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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.



WE WANT TO HEAR FROM YOU!
Please send your comments to reflections@upci.org or 

comment on Instagram or Facebook – @reflectionsmagazineupci.
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Commentaires de nos lectrices

Quelle bouffée d’air 
frais lorsque j’ai 
ouvert Facebook 
ce matin, pour voir 
de jeunes femmes 
pieuses sur la page de 
couverture du numéro 
de mai-juin 2019 de 

Reflections ! Qu’elles sont ravissantes !
CARLA BONNETTE ROGERS, FACEBOOK

« Pieces of a Calling » par Emily 
Spaugh (mai/juin de Reflections) : 
Quel merveilleux témoignage sur la 
soumission au plan du maître !

JOAN ELMORE HENRY, FACEBOOK

À Cindy Miller : 
Waouh ! « La vertu de 
la gratitude » (Parlons, 
numéro de mai-
juin de Reflections). 
Quel article bien 
écrit et publié au bon 
moment ! Dans un 
monde d’ingratitude, 

ce précieux message est tellement 
approprié. Vos suggestions sont 
extrêmement pratiques et réalisables. 
Merci d’avoir traité ce sujet de 
manière directe. La façon de changer 
les autres est de se changer soi-même.

PEGGY JENKINS, SITE WEB

Rencontre avec 
Dinecia Gates 

« Parlez-moi de vous » 
est une phrase que l’on 

dit souvent lors d’une première rencon-
tre. Ceci est notre première rencontre, 
alors que puis-je vous dire sur moi ?  

J’ai eu une belle enfance en voyageant 
dans le monde avec ma famille militaire. 
On m’a enseignée les valeurs du respect, 
de l’honnêteté, d’une solide éthique de 
travail, et d’une bonne éducation. Le 
résultat en est que j’ai un baccalauréat et 
une maîtrise en arts en communication.  

À l’âge de treize ans, à cause de l’état 
de mon cœur et de ma maison, j’ai com-
mencé à chercher l’épanouissement et 
l’identité. Heureusement, ma recherche 
n’a pas duré trop longtemps. J’ai vite 

trouvé une église apostolique où j’ai été 
baptisée au nom de Jésus et où j’ai reçu 
le don du Saint-Esprit. Je suis tombée 
amoureuse de Jésus ! L’église est devenue 
ma famille et aussi un refuge pendant 
les années les plus tumultueuses de ma 
vie.  

Au fil des années, j’ai été bénie en 
servant sous le ministère de personnes 
formidables. Grâce à leurs intentions, 
sacrifices, importants investissements, 
heures de prière sans fin, et encourage-
ments, je suis ce que je suis aujourd’hui. 
Afin de leur montrer à eux, ainsi qu’à 
Jésus, ma gratitude, j’ai consacré ma vie 
à me dédier aux autres.  

Je ne veux rien d’autre qu’aider 
les jeunes. Alors que j’écris Bloom 
[S’épanouir] pour le magazine Reflections, 
je prie que ce soit une bénédiction. 



5

MELODY REEVER

Un mot de la rédactrice

Délices

Lorsque j’étais adolescente, le 
Psaume 37 : 4 est devenu un de 
mes versets favoris des Écritures : 

« Fais de l’Éternel tes délices, et il te 
donnera ce que ton cœur désire ». Dans 
mon immaturité, j’ai supposé que si je 
vivais pour Dieu, je pourrais avoir tout 
ce que je désire (la richesse, une voiture 
de luxe, beaucoup d’amis et plus encore). 
Dans un sens, c’était magique : vis pour 
Dieu et tu auras une vie facile !  

Avec le temps et la maturité, j’ai ap-
pris que ce verset des Écritures a une 
signification plus profonde. Si nous trou-
vons vraiment de la satisfaction et de la 
valeur à vivre pour Dieu, alors nos désirs 
seront parallèles à ses désirs.  

Jésus nous enseigne dans Matthieu 6 : 
« Ne vous inquiétez pas pour votre vie » 
et « Cherchez premièrement le royaume 
et la justice de Dieu » (versets 25 ; 33). 
J’ai également appris à tirer des instruc-
tions des versets précédents en puisant 
dans le Psaume 37 : « Confie-toi en 
l’Éternel, et […] Aie […] la fidélité pour 
pâture » (verset 3).  

La vie se déroule rarement comme 
prévu, mais j’ai appris que le Seigneur 

nous donne en fait les désirs de notre 
cœur lorsque notre désir (bonheur) est 
centré sur sa volonté. Je suis bénie avec 
un mari et des enfants qui ont aussi 
trouvé leur délice dans le Seigneur. Je 
suis également bénie avec plusieurs amis. 
En ce qui concerne la voiture de luxe, eh 
bien, ma voiture a plus de 10 ans et j’en 
suis satisfaite. Elle a été une source fiable 
de plusieurs kilomètres de voyages dans 
le ministère, de temps passé en famille et 
d’emploi.  

Plus bas dans le Psaume 37, il est 
écrit : « L’Éternel affermit les pas de 
l’homme, et il prend plaisir à sa voie » 
(verset 23). Lorsque nous trouvons du 
plaisir à vivre pour Dieu, il affermit nos 
pas sur chaque avenue de la vie. Dans ce 
numéro de Réflexions en bref, quelques 
femmes partagent leurs histoires sur la 
façon dont Dieu a dirigé leurs pas dans 
la carrière qu’elles ont choisie. Dieu peut 
utiliser ces femmes et plusieurs d’entre 
vous qui lisent ce magazine, pour un 
temps comme celui-ci (comme il l’a fait 
avec Esther jadis) pour apporter le salut 
au peuple.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro juillet - août 2019.
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LINDA GLEASON

Un mot de la présidente 

MAYDAY !

«Mayday! Mayday! Mayday! » Lorsque 
le signal de détresse internationale 
pour les bateaux et les avions sonne 

à travers les ondes, tous ceux qui sont à proximité 
répondent. L’attention donnée au vaisseau devient pri-
mordiale. L'objectif commun est de secourir ceux dans 
le besoin, peu importe ce que cela prend.  

Je me souviens lorsque j’étais sur un navire de 
croisière il y a quelques années, nous avons été réveil-
lés par la voix de notre capitaine. Il nous a informés 
que durant la nuit, un signal de détresse a été en-
tendu et notre bateau a dévié de sa trajectoire pour 

porter secours à ceux qui étaient en 
danger. Notre programme n’avait plus 
d’importance, l’horaire des excursions à 
terre devait être modifié et certaines ont 
même été annulées. La chose la plus im-
portante était d’aider ceux qui étaient en 
situation d’urgence.  

Le mot « Mayday » vient de l’expression 
française « Venez m’aider ». Ce même 
cri motive la collecte de fonds organisée 
par le Ministère des femmes appelé le 

Mémorial des mères. Je me souviens d’un vieil hymne 
que nous chantions dans mon enfance : « Il y a un ap-
pel qui sonne par-dessus les vagues agitées ‘envoyez la 
lumière, envoyez la lumière’. Il y a des âmes à secourir, 
il y a des âmes à sauver. Envoyez la lumière, envoyez la 

Secourons ceux 
dans le besoin, 
peu importe le 
coût. 



lumière ! » [notre traduction] L’objectif 
et le battement de cœur du Mémorial 
des mères sont de répondre à l’appel des 
perdus, « envoyez la lumière ».  

Notre thème cette année est « Brille ». 
I Pierre 2 : 9 déclare : « Vous, au 
contraire, vous êtes une race élue, un 
sacerdoce royal, une nation sainte, un 
peuple acquit, afin que vous annonciez 
les vertus de celui qui vous a appelés 
des ténèbres à son admirable lumière ». 
Notre mission est d’amener les gens 
des ténèbres à la lumière. Du cri du 
fœtus dont le petit monde devient une 
zone de destruction, aux larmes d’un 
enfant recroquevillé dans un endroit 
sordide qui essaie de survivre dans un 

cauchemar d’abus et de douleur, jusqu’à 
l’appel des perdus dans nos villes 
d’Amérique du Nord et des pays autour 
du monde, le Mémorial des mères cher-
che à répondre au cri « Venez m’aider ».  

Le Mémorial des mères existe pour 
donner. Il atteint presque chaque aspect 
de l’œuvre de Dieu, essayant déses-
pérément de répondre aux signaux de 
détresse de notre monde. Merci de votre 
soutien. Alors que nous clôturons le 
Mémorial des mères 2019, le Ministère 
des femmes s’engage à faire de notre 
mieux pour utiliser ces ressources afin 
de faire la différence dans les vies de 
personnes désespérées qui ont besoin 
de Dieu ! 

7

Un club qui fournit un réseau pour les filles  
aux États-Unis et à travers le monde.

VISITEZ TODAYSCHRISTIANGIRL.COM

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro juillet - août 2019.
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Chrétiennes DANS LE  
milieu de travail

Comme plusieurs autres femmes, 
je m’efforce d'être une femme du 
type de Proverbes 31 ainsi qu’une 

chrétienne courageuse. Cela peut être dif-
ficile avec les myriades d’attentes placées 
sur les femmes. Un des plus grands facteurs 
de stress pour les femmes qui ont un em-
ploi séculier est la difficulté de balancer 
la maternité et les obligations profession-
nelles. Pour des femmes comme moi, si 
vous ajoutez le rôle d’épouse de pasteur, les 
responsabilités et les devoirs peuvent être 
accablants. J’ai appris qu’avoir de bonnes 
priorités non seulement me garde bien en-
racinée, mais elle me garde dans les plans 
de Dieu. 

Un coup d’œil à la femme exemplaire 
de Proverbe 31 nous montre l’image 
d’une femme qui pourvoit pour sa maison 
(verset 15) ; qui prend soin des pauvres 
(verset 20) ; qui veille sur sa maison (ver-
set 27) ; et qui refuse de manger le pain de 
paresse (verset 27). Cela peut être difficile 
de vivre selon le modèle biblique de cette 
femme vertueuse ! Cependant, à travers les 
occupations de la vie, nous pouvons trouver 
la joie en faisant confiance à Dieu et en ses 
plans à chaque saison, tout en sachant que 
tout concourt à notre bien. 

En 2002, mon mari a accepté un poste 
dans le ministère à temps plein et nous 
avons déménagé au Canada. Je venais de 
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compléter une maîtrise en administration 
des affaires (MBA) ainsi que mes heures 
de formation pour devenir un expert-
comptable et je travaillais pour Dupont à 
Wilmington, au Delaware. Ce déménage-
ment était un pas de foi. J’ai accepté un 
emploi en tant que vérificateur à la plus 
grande base de forces aériennes au Canada. 
Alors qu’on traversait la frontière pour 
aller au Canada, j’ai dit à mon mari : « J’ai 
gaspillé toutes ces années pour obtenir 
mon CPA aux États-Unis et je ne pourrai 
jamais l’utiliser au Canada. » Une chose 
que j’ignorais est que, quelques années plus 
tard, mon expérience se développerait en 
un créneau commercial qui préparerait les 
taxes des Américains qui vivent au Canada. 

