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      ÉPUI

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

Doctrine fondamentale
La doctrine fondamentale de cette 

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

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

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

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

et de ce fait désunir le Corps.
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Mot de la Présidente 
Linda Gleason

La vie devient parfois trop sérieuse, 
trop rapide, et trop compliquée. 
Ce n’est pas notre intention, mais 

un beau jour, en nous réveillant, nous 
trouvons que les bons temps ont vite 
filé. La vie nous envoie des coups durs 
lorsque nous ne nous y attendons pas. 
Parfois, juste pour ne pas perdre la tête, 
il nous faut nous relaxer et rigoler !

Il y a beaucoup de choses qui 
peuvent gâcher la joie de vivre. L’une 
d’entre elles est le manque de capacité 
de rire de soi. Nous avons toutes passé 
de mauvais moments quand les choses 
n’allaient pas bien : ce que nous avons 
dit, un lapsus linguae, une maladresse 
devant les gens, ou une mauvaise 
chose dite au mauvais moment. Puis, 
nous commençons à nous reprocher. 
Et l’humiliation ne nous lâche plus et 
ronge notre cerveau jusqu’à ce que 
nous voulions nous enfermer dans une 
pièce et ne plus jamais en sortir.

Apprendre à rire de soi peut nous 
soulager énormément de notre obses-
sion d’être parfaites. Selon des études, 
nous avons besoin de rire douze fois 

par jour pour notre santé. Serait-il pos-
sible que le Seigneur nous permette de 
passer des moments durant lesquels 
nous sommes mal à l’aise afin que nous 
puissions en rire ? Lorsque vous pouvez 
partager ces situations avec les autres, 
vous aurez des dizaines d’opportunités 
de rigoler !

Notre Père, notre créateur, nous a 
donné le rire comme  faisant partie de 
notre essence. Notre ennemi aimerait 
faire disparaître le rire de notre vie en 
nous accablant de circonstances et 
d’évènements que nous ne pouvons 
pas contrôler.

Ecclésiaste nous dit qu’il y a un temps 
pour rire (3 : 4). L’homme sage a dit : 
« Un cœur joyeux est un bon remède » 
(Psaume 17 : 22). Donc, réjouissons-
nous des merveilleuses bénédictions 
que le rire puisse apporter et détruire 
l’ennemi de notre âme qui aimerait 
dérober notre rire !

Celui qui rit, dure. 
— W. E. Nesom

La citation du jour
« Le rire est un congé immédiat »  

Milton Berle

LES BÉNÉDICTIONS
DU RIRE

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro jillet - août 2018.



Pamela Smoak

Je peux toujours rire

Article de fond

Suis-je en train de mourir ? Suis-je 
vraiment, vraiment malade ? Ou 
ai-je simplement peur ?

Assise, haletante et hallucinant à cause 
de la fièvre, un avion à réaction faisait sa 
descente du ciel bleu. Quelques minutes 
après, j’étais couchée dans une civière 
étroite dans l’avion, pendant qu’un mé-
decin kenyan m’examinait durant notre 
vol au-dessus du Mont Kilimandjaro, afin 
qu’on me transporte à Nairobi au Kenya. 
Dès que l’avion s’est stabilisé, j’ai débou-
clé la ceinture et me suis redressée 

rapidement. Allongée à plat sur le dos, et 
même avec la canule nasale à oxygène, 
je m’étouffais. Alors que j’aspirais l’air en 
avalant comme un petit chien, en faisant 
« O » avec la bouche, les yeux exorbités et 
la poitrine soulevée, le médecin me de-
mandant si j’étais « angoissée ». J’ai réussi 
à peine à faire oui de la tête, alors que 
mentalement je criais : « C’est évident, 
non ? »

Tandis que nous survolions le sommet 
enneigé de la montagne, le médecin a 
inséré une intraveineuse dans mon pied 
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gauche. En baissant les yeux, j’ai vu que 
j’avais toujours mon soulier marron à 
mon pied droit, et un grand tuyau autour 
de mes orteils gauches.

L’arrivée à l’aéroport Wilson de Nairobi 
était chaotique. L’ambulance est arrivée 
à grande vitesse vers l’avion. Le mé-
decin et deux hommes de l’équipe de 
l’ambulance se tenaient devant la porte 
ouverte, discutant sur la façon de me 
faire sortir de l’avion (je suis une femme 
assez grande). « Attendez ! Attendez ! », 
criai-je depuis l’avion. « Je peux marcher 
jusqu’à l’ambulance. » On pouvait enten-
dre le soupir du soulagement.

Avec mes tuyaux d’oxygène et 
de l’intraveineuse pendants et ma 
chaussure du pied gauche dans la main, 
je suis descendue en boitillant et en 
faisant attention de ne pas accrocher 
les tuyaux à la rampe. Une autre civière 
m’attendait en bas de l’escalier. Je me 
suis assise avec prudence et me suis 
allongée. Geignant et haletant, les trois 
maigres Kenyans essayaient de me 
soulever juste 15 cm du sol pour me dé-
poser dans l’ambulance. 
Un homme au visage 
rouge a appelé un autre 
du nom de « Kizito » pour 
venir les aider. L’ironie ne 
m’a pas échappé, même 
dans mon état lamenta-
ble; en swahili, Kizito sig-
nifie « un poids lourd ». Le 

comble était que Kizito était en fait un 
Kenyan émacié mesurant environ 1,50 
m, mais c’était suffisant pour me caser 
dans l’ambulance. 

Le lendemain, j’ai été hospitalisée au 
service des soins intensifs; Dr Silverstein 
m’a fait faire un tomodensitomètre avec 
des images contrastées parce que ma 
pression artérielle pulmonaire était très 
élevée, et il voulait savoir si j’avais des 
caillots de sang. 

Le service des soins intensifs, comme 
la plupart, était une salle très grande 
avec des chambres individuelles fermées 
par des rideaux et des machines qui 
bipaient sans arrêt, et complètement 
sans intimité. J’étais la seule étrangère. 
En revenant de mon tomodensitomètre, 
c’était l’heure des visites et plusieurs 
Kenyans se tenaient dans un coin assez 
étroit. Les visiteurs, surtout des hommes, 
n’arrêtaient pas de me regarder au lieu 
de visiter leur famille.

