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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.



3

Table des matières
  
  4  Les femmes en action

  7  Sur les talons hauts

  9  Moments tranquilles  

11  L’évangélisation par l’amitié  

13  L’évangélisation au restaurant

15  L’évangélisation de quartier  

17  Au cœur du foyer

20  Bon pour la vie

23  Discutons

25  Conseils financiers  

27  Conférence francophone



4

Article de fond
Connie Bernard

 Quand je pense à l’expression « Les femmes 
en action », j’imagine une dame de l’époque vic-
torienne dans sa robe fleurie avec une pelle dans 
la main. Le style victorien n’est pas mon genre, 
mais j’ai tenu une pelle et j’ai porté une robe à 
fleurs. C’est drôle comment notre cerveau visual-
ise les mots.
 Nous sommes toutes des femmes en action. 
Nous sommes toutes appelées à faire quelque 
chose. La maman est une femme en action. Celle 
qui travaille à plein temps, elle est une femme en 
action. L’étudiante est une femme en action. Tout 
ce que nous faisons nécessite du travail et de 
l’énergie. C’est une bonne chose si nous pouvons 
consacrer du temps à travailler pour Dieu.

 Si vous n’avez pas encore trouvé votre 
ministère, ne vous inquiétez pas ! C’est faisable 
et vous le trouverez. Tout ce qu’il vous faut est le 
désir de faire quelque chose pour Dieu. Deman-
dez-lui de vous guider et il le fera !
 Je suis ravie que ce numéro de Réflexions 
en bref traite le même sujet qui sera le thème de 
la session des femmes à la Conférence générale 
de 2013. Nous avons modifié la structure de la 
réunion. Le vendredi 4 octobre, de 9 h à 11 h 
50, nous avons combiné ce qui était le salon de 
l’emploi des femmes au ministère et le séminaire 
de conférenciers avec le temps de discussions 
des femmes pour créer une importante ses-
sion d’échanges. Des tables et kiosques seront 

Les femmes 
Actionen
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désignés aux divers ministères pour permettre 
aux femmes de participer. Il y aura aussi six « 
Tables à discussion » gérées par des femmes qui 
sont des grands instruments de Dieu. Vous aurez 
la possibilité de vous inscrire pour une session 
ouverte d’une demi-heure pour poser des ques-
tions et vous engager avec ces invitées d’honneur. 
Une conférencière interviendra aussi toutes les 
trente ou quarante minutes. Il ne faut pas que 
vous ratiez cette session !
 J’appartiens à une merveilleuse lignée. Ma 
grand-mère paternelle avait trente-six ans quand 
elle s’est convertie au christianisme. À trente-huit 
ans, avec huit enfants à élever, elle a fondé une 
église Pentecôtiste Unie à Austin au Texas. Mon 
grand-père ne l’a jamais suivie dans sa voie de 
vérité biblique. Quelle femme vaillante elle était 
! J’avoue que je viens d’une lignée de femmes en 
action. L’église que ma grand-mère a fondée est 
toujours très active et son pasteur est Charles 
Stephens qui sert comme membre du conseil 
presbytéral de la section Austin Hill Country du 
district South Texas.
 J’ai été élevée par des parents qui aimaient 
Dieu et la vérité. J’ai appris à servir Dieu très tôt. 
Ma mère est très engagée dans le travail de Dieu. 
Ma belle-mère, Loretta Bernard, est ministre 
habilitée, elle était missionnaire en Corée du Sud, 
instructrice au collège biblique et une merveille-
use prédicatrice.
 Ce n’est pas difficile d’être une femme en 
action. Tout ce qu’il vous faut est un cœur ar-
dent pour le travail de Dieu et un fardeau pour 
le ministère. Avez-vous enseigné à l’École du 
dimanche ? Vous êtes donc une femme en ac-
tion. Avez-vous enseigné une étude biblique ? 
Vous êtes donc une femme en action. Avez-vous 
chanté seule ou dans la chorale ? Vous êtes une 
femme en action.
 Est-ce qu’il vous faut un diplôme de minis-
tre et devenir prédicatrice pour être une femme 
en action ? Absolument pas !
 Il y a plusieurs domaines dans le royaume 
de Dieu auxquels vous pouvez vous engager. Et il 
n’y a pas de limite pour que Dieu vous utilise et 
comment il vous utilisera. Tout ce qu’il veut est 

un vaisseau qui est disposé. Ne vous laissez pas 
intimider par les grandes femmes que Dieu uti-
lise sur les estrades. Bien sûr, elles ont reçu l’ap-
pel, mais leur mérite n’est pas pour autant plus 
important que celui de la femme qui sert dans les 
soupes populaires.
 Jésus a besoin de chaque homme et de 
chaque femme capables pour se lancer dans le 
ministère. Il n’y a pas de conditions préalables 
pour être une femme en action. Notre monde a 
une soif de Dieu, et nous sommes ses mains et 
ses pieds. N’hésitons pas à parler de la vérité à ce 
monde.
 Êtes-vous une femme en action ? J’espère 
que oui. Joignez-nous à la Conférence générale 
à St Louis au Missouri pour explorer les plu-
sieurs voies pour devenir ou continuer à être une 
femme en action !

Connie Bernard est l’épouse de David L. Bernard, 
surintendant général de l’Église Pentecôtiste 
Unie Internationale. Elle a trois enfants, Jona-
than, Daniel et Lindsey ainsi que trois petits-en-
fants, Elijah, Adelle et Rylynn.

Pour vous inscrire à la 
session question/réponse 
et participer aux Tables 

à discussion, visitez 
www.intouchupci.com et 

cliquez sur le signet 
Ladies in Action. 

Vsitez souvent 
www.intouchupci.com 

pour la mise à jour 
du programme.

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

numéro de septembre-octobre 2013. 
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Une nouvelle publication des Traducteurs du Roi !

