui pour l’attraper et le sortir du danger ? 
Devrions-nous faire moins si nous voyons les 
gens se lancer sur les choses que Dieu appelle 
abominations ? (Lisez Ézéchiel 33 : 6).

4.  Nous devons préserver la vérité pour la
          future génération.

John Wesley l’a bien exprimé : « Ce qu’une 
génération tolère, la suivante l’adoptera ». Le 
monde se hâte de faire tomber les barrières et 
de se moquer de nous si nous nous opposons à 
eux. Si nous voulons que nos enfants embras-
sent la justice, il ne faut pas que nous tolérions 
le mal qui nous entoure.

 La plupart des gens pensent que le mal 
est partout dans le monde d’aujourd’hui. On 
ne respecte plus les principes bibliques, mais 
le pire est qu’ils sont méprisés. Or, en tant 
qu’enfants de Dieu, comment pouvons-nous 
nous lever et faire la différence ? Certaines 
demanderont sans doute : « Pour quelle raison 
devrions-nous le faire » ? Mais si, il le faut !
 La Parole de Dieu nous dit pourquoi la 
voix de la justice doit être entendue. Nous ne 
pouvons pas être indifférentes.

1.      Dieu hait le mal, et nous devons le haïr 
         aussi.

On lit dans Psaume 34 : 16 que Dieu tourne 
sa face contre les méchants. Il est dit aussi : 
« Vous qui aimez l’Éternel, haïssez le mal » 
(Psaume 97 : 10). Voilà, c’est clair. Si nous 
aimons vraiment Dieu, nous haïrons ce qu’il 
hait.

Moments tranquilles
Mary Loudermilk

« Qui se lèvera pour moi 
contre les méchants ? 

Qui me soutiendra contre 
ceux qui font le mal » ? 

(Psaume 94 : 16)

Levez-vous,
levez-vous !
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 Parler contre la méchanceté n’est pas 
toujours bien vu et on peut se sentir isolé. 
Élisée était seul sur le mont Carmel, en face de 
quatre cents faux prophètes de Baal. Jérémie a 
atterri en prison à cause de son appel à la na-
tion de se repentir. Jean-Baptiste, qui a procla-
mé avec franchise à Hérode qu’il avait mal agi 
en se mariant avec la femme de son frère, s’est 
fait arrêter et a été décapité. Tous ont tenu 
ferme et ont maintenu la vérité.
 Si nous ne luttons pas activement contre 
le mal, nous l’aidons à triompher. Sans doute, 
vous vous dites : « Que puis-je faire pour 
changer la société ? Je ne suis qu’une simple 
personne et je n’ai aucune influence ». Voici ce 
que vous pouvez faire :

• Soyez attentives aux changements de la 
         société.
• Jeûnez et priez.
• Menez une vie vertueuse pour servir 
         d’exemple partout où vous allez.
• Enseignez la Parole de Dieu à cette 
         génération et à la suivante.
• Défendez la justice dans votre 
         communauté.

Faites-vous entendre. Votre voix doit être en-
tendue !

Faites-en votre affaire : 

Quelles choses sont méchantes selon la Parole 
de Dieu, mais acceptées par la société ?

Comment puis-je m’engager, me faire enten-
dre et faire la différence ?

Que fais-je pour préserver la vérité et l’ensei-
gner à la prochaine génération ?

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 septembre-cotobre 2013.

Pour une étude 
supplémentaire
 Psaume 40 : 9-10
 Psaume 56 : 3, 11
 Matthieu 12 : 30
 Jean 3 : 20
 Romains 12 : 9
 Éphésiens 5 : 11
 I Jean 5 : 19

Pour que le mal 
gagne du terrain, 
il ne faut que les 
hommes bien qui 
négligent d’agir.