J’ai essayé d’atteindre le bouton 
d’appel pour appeler l’infirmière, mais 
il pendait au mur à 1 mètre de moi. Les 

« Attendez ! Attendez ! », criai-
je depuis l’avion. « Je peux 

marcher jusqu’à l’ambulance. » 
On pouvait entendre le soupir 

du soulagement.
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barrières du lit étaient relevées puisque 
j’étais au tomodensitomètre, et je ne 
pouvais pas me redresser. Mon eau était 
sur la table de chevet, dans un coin de 
ma chambrette. Ma bouteille intravein-
euse et la pompe étaient toujours accro-
chées au poteau du lit, et le tuyau étant 
donc trop court m’empêchait même de 
poser mon bras à plat sur le lit. Je brûlais 
de fièvre. J’étais agitée, assoiffée, frustrée, 
et j’en avais assez qu’on me regarde ! Je 
ne pouvais voir aucune infirmière. Karen 
Crumpacker (une sœur missionnaire) se 
trouvait dans la salle d’attente derrière 
le poste des infirmières et ignorait que 
j’étais déjà retournée dans la salle. J’ai pa-
niqué et j’ai fait la seule chose qui m’est 
venue à l’esprit : j’ai crié « Karen ! »

Et j’ai bien fait ! Mon infirmier est ap-
paru, et Karen est arrivée rapidement de 
la salle d’attente à ma rescousse. Dans 
ma vie, je n’ai jamais autant paniqué et je 
ne me suis jamais sentie si impuissante. 

Un peu plus tard, l’infirmier est venu 
dans ma chambre et Karen a reculé 
pour lui faire de la place. En reculant, 
un visiteur derrière le rideau a dû sentir 
quelque chose derrière lui, et a décidé 
de tâter pour voir ce que c’était. Tout ce 
qu’il a trouvé était le derrière de Karen. 
L’opportunité de rigoler a estompé le 
sentiment de panique.

Comme l’hôpital avait été bâti dans 
les années 1900 avec plusieurs annexes, 
c’est un vrai labyrinthe. Il y a une série 
de rampes pour transporter les patients, 
dont une qui est longue et circulaire 
avec deux niveaux, que j’ai personnel-
lement prise plusieurs fois. La première 
fois, pour monter, l’équipe a demandé à 
un concierge d’aider à pousser. La deux-
ième fois, l’infirmier a engagé un visiteur 
comme volontaire pour aider à bloquer 
le lit pour qu’il ne glisse pas sur la pente 
afin d’éviter que moi la patiente ne m’en 
échappe. La troisième fois, il a engagé 

Juste avant de risquer de rentrer dans le mur, 

il a tendu la jambe en arrière tout en tournant 

son corps et a amorti le choc avec ses jambes. 

Avant de descendre la pente suivante, il est allé 

à la zone de construction et est revenu avec un 

charpentier qui tenait un marteau à la main. Avec 

son assistant de forte carrure, nous n’avions eu 

aucun problème avec cette seconde descente.
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un comptable d’un bureau à proximité à 
pousser le lit.

La dernière fois, 
l’infirmier et l’infirmière 
croyaient qu’ils pouvaient 
se débrouiller seuls. Nous 
commencions à descen-
dre la pente — et j’ai pu 
détecter la panique sur 
le visage de l’homme au 
pied du lit. Ses deux pieds 
étaient bien plantés au 
sol et il descendait en 
glissant en arrière sur la 
rampe, plus vite que sur 
une pente de ski. Je pou-
vais entendre l’infirmière à la tête du lit 
s’époumoner en glissant avec ses pieds 
tout en essayant de ralentir la descente. 
Le gars à mes pieds n’arrêtait pas de re-
garder par-dessus ses épaules le mur au 
bout de la pente qui s’approchait. 

Juste avant de risquer de rentrer dans 
le mur, il a tendu la jambe en arrière tout 
en tournant son corps et a amorti le 
choc avec ses jambes. Avant de descen-
dre la pente suivante, il est allé à la zone 
de construction et est revenu avec un 
charpentier qui tenait un marteau à la 
main. Avec son assistant de forte carrure, 
nous n’avions eu aucun problème avec 
cette seconde descente.

Ce qui est bien quand on se retrouve 
dans la salle d’attente de radiologie sur 
un lit où personne ne peut bouger est 
de savoir qu’on est le prochain patient. 
Lorsque la radiologiste m’a demandé de 
m’asseoir sur le lit et s’est approchée de 
l’appareil de radiographie, elle a attrapé 
mes cheveux ébouriffés et a demandé 
: « Qu’est-ce que je dois faire avec ça ? 
Si je les laisse tels quels, ils vont trou-
bler la radio du thorax. » À cause de 

l’intraveineuse dans ma main, j’étais in-
capable de dégager mes cheveux en les 

relevant, et franchement, ils étaient dans 
tous les sens. 

La technicienne a donc demandé à 
l’infirmière de lui donner une tunique de 
patient, et elle a enveloppé mes cheveux 
avec celle-ci autour de ma tête comme 
un turban. Me voilà donc debout, pieds 
nus, une tunique violette sur le dos, 
le visage pâle, avec un turban jaune 
moutarde sur la tête, serrant dans mes 
bras une plaque métallique avec un des-
sin d’un visage d’un homme dessus. 

Puisque j’ai pu me tenir là et rigoler 
à mon apparence, je savais que j’étais 
encore vivante — ainsi que mon sens de 
l’humour.

Pamela Smoak et son mari 
Richard sont des mission-
naires expérimentés des 
pays de l’Afrique de l’Est tels 
que la Tanzanie et le 

Burundi. Elle est passionnée par la 
formation en école biblique et les 
traductions en Swahili. 

Puisque j’ai pu me tenir là 
et rigoler à mon apparence, 
je savais que j’étais encore 

vivante — ainsi que mon 
sens de l’humour.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro jillet - août 2018.
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C’est contagieux !

Article de fond

Donna Myre

Nous sommes toutes concernées 
par le fait de vouloir garder 
notre corps en bonne santé 

autant que possible; par conséquent, 
lorsque le mot « contagieux » est men-
tionné, nous fuyons. Cependant, je con-
nais quelque chose qui est extrêmement 
contagieux, mais aussi très sain pour 
vous : rire !

Avez-vous déjà été avec un groupe 
de personnes où une d’entre elles com-
mence à rire ? Rapidement d’autres aussi 
se joignent au rire et sous peu, tout le 
monde rit. Parfois je me suis retrouvée en 
train de prendre plaisir à un bon rire sans 
être sûre de ce pourquoi je ris ! C’est parce 
que le rire est contagieux. 

Comment le rire peut-il avoir un rap-
port avec un mot aussi négatif que « con-
tagieux » ? On nous dit que le rire est sain, 
comment est-ce possible ?

1. Moins de stress. Il a été démon-
tré que le rire réduit le niveau 
d’hormones de stress dans le corps.

2. Réduis la douleur. Le rire peut 
augmenter les bonnes hormones 

comme les endorphines. Des études 
ont prouvé le seuil de tolérance à 
la douleur d’une personne est plus 
élevé grâce à une augmentation 
d’endorphines.