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

district du Québec. Pour faire une commande ou 
pour commanditer la traduction des livres 

« Covered by Love » et « Unmasked », visitez :

TraducteursduRoi.com 
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  Lorsque j’ai fait mes premiers pas sur 
le campus de Louisiana State University 
en août 2005, mon complexe de la super-
héroïne a pris le dessus. J’allais changer le 
monde ! En réalité, j’étais juste une fille sco-
larisée à la maison d’une petite ville en Lou-
isiane, une étudiante parmi plus de 37 000 
à l’université : en fait, je n’étais pas prête à 
laisser mes talons hauts et ma cape de su-
perhéroïne ! Prête à conquérir le monde, 
j’ai murmuré : « Seigneur, dirige-moi vers 
quelqu’un qui a besoin de toi. » L’incroyable 
potentiel des quatre prochaines années de 
ma vie était devant moi, j’ai pris une grande 
respiration et bondi dans mon premier 
cours.
 Toute la confiance s’est vidée de mon 
corps au moment où j’ai vu combien de 
gens se trouvaient dans cette pièce. Mes 
genoux tremblaient et la sueur coulait de 
mes mains, je me suis rapidement assise sur 
la première rangée. Ce jour-là, j’ai rencontré 
une fille qui allait être le catalyseur de mon 
fardeau pour le ministère du campus. Après 
quelques semaines de bavardage, j’ai ap-

Article de fond
Krista Hatcher

 Sur les talons hauts
pris qu’elle avait été élevée dans notre vérité 
précieuse, mais avait cessé de fréquenter 
l’église parce qu’elle sentait que Dieu l’avait 
oublié.
 En comptant tous mes amis qui s’étaient 
détournés de Dieu en entrant au collège, 
je me suis demandée combien d’entre eux 
avaient pensé la même chose. Qu’est-ce qu’on 
peut faire pour se connecter avec ces jeunes 
adultes et leur rappeler que notre Dieu, qui 
est riche en miséricorde et plein de grâce, n’a 
pas oublié un seul d’entre eux ? 
 J’ai été bénie avec un incroyable pat-
rimoine : élevée dans une petite église, mes 
passionnants parents m’ont appris à aimer 
les gens inconditionnellement et à les attein-
dre même lorsque cela signifiait de donner 
tout ce que l’on a. Ma grand-mère paternelle 
a été amenée au Seigneur par quelqu’un qui 
s’est arrêté à sa porte pour lui parler de notre 
merveilleux Jésus. Mes grands-parents ma-
ternels étaient des missionnaires en Corée du 
Sud.
 N’y a-t-il rien de plus semblable aux 
missions étrangères que le ministère du cam-
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pus ? Les natifs du collège parlent une langue 
différente, ils ont certainement une culture 
unique et des maniérismes. J’affirmerais 
même que vous avez besoin d’un passeport 
pour entrer dans la plupart des universités 
aux États-Unis ! 
 Plusieurs ministères du campus ont ex-
isté à LSU avant que j’y sois. La plus récente 
en 2005 était un groupe appelé Project1eight, 
qui a été nommé pour Actes 1 : 8 : « Mais 
vous recevrez une puissance, le Saint-Es-
prit survenant sur vous ; et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, 
dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la 
terre ».
 J’ai rencontré les fondateurs de Pro-
ject1eight, j’ai pris certaines choses qui ont 
marché pour eux, et le ministère du campus 
Project1eight a commencé à nouveau. Mon 
meilleur conseil pour quiconque entreprend 
un ministère de campus est de chercher les 
conseils de ceux qui sont déjà passés par là 
avant. Apprenez du passé ! 
 Une chose que j’ai comprise rapide-
ment c’est que le ministère du campus est 
réputé pour la plupart comme étant « juste un 
fardeau de quatre ans. » La plupart du temps, 
un ministère du campus dure aussi longtemps 
que son dirigeant fréquente l’université. J’ai 
vu des ministères du campus commencer et 
se terminer, mais j’ai appris que ce n’est pas 
important de savoir qui a commencé quoi, 

mais il est important que les gens soient at-
teints.
 Je me suis connectée avec plusieurs de 
mes amis de différentes églises ainsi que de 
plusieurs qui n’allaient plus à l’église. Nous 
avons commencé à avoir des études bib-
liques chaque lundi soir. C’était incroyable ! 
Semaine après semaine, il y avait de nou-
veaux visages, une faim grandissante, et une 
passion renouvelée pour une relation avec 
Dieu. Il a fallu de la constance et des prières 
interminables. Ce n’était pas toujours facile, 
mais cela valait la peine pour chaque larme, 
chaque prière, chaque semaine !
 Ce qui a commencé comme « juste 
un fardeau de quatre ans » a changé ma 
vie. Après avoir reçu mon diplôme, Dieu a 
continué à diriger chacun de mes pas. Ma 
prière est toujours la même : « Seigneur, 
conduis-moi vers quelqu’un qui a besoin de 
toi. » Il a ouvert des portes que je n’aurais 
jamais imaginées, j’ai rencontré des gens 
désespérés pour Dieu au travail, dans mon 
complexe d’appartements, et j’ai eu le priv-
ilège de les voir restaurés dans le précieux 
nom de Jésus. Tout comme mon premier 
jour à LSU, je sais qu’avec Dieu, je peux 
changer mon monde de mes talons hauts, 
avec ma cape de superhéroïne, et tout !

Krista Hatcher a grandi à 
Gonzales, en Louisiane. 
Après avoir obtenu son diplôme 
du LSU, elle a déménagé à 
Austin au Texas, où elle est 
maintenant une agente de 
voyages et fréquente l’Église 
New Life Austin, dont le 
pasteur est Rodney Shaw.