Outre travailler pour le Ministère de 
la Défense nationale, développer une 
entreprise qui s’occupe des impôts et être 
pasteurs d’une église, mon mari et moi 
avons eu quatre enfants. 

Makayla est née presque un an après 
que nous ayons déménagé au Canada. 
Notre deuxième enfant, Brooklyn, est née 
avec beaucoup de besoins particuliers. Elle 
est aveugle et sourde et est confinée à un 
fauteuil roulant. Les premières années de 
sa vie se passaient dans les bureaux des 

médecins tout en essayant de comprendre 
la sévérité de sa condition, les opérations, 
la physio et les soins personnels dont elle 
aurait besoin. Ces années étaient certaines 
des plus difficiles de ma vie.

Après beaucoup de temps passé dans la 
prière, mon mari et moi avions décidé que 
nous n’allions pas arrêter d’investir dans 
le ministère. Et ce malgré les difficultés 
qui venaient avec le fait d’avoir un enfant 
qui a des besoins particuliers. Dieu a été 
plus que fidèle. Non seulement il a pourvu 
miraculeusement pour tous ses soins, 
mais il a ouvert des portes qui ne sont pas 
accessibles à d’autres enfants dans ses con-
ditions. Dieu a pourvu de l’aide, des fonds 
et des personnes spéciaux dans nos vies afin 
de donner les meilleurs soins à notre fille. 
Dieu s’est montré fidèle dans l’éducation de 
Brooklyn. 

Puisqu’il n’y avait pas de condition gé-
nétique chez mon mari ou chez moi, nous 
avions décidé d’avoir un troisième enfant. 
Le plus beau moment dans ma vie a proba-
blement été lorsque notre troisième enfant, 
Abigail, est née, car elle était en santé. 
Nous avions décidé d’avoir encore un autre 
enfant. Nous étions dans l’étonnement 
lorsque l’échographie confirmait que nous 

Pour toute femme chrétienne 
qui travaille sur le marché du 
travail, sachez que lorsque vos 
priorités sont à la bonne place, 
Dieu se montrera fidèle.
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allions avoir un garçon après avoir eu trois 
filles. 

En tant que mère qui travaille, j’ai 
toujours lutté pour faire de mes enfants 
une priorité tout en balançant une carrière 
professionnelle. Alors que les soins et le 
bien-être de 
mes enfants 
représentent 
ma priorité, 
les exigences 
de l’emploi 
séculier peu-
vent devenir un conflit. 

Au travers des dix-sept dernières an-
nées, j’ai dû travailler par moment à temps 
partiel au DND afin de garder les besoins 
de ma famille et de l’église comme priorité. 
Dieu a toujours honoré mon désir de 
mettre ma famille et mon ministère au pre-
mier plan en pourvoyant des arrangements 
et de la flexibilité dans mon travail séculier. 
Après que notre quatrième enfant fut né, 
j’ai essayé de trop en avoir sur ma planche. 
Lorsque mon congé de maternité tirait à sa 
fin, je ne pensais pas pouvoir retourner au 
travail. Mon employeur m’a offert une so-
lution et m’a permis de travailler deux jours 
par semaine pendant plusieurs années. Ceci 
était un miracle, parce que je suis respon-
sable du département. Maintenant que mes 
enfants sont à l’école, je travaille à temps 
partiel, dirige ma compagnie d’impôts et 
j’apporte mon aide à l’église. 

En tant que chrétienne travaillant 
dans un pays qui a une vision séculière et 
libérale, tout cela peut devenir difficile. 
Plusieurs fois, j’ai été obligée d’expliquer 
et de défendre mes convictions par rapport 
à mon style de vie. Il y avait des moments 
où j’ai été ridiculisée parce que je ne bois 
pas d’alcool et que je vais à l’église plus 
que la moyenne. Mais ce monde a besoin 

de femmes chrétiennes et persuadées sur 
le marché du travail. J’ai eu plusieurs oc-
casions où j’ai pu témoigner à d’autres 
employés et représenter ma vision du 
monde à mes collègues. Dieu a aussi utilisé 
mon poste pour ouvrir des portes à d’autres 

membres de 
l’église. Ceci 
afin qu’ils 
puissent tra-
vailler dans 
des postes au 
gouvernement. 

Pour toute femme chrétienne qui tra-
vaille sur le marché du travail, sachez que 
lorsque vos priorités sont à la bonne place, 
Dieu se montrera fidèle. Il pourvoira à 
nos besoins lorsque notre objectif sera le 
Royaume des Cieux. Dieu utilise tous les 
aspects de notre vie pour lui rendre gloire. 
Le ministère ne se fait pas seulement à 
l’église, mais aussi dans les cabines de bu-
reau, dans les salles de conférence et dans 
les bureaux. Dieu a besoin de femmes chré-
tiennes courageuses dans tous ces lieux ! 
« Et quoi que vous fassiez, en parole ou en 
œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jé-
sus, en rendant par lui des actions de grâces 
à Dieu le Père. » (Colossiens 3 : 17)

STEPHANIE STICKLER  
et son mari, Shawn, sont 
pasteurs de deux églises 
à Belleville et Trenton, en 
Ontario, au Canada. Elle 

travaille comme superviseure des 
vérificateurs au Ministère de la 
Défense nationale du Canada et 
dirige la compagnie Stateside Tax 
Solutions. Elle est mère de quatre 
enfants et aime courir à l’extérieur.

Dieu a besoin de 
chrétiennes assurées.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro juillet - août 2019.
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Représente-le bien

À l’âge de dix-huit ans, j’étais sans 
domicile, sans emploi et sans cartes 
d’identité. Cela veut dire que je 

n’avais aucun moyen de m’inscrire à des 
programmes d’aide. Cette saison m’a pous-
sée à m’enrôler dans la marine américaine. 
J’avais besoin d’un logement, de vêtements 
et de nourriture et la marine pourvoyait cela 
pour moi. Plusieurs de ceux qui me connais-
saient avant ces circonstances savaient que 
je rêvais de voyager autour du monde, d’aller 
à l’université et d’avoir une maison et une 
famille.

Mon secret à cette époque : mes 
journées étaient remplies de prières et de 
conversations avec un Dieu de qui j’avais 
désespérément besoin. Mais, selon moi, il 
ne se souciait pas de mes larmes et de mes 
souffrances tout comme le reste du monde ne 
souciait pas. La solution à mes larmes n’était 
pas la nourriture ou un logement. Non, cette 
peine, cette solitude et cette insécurité ne 
pouvaient être résolues qu’à travers un seul 
moyen, au travers de la Source.

En résumant les souvenirs de mon passé, 
les larmes coulent sur mon visage pour une 
raison différente. Je me rappelle que ma 

décision d’être rationnelle et de m’enrôler 
dans la marine des États-Unis était un pas 
vers un Dieu qui était vraiment concerné 
par mes larmes et mes souffrances. Quoique 
d’autres personnes ne le soient pas. Cette 
décision m’a ultimement mené vers l’autel 
d’une église apostolique, où j’ai découvert que 
j’étais choisie – que je faisais partie de son 
« peuple acquis ».

« Vous, au contraire, vous 
êtes une race élue, un 
sacerdoce royal, une nation 
sainte, un peuple acquis, 
afin que vous annonciez 
les vertus de celui qui vous 
a appelés des ténèbres à 
son admirable lumière » (I 
Pierre 2 : 9).
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J’ai souvent dit que Dieu a un sens de 
l’humour et qu’il est un Dieu de détails. Qui 
d’autre pourrait prendre un élève régulier 
et lui permettre d’obtenir un diplôme avec 
honneur d’une institution préuniversitaire 
? Rajoutez aussi l’occasion d’être le premier 
élève afro-américain qui a été président du 
gouvernement étudiant au campus de ce 
collège. Ce jour-là, ma vie est rentrée en 
collision avec deux femmes apostoliques 
qui vivaient activement leur foi. Elles ont 
démontré la grâce et la miséricorde de Dieu 
auprès d’une jeune fille qui ignorait que la 
grâce et la miséricorde existaient. Cette ren-
contre a été le déclencheur d’une invitation 
à l’église – une parmi tant d’autres que j’ai 
finalement acceptée. Ma vie était sur le haut 
d’une montagne et ma vie personnelle était 
dans un désarroi, mais son temps était parfait. 
Cette invitation m’a conduite à recevoir le 
Saint-Esprit et être baptisée dans le nom de 
Jésus. Cela m’a encouragée à avoir la force 
de prendre des décisions difficiles lorsque 
ma vie était dans le tourment. À ce moment, 
j’étais une divorcée et une mère monopa-
rentale à un bambin. J’avais des factures non 
payées et un cycle de manque d’argent.

Je me suis fatiguée de cette saison sans 
fin. Il y avait plusieurs moments à l’église 
où on pouvait me retrouver dans une salle 
de prière, sur mes genoux en train de crier 
à Dieu. Ultimement, j’ai trouvé la force. J’ai 
appris dans la prière que la Parole de Dieu 
est vraie. J’ai appris à un autel que le pardon 
est nécessaire et que la repentance des péchés, 
le doute et la peur sont des poignées sur des 
portes non barrées. À travers les sermons, la 
louange et l’adoration, les cultes du diman-
che et les études bibliques, j’ai appris qu’il 
ne me refuserait aucun bien. J’ai appris que 
l’obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, 
j’ai commencé à payer ma dîme et à donner 
aux missions.

« Car l’Éternel Dieu est 
un soleil et un bouclier, 
L’Éternel donne la grâce 
et la gloire, Il ne refuse 
aucun bien à ceux qui 
marchent dans l’intégrité. » 
(Psaumes 84 : 12.)

Alors que ma vie progressait, je me 
suis mariée. Et j’ai prié pour un emploi 
qui me permettrait de voyager, d’aider les 
gens et qui permettrait à mon mari de 
rendre ministère du temps que les portes 
s’ouvraient. Dieu a exaucé ces prières. Il a 
créé une carrière à partir des emplois que 
je considérais comme étant nécessaire. Il 
m’a appris comment ne pas me comprom-
ettre, même devant le rejet. J’ai appris que 
s’il permet qu’une porte se ferme, c’est 
parce qu’il a une meilleure porte que vous 
devez traverser. Il m'a permis de franchir 
des portes merveilleuses. Il m’a éduquée 
sur les principes bibliques qui expliquent 
pourquoi je suis ici, il a permis que mes 
convictions soient éprouvées, et lorsque 
j’étais prête, il m’a élevée et je suis capable 
de résister. 

J’ai eu l’occasion de serrer la main des 
présidents, des gouverneurs, des mem-
bres du Congrès et des sénateurs. C’est 
un honneur de rencontrer des dirigeants 
tribaux et avoir des conversations avec 
des délégués présidentiels. Je deviens tou-
jours excitée lorsque je m’apprête à parler 
devant un microphone, ou lorsqu’on me 
cite dans des articles de journaux inter-
nationaux. Tous les jours, je me rappelle 
que Dieu a constamment sa main sur 
moi. Ma famille est sa conception. Ma 
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carrière est sa conception. Mon cœur pour 
les missions est sa conception. Mon appel 
d’être pasteure aux côtés de mon mari est 
sa conception. Je vis cela chaque jour de 
manière émerveillée du fait de savoir qu’il 
m’a choisie ! 