3. Rester plus sain. Le rire stimule les 
anticorps qui se développent donc 
plus rapidement, ainsi ils aident le 
corps à combattre la maladie plus 
vite. Le rire augmente le niveau 
d’interféron gamma dans le corps 
qui permet de réguler la saine crois-
sance des cellules afin de fortifier le 
système immunitaire.

4. Exercice. Le rire fait travailler de dia-
phragme, l’abdomen et les muscles 
faciaux. Vous pouvez même inclure 
le rire dans un programme de sport 
si vous vous laissez vraiment emport-
er par le rire et ainsi faire travailler 
vos jambes, vos bras et vos muscles 
du dos !

5. Diminue la tension artérielle .  
Essayez de rire plus et voyez votre 
pression artérielle diminuer. Le rire 
améliore votre circulation sanguine. 



6. Augmente la puissance du 
cerveau. Le rire contribue à aug-
menter le débit sanguin qui permet 
d’augmenter le niveau d’oxygène 
dans le cerveau. Pensez plus claire-
ment et avec plus de créativité !

7. Améliore l’humeur. Le dernier, 
mais pas le moindre : est-ce que tout 
le monde ne désire-t-il pas être de 
bonne humeur ? C’est difficile de rire 
et de ne pas être de bonne humeur. 
Souvenez-vous que le rire forcé fonc-
tionne également; vous n’avez pas 
besoin d’une raison pour rire. Riez 
tout simplement !

Évidemment, bien avant que les profes-
sionnels aient commencé des études ap-
profondies sur les effets positifs du rire, cela 
a été inscrit dans la Bible. Proverbes 17 : 22 
dit : « Un cœur joyeux est un bon remède, 
mais un esprit abattu dessèche les os ». 
Maintenant, pratiquons-le, allez-y et riez en 
ce moment !

Donna Myre et son mari 
Robert sont pasteurs dans la 
ville de Paris au Texas. Elle 
est la présidente du 
Ministère des femmes du 

district du Texas du Nord. 

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro jillet - août 2018.
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L’Écriture dit que nous sommes des 
créatures si merveilleuses (Psaumes 
139 : 14), mais comme un de mes 

enfants dit : « Avec maman c’est plutôt ef-
frayant. » 

Je me suis toujours sentie différente, pas 
à la bonne place. À l’École du dimanche, les 
autres enfants allaient s’asseoir poliment 
et écouter avec une attention particu-
lière l’enseignant, absorbant l’information 
comme de petites éponges. J’écoutais, mais 
je remuais aussi mes mains et mes pieds, 
je m’amusais vigoureusement sur le jeu 
de terrain de mes pensées : je me voyais 
repérer la table des rafraîchissements, réar-
ranger le babillard, compter les carrés dans 
les vitres et me demander ce qu’il y avait 
pour le repas de midi. J’avais la mauvaise 
habitude d’interrompre la classe alors que 

de nouvelles pensées explosaient dans 
mon cerveau et sortaient directement de 
ma bouche. Mes pauvres enseignants de 
l’École du dimanche méritent des milliers 
de couronnes pour ce qu’ils ont supporté à 
l’époque où j’allais à l’école primaire.

À l’école, j’ai collectionné des heures de 
détention pour avoir laissé mes devoirs 
à la maison, perdu mes papiers et failli à 
finir mes tâches à temps. Malgré le fait que 
je lisais avec un niveau universitaire, mes 
capacités en orthographe et en mathé-
matiques m’ont laissée derrière les autres 
élèves. 

Le cours de dactylographie était une 
misère. La machine à écrire manuelle 
était une machine de torture pour moi. 
À chaque erreur (pourquoi le bouton 
« effacer » n’existait-il pas sur ces trucs ?), 

Une créature
si merveilleuse

Rachel Coltharp

Les écrits de Rachel
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Les écrits de Rachel

il fallait retourner en arrière, effacer au cor-
recteur et taper de façon condensée. J’étais 
si honteuse lorsque je déposais ma feuille 
sur la pile de feuilles blanches et noires des 
autres qui étaient de merveilles de perfec-
tion écrite. Avec les trous usés dus à telle-
ment de tentatives de correction ainsi que 
les cercles de correcteur à chaque espace, 
mes feuilles ressemblaient à une invasion 
de sauterelles affamées qui sont descen-
dues sur elles et ont craché des muqueuses 
blanches. 

Et lorsque je recevais mes feuilles de 
mathématique notées, elles ressemblaient 
à un graphique d’accident représentant 
une défaite militaire majeur. Le rouge était 
épais et coulait librement. De plus, la lettre 
au début de la page est devenue mon 
insigne de mérite : « D » si j’étais chanceuse, 
un « C » à de rares occasions qui ont causé 
à mon âme de gonfler avec la symphonie 
des rachetés. 

Les correcteurs et les calculatrices sont 
des outils qui rivalisent avec les antibio-
tiques pour moi, mais malheureusement à 
cette époque, nous n’avions pas le premier 
et nous n’étions pas permis d’avoir le deux-
ième. Je suis tellement contente de vous 
dire que mon professeur de mathéma-
tique avait tort. Vous pouvez effectivement 
porter une calculatrice avec vous partout 
où vous allez ! Merci à Steve Jobs pour 

le téléphone intelligent : le GPS, le cor-
recteur et calculatrice sont les raisons pour 
lesquelles j’ai un téléphone intelligent. 

Après avoir lu « Change Your Brain, 
Change Your Life » écrit par le Dr Daniel 
Amen, j’ai trouvé des réponses aux nom-
breuses questions que j’avais à mon sujet. 
Ce livre a commencé à me diriger vers 
comment Dieu m’a créée et comment faire 
des choix qui maximisent cette création. 

Allons en avant à 2018, où je ne me com-
pare plus à mes lacunes maintenant que je 
comprends la dyslexie, le déficit de trouble 
de l’attention et de dysfonctionnement 
exécutif.  Je me vois à travers de nouvelles 
lunettes. Je ne suis pas paresseuse, je ne 
suis pas stupide et je n’essaie pas d’être dif-
ficile. Je suis créée par Dieu qui m’a formée 
avec une manière de fonctionner qui ne 
correspond pas aux attentes de tout le 
monde et c’est correct. 

Il y a des chevaux forts de type Clydes-
dale qui peuvent porter des charges très 
lourdes; leurs squelettes et leurs muscles 
sont faits de sorte à leur permettre de 
porter de lourdes charges et d’avoir une 
grande endurance. Un cheval arabe est 
créé différemment; il a une plus grande 
agilité et une meilleure vitesse. Espérer que 
l’un fasse le travail de l’autre avec la même 
efficacité serait rendre un mauvais service 
et au cheval et au créateur. L’un est un traî-

nard et l’autre est un coureur. 
L’un n’a pas une valeur inféri-
eure à l’autre, mais chacun 
a plus de valeur que l’autre 
dans certaines tâches.  