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

numéro de septembre-octobre 2013. 
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pensée en disant, « Soyez irréprochables et 
purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au 
milieu d’une génération perverse et corrom-
pue, parmi laquelle vous brillez comme des 
flambeaux dans le monde. »
 Sans doute, nous nous sommes toutes 
trouvées dans une situation gênante où le 
comportement d’une personne projette une 
mauvaise image de l’Église. Il pourrait s’agir 
de l’impolitesse, d’une attitude argumenta-
tive ou critique, un manque d’intégrité ou 
d’éthique professionnelle, ou une conduite qui 
n’est pas comme Christ. Nous en avons honte 
et avons envie de crier (mais c’est impossible) : 
« Ne jugez pas tous les chrétiens par leurs ac-
tions ! »  
 On m’a raconté ce qui est arrivé dans 
une certaine église lorsqu’un visiteur est allé à 
l’autel pour prier à la fin de la prédication. Un 
autre homme s’est approché pour prier avec 
lui. Le visiteur a ouvert ses yeux, et l’a regardé 
directement en disant « Ne prie pas avec moi. 
Je travaille avec toi et je sais comment tu es. »  
Quelle triste accusation.
 Il nous faut vivre au-dessus de reproche 
afin de ne pas apporter la honte au nom de 
Christ. En fait, Tite 2 : 7 dit qu’il est possible 
de vivre d’une telle manière pour que même 

 Nous avons toutes eu dans notre vie deSi 
on vous demande « Quelle est l’importance de 
la conduite du chrétien pour montrer Christ 
aux perdus ? »  quelle serait votre réponse ? 
Pourvu que vous disiez que c’est très import-
ant!  Mais malheureusement, trop souvent 
nous voyons une incohérence entre les car-
actéristiques de Christ et nos actions.
 Mahatma Gandhi, le proéminent leader 
politique et un hindou de l’Inde, a dit, « J’aime 
votre Christ, mais je n’aime pas vos chrétiens. 
Vos chrétiens ne sont pas du tout comme 
votre Christ. »
 La validité de notre témoignage chrétien 
sera révélée par notre façon de vivre. La Bi-
ble dit que nous sommes la lumière dans un 
monde de ténèbres. Si nos actions ne sont pas 
différentes de celles des autres, comment peu-
vent-ils « voir vos bonnes œuvres et glorifier 
votre Père qui est dans les cieux » (Matthieu 
5 : 16) ? Philippiens 2 : 15 approfondit cette 

Moments tranquilles

Mary Loudermilk

« Conduisez-vous d’une  
manière digne de 

l’Évangile de Christ. »  
Philippiens 1 : 27

L’ÉVANGILE VU 
PAR LES AUTRES
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nos adversaires n’aient rien de mal à dire à 
notre sujet : « … te montrant toi-même à tous 
égards un modèle de bonnes œuvres, et don-
nant un enseignement pur, digne, une parole 
saine, irréprochable, afin que l’adversaire soit 
confus, n’ayant aucun mal à dire de nous. »  
 Aucune d’entre nous n’a l’intention d’ap-
porter la honte à l’évangile de Christ.   Nous 
avons le désir de montrer par nos vies les car-
actéristiques du Seigneur, mais c’est facile de 
prendre de mauvaises habitudes. Partout où 
nous allons, les gens nous regardent. Il est im-
portant de mener une vie qui suscite les gens 
à dire avec franchise : « Je vois Jésus en elle. »  
Et puis, « C’est ce que je veux dans ma vie » !   

Faites-en votre affaire  

	 Avez-vous	déjà	été	gênée	par	quelqu’un	
dont le comportement n’était pas un bon ex-
emple de Christ ? 

	 Est-ce	que	quelqu’un	vous	a	posé	des	
questions sur votre foi parce qu’ils ont remar-
qué « quelque chose de différent » en vous et 
qui leur a plu ? 

	 À	votre	avis,	quelles	sont	les	caractéris-
tiques qui rendent positif un témoignage de 
notre foi ?  

	 Comment	répondez-vous	à	la	critique	des	
non-croyants qui disent que les chrétiens sont 
des hypocrites ?

 

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

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

Reflections du numéro dejuillet-août 2013.

Pour une étude 
supplémentaire
Psaume 101 : 2
II Corinthiens 3 : 2
Galates 5 : 22-23
Éphésiens 4 : 1-2
I Pierre 1 : 15
I Pierre 2 : 12

Vous écrivez un évangile, 
 Un chapitre par jour,  

Avec les choses que 
vous faites

Et les paroles que 
vous prononcez.

Les gens lisent ce que 
vous écrivez –

Déformé ou vrai ;
C’est quoi l’évangile,

Selon vous ?
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 Le dimanche 19 mai, The Sanctuary de 
Colonial Heights en Virginie était prêt pour 
les visiteurs. Tout était en place pour leur fes-
tival printanier, un évènement qui a pour but 
de rencontrer les riverains et de les exposer à 
la famille de l’église.
 Environ une quarantaine de prix étaient 
prévus pour le tirage. Ils comprenaient des 
cartes cadeaux d’alimentation, de vidanges 
autos, de lave-autos, etc. données par les com-
merçants du coin. D’autres prix étaient don-
nés par des membres de l’église.
 La veille, deux hommes ont commencé à 
faire la cuisine en passant la nuit à faire fumer 
vingt palettes de porc pour le barbecue. D’au-

tres plats étaient donnés par des groupes de 
soutien de l’église. Il y avait aussi des stands 
de glace pilée et de popcorn. Tout était gratu-
it pour les visiteurs.
 Trois femmes souhaitaient la bienvenue 
aux visiteurs à la table d’accueil. Après avoir 
rempli un formulaire qui demandait leurs 
noms et adresses, on leur remettait des tickets 
pour la nourriture et les prix. Il y avait des 
tables de jeu installées sous les tentes pour 
des activités adaptées aux enfants aussi. Les 
musiciens et la chorale des jeunes chantaient 
des cantiques et il y avait une courte réunion 
de louanges. Des tables et des chaises étaient 
installées sous les tentes pour le repas et les 

Article de fond
Barbara Bleigh

L’ évangélisation par l’amitié
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membres de l’église se mélangeaient avec les 
visiteurs.
 Pasteur C.M. Varnell dit que quatre-
vingt-dix visiteurs ont participé et apprécié 
leur festival du printemps. Chaque diman-
che depuis cet évènement, plusieurs familles 
sont revenues et envisageaient de joindre les 
groupes de soutien qui font des réunions et des 
études bibliques à domicile.