Simon Wiesenthal
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« Heureux les affligés, car 
ils seront consolés » (Matthieu 5 : 4)

 Quand vous traversez avec un membre 
de votre famille les derniers épisodes de sa 
vie, rappelez-vous que peu importe combien 
vous l’aimez, Dieu l’aime davantage que vous. 
Nous entendons souvent le terme « mort pré-
maturée », mais n’oublions pas que rien n’est 
prématuré avec Dieu. Il connaît la fin depuis 
le commencement. Cela nous donne du récon-
fort.
 Notre fils a lutté avec le cancer pendant 
quatre années, avant de nous quitter à l’âge de 
cinquante ans. Lors du service commémorat-
if de David, qui était aimé pas seulement par 
notre famille, mais aussi par tant d’autres, les 
paroles du ministre nous ont rappelé qu’en fait 
rien n’est prématuré avec Dieu et que toutes 

choses sont entre ses mains et sous sa garde.
 En tant que femme de pasteur, j’ai 
marché avec les gens durant leurs maladies et 
leurs pertes, mais c’était la première fois que 
j’ai dû faire personnellement ce parcours. Je 
n’étais pas prête à laisser notre fils nous quit-
ter. Je ne suis pas contrariée parce que Dieu a 
choisi de le prendre – il me manque tout sim-
plement.
 Je me garderai bien de dire que je maîtrise 
la capacité de surmonter la perte d’une per-
sonne qui m’est chère et que je suis supérieure 
à qui que ce soit. Je dis que je suis comme 
vous. Je suis passée par là aussi. Je connais le 
chagrin. La perte de mon fils était la chose la 
plus difficile et la plus triste que j’ai dû vivre, 
mais le fait de comprendre les promesses faites 
par Dieu nous a aidés à vivre et à surmonter 
notre perte.

Un mot de la Présidente

C’est entre les 
mains de Dieu

Gwyn Oakes
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 Comment peut-on encourager quelqu’un 
et l’aider avec leur perte ? La tendresse de notre 
infirmière du centre palliatif qui était remplie 
du Saint-Esprit m’a aidée à comprendre ce que 
je devais faire dans les plus tristes moments de 
la vie. La gentillesse et l’amour que les membres 
de notre église, la famille et les amis ont démon-
trés nous ont donné du courage en nous laissant 
de précieux souvenirs.
 Il y a une différence entre abandonner et 
lâcher prise. Abandonner sous-entend la défaite 
et la conquête. Lâcher ne veut pas dire exacte-
ment la même chose. Lâcher dit : « Cette per-
sonne appartient à Christ et je la remets à lui ».
 Notre fille Leah ne devait pas chanter aux 
obsèques de David, mais quand notre fils Mat-
thieu a fini de jouer un chant au saxophone, 
il lui a demandé de venir chanter une chan-
son qu’elle avait composée. Sa chanson nous a 
touchés et réconfortés.
 Dieu ne répond pas à chaque prière comme 
nous voudrions qu’il le fasse, mais il répond de 
la façon qui convient à sa volonté divine. Je vais 
lui faire une louange de sacrifice. Je lui demande 
de m’aider à me soumettre à sa volonté, peu 
importe ce que cela apporte, et qu’il veuille bien 
m’utiliser pour aider les autres. Nos vies sont 
entre les mains de Dieu.

Gwyn Oakes est la Présidente du 
Ministère des femmes de 

l’Église Pentecôtiste Unie Internaionale.

Cet article, y compris les images, a été publié 
pour la première fois dans le magazine Reflec-
tions du numéro de novembre-décembre 2013.

C’est entre tes mains
Parfois mon fardeau s’alourdit 

J’essaie de le porter seule,
Pensant que je suis assez forte 

Pour le faire moi-même.
Puis, avec douceur tu me rappelles 

Que tu es mon Dieu 
Et que je suis ton enfant

Je peux te donner tous mes problèmes 
Et me fier à toi pendant un moment !

Tu es le Dieu qui a fait le ciel et la terre
Les océans et les arbres,

Cependant, j’oublie parfois que cette 
puissance même veille sur moi !

Le Dieu de l’univers
À la fois si grand et si près

Tu me tends le bras 
Et me prends par la main

Tu me donnes la paix 
Et sèches mes larmes

C’est entre tes mains
Je ne devrais pas m’inquiéter !

C’est entre tes mains
Je ne devrais pas craindre !

C’est entre tes mains
Parce que toi seul es capable

De résoudre mes doutes 
Et mes questions

Tous mes fardeaux, tous mes besoins
Seigneur je te loue 
Parce que je sais 

Que c’est entre tes mains !