Après avoir lutté pendant 
plusieurs années avec le 
poids qui viennent avec la 
créature que je suis, j’ai appris 
à compenser mes lacunes. 
Avoir une liste de choses à 
faire, planifier des temps de 
repos pour diviser les longues 

Et lorsque je recevais mes 

feuilles de mathématique 

notées, elles ressemblaient 

à un graphique d’accident 

représentant une défaite 

militaire majeur.



tâches, prendre les vitamines B12, D3, du magnésium et l’huile de poisson ont fait des mer-
veilles pour moi. Être consciente que je suis une créature merveilleuse et non défectueuse a 
été un baume pour mon âme. 

Dieu m’a créée et Dieu ne fait pas d’erreur.

Rachel est mariée à Brent Coltharp, pasteur de la First Apostolic 
Church à Aurora dans l’Illinois. Elle est femme d’un seul homme, 
mère de quatre enfants, et maîtrise quatre langues : le langage des 
nouveau-nés, celle des tous petits, le jargon des adolescents et le 
langage de l’époux. Rachel est écrivaine et oratrice qui partage les 
expériences de sa vie réelle, principalement ses erreurs et les choses 
à refaire. Visitez son site www.rachelcoltharp.com.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro jillet - août 2018.
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Nous nous engageons à la préservation 
spirituelle de cette génération ainsi que 
de celles à venir, et à la restauration des 
générations antérieures.

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

Inscrivez-vous au 
bulletin électronique :   
envoyez un courriel à  

LianeGrant@outlook.com.

Lily, Olivia, and Juliet Cron
The Honey Nest Photography

Joignez-vous aux milliers de femmes qui  

prient pour nos enfants.
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Article de fond

Becky Burks

Depuis l’enfance, je n’ai jamais 
aimé l’élément de surprise. J’ai 
passé d’innombrables minutes 

sournoises à chercher des placards et des 
cachettes secrètes dans notre maison, 
à la recherche de cadeaux de Noël que 
je savais étaient cachés quelque part. Je 
les ai souvent trouvés. Quand je ne les 
trouvais pas, je serais prise sous le sapin 
de Noël à agiter les boîtes, essayant 
de deviner ce qu’il y avait à l’intérieur. 
Je n’aime vraiment pas les surprises ! 

Peut-être que c’est ce qui a mené aux 
évènements de cette histoire.

Ma curiosité s’emparait de moi et 
m’a presque guéri de cette mauvaise 
habitude un soir pendant une réunion 
de femmes à l’église. Eh bien, presque ! 
C’était censé être un moment de frater-
nisation relaxante — une soirée de nour-
riture délicieuse, une dévotion inspirée 
de la part de la femme du pasteur, et un 
bon moment pour partager en amitié. 
Chaque table était joliment décorée, et la 

Élément
de surprise
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pièce bourdonnait de bavardages et de 
rires excités au début de la soirée festive.

J’ai trouvé un siège avec certaines de 
mes amies et tout allait bien, jusqu’à ce 
que j’aperçoive la petite boîte en argent 
enveloppée d’une corde en argenta avec 
un joli nœud, qui ornait chaque place. La 
mienne était directement devant moi ! 
Nous avons reçu des instructions strictes 
de ne pas ouvrir la boîte avant que la 
conférencière n’ait donné la parole. J’ai 
ramassé la mienne et je l’ai secouée. Cela 
a fait du bruit. Il y avait définitivement 
quelque chose à l’intérieur, et je me 
demandais comment j’allais pouvoir at-
tendre si longtemps pour savoir de quoi 
il s’agissait. Je l’ai placé à contrecœur sur 
la table.

Personne d’autre ne semblait se 
soucier d’ouvrir la leur; elles se conten-
taient d’attendre l’heure fixée. J’ai pris la 
mienne et j'ai remarqué que le cordon 
en argent qui la tenait fermée et atta-
chée dans un nœud parfait était exten-
sible, ce qui le rendait facile à soulever 
le couvercle de la boîte au coin sans rien 
déranger. J’ai offert un sourire sournois 
pendant que je partageais cette petite 
information avec les dames à ma table, 
puis j’ai déposé la petite boîte en argent 
avec le cordon extensible et le joli nœud 
sur la table à nouveau.

Tout ce dont j’avais besoin était une 
chère amie pour m’encourager à l’ouvrir. 
Je ne peux vraiment pas me rappeler 
si j’ai obtenu leur approbation ou si j’ai 
juste décidé que je ne pouvais plus at-
tendre, mais j’ai certainement eu leur 
attention quand j’ai repris cette boîte. 
Mon dos était au podium qui avait été 
mis en place pour l’oratrice, donc je n’ai 
pas vu que le programme était sur le 
point de commencer. Je ne plaisante pas, 
au moment même où j’étais prête à sou-
lever le coin de la boîte et à en révéler le 
contenu, quelqu’un au podium a allumé 
le mégaphone. C’était le porte-voix tenu 
à la main qui allait être utilisé comme un 
microphone ce soir-là. Il a dû être laissé à 
son plus fort volume lors de sa dernière 
utilisation, car il a explosé avec un cri 
aigu qui aurait pu être entendu dans la 
ville voisine !

Je pensais réellement que j’avais 
déclenché une sorte d’alarme. J’ai lancé 
cette boîte en argent, enveloppée de 
son cordon extensible en argent et de 
son joli nœud, aussi fort que j’ai pu ! Elle 
a atterri quelque part sur cette table 
joliment décorée juste devant moi. Je 
suis tombée sur la chaise, les jambes 
écartées devant moi. Mes bras pendaient 
à mes côtés comme si j’étais une nouille 
cuite. Je me sentais comme une nouille 

Je pensais réellement que j’avais 
déclenché une sorte d’alarme. ... Je suis 

tombée sur la chaise, les jambes écartées 
devant moi.
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cuite aussi ! Mes amies autour de la table 
riaient de façon incontrôlable.

Après que le choc de la surprise soit 
passé, je me suis redressée puis pris une 
position plus distinguée et apprécié la 
soirée sans ouvrir cette boîte jusqu’à ce 
que l’on me donne le droit de le faire. 
J’ai toujours cette petite boîte en argent. 
J’ai depuis égaré ce qu’elle contenait. 
Et la corde extensible en argent qui la 
tenait fermée avec un joli petit nœud a 
longtemps été jetée. Mais j’ai gardé cette 
boîte pour me rappeler que l’attente, 
même si ce n’est pas facile, n’est pas une 
si mauvaise chose après tout.