Cela me rend humble de savoir qu’un 
Dieu si puissant a choisi d’utiliser un 
vaisseau comme moi afin de le servir 
autour du monde. Je rends grâce à Dieu 
pour tout ce qu’il a déversé en moi afin 
de me rendre capable de faire ce qu’il me 
permet de faire. Mes conversations sur le 
lieu du travail ne se constituent peut-être 
pas de « chapitres et de versets », mais ma 
prière est que ma vie me permettra tout 
de même prêcher. Que je rende ministère 

en tête à tête ou à un auditoire de cinq 
mille personnes, ma prière est de bien le 
représenter.

ROSALYNN AUSTIN est une ministre habilitée avec l’ÉPUI. Elle 
est pasteure de l’église One Church [Une Église] à Parkville au 
Missouri, avec son mari, Cedric. Les Austin sont aussi des 
ministres associés avec les Missions globales de l’ÉPUI. Rosal-
ynn travaille pour le gouvernement américain dans le 

Département de la Sécurité intérieure et la gestion des urgences.

« Je te loue de ce que 

je suis une créature 

si merveilleuse. 

Tes œuvres sont 

admirables, Et mon 

âme le reconnaît bien. » 

(Psaumes 139 : 14.)

Volume 5 de Projet 7 est disponible en français !

Téléchargez les 20 leçons sans frais à partir de :

https://p7clubs.com/resources/spanish-french-lessons

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro juillet - août 2019.



Il y a beaucoup de choses 
que je pourrais vous dire au su-
jet de la création d’un club P7, 
ou d’un ministère du campus à 
votre université, ou d’une quantité 
d’opportunités ministérielles que 
j’ai connues. J’ai eu l’idée d’écrire 
sur ces choses, mais un tiraillement 
dans mon esprit m’a empêchée de 
le faire.

Car voyez-vous, briller dans votre 
école n’a presque rien à voir avec 
votre compétence, mais beaucoup 
avec votre alliance. Il est certain 
qu’il faut que nous soyons équipées. 
Nous avons besoin d’outils adé-
quats et de la formation — en fait, 
je suis une si grande partisane des 
compétences en direction, et de la 
formation des disciples, que cela 
m’étonne que je ne sois pas en train 
d’écrire sur ce sujet en ce moment. 

Cependant, je n’arrive toujours 
pas à contourner le fait que le 
seul moyen pour briller est de voir 
la face de Dieu. Comme Moïse, 
quand il est descendu de la mon-
tagne avec le visage resplendissant 
des paroles de Dieu retentissant 
dans ses oreilles, la présence divine 
l’enveloppant, et les gens stupéfaits, 
nous aussi, nous pouvons briller 
seulement si nous avons vu Dieu — 
quand nous l’avons connu.

Chaque année, le ministère 
dans diverses écoles a connu 
des dilemmes, et ma solitude 

personnelle était étouffante par 
moments. Nous avons toutes nos 
propres batailles, surtout quand le 
fait d’être dirigeant semble les am-
plifier. J’ignore où vous en êtes dans 
ce parcours. Il se peut que vous 
vous prépariez à vous lancer dans 
comme dirigeante pour la première 
fois à votre école ; vous êtes peut-
être expérimentée dans un domaine, 
mais un peu lasse ; vous êtes peut-
être quelque part entre les deux.

Peu importe où vous en êtes, 
« briller » signifie voir Dieu d’abord. 
Dieu vous équipera et fournira tout 
au long. Ses provisions se trouvent à 
la destination suivante à laquelle il 
vous a appelée. Trouvez-le d’abord. 
Connaissez-le d’abord. L’impact vé-
ritable et beau ne se trouve pas dans 
un chiffre, mais dans une relation.

 « Ceux qui auront été intelligents 
brilleront comme la splendeur du ciel, 
et ceux qui auront enseigné la justice 
à la multitude brilleront comme les 
étoiles, à toujours et à perpétuité. » 
(Daniel 12 : 3)

BROOKE TRACY est une dirigeante 
de jeunes dans son église, une 
étudiante en psychologie et la 
secrétaire du groupe Lifewise 
(une branche de Campus Ministry 
International) à UNB Fredericton, 
New Brunswick, et aussi un membre 
fier de l’univers.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro mai - juin 2019.

Équipée pour briller



Il y a quelques années, j'ai connu 
le Projet 7, un programme de UPCI 
Youth Ministries (Ministère des jeunes 
de l’ÉPUI) qui aide les élèves à établir 
des clubs bibliques dans leurs collèges 
et lycées. J'ai senti que le Seigneur 
m'appelait à commencer une dans 
l'école secondaire que je fréquentais, 
mais j'ai combattu la peur pendant 
presque un an. Finalement, j'ai donné 
ma peur à Dieu. J'ai initié un club P7 
et tout ce que je peux dire c'est que son 
temps et ses plans sont parfaits !

À la première rencontre, j'ai rencon-
tré Ashleigh. Elle semblait être une 
jeune femme pentecôtiste, alors je lui 
ai demandée quelle église elle fréquen-
tait. Elle a répondu qu'elle n’assistait 
à aucune église actuellement et m'a 
retournée la question. J'ai répondu 
« APC » sans réfléchir, et j'étais sur le 
point de me corriger en donnant le 
nom complet de l'église quand j'ai vu 
ses yeux s'illuminer.

Ashleigh avait été présentée à une 
église apostolique en Floride l'année 
précédente. Elle a reçu le Saint-Esprit 
peu de temps après, mais quand elle a 
demandé à ses parents si elle pouvait 
se faire baptiser, ils ont refusé. Ils lui 
ont aussi complètement interdit d'aller 
à l'église. Pourtant, Ashleigh est restée 
fidèle à Dieu et a continué à le servir au 
meilleur de sa capacité.

Pendant l'été, la famille d'Ashleigh 
a déménagé dans notre région, alors 

elle a commencé à prier pour une église 
apostolique qu'elle pourrait fréquent-
er. Dieu lui a donné trois lettres, les 
mêmes lettres que j'ai l'habitude de dire 
lorsqu'on me demande quelle église 
je fréquente : APC. Sa faim de Dieu 
rayonnait à travers elle pendant qu'elle 
posait question après question à propos 
de l'église et ce en quoi nous croy-
ons. Pendant les semaines suivantes, 
Ashleigh a demandé constamment à 
ses parents si elle pouvait aller à APC, 
mais ils ont sans relâche refusé. Fi-
nalement, après beaucoup de prières, 
Ashleigh a obtenu la permission d’aller 
pour la première fois à notre église le 
31 décembre 2017. Et depuis elle a été 
fidèle.

Le 29 juillet 2018, Ashleigh Jursnich 
a été baptisée au nom de Jésus et 
toute sa famille était présente. Je 
suis si reconnaissante que Dieu m'ait 
utilisée pour jouer un rôle dans son 
témoignage.

ALLYSON TRASK est étudiante au 
Seckman High School à Imperial 
dans le Missouri. Apostolic 
Pentecostal Church (APC) de Saint 
Louis dans le Missouri a toujours 
été son église locale et où se 
trouve son cœur. Allyson aime l'art, 
l'histoire et la vie elle-même.New 
Brunswick, et aussi un membre fier 
de l’univers.

PROJET 7

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro mai - juin 2019.
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Investir dans
de petites vies

Les grandes sœurs ne peuvent 
s’empêcher de modifier le com-
portement de leurs petits frères. 

C’est un talent inné, une responsabilité 
donnée par Dieu lui-même au fait. Cer-
tains petits frères ont besoin de l’aide 
de leur grande sœur afin d’arrêter de se 
fouiller le nez. D’autres ont besoin de 
leur grande sœur pour les aider à arranger 
leurs cheveux rebelles. Mais, mon petit 
frère de cinq ans avait besoin d’aide pour 
quelque chose de différent : prononcer ses 
« r » correctement. 

Pour moi, une petite fille de huit ans, 
cela est devenu ma priorité « d’aider » 
Lincoln avec ce son compliqué. Mes mé-
thodes étaient inhabituelles pour ne pas 
en dire plus. Je lui ai montré comment 
rugir comme un lion en accentuant les 
deux « r » de « roar ». Cela n’a pas marché. 

Je lui ai enseigné à dire 
le mot « rabbit » (lapin) 
une centaine de fois. 
Cela n’a pas produit le 
résultat désiré non plus. 
En dernier lieu, je l’ai 
appris à crier le mot 
« racket » (raquette) 
à tue-tête dans notre 
véranda. Je suis sûre 
que nos voisins aima-
ient cela. Étonnement, 
cette méthode ridicule 
a marché ! Mes parents 
n’en revenaient pas. Ils ont permis que 
nos « sessions de thérapie » continuent, 
car :

1. Ils voulaient me faire plaisir ;
2. Mon petit frère voyait du progrès. 

PROJET 7
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Finalement, mon frère a fini par passer 
au travers l’étape du langage balbutiant 
– probablement à cause de sa croissance 
et sa maturité, mais je prendrais tout 
de même le crédit pour cela. En toute 
sincérité, cette drôle d’histoire est ce qui a 
forgé mon choix de carrière. Le moment 
où mon frère a bien prononcé son « r », j’ai 
à l’instant ressenti de la joie. J’ai réalisé 
à huit ans qu’aider les autres me rendait 
heureuse. 

En avançant dans mon histoire au 
moment où j’étais au secondaire, j’étais 
désespérée de savoir quelle carrière Dieu 
avait en réserve pour moi. Il y avait 
plusieurs choses qui m’intéressaient : 
le journalisme, la psychologie, 
l’enseignement, les soins infirmiers, 
et plus encore, mais je ne ressentais 
pas Dieu me diriger dans une direc-
tion précise. J’ai ressenti de l’anxiété 
en commençant ma dernière année de 
secondaire, puisque je n’avais pas de plans 
pour mon futur alors que mes camarades 
de classe en avaient. 

J’ai réfléchi sur ce que je voulais ac-
complir à travers ma carrière. J’ai décidé 
que je n’allais pas choisir mon emploi à 
cause du salaire, des avantages que le tra-
vail offrait ou à cause du statut. Je voulais 
un emploi où je pourrais aider les gens. 
Je savais que si je pouvais trouver cela, je 
serais épanouie. 

J’avais limité mes choix de carrière 
dans le but de devenir soit infirmière 
ou une éducatrice d’élèves qui ont des 
besoins particuliers. Or, Dieu m’a diri-
gée vers le domaine de l’orthophonie. 
Une des amies de ma mère était une 
orthophoniste qui travaillait dans un 
établissement d’infirmiers de qualité et 
m’avait recommandé d’explorer le métier. 