Leah Seagraves © 2003
Utilisée avec permission
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Au cœur du foyer
Linda Gleason

 Lavern Smith avait presque quatre-vingt-
onze ans, mais elle avait un fort désir d’aid-
er un étudiant de la Bible à l’étranger. Elle 
voulait collecter 200 dollars pour l’offrande 
Mémorial des mères, mais il y avait beau-
coup d’activités dont elle n’était pas capable. 
Que pouvait-elle donc faire ? Des roulés à la 
citrouille ! Tout le monde aimait celles qu’elle 
préparait. Elle a donc décidé de faire des rou-
lés à la citrouille et de les vendre à son église 
Cornerstone Tabernacle à Poplar Bluff au 
Missouri. Ainsi donc a commencé l’aventure 
d’une femme bienveillante avec une passion 
pour les perdus, en dépit des difficultés.

 Pendant qu’elle collectait l’argent, sa fille 
lui a donné l’idée de faire des foulards. Bien 
qu’elle n’ait jamais essayé de tricoter des fou-
lards, elle a acheté de la laine et à partir d’un 
modèle, elle en a fait plusieurs pour voir si elle 
pouvait les vendre. À sa surprise, elle a ven-
du davantage de foulards que de roulés à la 
citrouille ! À la fin de sa campagne de finance-
ment, elle a collecté presque 1 000 dollars. Du 
coup, elle n’a pas seulement aidé un étudiant, 
mais cinq ! 
 Quelque part dans le monde, cinq per-
sonnes à l’étranger pourront bientôt aller à 
l’école biblique grâce à une femme qui avait 

VOULOIR, C’EST POUVOIR 
- AVEC DIEU!
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Pour les mères célibataires
Les émotions accablantes qui presque paraly-
sent une personne quand elle se trouve toute 
seule à élever ses enfants peuvent l’englout-
ir. Voici quelques conseils de celles qui sont 
passées par là et qui s’en sont sorties :

Faites attention aux décisions. 
Ne décidez pas à la légère. Prenez le temps 
pour analyser vos finances, votre choix du 
logement, la garderie, etc.

Pleurez.
Vous avez connu une douloureuse perte, 
vous avez donc besoin de pleurer, peut-être 
avec une bonne amie qui vous permettra de 
vous défouler et de pleurer. Traitez la perte 

avant de reprendre votre vie.

Soyez courageuse. 
Rappelez-vous que Dieu a des plans pour vous 
et il arrangera les choses pour vous et vous 
rétablira. Vous vous en sortirez, ainsi que vos 
enfants.

Ne négligez pas votre santé.
Vous serez épuisée. Mangez sainement, faites 
régulièrement du sport pour améliorer votre 
tonus (peut-être une petite marche à l’heure 
du déjeuner), et il vous faut du repos.

La Bible
 (version enfantine)

Adam et Ève ont désobéi à Dieu en 

mangeant une mauvaise pomme ; 

ils ont été donc chassés du jardin 

d’Éden. Puis, ils ont décidé de 

manger les bananes.
À suivre...

un fardeau. Quelque part dans le monde, des 
gens entendront l’évangile de la bouche de 
cinq étudiants qui ont eu la chance de recevoir 
de l’aide d’une sœur qui a défié les limitations 
de l’âge et du temps qui nous affectent toutes, 
puis avec l’aide du Seigneur, a dépassé sa pro-
pre imagination ! 
 N’oubliez pas que la Bible dit : « Tout 
ce que ta main trouve à faire avec ta force, 
fais-le » et « avec Dieu, tout est possible ». Ne 
sous-estimez pas la puissance des femmes qui 
sont actives, à n’importe quel âge !

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

 Conçues pour

un but

Mémorial des mères 2014

MM Poster 2014 FRENCH.indd   1 10/18/13   4:21 PM
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REVIGOREZ VOTRE MARIAGE AVEC UNE SORTIE !
Selon de récentes recherches, les couples qui sortent ensemble au 
moins une fois par semaine ont 3,5 plus de chance d’être très heureux 
que ceux qui ne le font pas. Demandez aux grands-parents de garder 
les enfants ou faites-le à tour de rôle avec une amie. Nourrissez votre 
relation avec une soirée ensemble chaque semaine.

Conseils pour 
le mariage 

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le 
magazine Reflections du numéro de septembre-octobre 2013.