Ésaïe 40:31 note l’importance de 
l’attente : « Mais ceux qui se confient 
en l’Éternel renouvellent leur force. Ils 
prennent leur vol comme les aigles; Ils 

courent, et ne se lassent point, ils march-
ent, et ne se fatiguent point. » Il n’y a pas 
d’élément de surprise dans l’attente, mais 
une transition glorieuse dans les bonnes 
choses que Dieu a pour chacun de nous.

L’amour de Becky Burks 
pour l’écriture remonte aux 
années de sa jeunesse où sa 
plume produisait un poème 
humoristique, une pièce de 

théâtre d’église ou, tout récemment, un 
simple statut Facebook qui ravit 
inévitablement le cœur et remue l’âme. 
Elle partage l’histoire « Element of 
Surprise » et d’autres histoires dans son 
livre, This Journey Called Life : Yesterday’s 
Stories, Today’s Treasures, disponible en 
anglais.

Mais j’ai gardé cette 

boîte pour me rappeler 

que l’attente, même si 

ce n’est pas facile, n’est 

pas une si mauvaise 

chose après tout.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro jillet - août 2018.
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Un club qui fournit un réseau pour les filles  
aux États-Unis et à travers le monde.

VISITEZ TODAYSCHRISTIANGIRL.COM
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Bon pour la vie — Gayla Foster

Le garde-manger royal

Amorcez votre journée et réinitiali-
sez votre corps dans votre propre 
cuisine. Essayez un coup de jus 

— cela fonctionne ! C’est une désintoxica-
tion rapide.

Préparer mon propre jus est l’un des 
premiers outils de santé que j’utilise 
lorsque j’ai besoin d’aide supplémen-
taire. Plus de nutriments sont absorbés 
tout en alimentant les bonnes bactéries 
dans l’intestin (l’intestin n’a pas besoin 
de digérer toutes les fibres). Boire du jus 
frais est une protection naturelle contre 
le stress, qui vous aide à gérer le stress et 
à vous calmer. Je me remplis de céleri et 
d’épinards quand j’ai besoin d’aide sup-
plémentaire pour faire face aux défis. Je 
dors mieux, je reste hydratée et c’est plus 
facile à penser clairement. Il aide le corps 
à rester alcalin.

J’ai récemment acheté un presse-
fruits Omega VSJ843 avec une garan-
tie de quinze ans sur toutes les pièces 
et la main-d’œuvre. Il extrait du jus de 
légumes, de fruits, de légumes-feuilles, 
d’agropyre, et crée de jus de presse à froid 
lent. C’est le meilleur, selon moi ! Chic et 
facile à nettoyer, la pulpe est sèche et le 
rendement est élevé (jus). Le meilleur de 
tous, vous pouvez stocker le jus pendant 
soixante-douze heures parce que c’est un 
jus de presse à froid lent. Cela signifie que 
je fais du jus seulement tous les trois jours. 
Je gaspille moins de légumes et de fruits 
et je l’adore tout simplement ! La vitesse 
plus lente n’est pas un problème, car le 
jus est meilleur et dure plus longtemps. Il 
y a de nombreux avantages à utiliser ce 
presse-fruits !
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Le céleri frais et 
ferme et le concom-
bre sont à la base de 
tous mes jus verts à 
feuilles. Le bok choy est merveilleux en 
jus; les tiges sont riches en eau et pleines 
de nutriments. Commencez lentement 
avec les betteraves, car elles sont très 
détoxifiantes. Optez pour les betteraves 
avec fanes et pressez les deux — de quoi 
en avoir pour son argent (encore plus 
sain avec les tiges rouges). Rappelez-vous 
: choisissez des aliments avec beaucoup 
de couleurs. L’avantage merveilleux du jus 
est que vous consommez une plus large 
gamme de légumes, ce qui permet à 
votre corps d’obtenir plus de nutriments. 
Fini la lutte pour avoir assez de céréales et 
de légumes dans votre régime.

La coriandre et le persil sont excellents 
aussi. Mettez une poignée dans votre jus, 
mais pas trop, car le goût peut être fort. 
Vous pouvez cultiver ces deux plantes 
parmi vos fleurs : facile, bon marché et 
très pratique ! Les meilleurs produits 
proviennent de votre fermier local ou de 
votre propre cour arrière.

Certains aliments qui 
semblent acides, comme 
le citron, peuvent avoir un 
effet alcalin sur le corps 
une fois consommé. Gard-
er le corps dans un état 
alcalin vous permet de 
rester en meilleure santé. 
La meilleure limonade 
peut être faite avec des 

pommes jaunes fer-
mes et des citrons 
biologiques (y 
compris la pelure). 
Commencez par 
choisir un citron 
jaune bien mûr 

(tout vert indique 
un fruit immature). 

Avec la lime, recherchez le « jaunisse-
ment » pour les fruits juteux et évitez les 
fruits bruns et tachetés; ils sont vieux et 
amers.

Essayez d’acheter des carottes pour 
jus en vrac. N’ajoutez que deux ou trois 
carottes au moment de l’extraction parce 
qu’elles ajoutent des quantités sub-
stantielles de sucre. Essayez de garder 
votre jus vert. J’adore utiliser les carottes 
biologiques mauves, beiges et oranges. 
Mélangez-les pour plus de couleur, de 
phytonutriments et de minéraux.

Pour extraire du jus, les fruits et lé-
gumes fermes produisent plus de jus que 
ceux qui sont mous. Ne gaspillez 
pas votre argent à ex-
traire du jus de 
petits 



fruits, des fraises, des framboi-
ses ou des bleuets — le jus 
est difficile à extraire. Pour 
de meilleurs résultats, mé-
langez ces baies et ajoutez-
les à votre mélange de jus 
frais. Les pommes Granny 
Smith sont bonnes pour le 
jus; elles sont fermes et le fruit est 
délicieux. Les pommes rouges Delicious 
sont parfois trop molles.

La meilleure recommandation est de 
manger des fruits entiers ou de les mettre 
dans un délicieux smoothie aux fruits 
dans un bon mélangeur, sinon, quand 
vous extrayez du jus, vous perdez la fibre 
et obtenez une augmentation des sucres 
naturels dans votre circulation sanguine. 
La fibre ralentit le sucre. Cependant, le 

jus de fruits est toujours 
meilleur que les Cocas et 

autres boissons gazeuses.
N’oubliez pas de toujours 

faire une rotation des cou-
leurs et de changer ce que 

vous buvez. Exemple : Essayez 
le chou frisé vert ou violet, ou 

remplacez-le par un chou frisé 
russe. Ajoutez une petite racine de gin-
gembre ou une belle racine de curcuma 
orange; c’est anti-inflammatoire et mieux 
que certains médicaments. Vous pouvez 
le trouver dans votre garde-manger royal.

Boire du jus frais n’est pas une mode, 
mais un outil bénéfique à pratiquer et uti-
liser pour obtenir de la force et la vitalité.