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

numéro de septembre-octobre 2013. 
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 « Je prendrai le A-6 avec le potage aux 
œufs et de l’eau avec un zeste de citron, s’il 
vous plaît. » Ce sont les mots qui ont com-
mencé l’amitié entre une fille de Chine de 
seize ans et ma famille.
 Helen est venue à Henryetta, Oklaho-
ma, pour travailler dans le restaurant chinois 
de son cousin. Son esprit doux et son attitude 
positive ont rapidement conquis les habitants, 
y compris notre famille. Elle gravitait à notre 
table chaque fois que nous allions au restau-
rant pour manger. Un jour, la conversation 
s’est tournée vers notre église. Même si elle ait 
été élevée bouddhiste, elle ne croyait pas vrai-
ment et ne suivait pas ces pratiques. Elle m’a 
demandée si elle pouvait venir à l’église avec 
nous. Je lui ai répondu : « Bien sûr. Fais-moi 
savoir quand tu veux venir et je viendrai te 
chercher. » Elle dit : « Je viendrai dimanche ! »  

 Le prochain dimanche, je suis allée la 
chercher et je l’ai emmenée à l’église avec moi. 
Par la suite, elle prenait le dîner du dimanche 
avec notre famille. Certains dimanches, elle 
venait à la maison avec nous pour l’après-mi-
di. Parfois, elle s’endormait sur notre canapé, 
en disant que notre maison était « paisible » et 
qu’elle	pouvait	se	reposer.	À	son	insu,	elle	était	
en train de rencontrer Jésus !
 Après être venue avec nous à l’église en-
viron une année, elle était visiblement touchée 
un dimanche matin pendant le service. Je suis 
allée prier avec elle et j’ai reçu une bénédic-
tion moi-même. Je lui ai demandé de me faire 
savoir quand elle voulait se faire baptiser. Elle 
a dit : « Tout de suite ! » Quand elle est sortie 
de l’eau, nous ne savions pas si elle parlait en 
langues ou dans son dialecte natif chinois.  
  

Article de fond

L’ évangélisation au restaurant
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        Après qu’elle ait mis ses vêtements secs, 
je lui ai dit, « Helen, lorsque nous priions à 
ton banc je parlais en langues. Après être sor-
tie de l’eau, parlais-tu en chinois ou parlais-tu 
en d’autres langues ? » Elle a dit : « Maman, 
je ne savais pas ce que je disais. Je sentais une 
puissance tellement forte que je n’avais jamais 
ressentie auparavant ! » Il y avait une telle 
réjouissance dans ce petit couloir du baptistère 
ce jour-là. Nous nous sommes réjouis ensem-
ble parce que le Seigneur avait rempli Helen 
avec le merveilleux don de Saint-Esprit.
 Dieu a envoyé une fille précieuse pour 
notre famille et pour l’église, depuis la Chine 
pour connaître Jésus. Je suis honorée qu’il 
nous utilise comme missionnaires dans notre 
propre	ville.	À	Dieu	soit	la	gloire	!

Soumis par Kala Martin
Dewar, Oklahama

 La Parole de Dieu dit que si nous voulons 
des amis, nous devons être amicaux. La Bible 
nous enseigne aussi à aimer notre prochain 
comme nous-mêmes. Je prie tous les jours : 
« Seigneur, aime quelqu’un à travers moi au-
jourd’hui. » Je demande à Dieu d’utiliser ma 
bouche pour bénir quelqu’un. Je cherche de 
belles choses à dire sur une personne. Lorsque 
vous avez trouvé quelque chose de bon chez 
quelqu’un, vous trouverez Dieu en lui. Nous 
sommes tous sa création. Nous avons tous la 
bonté en nous.

 Il est important d’établir une connexion 
et non faire uniquement la conversation. J’ai 
trouvé qu’il est facile de tourner une conver-
sation vers Jésus avec quelqu’un si je suis ca-
pable de communiquer avec cette personne. 
J’essaie de trouver quelque chose avec laquelle 
je peux les complimenter. S’ils sont abattus 
ou tristes, j’essaie d’élever leur esprit en par-
lant ou même en priant, en demandant une 
bénédiction	pour	eux.	À	plusieurs	reprises,	j’ai	
mentionné que j’assiste à une superbe église, 
combien sont gentils les membres de l’église, 
et comment nous nous amusons tous en nous 
visitant les uns les autres. Puis, je leur dis que 
j’aimerais qu’ils fassent partie de l’église, que 
je pense qu’ils seraient un excellent ajout, et 
les invite à se réunir avec certains de nos mem-
bres de l’église.
 Bref, vous pouvez gagner quelqu’un à 
Jésus. Connectez-vous ! Dieu est en vous ; 
permettez-le de travailler à travers vous pour 
atteindre quelqu’un qui a besoin de lui. 

Soumis par Jonathan Hudson 
Flint, Michigan

Jonathan Hudson 
et Lexi, une serveuse dans un restaurant local 
avec qui il partage l’amour de Jésus.
 