J’ai fait beaucoup de recherches là-dessus 
et j’ai découvert que l’orthophonie était le 
juste milieu entre les soins infirmiers et 
l’enseignement. J’ai décidé que ce métier 
serait celui que je pratiquerais et je n’ai 
jamais regardé en arrière après cela. 

À peu près au même moment, j’ai 
rencontré mon futur mari au tournoi 
national du quizz biblique en 2012, à 
Saint-Louis au Missouri. Il était un an-
cien participant et venait d’être diplômé 
de l’université et s’apprêtait à aller à 
l’école de droit. Il semblait déterminé 
et ambitieux. Nous nous sommes bien 
entendu et avons gardé contact durant 
l’année suivante. Il était venu me regarder 
passer le jeu-questionnaire à l’échelle 
nationale en 2013, l’année où nous avons 
commencé de sortir ensemble. 

Avec l’aide de Dieu, Ben a réussi l’école 
de droit en 2015 en tant que premier de 
classe. Par la suite, il a été un commis 
juridique dans un cas à la Cour suprême 
du Texas en 2016. En cette même année, 
j’ai terminé mon baccalauréat en Sciences 
et troubles de la communication, et ai été 
accepté à l’école supérieure.

En 2017, Ben a fini son stage avec un 
juge fédéral du Cinquième circuit et a 
décidé de déménager à Washington, DC, 
pour travailler. Il voulait que j’y aille avec 
lui, donc il m’a demandée en mariage et 
j’ai dit oui. 

À vingt-deux ans, j’ai terminé ma maî-
trise, je me suis mariée et j’ai déménagé à 
Washington, DC, pour commencer une 
nouvelle vie avec Ben. Il a accepté une 
offre d’emploi avec le Département de la 
Justice dans la division des Droits civils 
comme chef de cabinet et assistant du 
procureur général. Dieu m’a bénie avec 
un stage extraordinaire à Georgetown 
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University Hospital, 
en travaillant 

avec des 
patients 
qui ont 
besoin des 

soins aigus. 
Après avoir 

complété mon 
stage intensif, j’ai 

accepté une offre 
d’emploi dans une 
petite clinique privée 
qui me permet-
tait de travailler 
majoritairement 
avec une population 
pédiatrique. Ma 
fonction consistait 
à m’occuper des 
enfants atteints 

du syndrome de Down, de troubles dans 
le spectre de l’autisme, de dyslexie, de 
problèmes d’articulations, de problèmes 
auditifs et de troubles de langage réceptif 
et expressif. Je mettais en pratique tout ce 
que j’avais appris à l’école et j’aimais tous 
les instants. Ben aussi aimait son travail 
au Département de la Justice. 

En janvier 2018, mon mari a reçu la 
nouvelle excitante qu’il avait été sélec-
tionné pour servir comme l’un des quatre 
auxiliaires juridiques à l’Honorable 
Samuel Alito à la Cour suprême des 
États-Unis. Ceci était un de ses rêves 
depuis plusieurs années et sans doute une 
réponse à ses prières. Nous étions ravis, 
car nous savions que cette opportunité 
allait lui ouvrir d’autres portes à long 
terme. 

Lorsque Ben a fait la transition du 
Département de la Justice à la Cour 

suprême, j’ai ressenti que le moment était 
arrivé pour que moi aussi je fasse une 
transition. J’ai quitté la clinique privée 
pour laquelle je travaillais et j’ai com-
mencé à travailler dans une école primaire 
publique. Le nombre de mes dossiers a 
rapidement doublé. Et elles consistaient 
à prendre soin d’étudiants qui avaient des 
troubles reliés au spectre de l’autisme, 
l’apraxie du langage, des troubles 
d’apprentissage, un déficit intellectuel, des 
problèmes d’articulation, des problèmes 
de fluidité, des problèmes vocaux et des 
troubles en ce qui concerne la réception 
et l’expression du langage. 

Dans un jour normal, j’assiste trente à 
trente-cinq élèves dans un milieu com-
posé de petits groupes. Je travaille avec 
des élèves qui ne peuvent parler pour leur 
montrer comment utiliser leur appareil de 
communication pour saluer les gens dans 
le corridor et pour communiquer des 
besoins et des désirs simples comme « Je 
veux… biscuit ». Je travaille avec d’autres 
élèves sur les moyens de reconnaître 
une manière de parler qui est difficile à 
comprendre et les encourager à ralentir, 
prendre une grande inspiration avant de 
parler et de parler alors qu’ils expirent 
l’air. J’aide d’autres élèves à prononcer des 
phrases grammaticalement correctes ou 
utiliser de « bons sons » s’ils ont un prob-
lème d’articulation. 

Lorsque je ne donne pas de thérapie, 
on peut me retrouver dans des réunions 
de programmes d’éducation individu-
alisée, en train de dépister ou tester des 
élèves ou en train d’écrire des rapports. 
J’ai tendance à passer deux à trois heures 
le soir à documenter mes notes de théra-
pie ou à préparer mes sessions de thérapie 
pour le lendemain. Le travail peut être 
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stressant par moments, mais est très 
gratifiant.

J’ai le privilège de travailler avec des 
enfants de diverses origines ethniques et 
de foyers. C’est malheureux, mais j’ai des 
élèves dans mes dossiers qui sont sans 
domicile, d’autres qui ont été retirés de 
leur famille et placés dans le système de 
familles d’accueil à cause de parents qui 
abusaient leur utilisation de drogue ou 
qui avaient des troubles mentaux. Cer-
tains enfants souffrent déjà de dépression 
à onze ou douze ans. 

Je m’efforce de connaître les élèves 
personnellement. Ils savent que 
lorsqu’ils rentrent dans la 
classe de locution, Mme 
A. s’attend à ce qu’ils 
travaillent fort, mais ils 
savent aussi que je me 
soucie d’eux. 
J’ai eu des 
enfants 
qui sont 
venus se confier 
à moi à propos du 
divorce de leurs parents, 
de violence corporelle 
de la part de leur père 
et de l’intimidation 
qu’ils subissent. Je rentre 
souvent à la maison 
en pensant à eux et 
je me retrouve à prier 
pour eux. Je suis 

reconnaissante pour 
l’opportunité de travailler 
avec ces enfants et, tous 
les jours, je m’efforce de 
leur montrer l’amour de 
Dieu. Pour quelques-uns 
d’entre eux, il est possible 

que je sois la seule personne dans leur 
vie qui prie pour eux. De cette manière, 
l’orthophonie est devenue plus qu’un em-
ploi pour moi. C’est devenu un ministère.

BAILEY AGUIÑAGA 
est orthophoniste à 
Alexandria, en 
Virginie. Elle est 
aussi membre de 

l’équipe de louange de son église, 
sert comme enseignante de l’école 
du dimanche et entraîne l’équipe 
junior de jeu-questionnaire bib-
lique. Dans son temps libre, Bailey 
aime voyager avec son mari, Ben, 
lire, faire des courses de longues 
distances et jouer au piano.

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

première fois dans le magazine Reflections du numéro 

juillet - août 2019.

Je m’efforce de leur 
montrer l’amour de Dieu.
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Vos délices
déterminent vos désirs

Parler à propos du présent, sans re-
garder au passé, serait renier le fait 
de savoir que Dieu a totalement 

orchestré ma vie alors que je suivais ou 
parfois tombais à mon insu dans sa volonté. 
Vous voyez, ce que je vais partager avec 
vous est un court résumé de ma carrière 
professionnelle et de ses faveurs alors que 
je faisais du Seigneur mes délices. Toutes 
opportunités qui m’ont été offertes ont été 
ordonnées par notre Seigneur et Sauveur, 
Jésus-Christ. Il mérite tout l’honneur. 

Étant petite fille, je savais qu’il y avait 
deux choses que j’aimais beaucoup : Dieu 
et la science. Il me semblait simplement 
que les deux allaient de pair – il a tout 
créé et pour tout il y avait une raison à 
laquelle toutes choses fonctionnaient d’une 
manière précise. Tout s’assemble et c’était 
mon travail de tout désassembler afin de le 

comprendre. Ceci a été et est toujours ma 
manière de vivre pour Dieu : le comprendre 
sur une grande échelle en examinant toutes 
les parties. Mon désir d’opérer sous la grâce 
de Dieu et de la comprendre m’a conduite 
vers une haute position dans une société 
pétrolière classée dans le Fortune 500. 
Me retrouver dans cette position en tant 
que femme qui vit selon des standards de 
sainteté a été une aventure très intéressante. 

Dès ma naissance j’ai assisté, et j’ai été 
impliqué dans une église pentecôtiste 
unie, mais, par moments, j’étais rebelle à la 
volonté de Dieu. En effet, je n’ai pas reçu 
le Saint-Esprit avant ma dernière session à 
l’université. Peu de temps après, à l’âge de 
vingt ans, j’ai reçu mon diplôme en Bac-
calauréat de sciences et chimie. Je n’aurais 
jamais pu imaginer les opportunités qui 
viendraient se présenteraient à cette femme 
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qui venait d’être baptisée dans le nom de 
Jésus, qui venait de recevoir le Saint-Esprit 
et qui avait grandi dans une petite ville. 

Ma carrière a débuté dans la chimie 
médico-légale avec la Louisiana State 
Police. Lors de ma première entrevue, il 
m’a été dit que « porter une robe n’était pas 
approprié ». Donc, j’ai conclu l’entrevue en 
les remerciant et en leur disant que « cet 
emploi n’était pas pour moi ». Ceci était en 
1987, avant que les croyances religieuses 
soient reconnues dans le domaine de 
l’emploi. 

Le travail m’a été donné le lendemain. 
Après avoir travaillé avec la police, la FBI 
et la DEA (le bureau du Département de 
la Justice des États-Unis chargé de mettre 
en application les lois sur les stupéfiants), 
j’ai accepté un poste qui consistait à établir 
un laboratoire conforme au gouvernement 
pour une compagnie privée. Au même 
moment, j’ai reçu un appel téléphonique 
d’Harry Scism (le directeur des Mis-
sions étrangères de l’ÉPUI à l’époque) 
concernant mon intérêt de servir en 
tant qu’Associée en missions en Inde. 
Ayant prié à propos d’un appel dont je 
savais Dieu avait pour ma vie, j’ai accepté 
l’opportunité. Ceux qui étaient proches de 
moi ressentaient que j’abandonnais une 
occasion en or : « Tu ne pourras jamais re-
tourner à ta carrière. » Cependant, je savais 
que je devais suivre la volonté de Dieu 
pour ma vie. 

En octobre 1991, j’ai laissé ma maison 
entre les mains de l’ami de mon père, Eric, 
et j’ai déménagé à New Delhi en Inde. 
Pendant presque trois ans, j’ai voyagé en 
Inde, au Népal, au Bangladesh, et au Sri 
Lanka. Pour moi, enseigner, prêcher et 
aimer les gens étaient ma manière de parler 
de Jésus et de ce qu’il pouvait faire dans 
leur vie. Je n’ai jamais questionné ce que 

j’allais faire une fois retournée à la maison. 
Je savais avec confiance que Dieu avait un 
plan. 