Gayla Foster et son mari Tom habitent à Dallas au Texas. Gayla est une 
étudiante avide de la santé et de la nutrition, et elle a écrit deux livrets 
sur la santé, Your Body, His Temple et The Book of Life. Pour plus 
d’information, contactez gfoster@dallasfirstchurch.com. 
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Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro jillet - août 2018.

Nota bene : Le contenu de cet article a pour l’intention d’informer le lecteur et ne 

devrait pas être interprété comme étant un avis médical.
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Conseils financiers
Ashley Chancellor

Les langages de l’amour
et les dépenses

Selon le docteur Gary Chapman, 
auteur du livre Les 5 langages de 
l’amour, les langages de l’amour 

sont les mots d’affirmation, les actes 
de service, la réception de cadeaux, le 
temps de qualité et le toucher. Bien que 
le livre se concentre sur le fait de trouver 
son langage de l’amour et celui de son 
épouse, la philosophie générale du 
livre peut être universelle. Par exemple, 
je sais que l’une de mes collègues de 
travail adore les cadeaux. Elle aime les 
recevoir, et elle adore en donner. Pour 
elle, « les cadeaux » sont son langage de 
l’amour primaire. Si je dois appliquer la 
philosophie des langages de l’amour à 
ma collègue, je sais que si je veux que 
mon amie se sente spéciale, je peux lui 
acheter un cadeau. Similairement, une 

autre de mes collègues de travail préfère 
les mots d’affirmation. Pour la faire se 
sentir spéciale, je peux lui dire des mots 
gentils d’appréciation.

Alors qu’est-ce que cela a donc à 
avoir avec l’argent ? Bien, voici ce que 
j’en pense. Tout comme je suis arrivée à 
comprendre que la philosophie des lan-
gages de l’amour ne peut être appliquée 
à personnes d’autre qu’à mon épouse, 
je me suis demandé comment nos 
finances peuvent être gérées en termes 
de philosophie des langages de l’amour. 
Permets-moi de l’expliquer !

Pendant plusieurs années, j’ai lutté 
contre le fait d’acheter des cadeaux de 
Noël pour ma famille et mes amis. S’il 
vous plaît, ne me méprenez pas : ce n’est 
certainement pas que je ne veux pas leur 
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Ashley Chancellor habite à Hazelwood au Missouri, et sert comme 
directrice financière de l’Urshan College et l’Urshan Graduate 
School of Theology.

acheter des cadeaux, mais plutôt que j’ai 
dû lutter pour trouver le « meilleur » ca-
deau. Il m’est récemment venu de com-
prendre la raison pour laquelle j’ai du mal 
à donner des cadeaux aux autres c’est 
parce que le langage de l’amour de rece-
voir les cadeaux n’est pas mon langage 
de l’amour primaire. Le mien est en fait 
les actes de service, ce qui n’est pas très 
utile aux anniversaires et aux périodes 
de Noël. Je me sens vraiment mieux en 
procurant un acte de service à quelqu’un 
qu’en lui donnant un cadeau. Ma sœur, 
d’un autre côté, adore les cadeaux.

Revenons à l’argent. Qu’est-ce que cela 
donnerait si nous prenions le temps de 
comprendre notre langage de l’amour 
primaire et celui de nos plus proches 
amis et famille ? Ainsi, nous pourrions 
gérer nos dollars en ayant ces langages 
de l’amour à l’esprit. J’ai une nièce qui 
aime passer du temps de qualité. Au 
lieu de dépenser beaucoup d’argent en 
cadeaux pour elle, elle préférerait que 
je passe du temps à jouer avec elle. Sur 
le plan financier, il vaut mieux dépenser 
de l’argent sur les choses qui créent du 
temps à passer avec elle plutôt qu’en 
cadeaux physiques.

Vous pouvez répondre au question-
naire et découvrir votre langage de 
l’amour à partir du site web : www.heu-
reuxenamour.com. Ensuite, vous pourrez 
demander à votre famille et à vos plus 

proches amis quel est leur langage de 
l’amour. J’ai eu du plaisir à utiliser cette 
philosophie pour gérer mes finances 
d’une façon vraiment significative à 
moi-même et aux autres. À Noël dernier, 
mon mari et moi avons décidé que nous 
aimerions mieux dépenser nos dollars en 
créant et en partageant des expériences 
ensemble plutôt que de se commander 
des cadeaux physiques. Le temps passé 
ensemble signifie beaucoup plus pour 
nous que des objets physiques. Al-
ors, nous dépensons notre argent de 
manière à soutenir notre temps passé 
ensemble.

Cette philosophie n’est pas conçue 
pour vous faire dépenser au-delà de 
vos moyens. C’est toujours important 
de budgéter les dollars qu’on a planifié 
dépenser. Mais combien cela est merveil-
leux de dépenser l’argent qu’on va de 
toute manière dépenser de la façon la 
plus significative !

C’est une idée extraordinaire pour 
moi. Plutôt que de dépenser de l’argent 
durement gagné en cadeau qui ne sera 
peut-être pas valorisé par la personne 
qui le reçoit, je préfère dépenser pour 
un cadeau qui incorpore le langage de 
l’amour d’une personne, et être sûre qu’il 
sera apprécié. Pensez-y; — cela peut être 
pour vous une manière facile de donner 
des cadeaux.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro jillet - août 2018.
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Suis-je accro ?

Parlons
Cindy Miller

J’ai récemment 
été accusée d’être 
accro à mon 
téléphone. Est-ce 
une blague ? Est-il 
possible de devenir 
accro à un appareil 
électronique ?

Je m’inquiète du 
besoin grandissant 
d’un divertisse-
ment constant 
pour les enfants. Je 
vois des enfants 
aux téléphones et 
sur des tablettes 

avant, pendant et après les services d’églises. 
Les adultes ne sont pas mieux. Je vois des 
adultes sournoisement sur les réseaux 
sociaux pendant le service ou prenant des 

photos et postant sur les médias sociaux 
pendant le service. Les membres de l’équipe 
ministérielle se textent entre eux pendant 
les services pour prendre soin « du travail ». 
Comment est-ce que quelqu’un peut retenir 
quelque chose à la fin du service ? 

Des recherches récen-
tes se concentrant sur 
l’impact des appareils 
électroniques comme 
les téléphones intel-
ligents et les tablettes 
ont montré ce qui 

semble être une dépendance croissante. No-
mophobie est le terme utilisé pour décrire 
la peur anormale d’être sans son appareil 
électronique mobile ou ne pas avoir accès 
aux services qu’il fournit. Il y a mainten-
ant des programmes de désintoxication 
pour les personnes accros aux téléphones 

R
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intelligents ou aux tablettes. 
Alors, il est en fait pos-
sible de devenir accro à ce 
que vous fournissent vos 
appareils.