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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 En 2010, Woodlawn Church à Columbia 
au Mississippi a appris que le gouvernement 
donnait des « Cottages Katrina » à travers le 
programme Mississippi Emergency Manage-
ment Agency (MEMA). En octobre 2010, 
douze maisons sont arrivées sur le terrain 
que Woodlawn Church avait acheté, et une 
équipe de citoyens de la collectivité et des 
commerçants se sont mis à travailler pour les 
restaurer et installer. 
 Les cottages à Rediscovery Village fais-
aient partie d’un programme de logement de 
transition pour les mères célibataires et leurs 
enfants. Le programme leur permettait de rest-
er ensemble, d’améliorer leur qualité de vie et 
de devenir indépendants. L’objectif consistait 
à établir des buts précis en fonction de la sit-

uation	de	chaque	personne.	À	la	fin	du	pro-
gramme, un plan de suivi est offert.
 Celles qui sont dans le programme restent 
là pendant six mois à deux ans. Le centre offre 
un programme de préparation à la vie quoti-
dienne et des traitements des toxicomanes et 
des alcooliques. Les pasteurs James et Jerron 
Carney sont passionnés par leur effort de voir 
les habitants de leur quartier redécouvrir leur 
objectif.
 Les occupants des Cottages sont aussi 
invités et encouragés à profiter de la situation 
pour cultiver leur foi et adorer Dieu. Chaque 
famille a accès à la prédication et à l’ensei-
gnement de la Parole de Dieu ainsi qu’aux 
opportunités d’enrichir leurs vies spirituelles 
en devenant des membres d’une communauté 

Article de fond

L’ évangélisation de quartier
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apostolique de la foi.
 Pour plus d’informations concernant les 
cottages du Rediscovery Village à Columbia 
au Mississippi, appelez Woodlawn Church au 
numéro 601-736-5128 ou visitez www.wood-
lawnchurch.cc.
 

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

 « Le programme 
leur permettait 

de rester ensem-
ble, d’améliorer 

leur qualité de vie 
et de devenir in-
dépendants.  » 
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Au cœur du foyer
Linda Gleason

 
 C’était la Conférence annuelle qu’on 
n’oublie pas – il y a trente ans ! J’ai commis 
l’erreur d’emmener notre petite fille avec nous, 
étant donné que mon mari serait pris par les 
réunions et d’autres activités de la conférence. 
Avant le portable, il était presque impossible 
de joindre les gens. Au bout de quelques jours 
à la conférence (en ce temps-là, la conférence 
durait plusieurs jours), nous étions complète-
ment exténués.
 Mon mari Gary m’a demandé de le re-
joindre à un endroit, après la réunion d’église. 
Me voilà donc avec ma petite fille chérie dans 
sa poussette pliante. Elle avait à peu près un an 
et demi et était prête à s’échapper à tout in-
stant – et j’avais oublié de boucler sa ceinture. 
J’essayais d’avancer avec ma poussette en me 
faufilant dans la foule de gens vers le lieu du 
rendez-vous, cherchant désespérément le vis-
age de mon cher époux quand… 
 Un homme me tapotait l’épaule en disant 
: «  Euh, madame, votre petite fille... » J’ai 
baissé les yeux. Donna a réussi à se dégager en 
se tortillant et me voilà l’écrasant avec la pous-
sette. Elle était par terre, complètement affolée 
– sous la poussette !

 C’était une conférence mouvementée. Ma 
fille ne s’en souvient pas. Mais moi, je ne l’ou-
blierai jamais !

P.-S. Surtout, ne vous inquiétez pas ! La pous-
sette était légère et en plastique. Le seul dégât a 
été mon amour propre !

P.-S. no 2 : Mon mari m’avait déconseillé 
d’emmener notre fille à la conférence. Qu’est-
ce que cela m’énerve quand il a raison ! !

JE NE 
L’OUBLIERAI 

JAMAIS
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Pour les mères célibataires
Si vous êtes une mère célibataire pour la 
première fois, vous aurez l’impression que 
c’est la chose la plus difficile qui puisse vous 
arriver. Une chose qui manque est toute l’in-
formation et l’expérience que votre époux a 
contribuées à la relation. C’est une nouvelle 
expérience qui vous oblige à compter sur la 
force que vous ne saviez pas que vous aviez en 
vous. 

Voici quelques conseils pour le nouveau par-
ent célibataire :

1. Développez un système de support.
Trouvez des gens sur qui vous pouvez compt-
er : la famille, les amis et les gens de votre 
église. Faites une liste pour vous rappeler que 
vous n’êtes pas seule.

2. Accordez-vous du temps pour être seule.
Consacrez-vous des moments de tranquillité 
où vous pouvez penser et réfléchir.

3. Servez-vous de votre imagination. 
Si vous avez du mal à trouver du temps, es-
sayez des solutions novatrices telles qu’un 
échange de la garde des enfants, se lever une 
demi-heure avant les autres, ou se servir de 
la pause repas pour avoir des moments tran-
quilles.

4. Passez du temps avec vos enfants. 
Vos enfants ont absolument besoin de vous 
maintenant. Promenez-vous avec eux, jouez 
ensemble à des jeux de société, ou faites un 
pique-nique au parc. Faites-leur savoir que la 
vie continue, et que tout ira bien.

(Conseils supplémentaires 
dans le prochain numéro)

Quelque chose 
pour faire travailler 
vos méninges :

Quel est le seul aliment 
qui ne s’abîme pas ?

Le miel

La Bible 
(version enfantine)

Au commencement, c’est à dire au 

début, il n’y avait rien, sauf Dieu, 

l’obscurité et du gaz. La Bible dit 

« L’Éternel, notre Dieu, est le seul 

Éternel », mais je pense qu’il n’ai-

mait pas beaucoup être seul, voilà 

pourquoi il nous a créés.
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Dans un monde où nous sommes bombardées par le stress à cause de 
la multitude d’activités, une soirée avec votre époux peut vraiment 
revigorer votre relation. Voici quelques bienfaits :

•	 La	communication	–	en	éliminant	les	distractions,	il	est	possible	
d’améliorer la discussion.
•	 Le	plaisir	–	s’amuser	ensemble,	faire	des	choses	nouvelles,	ajoute	
du piquant à la relation.
•	 L’amour	romantique	–	partager	les	sentiments	et	l’intimité	peut	
attiser la flamme romantique.
•	 L’engagement	–	des	rendez-vous	avec	votre	partenaire	signalent	la	
valeur de votre relation et solidifient l’union.
•	 Réduire	le	stress	–	passer	un	bon	moment	ensemble	réduit	le	
stress.