Durant un moment marquant en 1995, 
j’ai ressenti l’insistance de Dieu par rapport 
à mon retour à la maison aux États-Unis. 
Ceci allait contre mes désirs personnels, car 
j’aimais le peuple indien et j’aurais choisi 
de rester avec eux pour toujours. Donc, 
je suis retournée à la maison, et puisque 
j’avais vendu mes possessions matérielles, 
j’ai emménagé chez mes parents. Juste 
après mon retour, ma famille et mon église 
ont perdu plusieurs membres clés et il fal-
lait que j’offrir mon assistance à mon église 
locale, et participer au ministère là-bas.

Cela m’a pris du temps pour m’ajuster au 
style de vie des États-Unis, et de retourner 
à ma carrière. Je dois admettre que certains 
jours j’avais de la nostalgie pour le champ 
de missions et les aventures des différentes 
cultures. Cependant, Dieu avait un plan 
— un plan parfait. L’année où je suis re-
tournée à la maison, Eric (celui qui gardait 
ma maison) a reçu le Saint-Esprit et, grâce 
au plan de Dieu, nous nous sommes mariés 
deux ans plus tard. Oui, cela m’a étonnée 
aussi — Dieu planifie tout en avance. Ma 
carrière m’a dirigée dans la gestion et dans 
les formations spécialisées qui sont forte-
ment recherchées. Mais cela a été un choc 
lorsque le téléphone a sonné un jour et 
qu’un poste dans l’industrie pétrolière m’a 
été offert. Je n’avais même pas postulé à 
l’emploi ! Ceci était une autre preuve que la 
main de Dieu était sur ma vie. 

Pendant quinze ans, je travaillais dans 
mon emploi séculier, enseignait des études 
bibliques et j’apportais de l’aide à mon 
église locale par tous les moyens. Dès le 
début de notre mariage, Eric et moi nous 
sommes dits que nous allions servir Dieu 
avec notre famille, peu importe ce qu’il 
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advienne. Nos emplois 
ne nous éloigneraient pas 
des cultes à l’église. Peu 
importe ce qui devait être 
fait à la maison, l’église 
et l’œuvre de Dieu viend-
raient en premier. Durant 
ces quinze ans, j’ai souffert beaucoup de 
persécutions par les mains d’un employeur 
rétrograde, mais malgré cela, Dieu avait 
un plan. À travers toutes les épreuves, j’ai 
appris à avoir de la patience et les attributs 
nécessaires pour travailler avec des gens 
qui ont un tempérament difficile et gérer 
diverses situations difficiles. Oui, j’ai prié 
que Dieu m’ôte de ces situations, mais il 
avait un plan. 

Comme la dernière fois, le téléphone a 
sonné. Et mon employeur actuel m’a expli-
qué qu’ils avaient besoin de quelqu’un avec 
mes compétences et mon expérience, mais 
ils avaient peur que je ne change pas de 
compagnie si tard dans ma carrière. Voilà 
une autre prière exaucée. 

Dans ma vie, je me suis bâti une réputa-
tion de travailler sans faire de compromis 
et en vivant selon les principes bibliques. 
Tout cela en gardant des standards profes-
sionnels en tant que femme intègre et qui 
applique les standards de sainteté. Je suis 
respectée partout dans le monde à cause de 
mes connaissances, mais c’est l’honnêteté et 
la confiance que les gens recherchent. Les 
dirigeants et toutes les autres personnes 
avec qui j’ai travaillé savent sans aucun 
doute que mes projets seront complé-
tés avec un standard d’excellence. Vous 
savez, dans mes tâches quotidiennes, si je 
faisais des compromis d’une quelconque 
manière, les gens pourraient mourir dans 
un accident catastrophique. Comme mon 
plus jeune enfant dirait : « Si Maman ne 

fait pas les choses correctement, les avions 
tomberaient du ciel ». 

Dans toutes mes situations passées, 
avoir une sainte constance est une qualité 
qui m’a mise à part du reste. La chose pour 
laquelle je me suis tenue ferme au début 
de ma carrière est maintenant le rocher sur 
lequel je me tiens en tant que dirigeante 
d’affaire prospère. Comme il est écrit dans 
Colossiens 3 : 9-10 : « vous étant dépouillés 
du vieil homme et de ses œuvres, et ayant 
revêtu l’homme nouveau qui se renouvelle, 
dans la connaissance, selon l’image de 
celui qui l’a créé. » Mon délice est d’être à 
l’image du Roi. 

Dans des jours comme aujourd’hui, je 
suis assise dans mon bureau et je remercie 
Dieu pour ses bénédictions abondantes 
dans ma vie. Je suis abondamment bénie : 
Jésus a guidé ma vie, ma famille et ma 
carrière. Chaque pas a été soigneusement 
planifié. Chaque montagne et chaque 
vallée a joué un rôle qui a constitué la sym-
phonie musicale de ma vie.

TONYA BLACKWELL-
PENALBER est membre 
de l’église First UPC à 
Holden, en Louisiane, où 
elle est l’assistante du 

pasteur. Elle est la femme d’Eric et 
mère de deux enfants : Nathan et 
Joel. Elle occupe un poste en tant 
que superviseure de qualité à Shell 
Downstream Manufacturing.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro juillet - août 2019.

Jésus a guidé ma vie, ma 
famille et ma carrière. 
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Affermie par
le Seigneur

«L ’Éternel affermit les pas 
de l’homme, Et il prend 
plaisir à sa voie » (Psau-

mes 37 : 23). J’avais lu ce verset des 
Écritures plusieurs fois et j’ai chanté le 
refrain « Réjouis-toi ! Car les pas du juste 
sont affermis par le Seigneur » plusieurs 
fois, sans me rendre compte de la puis-
sance de ces paroles. La possibilité de 
choisir est un privilège énorme et peut 
aussi être un fardeau écrasant. Nous 
avons le privilège de vivre dans un pays 
où les hommes et les femmes peuvent 
choisir la profession de leur choix. Je suis 
bénie que le Seigneur ait dirigé mes pas 
dans une salle de tribunal. 

Mon histoire commence alors que 
j’étais une adolescente en Oklahoma, 
vers la fin du parcours au secondaire et 
cherchant le Seigneur pour la direction. 
En réalité, à cette époque, je cherchais 
l’approbation du Seigneur, parce que 
j’avais un plan détaillé à la perfection 
pour les prochaines années. Je voulais 
qu’il y mette son sceau d’approbation et 

bénisse mon plan. J’étudierais à Jackson 
College of Ministries, je serais colo-
cataire avec ma meilleure amie, nous 
nous marierions à des prédicateurs et 
nous révolutionnerions le monde. Le 
premier empêchement est apparu quand 
le Seigneur m’a précisément dit : « Va à 
Kent. » À ce moment-là, je ne connais-
sais personne qui s’appelait Kent. Par 
contre, alors que je feuilletais à travers 
le magazine Pentecostal Herald, j’ai vu 
une annonce qui disait que David et 
Nancy Norris allaient enseigner à Kent 
Christian College, à Dover au Delaware. 
Les Noris étaient des amis de notre 
famille et avaient prêché à un réveil pour 
les enfants alors que j’avais sept ans. Je 
n’avais aucune idée où se trouvait Dover 
au Delaware, mais immédiatement j’ai 
su que je devais être obéissante et j’ai 
finalement déménagé à Dover. 

À cause des contraintes de temps, 
je ne partagerais pas toutes les leçons 
valeureuses que j’ai apprises, les miracles 
opérés, ni les rencontres divines qui 
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se sont produites durant mon temps à 
Kent Christian College. Ma première 
semaine à Delaware, Dieu a ouvert une 
porte pour moi pour que je travaille 
dans un cabinet juridique durant tout 
mon temps passé à l’école. Je me rappelle 
qu’un après-midi, l’avocat pour lequel 
je travaillais m’a appelé dans son bureau 
et a fermé la porte. Il m’a dit des choses 
qui ont parlé à mon esprit. Il m’a dit que 
j’étais « trop intelligente » pour travailler 
comme secrétaire pour le reste de ma 
vie et que j’avais besoin d’obtenir un 
baccalauréat avec des cours accrédités et 
aller à l’école de droit. Il était tellement 
convaincu dans son raisonnement qu’il a 
payé pour mon premier cours. 

Je n’avais jamais imaginé que je pour-
rais faire quelque chose pour Dieu « en 
dehors de l’église. » Au travers les paroles 
de l’avocat, quelque chose s’est connecté 

à mon esprit et m’a donné de l’énergie. 
Le Seigneur a commencé à ouvrir porte 
après porte et m’a donné l’assurance 
nécessaire pour franchir chacune de 
ces portes ouvertes. J’ai terminé mon 
baccalauréat, j’ai passé le LSAT (test 

d’admission à l’école de droit) et j’ai posé 
ma candidature à l’école de droit à Dela-
ware. J’ai été admise. Tout en continuant 
à suivre les pas de Dieu, j’ai commencé 
l’école de droit et, avant que je ne le 
sache, c’était le jour de la collation des 
grades. 

Laissez-moi mettre une pause pour un 
moment et vous laissez savoir que, cette 
fois-ci, ce n’était pas tout à fait comme 
flotter sur un nuage. C’était une grosse 
quantité de travail et sans l’aide de plus-
ieurs personnes, les prières de mes amis 
et de ma famille et le plus important, la 
puissance de Dieu, je n’aurais pas été ca-
pable de le faire. Il m’a pris plus loin que 
mes capacités et m’a montré une sagesse 
surnaturelle lorsque mes propres con-
naissances et mes efforts m’avaient failli. 

J’ai passé l’examen du barreau de 
Delaware et cela m’a demandé un effort 

colossal. Les examens du 
barreau les plus difficiles 
dans le pays s’alternent 
entre New York, Cali-
fornie et Delaware. Bien 
que j’y avais mis l’effort 
et le temps d’étudier, j’ai 
échoué. Je n’ai pas réussi 
l’examen du barreau la 
première fois. Delaware 
n’offre l’examen qu’une 
seule fois par année. 
Encore une fois, Dieu 
m’a gardée et, comme le 
Révérend Wayne Trout 
avait l’habitude de dire, 
j’ai « mis ma main à la 

planche » et je me suis mise au combat. 
J’ai réussi l’examen à mon deuxième 
essai. 

J’y ai inclus mon plus grand échec 
pour une raison. Je savais que Dieu 
m’avait appelée à être avocate, mais 

Je n’avais jamais 
imaginé que je 
pourrais faire quelque 
chose pour Dieu « en 
dehors de l’église. »
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l’échec était réel. Cela a porté atteinte 
à ma fierté et m’a fait mettre en doute 
mon appel. Par contre, j’avais besoin de 
cette année pour développer qui j’étais 
réellement afin que je devienne la chré-

tienne et l’avocate la plus authentique 
que je pouvais être.