  Ceci conduit à la pro-
chaine question : Qu’est-
ce qui se passe avec les 
enfants, les adolescents 
et les adultes qui abusent 
de la technologie ? L’utilisation de télé-
phones intelligents et de tablettes semble 
déclencher la sécrétion de la dopamine 
dans le cerveau. La simple explication de 
la dopamine est que c’est un produit chi-
mique du cerveau et quand il est relâché 
il produit une sensation de joie, de bons 
sentiments ou de soulagement.

Basé sur les découvertes des recherches, 
il semble que le cerveau aussi est affecté 
de façon négative avec la surcharge du 
temps passé sur l’écran. Les retombées ap-
paraissent aussi bien dans d’autres secteurs. 
Une recherche rapide sur l’impact négatif 
du téléphone intelligent montrerait ceci 
d’inclus : l’anxiété, la dépression, le som-
meil perturbé, le déclin ou le dommage 
de la santé physique, l’anxiété et l’isolation 
sociale, et la perte des relations réelles. Les 
gens sont en contact constant, mais affir-
ment se sentir seuls plus que jamais.

Vous devriez vous inquiéter si vous ou 
votre enfant : ne pouvez pas vous être sans 
téléphone; si vous préférez être sur les 
médias sociaux au lieu de vous engager de 
vraies conversations de la vie et d’interagir 
lors de rassemblements; ou si vous vous 
permettez de passer des heures précieuses 
à naviguer sur le web, à parcourir les mé-
dias sociaux, à jouer à des jeux vidéo, et à 
consulter les fils d’actualités. Êtes-vous en 
train de négliger la vraie vie ?

Si vous pensez être dépendante de vos 
appareils, soyez proactive. Mettez des 
limites. Laissez votre téléphone de côté lors 
des repas. N’apportez pas le(s) appareil(s) 
dans votre chambre à coucher. Si vous 
vous trouvez constamment à vérifier les 
médias sociaux, les messages textos ou les 
fils d’actualité, limitez le temps que vous 
allouez pour être sur votre téléphone à un 
temps donné.

Bien que vous ne soyez pas capable 
de changer ce que les gens dans votre 
congrégation font, vous avez raison de 
vous inquiéter. L’utilisation des téléphones 
intelligents à l’église est une distraction, et 
je dirais que cela a un impact sur notre ca-
pacité à simplement être dans la présence 
de Dieu.

Ceci devrait être un appel au réveil pour 
chacun de nous. Soyons alertes. Ne per-
mettons pas à la technologie de contrôler 
votre vie ou celle de vos enfants.

Cindy Miller est l’épouse de 
Stan et son partenaire 
ministériel. Ils vivent à 
Columbus dans le New 
Jersey. Cindy a un doctorat 

en soins pastoraux et counseling; elle 
sert de professeure agrégée de 
théologie pratique à Urshan Graduate 
School of Theology.

Si vous pensez être dépendante 

de vos appareils, soyez 

proactive. Mettez des limites. 

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro jillet - août 2018.
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Au cœur du foyer
Julie Long

Entretenir la joie

D
ans l’Ancien Testament, le 
mot joyeux est souvent ac-
compagné du mot cœur. 

« Que ton cœur se réjouisse ». « Tes 
consolations réjouissent mon âme ». 
« Un cœur joyeux rend le visage 
serein ».   « Le cœur content est un 
festin continuel ». La Bible dit qu’un 
cœur joyeux nécessite l’engagement 
d’un esprit et d’émotions joyeuses, 
bonnes et agréables.

Dans le Nouveau Testament, Jésus 
a utilisé ces mots à plusieurs reprises. 
Dans chaque verset, il a utilisé le 
même mot grec, tharseo, qui signifie 

être dans le confort, être courageux, 
être joyeux.

Dans Marc 6 : 50, Jésus l’a dit 
quand les disciples étaient sur la 
rivière dans la tempête : « Rassurez-
vous, c’est moi, n’ayez pas peur ! » 
En dépit du stress de la vie, Jésus dit 
: « Rassurez-vous ». La clé est de se 
souvenir de celui qui est avec nous. 
Jésus dit : « C’est moi ». Alors que la 
vie continue, que les tempêtes ar-
rivent et que les vagues menacent 
de vous rattraper, souvenez-vous et 
soyez rassuré parce qu’il est là !
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Six façons d’entretenir un cœur joyeux 
chez vos enfants

1. Soyez une mère joyeuse. 
C’est plus facile de choisir la joie 
quand notre attitude est influ-
encée par notre propre relation 
avec Dieu. Dites promptement à 
vos enfants quand ils obéissent à 
la Parole de Dieu. Rappelez-leur 
que lorsqu’on obéit à Dieu, nous 
nous sentons libres et joyeux. « Si 
vous gardez mes commande-
ments, vous demeurerez dans 
mon amour, de même que j’ai 
gardé les commandements de 
mon Père, et que je demeure 
dans son amour » (Jean 15 : 10-
11) (Lisez aussi Psaume 68 : 3; I 
Thessaloniciens 5 : 16-18.)

2. Soyez une étudiante de 
la Parole de Dieu. La Parole 
de Dieu c’est ce qui rend nos 
cœurs heureux ! Remplissez 
leur cœur avec la vérité de la 
Parole de Dieu. Imprimez-la, 
coloriez-la, affichez-la, pratiquez-
la, mémorisez-la. « Tes paroles 
se sont-elles trouvées, je les ai 
mangées; et tes paroles ont été 
pour moi l'allégresse et la joie 
de mon cœur; car je suis appelé 
de ton nom, Ô Éternel, Dieu des 
armées ! » (Jérémie 15 : 16) (Lisez 
aussi Psaume 119 : 14.)

3. Soyez une adoratrice. La 
musique est un don de Dieu 
qui élève notre cœur. Utilisez la 
musique d’adoration pour mettre 

une atmosphère joyeuse dans 
votre maison ou dans la voiture. 
Chantez ensemble ! « L’Éternel 
est ma force et mon bouclier; En 
lui mon cœur se confie, et je suis 
secouru; J’ai de l’allégresse dans 
le cœur, Et je le loue par mes 
chants » (Psaume 28 : 7) (Lisez 
aussi Psaume 71 : 23; Psaume 90 : 
14; Éphésiens 5 : 19.)