Sortez régulièrement et renforcez les liens qui vous attachent à 
l’amour de votre vie !

Conseils pour 
le mariage 

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

tions du numéro de juillet-août 2013.

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

«  La famille est 
un refuge au 
milieu d’un 

monde cruel ».
-Christopher 

Lasch
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  Réduisez le stress et augmentez la joie ! 
Dieu nous a donné un manuel d’utilisation en 
ce qui concerne nos soins corporels pour que 
nous puissions vivre en bonne santé et dans 
la joie. Il est toujours possible d’avoir la joie ; 
nous pouvons être joyeux en tout temps ! Il ne 
faut pas que quelque chose nous arrive pour 
nous rendre heureux ; nous n’avons « besoin » 
de rien d’autre ni d’aller quelque part ailleurs. 
La joie est simple : c’est un choix et elle n’a 
rien à voir avec ce que nous mangeons ou bu-
vons. Jésus a dit : « L’homme ne vivra pas de 
pain seulement, mais de toute parole de Dieu 
» (Luc 4 : 4). Il nous est possible d’avoir une 
bonne santé et une longue vie !
 La Bible déclare : « Un cœur joyeux est 
un bon remède » (Proverbes 17 : 22). Chaque 
système du corps subit directement les effets 
des pensées et des actions du cœur. Être joy-
eux dans la vie est une merveilleuse discipline. 
Des pensées gaies fortifient le système immu-
nitaire tandis qu’un esprit amer et brisé sèche 
les os. L’esprit est un serviteur magnifique, 
mais un maître terrible. Quand le cœur ne 
fonctionne pas comme il faut, tous les autres 
systèmes du corps s’arrêtent. Le résultat est 
une surcharge d’agents toxiques. Les maux 
et maladies s’ensuivront, malgré tout l’argent 
qu’on dépense en aliments biologiques, vita-
mines, compléments, eau pure ou à la gym. 

Votre capacité de digérer et d’assimiler la 
nourriture est interrompue par un système 
qui est en panne, et toutes les valeurs nutri-
tionnelles sont perdues. La manière dont nous 
vivons aujourd’hui déterminera notre avenir.
 Dans ma jeunesse, les mauvaises nou-
velles me stressaient et je m’apitoyais sur moi-
même, puis je me suis rendu compte que ma 
base, ma joie et mon espoir se trouvaient dans 
l’information sans compromis de la Parole de 
Dieu. La connaissance que j’ai acquise prove-
nait du désespoir, des épreuves, de l’erreur, 
et de ma propre expérience. Il s’agit du plan 
de santé qui a été prouvé par l’histoire et con-
firmé par la science. Le « parfaitement naturel 
» remède du stress ? La Bible, tout simple-
ment.
 Le style de vie l’emporte sur les gènes. 
Mon arbre généalogique est rempli de branch-
es brisées par des maladies cardiaques et le 
diabète, entre autres, mais je n’ai pas l’inten-
tion de laisser ma branche se casser aisément ! 
Nous avons toutes hérité des tendances pour 
certaines maladies basées sur la constitution 
génétique. Or, ces tendances ne deviennent 
pas nécessairement des maladies si nous suiv-
ons le plan de vie de Dieu. Si vous ne suppor-
tez pas certains maux, faites ce qu’il faut pour 
les éviter.

Bon pour la vie

Gayla Foster

Il ne faut pas 
prendre le stress 

à la légère
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 Jésus a donné une prescription pour la 
joie spirituelle et la santé dans Matthieu 5, que 
j’appelle mes « 7 étapes de guérison ». Il me 
rétablit et me fortifie à chaque fois. Les Béat-
itudes n’étaient pas une promesse de confort 
ou de réussite dans le monde, mais c’était une 
assurance dans un moment de malaise. Quand 
nous appliquons les commandes de Mat-
thieu 5, nous réduisons le stress et souvent les 
symptômes physiques s’estompent.
 Nos pensées, paroles et actions jouent un 
rôle déterminant sur notre santé. On est com-
me les pensées de son âme. Optez pour la joie 
pendant votre parcours ! Maximisez les sub-
stances nutritives en définissant vos priorités ; 
une attitude joyeuse est le premier pas. N’ou-
bliez pas : le stress cause les maladies. Ce que 
nous pensons vraiment affecte notre corps en-
tier, nos actions, nos émotions, nos décisions, 
et notre esprit. Assumer les responsabilités 
et payer les factures dans les délais sont une 
chose. Toutefois, le plus grand stress est pro-
voqué par les attitudes du cœur. Dieu nous a 
donné des instructions pour vivre dans la paix, 
avoir une bonne santé, dans la vérité et la joie. 
La vérité nous affranchira. Soyez joyeux !

       N’oubliez pas que c’est Dieu qui écrit le 
dernier chapitre de notre vie. Il ne nous aban-
donnera jamais !

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 juillet-août 2013.