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

Stressée ? On dirait que la vie devient de plus en plus une course folle. À moins que nous prenions 
des mesures nécessaires, nous nous trouverons sur la roue du hamster, pédalant à toute vitesse pour 
n’aller nulle part ! Adoptez quelques méthodes pour réduire votre stress. Essayez celles-ci :
• Rigolez un bon coup ! Le rire est l’un des plus efficaces antidotes au stress dans le monde !
• Rendez-vous vers un plan d’eau et observez son flot.
• Passez une soirée dans votre canapé et commandez des plats cuisinés, lisez ou jouez avec 
         les enfants.
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  Nous les lavons, les 
séchons, les brossons, les 
coiffons, les bouclons, les 
lissons, les démêlons, les 
tirons, nous y mettons 
des épingles et produits 
pour les fixer – et nos ch-
eveux demeurent encore 
solides et forts, mais en-
dommagés ! Il est facile 
de développer des pointes 
fourchues. Arrêtez ! Ne 
prenez pas les ciseaux. 
Couper les pointes n’est 
pas la solution à des ch-
eveux endommagés. Au 
lieu de cela, dans la plupart 
des cas, vous finirez avec 
plus de pointes fourchues. 
Comprenez la nature des 
pointes fourchues ; recher-
chez un style de vie perma-
nent et une solution permanente. 
 Alors que l’usure quotidienne en-
traînera des cheveux endommagés, les pointes 
fourchues peuvent être le résultat d’un 
manque d’une bonne nutrition. Des cheveux 

longs et brillants 
commencent par un 
mode de vie saine et 
de bonnes habitudes. 
Une semaine de mau-
vaise alimentation 
peut s’afficher sur 
votre peau : sèche, 
blême, tachée, etc. 
Avec les cheveux, 

cela peut prendre plus de 
temps avant de remarquer 
les modifications, qu’elles 
soient bonnes ou mauvais-
es. En résumé : les ch-
eveux sont le reflet de ce 
qui se passe à l’intérieur 
du corps.
  Les aliments sains 
que nous mangeons au-
jourd’hui fortifient les 
cheveux et les rendent 
forts, vibrants, et en 
bonne santé demain. Un 
corps en bonne santé 
= des cheveux sains. Si 
vous n’avez pas suffisam-
ment de protéines, de 
minéraux, et de vitamines, 
votre « gloire » peut se 
casser. Les nutriments 
construisent littérale-

ment les protéines qui composent vos deux 
vitamines B en particulier : l’acide folique et 
biotine. Ces deux-là contribuent à la santé des 
cheveux, à la longueur et à l’épaisseur.
 Les aliments riches en acide folique 
comprennent les légumes verts, les haricots, 
les légumineuses, les fruits et les agrumes. 
Les meilleurs aliments pour la biotine com-
prennent les œufs, les pois, les arachides, les 
blettes, les amandes crues, le saumon sauvage, 
les avocats et les framboises. Les autres « aides 
pour les cheveux » comprennent le zinc, le 
potassium, l’oméga 3, les vitamines A, E et C, 
des minéraux puissants, l’eau pure, l’exercice 
et beaucoup de sommeil réparateur.

Bon pour la vie
Gayla Foster

Préservez
vos cheveux
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Conseils et techniques
* Réparez les pointes fourchues : recher-
chez un produit, un scellant pour les pointes 
fourchues, qui permettra de lutter contre 
celles-ci. La plupart de ces produits sont faits 
pour prévenir de futures pointes mortes à la 
fois en les scellant et en les protégeant. Les 
scellants aideront également les cheveux 
abîmés à pousser sainement tout en réparant 
les pointes fourchues. Des cheveux forts et 
protégés ne créeront pas de nouvelles pointes 
fourchues. Bien que je n’ai pas personnelle-
ment utilisé ces produits, ils sont hautement 
recommandés : Essential Pureology Treatment 
(Repair Split Ends Corrrectly), et Alterna’s 
Enzyme therapy – Hemp Split Ends Recon-
structor. Les œufs sont un après-shampooing 
naturel.
* Il se pourrait que vous vous concentriez 
sur le mauvais bout de vos cheveux. Le cuir 
chevelu sec peut être une cause majeure de 
pointes fourchues.
* Utilisez des produits capillaires qui ne 
contiennent pas d’alcool (le sulfate d’am-
monium de laurier), il provoque des pointes 
fourchues et des cassures.
* L’eau dure peut être une cause majeure 
dans l’apparition des pointes fourchues.
* Évitez les shampooings quotidiens.
* Toutes les deux semaines, entretenez 
votre cuir chevelu avec des traitements à l’huile 
chaude (noix de coco, huiles de carottes aux 
amandes, et des herbes).
* Peigner trop fort ou en arrière 
et brosser les cheveux humides peut 
entraîner des pointes fourchues. Pei-
gnez avec un sérum démêlant, un 
peigne à larges dents ou vos doigts.
* Utilisez des chouchous au lieu 
d’élastique de caoutchouc.
* Réduisez le recours aux outils 
nécessitant de la chaleur, laissez les 
cheveux sécher naturellement.
* Évitez les taies d’oreiller yn-
thétiques, celles en coton doux sont 
les meilleures.