4. Pratiquez la maîtrise de 
soi. Entretenir la joie implique 
le fait de régler ce que nous 
pensons, parce que nos pensées 
affectent ce que l’on dit et ce 
que l’on fait. C’est un processus 
de tout moment de prendre une 
pensée à la fois et de l’aligner 
avec la Parole de Dieu. Quand 
nous nous focalisons sur le posi-
tif, les bonnes choses de la vie, 
un cœur joyeux se manifeste na-
turellement. « Faites toutes cho-
ses sans murmures ni hésitations, 

Quand nous nous 

focalisons sur le positif, 

les bonnes choses de la 

vie, un cœur joyeux se 

manifeste naturellement.
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afin que vous soyez irréproch-
ables 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, portant la parole de vie; 
et je pourrai me glorifier, au jour 
de Christ, de n’avoir pas couru en 
vain ni travaillé en vain. » (Philip-
piens 2 : 14-16) (Lisez aussi Philip-
piens 4 : 8; Colossiens 3 : 1-3.)

5. Soyez altruiste. Concentrez-
vous sur les autres. Nourrissez un 
esprit qui pardonne. Associez-
vous avec des personnes joy-
euses. « Soyez bons les uns envers 
les autres, compatissants, vous 
pardonnant réciproquement, 
comme Dieu vous a pardonné » 
(Éphésiens 4 : 32). (Lisez aussi 
Galates 6 : 2.)

6. Soyez reconnaissante. Sa-
chant que nous sommes les en-
fants de Dieu, et que nos péchés 
sont pardonnés, et qu’un jour 
nous passerons l’éternité avec 
lui, ce sont de grandes raisons 
d’être joyeux ! « En ce jour l’on dira 
: Voici, c’est notre Dieu, en qui 
nous avons confiance, Et c’est lui 
qui nous sauve; C’est l’Éternel, en 
qui nous avons confiance; Soyons 
dans l’allégresse, et réjouissons-
nous de son salut ! » (Ésaïe 25 : 
9). (Lisez aussi Psaume 16 : 11; 
Psaume 70 : 4; Pierre 1 : 8-9.) 

Julie Long partage une vie 
joyeuse avec son mari 
Peter au Nouveau-Bruns-
wick (Canada) où ils sont 
pasteurs à l’église Pentecos-

tals of Miramichi. Ils sont les fiers 
parents de Tyler et de Madison. Elle sert 
en tant que la présidente du Ministère 
des femmes du district de l’Atlantique.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro jillet - août 2018.
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Pendant vos années scolaires, vous 
pouviez probablement nom-
mer l’élève de votre classe qui 

était le plus susceptible de réussir dans 
la vie. Il avait peut-être une moyenne 
élevée, il faisait preuve de leadership ou 
était populaire. Ce serait intéressant de 
rencontrer cette personne aujourd’hui et 
voir comment elle se mesure aux attentes 
prématurées.

Le succès. Faites une recherche en 
ligne, et vous trouverez de nombreuses 
choses sur le fait de trouver le chemin 
pour s’accomplir dans la vie. Identifiez 
vos passions. Fixez des objectifs. Restez 
focalisé. Développez votre connaissance 
et vos compétences. Gérez votre temps. 
La liste continue.

Le succès, comme notre culture le 
définit, peut nous donner beaucoup de 

choses que nous désirons, mais cela vient 
avec des risques. On nous dit que si nous 
travaillons fort, nous pouvons devenir 
tout ce que nous voulons. Nous pouvons 
être « les meilleurs ». Dans une certaine 
mesure, c’est vrai. Mais le problème avec 
cette façon de penser c’est que nous 
pouvons nous élever en tant que qu’« être 
suprême » dans notre vie. Nous pouvons 
le faire ! C’est par notre puissance et non 
celle de Dieu.

Le mot succès est trouvé une seule fois 
dans la version anglaise King James de la 
Bible dans Josué 1 : 8, la clé du vrai succès 
se trouve dans ce verset. Le livre de Josué 
s’ouvre juste après la mort de Moïse et 
avant que les enfants d’Israël aient pris 
possession de la Terre promise. En ce 
moment-là, Dieu donne des instructions 
sur la direction du peuple dans le pays. 

« Le fruit de l’humilité, de la crainte de l’Éternel, c’est la 
richesse, la gloire et la vie. » (Proverbes 22 : 4)

Succès : celui de la
Parole ou du monde ?

Moments

tranquilles



La clé ? Ce n’était pas de travailler fort ou 
de frayer son chemin vers le sommet. 
C’était l’obéissance à Dieu et sa Parole : 
« Que ce livre de la loi n‘éloigne point de 
ta bouche; médite-le jour et nuit, pour 
agir fidèlement selon tout ce qui y est 
écrit; car c’est alors que tu auras du suc-
cès dans tes entreprises, c’est alors que tu 
réussiras ».

Si nous voulions développer des con-
seils pour le succès en utilisant la Bible 
comme exemple, notre liste ressemble-
rait à quelque chose comme cela.

10 étapes vers le succès
1. Psaumes 1 : 1-3 - Méditez et faites 

de la Parole de Dieu un délice.

2. Proverbes 16 : 3 - Engagez-vous en 
faisant des plans avec Dieu.

3. I Rois 2 : 3 - Obéissez à la Parole de 
Dieu et à ses commandements.

4. Proverbes 22 : 4 - Humiliez-vous.

5. Luc 16 : 10-11 - Soyez digne de 
confiance.

6. Philippiens 4 : 6 - Ne vous inquié-
tez pas. Priez.

7. I Samuel 18 : 14 - Faites de Dieu 
votre partenaire.

8. Malachie 3 : 10 - Donnez à Dieu sa 
part. Soyez généreux.

9. Marc 9 : 35 - Ayez un cœur de 
serviteur.

10. I Jean 1 : 9 - Confessez vos péchés 
et vos lacunes.

Évidemment, il y a bien plus de versets 
de l’Écriture qui peuvent vous diriger 
dans la vie. Dans votre prière person-
nelle et votre temps d’étude, découvrez 
d’autres choses qui vous donneront la 

direction et une idée du plan de Dieu 
pour vous. Vous pouvez avoir du succès 
en Dieu !

Pour une étude supplémentaire

Pensez à certaines personnes dans 
l’Ancien et le Nouveau Testament 
qui ont eu du succès ou peut-être 
ont failli à cause de la manière dont 
ils ont voulu avoir du succès. Voici 
quelques suggestions : Joseph, 
David, Salomon, Saul (le roi), Paul 
et Juda.

Mary Loudermilk de 
Hazelwood au Missouri 
aime voyager, rencontrer de 
nouveaux gens et passer du 
temps avec des amis de 

longue date. Bien qu’elle ait parfois de 
la difficulté à trouver les bonnes routes, 
elle préférait prendre les routes de 
campagne au lieu de s’ennuyer sur les 
autoroutes.
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Faites-en votre affaire

 • Comment définissez-vous le 
succès dans la vie ?

 • Quels sont les risques du 
succès dans le monde ?

 • À votre avis, quelles sont les 
étapes qui vous dirigeront vers 
le succès en Dieu ?

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro jillet - août 2018.