 Après avoir passé l’examen du bar-
reau, j’ai immédiatement commencé à 
travailler comme avocate et je n’ai jamais 
plus jamais regardé en arrière. Ceci est 
en effet mon appel. J’aime aider les gens 
et je prends vie lorsque j’entre dans une 
salle de tribunal. À travers les dix-neuf 
dernières années, en tant qu’avocate, j’ai 
eu le privilège de servir dans plusieurs 
rôles. Mon plus grand honneur était 
en 2016 lorsque mes paires m'ont élue 
pour servir en tant que présidente de 
la Delaware State Bar Association. Je 

suis extrêmement re-
connaissante que Dieu 
ait pris une petite fille 
d’Oklahoma et qu’il ait 
dirigé ses pas afin qu’elle 
dirige quelques-unes des 
plus grands juristes dans 
le pays.

La question qui m’est 
souvent posée est : 
« Comment peux-tu être 
avocate et chrétienne ? » 
Ma réponse est : « Ces 

deux identités ne sont pas incompatibles 
si les deux font partie de ta vie. J’étais 
chrétienne avant d’être avocate. Jamais 
n’ai-je été dans une position où j’ai dû 

choisir une identité par-
dessus l’autre et, si jamais 
l’occasion se présentait, je 
suis chrétienne avant tout. 

Mon conseil pour 
celles à qui Dieu parle 
dans le cœur et ouvre des 
portes vers une carrière 
à laquelle vous n’aviez 
jamais pensé serait de 

sauter sur l’opportunité. Réjouissez-vous, 
car vos pas sont affermis par l’Éternel.

MINDY CLIFTON est 
actuellement une 
avocate à Young and 
McNelis. Elle est une 
oratrice dans divers 

séminaires d’éducation juridique et 
est aussi une professeure adjointe à 
la Wilmington University. Mindy fait 
partie de l’équipe ministérielle à 
Truth and Life Center, à Northeast 
au Maryland.

« Comment peux-
tu être avocate et 
chrétienne ? » 

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro juillet - août 2019.
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Conférence régionale 
des femmes d’Hawaii

En mars 2019, plusieurs représent-
antes américaines du Ministère des 
femmes se sont rassemblées à la 

Conférence régionale d’Hawaii. Dieu était 
avec nous de manière puissante dans la 
salle de bal d’Ala Moana Hotel. Le thème 
était « La vie est courte. Ayez la joie de 
vivre ! », une inspiration par Romains 12 : 
11 : « Soyez fervents d’esprit. Servez le Sei-
gneur. » Il y avait une faim pour la présence 
de Dieu, et quand il y a un désir de lui, il 
viendra !

Avant la conférence, nous étions à un 
déjeuner pour les épouses de ministres 
avec la conférencière Diane Green, la 
présidente du Ministère des femmes du 
district de Texas. Nous avons passé un 
excellent moment et avons reçu une parole 
d’encouragement de sœur Green.

Comme coup d’envoi de la conférence, 
nous avons assisté à un banquet avec toutes 
les participantes. C’était un moment de 
rires, de prix de présence et de camarade-
rie qui nous ont réunies pour inaugurer les 
services de la conférence.
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Linda Gleason, Jane Buford, Donna 
Linville, et Krista Wasson ont utilisé leurs 
uniques dons pendant que la Parole de 
Dieu était prononcée, et Dieu s’est ap-
proché pour nous encourager, nous guérir, 
et nous renforcer. Une puissante louange 
s’est élevée, et la victoire a été déclarée 
pendant que nous répondions à la présence 
de Dieu !

Comme nous avons aimé la superbe 
Conférence régionale d’Hawaii, dirigée par 
Debbie Sanders (Présidente du Ministère 

de femmes d’Hawaii), Deirdre Gallimore 
(secrétaire), et leur équipe ! C’était un 
plaisir de passer du temps avec les sœurs 
McGriffin (femme du Surintendant du 
district) et Wasson (femme du secrétaire). 
Dieu est effectivement avec les femmes du 
District d’Hawaii !

En dépit de plus de 2 500 miles qui 
nous séparaient du continent américain, 
nous ne ressentions pas la distance avec 
les précieuses femmes du district. L’amour 
régnait parmi les sœurs de la même foi et 
les femmes de l’île et celles du continent 
étaient unies pendant que nous adorions 
ensemble. C’était un petit aperçu de ce que 
ce sera quand nous adorerons au ciel. Nous 
louons le Seigneur pour le plaisir de parti-
ciper à cette conférence !

ASHLEA ISON est 
originaire de Wynne, 
dans l’Arkansas. Pour 
elle, c’est un honneur de 
servir le Ministère des 

femmes du district d’Arkansas en 
tant que présidente.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro juillet - août 2019.
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Nous avons tous l’occasion de don-
ner aux autres. Une de mes façons 
préférées pour exprimer mon 

amour est sous forme de paniers cadeaux. 
J’aime assembler de petites choses, spéciales 
et appropriées pour la présente occasion. 
J’aimerais partager quelques conseils et as-
tuces que j'ai appris au cours des années des 
amis, des experts, des recherches ou que j’ai 
découverts au fil du temps. 

Généralement, lorsque je confectionne 
un panier cadeau, je choisis premièrement 
mon contenant ; cela aide à définir un thème 
ou une palette de couleurs. Lorsque vous 
avez inclus les objets de base (voir la page 
suivante), il est amusant d’utiliser le reste de 
votre budget pour remplir le panier avec des 
articles supplémentaires qui apportent du 
bonheur. Gardez l’œil ouvert sur n’importe 
quel objet qui se marie au thème ou à la 

couleur du panier. Par exemple, choisissez 
une thématique autour de congés proches 
de la période dans laquelle vous donnez le 
panier. Le 4 juillet est une date amusante 
pour se concentrer sur un thème patrio-
tique ; vous pouvez même rajouter une boîte 
de paillettes juste pour le plaisir. Ajouter des 
extra comme ceux-ci fera du plaisir au béné-
ficiaire (j’essaie autant que possible d’agencer 
les couleurs, allant jusqu’à l’emballage de la 
boîte de mouchoir Kleenex).    

Tout est dans la présentation. Vous pou-
vez prendre les choses les plus simples et 
les emballer de manière à leur donner une 
superbe apparence. C’est bon d’emballer les 
petits objets séparément dans le panier : 
ajouter de la cellophane à quelques articles 
et les attacher avec un petit morceau de 
ruban ou du raphia. 

Une autre façon de rehausser l’apparence 

UNE BELLE VIE :

Confectionner des 
panier-cadeaux
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de votre panier est d’y rajouter des mini 
guirlandes à batterie. Placez-les à travers les 
objets et allumez-les juste avant de remettre 
votre cadeau (j’ai trouvé ces guirlandes à 
un prix abordable dans des magasins de 
rabais).   

Rappelez-vous de ceci : vous ne pou-
vez pas vous tromper. Soyez créative et 
lancez-vous !

VOICI UNE LISTE D’OBJETS DE BASE À 
INCLURE DANS UN PANIER CADEAU :
Bretzels/Chips 
Noix 
Muffins 
Fruits frais 
Biscuits salés 
Beurre d’arachide 
Chocolat 
Bonbons
Jus 
Eau pétillante/eau

CES ARTICLES PEU-
VENT ÊTRE RAJOUTÉS 
POUR :
DAMES :
Articles de spa (masque 
de visage) 
Bougies (incluant les 
allumettes) 
Chaussettes chaudes  
Accessoires pour 
cheveux
HOMMES :
Cireuse à chaussures 
Mouchoirs 
Chaussettes aux cou-
leurs amusantes

TOUT LE MONDE :
Analgésiques
Crème pour les mains 
Baume à lèvres
Désinfectant pour les 
mains 
Papier mouchoirs 
Kleenex 
Pastille contre la toux 
Livres 
Revue 
Carte-cadeau de 
restaurant 
Stylo

AMANDA ELMS est 
l'épouse d'Andrew Elms et 
mère de trois précieuses 
filles : Alayna, Ashlyn, et 
Ansley. Amanda réside à 

Forney, au Texas, avec sa famille.

Objets lourds au fond 
du panier

Sac abordable trouvé dans un magasin de rabais

Panier amusant pour un 
adolescent

ENFANTS
Livres de coloriage/crayons de couleur 
Petits jouets (poupées/voiture) 
Trousses de bricolage

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro juillet - août 2019.
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S’ÉPANOUIR :

Le nombre
le plus seul

Partie 1

E t si je vous disais que l’un des 
deux groupes de gens qui ont le 
plus grand besoin de ministère 

dans votre église est celui qui est 
le plus seul et qui se sent le plus 
déconnecté ?

Selon les résultats d’une étude ef-
fectuée en 2018 par Cigna, un groupe 
global et éminent de services de santé, 
les adultes âgés de 18 et 37 ans sont 
les premiers sur la liste de « l’échelle 
de solitude », indiquant ainsi qu’ils 
sont plus seuls que tous les autres 
groupes de la population. D’autres 
études, y compris celle faite par Life-
way, indiquent aussi que la tranche 
démographique du ministère Hyphen* 
(âges 18 à 30) a l’impression d’être la 
plus déconnectée du corps de l’église.

À notre époque où l’engagement 
en ligne parmi la démographie de 
Hyphen est plus élevé que jamais, la 
communication face à face est plus 
basse que jamais.

POURQUOI
SOMMES-NOUS 
SEULS ? 

L’étude faite par Cigna indique 
les raisons suivantes qui sont 
souvent liées à la solitude : 

1. Sentir que, malgré la présence 
des gens autour d’eux, qu’ils ne 
sont pas vraiment « avec » eux ;

2. Se sentir timides ;
3. Avoir l’impression que 

personne ne les connaît bien ;
4. Manque de camaraderie 

véritable ;
5. Se sentir exclus ;
6. Éprouver qu’il n’y a personne 

vers qui se tourner ;
7. Ressentir que leurs intérêts et 

idées ne sont pas partagés par 
les gens autour d’eux.
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COMMENT 
COMBATTONS-NOUS 
LA SOLITUDE DANS 
LA DÉMOGRAPHIE 
DE HYPHEN ?

« Ceux qui entretiennent fréquem-
ment des rapports significatifs avec 
les autres personnes ont moins de 
problèmes de solitude que ceux qui 
ne s’engagent que rarement face à face 
avec les autres. » - Cigna

Moins les gens sont liés au corps de 
Christ, plus leur chance à la mortalité 
spirituelle est grande. Être connecté 
est essentiel au développement spi-
rituel, à la santé mentale positive, et 
au bien-être émotionnel. À l’époque 
des versions instantanées, éditées et 
simples de la vie, il est rare que des 
liens profonds et intimes puissent se 
réaliser. À travers des conversations 
avec mes amies de Hyphen au cours 
des récents mois, j’ai fini par com-
prendre que non seulement le lien est 
ce dont nous avons besoin, mais il est 
aussi ce que notre démographie désire 
le plus.

POURQUOI C’EST 
IMPORTANT ? 

D’après l’étude présentée à 
la 125e convention annuelle de 
l’American Psychological Association 
[Association de psychologie 
américaine], la solitude et l’isolation 
sociale peuvent constituer un plus 
grand danger à la santé publique que 
l’obésité. C’est fou, non ?