* Portez vos ch-
eveux dans des styles 
de protection tels que 
des tresses ou des chi-
gnons.
* Gardez vos beaux 
cheveux protégés 
contre les rayons du 
soleil sévères avec un chapeau ou un foulard de 
coton. Si vous nagez dans l’eau chlorée, portez 
un bonnet de protection.
* Couper les pointes ne stimule pas la crois-
sance, cela les raccourcit uniquement. Couper 
les pointes se fait au bout. Le follicule est à la 
racine, alors couper les pointes a un effet nul 
sur la croissance des cheveux ou sur le fait de 
les rendre sain.
* Pour moins de pointes fourchues et pour 
garder les cheveux longs et en bon état, essayez 
l’huile de carthame. Mettez quelques gouttes 
dans votre paume, frotter les mains ensemble, 
puis doucement masser dans les sections de la 
chevelure en commençant par les extrémités. 
Utilisez une très petite quantité afin de ne pas 
faire peser les cheveux vers le bas ou les rendre 
gras.
* Le vinaigre de cidre de pomme de Paul 
Braggs (ACV) peut être utilisé pour nettoyer, 
pour mettre en forme, et pour ramener les ch-
eveux à la vie. Utilisez hebdomadairement : 1/3 
tasse d’ACV pour 1 litre d’eau. Cela :
1. Décompose l’accumulation de produits sur 
les cheveux.

2. .Équilibre le pH sur le cuir chevelu.
3. Ferme les cuticules des cheveux, ce 
qui rend les cheveux brillants.
4. Aide à débarrasser les pellicules et 
les cellules mortes de la peau qui inter-
fèrent avec la croissance des cheveux..

Rappelez-vous :

Nos cheveux sont un excellent indica-
teur de notre santé globale : physique-
ment et spirituellement !
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Retirer la gomme des cheveux 
sans les couper :
- Mettez une petite quan-
tité d’huile d’olive ou de 
la mayonnaise dans la 
zone et autour de la 
gomme. Cela aid-
era à dissoudre la 
gomme et vous per-
mettra de la retirer avec 
un peigne.
- Le beurre d’arachide 
crémeux fonctionne aussi très 
bien. C’est collant et reste en 
place tandis que l’huile aide à 
dissoudre la gomme.
- Si le shampooing n’est pas 
à portée de main, lavez avec du 
savon et de l’eau.

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@dallasfist-
church.com

NOTE : Le contenu de cet article a pour in-
tention 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

septembre-octobre 2013.
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Une jeune voix
Jessica Tanderup

Le pouvoir 
de la 
FAIM

 Cela arrive si souvent, on penserait que 
j’aurais appris ma leçon. J’arrive au restaurant 
affamé. Alors que je m’assois à la table, j’ou-
vre le menu et tout à l’air tellement délicieux. 
J’agonise sur la décision de quel repas je vou-
lais commander et je salive aux images des 
succulents desserts. « Je vais définitivement 
garder de la place pour un de ceux-là, » je dis. 
Finalement, je prends ma décision, je passe 
ma commande avec une grande anticipation. 
Alors, ils arrivent. Des paniers de chips tortilla 
ou des petits pains. Ils sont dépourvus de val-
eur nutritive, mais ils sont là à portée de main 