Chaque jour est un 
tournant, une nouvelle 
occasion, une nouvelle 

journée pour 
recommencer à zéro.
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Sept façons où les émotions peuvent affecter le corps
   7 types 
de Stress

Systèmes 
atteints Effets Résultat 

possible

Com-
mandes 
de Christ

Rapport 
avec Mat-

thieu 5
Résultats 

Colère Cardio-vas-
culaire

Épaissit le 
sang et agit 

sur la circula-
tion

Crise /
attaque cardi-
aque, tension, 

maladies 
cardiaques, 

mauvaise cir-
culation 

Transformer 
la colère en 
pitié (au lieu 
de l’orgueil)

Pauvres en 
esprit (le 

royaume  des 
cieux est à 

eux)

Consciente  
de mon 

manque  de 
Dieu

Culpa-
bilité Nerveux

Détruit 
les tissus 
nerveux, 
limite la 

régénération 
ou le rem-
placement 
des tissus

Problèmes 
cervicaux, 
méningite, 

sclérose, can-
cers, mal de 
tête, prob-

lèmes nerveux, 
zona

Remplacer 
la culpabilité 

par la paix 
intérieure

Les affligés 
(seront con-

solés)

Peine à cause 
de mes 

erreurs spiri-
tuelles

Convoi-
tise

Endocrin-
ien 

Déséquilibre 
hormonal 

affecte tout 
le corps, la 

croissance et 
le dévelop-

pement

Diabète, hy-
pothyroïdie, 
cancer de la 

thyroïde, Cush-
ing, maladie 

d’Addison

Transformer 
la convoitise 

en amour 
véritable et 

vibrant

Les dé-
bonnaires 

(hériteront la 
terre)

Sous le con-
trôle de Dieu 

(Seigneur, 
c’est dur 

d’être hum-
ble)

Amer-
tume Digestif

Acidifie le 
système et 

devient tox-
ique

Syndrome du 
Côlon irritable, 

appendicite, 
maladie cœli-

aque, hépatite, 
colite, ulcère 

peptique, 
brûlure d’esto-

mac 

Combattre 
l’amertume 
avec le par-

don total

Faim et soif 
(ils seront 
rassasiés)

Appétit spi-
rituel pour 

Jésus et pour 
la Parole

Avidité Immuni-
taire

Supprime le 
système im-

munitaire

Lupus, rhuma-
tisme, asthme, 
diabète type 1, 

maladies au-
to-immunes

Surmonter 
l’avidité avec 
un esprit de 
générosité

Miséri-
cordieux 

(obtiendront 
la miséri-

corde)

Accorder la 
miséricorde, 
recevoir la 

miséricorde

Crainte Respira-
toire

Poumons 
et peau, 

aggrave les 
maladies de 

la peau

Pneumonie, 
cancer du 
poumon, 

bronchite, 
asthme, 

tuberculose, 
rhumes, zona

Bannir la 
crainte avec 
l’amour par-

fait

Cœur pur (ils 
verront Dieu)

Donnez-moi 
un cœur pur

Envie
Muscu-

lo-squelet-
tique

Atrophie 
musculaire, 
faiblesse et 

douleurs

Tension 
nerveuse ou 

maux de tête, 
maladies mus-
culo-squelet-

tiques 
dégénéra-

tives, fonction 
musculaire, 

maladies des 
os, ostéopo-

rose

Conquérir 
l’envie avec 
une grati-

tude sincère

Procureurs 
de la paix 

(seront ap-
pelés fils de 

Dieu)

Fruit de 
l’Esprit cul-
tivé (armes 

transformées 
en hoyaux, 

mon arme de 
choix)
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Discutons
Cindy Miller

Le
mentorat

Q:
J’ai tellement lu au sujet de notre besoin d’avoir un mentor. On nous encourage 
à trouver un mentor. Que dois-je faire ? J’ai essayé d’approcher une femme que 
j’admire beaucoup, mais elle m’a fermement dit qu’elle ne pouvait pas le faire. 
C’était un moment plutôt gênant pour moi. On nous dit que nous avons besoin 
d’un mentor, mais il me semble que personne ne consent à le faire. Je n’ai pas été  

élevée dans l’Église et j’ai l’impression que je suis en retard sur toutes mes paires.

R: 
Voici les réponses collectives de trois femmes : Cindy Miller (CM) ; Con 
nie Bernard (CB), femme du surintendant général de l’ÉPUI, David K. Ber-
nard ; et Becky Maracich (BM), auteur du livre Mentoring for Success ; 
Mentoring Principles and Practices (disponible à pentecostalpublishing.com.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      

     CB : J’aime servir de mentor et je suis consciente du fait qu’on a besoin de mentors. 
Dans ma vie, j’ai été bénie d’être entourée de grandes femmes comme exemples. J’ai ab-
sorbé tout ce que j’ai pu de mes supérieurs dans le ministère. Dans les années « 80 », 
lorsque nous étions à Jackson au Mississippi, Mary Craft était mon mentor. Dans les an-
nées « 90 », je comptais sur les femmes des directeurs de districts, et aussi sur les femmes 
des hommes qui travaillaient avec mon mari. J’ai récolté différentes choses de ces femmes.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                   
CM	:	Mon	expérience	personnelle	sur	ce	sujet	est	semblable	à	celle	de	Sœur	Bernard.	À	ch-
aque occasion, j’ai regardé, écouté, et posé mes questions. J’ai essayé de glaner autant que 
possible de diverses femmes qui avaient des talents,  à des différents stades et périodes de ma 
vie.
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CB : Je crois fermement que nous devrions avoir plusieurs mentors dans la vie. 
Je continue à chercher l’inspiration parmi les femmes vertueuses. 

CM : Absolument ! Becky, donne-nous tes pensées d’expert sur ce sujet.