La solitude nuit à la santé physique, 
mais je dirais qu’il y a des implications 
spirituelles aux conclusions ci-dessus. 
La solitude est mauvaise pour la santé 
spirituelle.

La Parole de Dieu nous dit, dans 
Ecclésiastes 4 : 9-12 : « Deux valent 
mieux qu’un, parce qu’ils retirent un 
bon salaire de leur travail. Car, s’ils 
tombent, l’un relève son compagnon ; 
mais malheur à celui qui est seul et 
qui tombe, sans avoir un second pour 
le relever ! De même, si deux couchent 
ensemble, ils auront chaud ; mais celui 
qui est seul, comment a-t-il chaud ? 
Et si quelqu’un est plus fort qu’un 
seul, les deux peuvent lui résister ; et 
la corde à trois fils ne se rompt pas 
facilement. »



Un nouveau thème parmi mes pairs 
est que peu d’entre nous sont bénis 
d’avoir des femmes dans l’église qui 
nous aident sur le plan personnel, de 
manière régulière. Nous participons 
aux réunions de femmes à propos des 
choses telles que la prière et la sainte-
té, mais nous avons rarement la chance 
d’avoir des discussions profondes sur 
l’amour, la vie et le ministère — les 
sujets qu’il nous faut afin de croître 
spirituellement.

Malgré la croyance populaire, nous 
voulons partager nos espoirs, nos rêves, 
nos désirs, nos luttes, nos insécurités, 
et nos victoires, avec les femmes que 
nous admirons et auxquelles nous fai-
sons confiance. Nous aimerions aussi 
entendre vos histoires, vos espoirs, vos 
rêves, vos luttes, et vos insécurités. Il 
est difficile parfois de l’admettre, mais 
nous avons besoin de votre sagesse et 
la voulons dans notre vie. 

*Hyphen est un ministère de UPCI 
Youth Ministries (Ministère des 
jeunes de l’ÉPUI)..

Dans la partie 2 de « Le 
nombre le plus seul », nous 
parlerons de l’impact de l’ère 
des médias, le débranchement 
que cela peut causer, et les 
moyens de se relier.

DINECIA GATES  
holds two degrees in 
communication, loves 
traveling, flowers, 
cupcakes, the beach, and 

coffee. She serves as director of 
admissions for Urshan College and 
Urshan Graduate School of Theology.

Citations:

https://www.newswise.com/articles/
so-lonely-i-could-die

https://www.multivu.com/players/English/ 
8294451-cigna-us-loneliness-survey/docs/ 
IndexReport_1524069371598-173525450.pdf

Si vous vous intéressez à lancer un groupe 
Hyphen dans votre église locale, vous pouvez 
télécharger sans frais la Trousse de Démarrage en 
français à partir de :

https://hyphenonline.org/resources/local-leaders

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro juillet - août 2019.
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Bon pour la vie

L’or noir :
le trésor caché

Selon un texte ancien, « l’huile 
de nigelle » était considérée 
comme « un remède à tout sauf 

la mort ». L’huile et la graine étaient 
découvertes dans la tombe du pharaon 
Toutankhamon. Pendant des siècles, 
on l’utilisait pour tout, de l’œil rouge 
aux parasites. Ce merveilleux trésor 
caché est extrait des petites graines 
noires de la plante « Nigella Sativa » 
qui fleurit annuellement. Elle fait par-
tie de la famille des boutons-d’or et est 
originaire d’Asie du Sud-Ouest. 
Le composé actif principal de cette 

petite graine légendaire est la thymo-
quinone, une substance qui semble 
combattre les effets du cancer d’après 
les révélations des études en labora-
toire. Elle contient aussi des vitamines 
B1, B2, B3, du calcium, du folate, du 
fer, du cuivre, du zinc, et du phos-
phore, entre autres. Outre l’utilisation 
médicinale, les graines sont utilisées 
comme épice dans la cuisine du Moy-
en-Orient telle que les pâtisseries, les 
produits laitiers, les salades, et autres.

Les graines et son huile pres-
sée à froid offrent toutes les deux de 
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nombreuses propriétés bénéfiques 
pour le corps. Le fameux secret de la 
beauté de Cléopâtre était l’huile de 
nigelle, comme soins de la peau, des 
cheveux, des ongles, les bains, et en 
tant qu’hydratant puissant. L’huile 
de nigelle contient des propriétés 
antioxydantes et thérapeutiques quant 
au traitement des sinusites, pour 
empêcher l’inflammation des voies res-
piratoires, les congestions nasales, les 
maux de tête (appliquez topiquement 
autour des yeux, du nez et sur le front 
pour apaiser le mal de tête), les dou-
leurs du genou, et les maux d’oreille 
et de dents. Les remèdes de la nature, 
provenant des plantes et des aromates 
de la terre, sont les meilleurs agents de 
promotion pour la santé et la guéri-
son ! Ces trésors naturels sont le don 
de Dieu pour nous, avec leurs résul-
tats et leur efficacité sans trop d’effets 
secondaires.

L’huile de nigelle, prise quotidi-
ennement selon les recommandations, 
fournit entre vingt et trente vitamines 
et minéraux nécessaires. On considère 

que cet « or noir » contient des pro-
priétés les plus thérapeutiques du 
monde ; dans plusieurs cas, les résultats 
sont miraculeux. Cette puissante huile 
nourrit notre corps, en remplaçant les 
vitamines et les minéraux si essentiels 
à garder un corps actif et à le protéger 
contre les infections et les maladies. 

L’huile de nigelle est un « trésor » 
antimicrobien, anticancer, anti-
inflammatoire soutenant le système 
immunitaire, qui peut être ingéré 
ou appliqué topiquement pour un 
beau teint, la santé des cheveux et 
des ongles. Elle contribue énormé-
ment au traitement des allergies, de 
l’asthme, du diabète, des maux de 
tête, de l’hypertension, des problèmes 
digestifs, de la candidose, de la polyar-
thrite rhumatoïde. Il est connu qu’elle 
aide à réduire le cholestérol, guérir 
les cicatrices, combattre les infections 
bactériennes et fongiques, et elle est 
très efficace pour les lèvres sèches et 
gercées. Un bienfait supplémentaire : 
elle améliore la mémoire et ralentit la 
progression de la maladie d’Alzheimer. 

Ces trésors naturels sont le 
don de Dieu pour nous, avec 
leurs résultats et leur efficacité 
sans trop d’effets secondaires.
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ajoutez-la aux lotions ou shampoo-
ings pour désintoxiquer davantage ; 
elle assouplit et fait briller. Frottez 
sur la peau pour adoucir et diminu-
er l’inflammation. On peut aussi 
l’appliquer sur le cuir chevelu pour 
encourager la pousse et la santé des 
cheveux. Pour apaiser les symptômes 
de l’asthme, mettez-en dans le dif-
fuseur pour diminuer les symptômes 
et stimuler le système respiratoire. 
Gardez-la dans un endroit frais et à 
l’abri de la lumière, dans une bouteille 
foncée pour qu’elle ne rancisse pas.

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.

Nota Bene : le contenu de cet article est à 
titre d’information et ne devrait pas être 
interprété comme conseil médical.

On peut aussi utiliser cette huile 
topiquement comme un anti-in-
flammatoire, et pour soulager les 
problèmes fongiques des tissus. Cinq 
cents mg d’huile de nigelle, deux fois 
par jour, ou une cuillère à café après 
chaque repas peut soulager les dou-
leurs articulaires et les courbatures 
du matin. Appliquée topiquement, 
elle aide à protéger contre le ray-
onnement et de la toxicité/exposition 
en bloquant les dégâts de la peau par 
rayonnement, et à renverser les effets 
des rayonnements. L’huile de nigelle 
renforcera de même le système im-
munitaire pour lutter contre les effets 
nocifs. Les chiens et les chats peuvent 
aussi bénéficier de cette huile. Elle 
renforce leur système immunitaire et 
les nourrit. 

Achetez une huile de très bonne 
qualité, biologique, alimentaire, de 
première pression à froid, sans additif 
ou huile diluée, bon pour l’utilisation 
interne et topique. Personnelle-
ment, j’utilise la marque Shea Terra 
Organic Egyptian Black Seed. On 
peut l’ingérer celle-ci aussi. Utilisez-
la sur la peau, les lèvres gercées, ou 

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro juillet - août 2019.
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PARLONS :

Regrets
Avez-vous déjà dit : « Si seulement 

j'avais su ce que je sais aujourd'hui », 
ou « J'aurais aimé avoir ou je n’aurais 
pas aimé avoir… », ou « Si je pouvais 
remonter le temps, je ferais ou je ne 
ferais pas… » ? Mais vous ne le saviez 
pas. Souhaiter ne changera pas le 
passé, et vous ne pouvez pas reve-
nir en arrière et refaire votre vie. Ce 
sentiment de déception, de reproche 
à soi-même ou de douleur est connu 
sous le nom de « regret ». Regretter 
quelque chose qui a été fait ou qui ne 
l'a pas été, peut-être une décision ou 
une action sur laquelle une personne 
avait le contrôle, mais elle a fait un 
mauvais choix. Que font les gens avec 
le regret ?

Nous pouvons apporter à Dieu le 
péché et les problèmes qu'il engendre 
et lui permettre de nous pardonner. 
Nous avons du repos en sachant que 
le passé est couvert par le sang de 
Jésus. Pourtant, que faisons-nous des 
regrets qui ne sont pas nécessaire-
ment des péchés, mais des décisions 
personnelles insensées, immatures ou 
prises par manque d’information ? Des 
choix qui n'ont pas donné les résultats 

escomptés. En l'espace de quelques 
jours, j'ai participé à des conversa-
tions allant de : « Si seulement j'avais 
été plus impliqué dans ses décisions 
médicales, il serait peut-être vivant » à 
« J'aurais aimé attendre d’être plus âgé 
avant d'avoir des enfants, nous étions 
trop jeunes » à « Nous n'avons jamais 
épargné pour la retraite, nous allions 
exercer le ministère jusqu'à ce que 
nous allions être avec le Seigneur et 
nous ne pensions pas à la maladie et à 
la vieillesse » à « Si seulement je l'avais 
épousé, j'étais trop égocentrique ». Le 
point commun de toutes ces conversa-
tions était simplement : si j'avais fait 
des choix différents, il y aurait moins 
de tristesse, de douleur ou de stress 
dans ma vie aujourd'hui. Cela nous 
amène à la question qui sera abordée 
dans ce numéro de Réflexions en bref.

Comment puis-je 
vivre avec les décisions 
immuables qui m'ont 

emmené à cet endroit dans la vie et 
ont créé des circonstances qui me font 
réfléchir sur les regrets du passé ?
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R:
Il n'y a pas grand-chose qui 
peut être fait concernant 
des décisions passées. 