et je ressens mon estomac grondant de faim. 
« Je n’en prendrai que quelques-uns pour me 
soulager un peu, » je pense. Pourtant, alors que 
l’attente se fait plus longue et que je deviens 
distraite par la conversation avec mes compag-
nons, ma main s’abaisse par elle-même, ma 
bouche s’ouvre et se ferme sans penser. Tout à 
coup, le panier est vide.
 Lorsque ma nourriture arrive, je plonge 
dans mon assiette comme si je sortais d’un 
jeûne de trois jours. C’est tellement délicieux, 
mais je suis remplie ! Alors qu’il me reste en-
core plus de la moitié de mon assiette, mon 
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estomac commence à m’envoyer des messages : 
« On est proche de la capacité maximale ! C’est 
mieux de ralentir, madame ! » La pensée des 
succulents délices aspergés de chocolat et de 
caramel qui semblaient si appétissants il n’y a 
même pas trente minutes, me répugne mainte-
nant. « Si je prends une autre bouchée, je vais 
être malade ! » je dis en repoussant mon plat. 
 Proverbes 27 : 7 nous parle de ce 
phénomène qui se répète : « Celui qui est ras-
sasié foule aux pieds le rayon de miel, mais 
celui qui a faim trouve doux tout ce qui est 
amer. »
 Tristement, ce phénomène ne se lim-
ite pas au naturel. Spirituellement, je me suis 
trouvé dans le même piège. J’arrive à la maison 
du Seigneur avec mon cœur et mes pensées 
remplies de distractions facilement accessi-
bles, mais spirituellement sans valeur. Je me 
trouve alors à dédaigner les délices assaisonnés 
que Dieu a préparés méticuleusement pour 
moi. Elles ne sont pas nécessairement de dis-
tractions pécheresses ou charnelles, même si 
certainement celles-ci ont un effet négatif sur 
mon appétit spirituel. Ces distractions peuvent 
être ma propre opinion de comment les choses 
devraient se passer, influencée par ma con-
sommation de divertissement professionnel ou 
même de la « chrétienté professionnelle ». 
 Quand je me trouve en train de penser des 
choses telles que « le sermon était trop long » 
ou « la musique n’était pas aussi bien qu’elle 
pouvait l’être » ou « ce n’était pas ce dont j’avais 
besoin d’entendre aujourd’hui », je me rends 
compte que je me suis laissé remplir de choses 

sans valeur, alors que les préparations gourmets 
de la Parole et de l’Esprit de Dieu sont devant 
moi, négligés, car je n’ai plus de place.
 Par contre, quand j’ai faim de la Parole 
de Dieu et je suis affamée d’une touche de son 
Esprit, même les paroles du prédicateur qui 
sont amères et amènent la conviction... elles 
sont douces à mes oreilles. Le repas que Dieu a 
préparé me remplit et me satisfait pleinement 
d’une façon qui ne me laisse jamais malade 
ou avec regrets. Je repars nourrit, énergisée et 
prête à faire face à n’importe quoi qui m’arrive-
ra. 
 Seigneur, fais que je sois toujours affamée 
et assoiffée de toi, car tu as promis que je ne 
laisserais jamais ta table déçue.    
                
Jessica Tanderup est une femme de militaire, 
interprète de langue des signes et amatrice du 
thé ; elle sert Dieu de la belle île d’Hawaii.         

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

de novembre-décembre 2013.

Par contre, quand j’ai faim de la Parole de Dieu 
et je suis affamée d’une touche de son Esprit, 

même les paroles du prédicateur qui sont amères 
et amènent la conviction... elles sont douces à mes 
oreilles. Le repas que Dieu a préparé me remplit 

et me satisfait pleinement d’une façon qui ne 
me laisse jamais malade ou avec regrets.
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Discutons
Cindy Miller

M. Bon ou
M. Mauvais

Q:

R: Les questions de relation :

1. Quand vous pensez au genre d’homme que vous voulez dans une relation qui 
durera toujours, est-il presque ce genre d’homme ?

2. Partagez-vous les mêmes valeurs et croyances fondamentales ? À quel point 
connaissez-vous ses convictions fondamentales sur Dieu, sa spiritualité et ses rela-
tions ? Êtes-vous en mesure de le voir vivre ce qu’il professe ?

3. Est-ce que votre famille et vos amis l’approuvent ? Si les gens qui vous con-
naissent le mieux ressentent que cet homme peut être bon pour vous, c’est un bon 
indice. Toutefois, si votre famille, vos amis ou votre famille de l’église montrent 
des signes d’inquiétude, vous devriez être inquiète.

4. Connaissez-vous vraiment sa famille, ses amis et sa famille de l’église ? Est-il 
bon dans le domaine relationnel ? Comment traite-t-il les femmes proches de lui 
(par exemple, sa mère ou une sœur) ? Est-ce qu’il vous traite comme vous voulez 
être traitée ?

Il y a trois mois j’ai rencontré un homme qui habite dans un autre état. Nous som-
mes restés en contact, et maintenant il veut venir me visiter. Nous parlons de nous 
engager sérieusement, ce qui me rend heureuse lorsque nous sommes au téléphone 
et m’effraie quand je suis seule et y pense. 