BM : Dans un sens, la relation qui existe entre le mentor et son protégé est sem-
blable à la mise en place d’un objectif, car il faut qu’elle soit à la fois fiable et 
possible. Plusieurs ont une idée non réaliste de ce que cette relation doit être.
Voici quelques conseils pour le mentor. D’abord, il faut être sûr que c’est dans 
vos possibilités, que vous vouliez le faire, et que vous vous engagez à le faire. Ce 
n’est pas un travail facile. Il marche mieux lorsque les deux  vivent dans la même 
ville, se connaissent bien, et sont à l’aise ensemble. Si vous ne pouvez pas ou ne 
désirez pas faire le mentor quand on vous le demande, ne vous sentez pas coup-
able pour cela. Dites simplement que vos obligations ne vous permettent pas de 
le faire. Il va sans dire qu’il faudrait le dire avec gentillesse.
 Il y a aussi quelques points de repère pour la personne qui est parrainée. 
D’abord, il ne faut pas demander à quelqu’un d’être votre mentor parce que 
vous l’avez entendu parler lors d’une conférence ou parce qu’elle est connue. 
Les femmes qui voyagent ou qui font partie du ministère sont très occupées et 
incapables d’assumer le rôle de mentor pour toutes celles qu’elles rencontrent. 
Il est plutôt préférable de trouver une personne que vous admirez pas loin de 
chez vous, et de lui demander de vous parrainer dans un ou deux domaines où 
vous désirez croître ou améliorer. Le fait qu’elle vous connaisse lui permettra de 
vous guider et de vous conseiller, de vous rencontrer régulièrement et d’observer 
votre croissance dans les sujets que vous avez choisis ensemble.

CM : Nous espérons que nos lectrices trouveront chacune un mentor et des 
modèles à suivre pour chaque saison et chaque stade de leur vie.

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 juillet-août 2013.
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Conseils financiers
Ashley Reever

Merci, 
Seigneur !

 Quand nous essayons de gérer correcte-
ment notre budget, de la façon qui honore le 
Seigneur, il est important de faire une pause 
pour dire « Merci, Seigneur » pour ses bénédic-
tions. Si vous faites de votre mieux pour gérer 
ce que Dieu vous donne, je pense qu’il vous 
aidera à en tirer le meilleur parti.
 Souvent, mon pasteur rappelle à la con-
grégation l’importance de payer la dîme (10 % 
du revenu), et comment Dieu prend les 90 % 
qui restent pour faire quelque chose de plus 
grand, et mieux que nous pourrions faire avec 
les 100 %. Mes parents m’ont appris la leçon de 
la dîme depuis mon jeune âge, et j’ai toujours 
fait de mon mieux pour m’y conformer. Je dois 
vous avouer que je ne me suis jamais trouvée 
dans le besoin.
 La vice-présidente de l’école où je travaille 
a dit un jour que comme signe de foi pour une 
augmentation de salaire, elle a commencé à 
payer la dîme basée sur une somme définie 

qu’elle voulait recevoir. Quelque temps après, 
elle a été bénie avec l’exact montant pour le-
quel elle avait payé la dîme. L’Écriture contient 
une quantité d’exemples d’approvisionnements 
divins, grands et petits. Dieu a fait descendre 
la manne du ciel pour nourrir la multitude 
de gens, et il a multiplié une petite quantité 
d’huile pour une veuve, suffisamment pour 
aider sa famille durant la famine et nourrir le 
prophète de Dieu dans sa vie. 
 Je savais qu’avec la nouvelle année 2013, 
je devrais faire face à des changements, et que 
l’argent jouerait un grand rôle. J’étais déter-
minée à faire confiance en Dieu dès le début et 
qu’il pourvoira d’une façon ou d’une autre. Il 
m’a bénie abondamment cette année, et je tiens 
à le remercier. Après avoir vu un conseiller, j’ai 
refait le bilan, réduit quelques factures pour 
économiser, et j’ai découvert le moyen d’aug-
menter mes revenus, un peu chaque mois. Mer-
ci, Seigneur !
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 Pendant que je renégociais les rembourse-
ments de mes emprunts avec les prêteurs pour 
les payer plus tôt que prévu, une de mes dettes 
a été complètement effacée, et depuis je ne leur 
dois plus rien. Une autre dette a été restruc-
turée d’une façon impensable et cela m’a per-
mis d’économiser davantage. Merci, Seigneur !
 Quand je commençais à planifier un rev-
enu qui m’apporterait la stabilité, en temps 
voulu j’ai été notifiée d’une augmentation qui a 
favorisé cette stabilité. Merci, Seigneur !
 Je vous encourage de prendre du temps 
pour évaluer les bénédictions dans votre vie, fi-
nancières entre autres, et remerciez le Seigneur 
pour ses provisions. Quand vous vous trouvez 
dans le besoin, laissez l’Écriture et les témoi-
gnages des autres vous remonter le moral. Fait-
es de votre mieux et laissez Dieu faire le reste.

À lire :
La dîme :
Lévitique 27 : 30
Malachie 3 : 8-10

La manne :
Exode 16

Huile de la veuve
I Rois 17 : 1-16

Actions de grâces :
Psaume 50 : 14-15
Psaume 107 : 21-22
II Corinthiens 9 : 6-15

 Ashley Reever est membre de l’Apostolic 
Pentecostal Church à St Louis au Missouri, É.-
U., dont le pasteur est Steve Willeford.   Elle 
détient un baccalauréat en administration et 
gestion des affaires avec un mineur en compt-
abilité. Elle travaille à l’Urshan Graduate 
School of Theology en tant qu’assistante des 
finances et d’admission. Elle est amatrice du 
café noir et de la lecture, surtout les livres sur 
les finances.

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

Reflections du numéro de juillet-août2013.
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Ressources apostoliques 
pour l’École du dimanche :

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

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

TraducteursduRoi.com

Treize leçons d’une heure, pleins de chansons, 
sketchs, jeux et activités. Dan un arbre-maison, 
les étudiants apprennent à « chercher et sauver ce 
qui est perdu ». Ce lieu de rassemblement unique 
est le siège du Club « Recherche et sauvetage » et 
l’équipe de dirigeants comprend Colonel Indice, 
Sergent-détective Michel Dupont, l’infirmière 
Susette et Lieutenant Code Morse.