Je sais qu’aucun garçon n’est parfait, mais j’ai quelques inquiétudes. Je n’aimerais 
pas rater une belle relation en étant trop pointilleuse. Comment savez-vous quand 
un homme est M. Bon ou M. Mauvais ?
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5. Êtes-vous en mesure d’évaluer honnêtement cette relation et cet homme ? 
Êtes-vous en train de justifier ou de nier des zones négatives ou des problèmes ? 
Avez-vous une liste de choses que vous espérez voir changer après le mariage ? 
Vous ne pourrez pas le changer, alors demandez-vous si les choses que vous 
voulez voir changer sont des choses avec lesquelles vous pouvez vivre.

6. Votre temps ensemble est-il agréable ? Si vous passez la plupart de votre 
temps à vous disputer ou si vous vous ennuyez quand il est là, vous êtes proba-
blement en train de sortir avec la mauvaise personne.

7. Êtes-vous une meilleure femme quand vous êtes avec lui ? Est-ce que vous 
vous sentez bien dans votre peau grâce à cette relation ? Pouvez-vous vous déten-
dre et être vous-même ? Vous sentez-vous à l’aise avec lui ?

8. Est-il digne de confiance ? Sait-il tenir sa parole ? L’avez-vous pris en train 
de mentir ? Est-ce qu’il amplifie la vérité ? Est-il fiable ?

9. Est-ce que le fait d’être ensemble vous amène à grandir spirituellement, à 
faire de plus grands rêves, à travailler plus fort sur vos objectifs ? Est-ce que cette 
relation aide vous deux à vous développer ?

10. Plus important encore, avez-vous prié pour cette relation ? Lorsque vous 
enlevez les lunettes roses, le voyez-vous comme le meilleur de Dieu pour votre 
vie ?

Si l’une de ces questions vous préoccupe, alors peut-être que vous avez besoin de 
reconsidérer sa visite et de ralentir cette relation.

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 septembre-octobre 2013.
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Commencez 
l’année avec une 
liste d’habitudes 

à briser
Imaginez qu’il ne vous reste 

que dix années à vivre. 
Quelles habitudes changeriez-vous ? 

 Beaucoup de gens abordent l’année avec 
une liste d’habitudes à prendre, ces fameuses 
résolutions du Nouvel An, avec la ferme déter-
mination de commencer à faire une nouvelle 
pratique. Néanmoins, tout le monde sait qu’un 
grand nombre de personnes, sinon la plupart, 
ne réussissent pas à les mener à terme.
 Chaque année, lorsque Jim Collins se met 
à réfléchir à ses résolutions, il se souvient de 
l’essai  « argent-temps » donné en devoir par 
un professeur à l’École du commerce Stanford. 
Voici ce que ce dernier a demandé aux étudi-
ants : « Imaginez que vous vous réveillez de-
main et recevez deux appels téléphoniques. Le 
premier est pour vous informer que vous avez 
hérité de vingt milliards de dollars. Le deux-
ième vous apprend que vous avez une maladie 
incurable et mourrez d’ici dix ans. Que fe-
riez-vous différemment ; plus précisément, que 
cesseriez-vous de faire ? »
 Dans l’édition du 30 décembre 2003 du 
USA Today, Collins a écrit que ce devoir « 
argent-temps » représentait un changement 
décisif dans sa vie, et que la liste d’habitudes à 
briser est au cœur de ses résolutions du Nou-
vel An. Il a dit : « Le début de l’année est le 
moment idéal de rédiger une liste d’habitudes 
à changer et d’en faire la fondation de vos réso-

lutions, soit pour votre entreprise, votre famille 
ou vous-même. »
 Collins dit qu’en négociant les virages 
d’un monde chaotique et en faisant l’inventaire 
de ses activités quotidiennes, il se demande : 
« Est-ce que je suis sur la bonne voie ? Est-
ce qu’il faut tourner à gauche ou à droite ? » 
Il écrit au sujet de « faire de sa vie une œu-
vre artistique » et explique : « Ce qui importe 
pour une grande œuvre artistique n’est pas 
seulement le contenu du produit final, mais 
aussi ce qu’elle ne contient pas. Il s’agit de se 
discipliner pour enlever ce qui n’y convient 
pas, d’ôter certaines parties même si vous y 
avez déjà investi des jours, voire des années de 
travail. Voilà ce qui distingue l’artiste extraor-
dinaire et l’œuvre idéale, que ce soit une sym-
phonie, un roman, un tableau, une entreprise 
ou, surtout, une vie. »
 Il y a des années, dans un article du Har-
vard Business Review, Collins a demandé : « 
N’est-il pas terrifiant qu’il soit possible d’en-
registrer 1 500 tâches à faire dans le nouveau 
Palm Pilot ? Malheureusement, peu d’entre 
nous possèdent une liste de tâches à ne plus 
faire. Nous devrions en avoir une, car enlever 
quelque chose – la détacher de notre vie – peut 
servir de catalyseur autant qu’ajouter quelque 
chose de nouveau. »

Éditorial
Simeon Young Sr
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 L’objectif de mon éditorial est de vous 
mettre au défi d’imaginer qu’il ne vous reste 
que dix années à vivre. Que feriez-vous dif-
féremment ? Qu’abandonneriez-vous ? Quelles 
habitudes briseriez-vous ? Quelles attitudes 
modifierez-vous ? Quelles conversations éviter-
iez-vous ? Si vous saviez que vous mourriez d’ici 
dix ans, gaspilleriez-vous toutes ces heures sur 
Internet ? Changeriez-vous la façon dont vous 
gérez votre argent ? Et qu’en serait-il de votre 
temps, la ressource la plus précieuse ? Votre 
manière d’adorer, changerait-elle ? Fréquenter-
iez-vous la maison de Dieu différemment ? Y 
aurait-il des fardeaux et péchés récurrents dont 
vous vous débarrasseriez ?   
 Jésus a dit : « Si ton œil droit est pour toi 
une occasion de chute, arrache-le et jette-le 
loin de toi ; car il est avantageux pour toi qu’un 
seul de tes membres périsse, et que ton corps 
entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta 
main droite est pour toi une occasion de chute, 
coupe-la et jette-la loin de toi ; car il est avan-
tageux pour toi qu’un seul de tes membres 
périsse, et que ton corps entier n’aille pas dans la 
géhenne. » (Matthieu 5 : 29-30*) Bien entendu, 
Jésus ne préconisait pas la mutilation du corps ; 
il enseignait plutôt une leçon intemporelle des 
priorités. L’œil droit et la main droite symbolis-
ent des choses qui nous tiennent à cœur.
 Paul a affirmé : « Mais je traite durement 
mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être 
moi-même désapprouvé après avoir prêché aux 
autres. » (I Corinthiens 9 : 27)
 Au risque de paraître présomptueux, je 
vous donne un devoir pour les douze prochains 
mois. Que faut-il faire ? Rédiger une liste d’hab-
itudes à briser :

• l’habitude de négliger la Parole de Dieu ;
• l’habitude d’exagérer ;
• l’habitude de me plaindre ;
• l’habitude de reléguer Dieu au second plan
 dans ma vie ;
• l’habitude de faire passer mon travail avant 
  ma famille ;
• l’habitude de critiquer et blâmer ;

• l’habitude de désirer tant de biens ;
• l’habitude de m’inquiéter des choses que je
 ne peux pas changer ;
• l’habitude d’envier ce que possèdent les 
 autres ;
• l’habitude d’être obsédé par l’économie ;
• l’habitude de céder à la rage au volant ;
• l’habitude d’être toujours pressé ;
• l’habitude de ______________________;
• l’habitude de ______________________ ;
• l’habitude de ______________________ ;
• l’habitude de ______________________.

 Paul a également dit : « Néanmoins, le sol-
ide fondement posé par Dieu subsiste, avec ces 
paroles qui lui servent de sceau : Le Seigneur 
connaît ceux qui lui appartiennent ; et : Quicon-
que prononce le nom du Seigneur, qu’il s’éloi-
gne de l’iniquité. » (II Timothée 2 : 19) L’au-
teur du livre des Hébreux a dit : « Nous donc 
aussi puisque nous sommes environnés d’une si 
grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, 
et le péché qui nous enveloppe si facilement, et 
courons avec persévérance dans la carrière qui 
nous est ouverte. » (Hébreux 12 : 1)
 Parfois, il est aussi important de briser une 
habitude que d’en acquérir une autre.

Simeon Young Sr est le rédacteur 
du Pentecostal Herald.

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

de janiver 2013. Utilisé avec permission.