Le meilleur conseil que vous ayez 
déjà entendu probablement, c’est 
« Tirez-en une leçon, arrêtez de vous 
vautrer dans les et si, et vivez dans le 
présent ». Certainement, prendre soin 
et réparer des relations qui ont été 
affectées par vos décisions devraient 
être une priorité. Cependant, 
certaines choses sont personnelles et 
vous devriez vous concentrer sur le 
fait d’apprendre des expériences et de 
cesser de laisser votre esprit s'attarder 
sur des scénarios imaginaires qui 
ne se réaliseront pas, et plutôt vous 
concentrer sur ce que la vie vous 
réserve aujourd'hui. Paul l'a bien dit : 

« Mais je fais une chose : 
oubliant ce qui est en 
arrière et me portant 
vers ce qui est en avant, 
je cours vers le but, pour 
remporter le prix de la 
vocation céleste de Dieu en 
Jésus-Christ. »
(Philippiens 3 : 13-14)

Bien que ce verset traite d'un sujet 
plus vaste que le regret, il l’inclut 
certainement. Sortir d'un état de 
regret exigera des efforts.

Pour vous aider à commencer, voici 
cinq questions à vous poser :

1. Est-ce une décision qui peut 
être changée ? Si oui, faites-le. 
Si ce n'est pas le cas, continuez 
d’avancer.

2. Qu'ai-je appris de cette expéri-
ence qui est bénéfique pour la 
prise de décision future ?

3. Qu'est-ce que cette regrettable 
décision a apporté de bon ?

4. Comment puis-je voir Dieu 
à l'œuvre dans ma vie mal-
gré ce choix que je regrette 
maintenant ?

5. Comment vais-je vivre selon 
Philippiens 3 : 13-14 dans ma 
propre vie ?

Mettez le passé en perspective. 
Rendez-vous compte que chaque 
expérience est une opportunité de 
devenir plus sage et mature. Soyez 
reconnaissante pour le bien avec 
lequel vous avez été bénie. Vivez 
en étant consciente que Dieu est 
avec vous et œuvre dans votre vie 
aujourd'hui.

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 profes-
seure agrégée de théologie 
pratique à Urshan Graduate School 
of Theology.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro juillet - août 2019.
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LE CONSUMÉRISME
fondé sur les valeurs

En Amérique du Nord, nous som-
mes richement bénis, surtout si 
on se compare à d'autres pays 

dans le monde. Je travaillais jadis avec 
un couple qui avait été missionnaires 
en Afrique. Je me souviens les avoir en-
tendus dire, plus d'une fois, que là où ils 
vivaient il n'y avait tout simplement pas 
d'options pour acheter quoi que ce soit. 
Elle disait : « Peu importe si on avait 
des milliers de dollars, certaines choses 
n’étaient pas disponibles ».

La plupart d'entre nous en Amérique 
du Nord, nous expérimentons l’inverse : 
il y a plus de choses à acheter qu'il n'est 
possible d'en acheter. C'est un avantage 
de vivre dans une société capitaliste. 
Pourtant, comme cela arrive parfois, il 
peut y avoir « trop de bonnes choses ». Il 

est parfois trop facile de dépenser beau-
coup, tout simplement parce que les 
articles et les services sont facilement 
disponibles à l'achat.

Il y a beaucoup d'idées pour réduire 
les dépenses excessives. L’approche 
la plus populaire consiste à créer un 
budget ou un plan de dépenses qui pl-
anifie efficacement la façon dont votre 
argent sera dépensé et qui, si vous vous 
en tenez au plan, devrait vous aider à 
ne pas dépenser dans des catégories 
inappropriées. Le problème c'est que 
beaucoup de gens n'aiment pas les 
budgets. Ils n'aiment pas les créer et ils 
n'aiment certainement pas les respecter. 

Parce que les Américains ont telle-
ment de choix sur le marché, il existe 
un concept appelé « le consumérisme 

Conseils financiers
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basé sur des valeurs » qui gagne en 
popularité. Il y a fondamentalement 
deux approches. Une approche est 
qu’en tant que consommateurs, nous 
n'achèterons que des articles et des 
services d'entreprises et de marques 
dont nous croyons qu'elles sont morales 
et éthiques. Par exemple, l'entreprise 
Melaleuca s'appelle elle-même « The 
Wellness Company » [l’entreprise du bi-
en-être], et sa mission est de fournir des 
produits avec des ingrédients de haute 
qualité qui sont très sains pour votre 
santé et pour notre environnement. Un 
consommateur qui accorde une grande 
valeur aux produits de mieux-être serait 
enclin à acheter des produits de mieux-
être chez une société comme Melaleuca. 
Il dépenserait de l'argent en fonction de 
ses valeurs.

Une autre approche du consuméri-
sme basé sur les valeurs est que nous 
n'achetons que des articles et des 
services qui ont une valeur réelle pour 
notre mode de vie. Prenons l'exemple 
des vêtements. Bien que les vêtements 
soient nécessaires, la plupart d'entre 
nous sommes coupables (y compris 
moi !) d'acheter plus de vêtements que 
nous en avons besoin, peut-être simple-
ment parce que nous nous ennuyons ou 
que nous aimons suivre la mode. Pour 
certains consommateurs, ils peuvent 
réfléchir au coût d'un mode de vie qui 
consiste à avoir trop de vêtements : il 
faut les laver, les sécher, les plier, les 
repasser et les ranger, et considérer que 
les vêtements supplémentaires n'en 
valent pas le coût. Pour ces consom-
mateurs, des vêtements supplémentaires 
ne seraient pas considérés comme 
précieux et ils ne les achèteraient pas. 

Les mêmes consommateurs peuvent 
accorder une valeur personnelle aux 
aliments sains et, pour eux, le fait de 
payer plus cher pour des produits bi-
ologiques est extrêmement précieux. 
Ils peuvent économiser de l'argent en 
ne le dépensant pas en vêtements, mais 
en dépensant davantage en produits 
biologiques. Ils prennent une décision 
fondée sur des valeurs et dépensent leur 
argent pour ce qui compte pour eux.

L'idée principale est de ne dépenser 
de l'argent que pour des produits, des 
services et des expériences qui ajoutent 
de la valeur à votre vie. Souvent, en 
prenant un peu plus de temps pour 
déterminer si un achat ajoutera de la 
valeur à votre vie, vous pouvez facile-
ment réduire vos dépenses excessives. 
S'il y a quelque chose dans votre vie 
dont vous ne pouvez pas profiter parce 
que vos finances sont limitées, pensez 
à des façons d'éliminer les dépenses en 
biens et services qui ne vous sont pas 
utiles, et dépensez ensuite ces fonds en 
biens et services qui vous sont utiles.

Repensez à vos dépenses récentes et 
portez-y une attention. Comment ces 
achats se sont-ils déroulés pour vous ? 
Ont-ils ajouté de la valeur à votre vie ? 
Je l'espère !

ASHLEY CHANCELLOR 
est l’assistante exécutive 
du secrétaire des Missions 
Globales au siège social 
de l’EPUI. Elle réside à 

Hazelwood dans le Missouri avec 
son époux, Daylen et trois chiens : 
Jack, Dooley et Bentley. Elle aime 
son café noir.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro juillet - août 2019.
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Je me souviendrais toujours du 11 
mars 1995. Le jour de notre mar-
iage était rempli de joie, de bonheur 

et d'un feu ardent ! On avait beaucoup de 
bougies, en fait je veux dire énormément 
de bougies. Des arcs à double candélabre 
bordaient l'arrière de la plate-forme, de-
scendant dans deux énormes chandeliers 
de chaque côté. Les candélabres étaient 
décorés avec beaucoup de tulle blanc et de 
verdure.

Notre mariage a été assez long : il y 
avait quatre ministres, douze accompa-
gnateurs, neuf chants, et la communion. 
Pendant tout ce temps, les nombreuses 
bougies brûlaient, et la cire coulait de 
plus en plus près du tulle. Au moment 
où mon père allait prononcer que Brent 
et moi étions mari et femme, nous avons 
entendu des halètements de l’auditoire. 
En tournant rapidement nos têtes, nous 
avons vu tout le côté gauche de l'arche 
consumé par une énorme flamme qui 
brûlait rapidement.

Mon beau-père a tout de suite com-
mencé à éteindre le feu à mains nues et 
il a encore les cicatrices pour le prouver. 
Avec de l'aide, il a pu éteindre le feu 
complètement. Mon père a continué 
à nous déclarer mari et femme tout en 
plaisantant et en disant qu'une flamme 
brûlante avait scellé 
notre mariage.

CYNDY KEATING
LAKE CHARLES, 

(LOUISANE)

C’était le 7 août 1993. Notre mar-
iage n'était qu'à quelques heures. 
Il y avait juste un problème. Dans 

toute la planification que j'avais faite pour 
m'assurer que notre journée spéciale se 
déroulerait sans accroc, j'avais oublié de 
m'arranger pour me rendre au site à vingt-
deux kilomètres de là (mon petit Maverick 
était en panne). Je n'avais pas de téléphone 
à l'époque, donc je ne pouvais appeler per-
sonne. Je n'avais pas non plus d'ordinateur, 
de téléphone cellulaire ou d'accès à Inter-
net, alors je ne pouvais joindre personne 
par texto, messagerie ou courriel. La seule 
chose à laquelle je pouvais penser était de 
marcher deux pâtés de maisons jusqu'à 
l’endroit où mon fiancé et ses parents 
restaient pour leur demander si je pouvais 
emprunter la voiture de mon fiancé. Son 
père répondit à la porte et s'exclama : « Oh 
non, il ne peut pas te voir avant le mariage. 
Ne bouge pas d'ici ». J’ai bien eu les clés de 
la voiture sans voir mon fiancé.

BETH DELGADO
GRAND FORKS, (DAKOTA DU NORD)

C’était une belle journée en 
juin1988 et notre cérémonie de 
mariage se déroulait à merveille. 

Nous avions tout répété avec soin la 
veille et nous étions confiants de savoir 
ce qui devait se passer et quand. Donc, 
nous étions assez perplexes quand tout 
le monde s’est mis à rire pendant notre 
baiser. Plus tard, en regardant la vidéo 

Mésaventures aux
cérémonies de mariage
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du mariage, on s'est rendu compte que 
pendant le baiser, en arrière-plan, on 
entendait le pasteur dire : « Eh bien, 
je suppose que tu peux embrasser la 
mariée ». Tout le monde pensait qu'on 
était si impatient d'arriver 
à ce moment que nous 
n'avons pas attendu le 
signal !

LIANE GRANT
MONTRÉAL (QUÉBÉC)

Mon mari m’a fait la cour 
pendant douze rapides 
semaines, et notre mariage 

aurait lieu dans un charmant parc à la 
campagne, où le pasteur n'était jamais 
allé. Je peux vous assurer que nous 
avons des photos mémorables de mon 
mari avec son téléphone à clapet, les 
bras croisés donnant les directions, 
ainsi que des photos de moi essuyant 
la sueur de mon visage parce qu'il fait 
chaud en juin à midi dans un parc. 
Nous célébrons maintenant douze ans 
de mariage et le GPS a sauvé notre 
mariage à plusieurs 
reprises !

LIZ GOSSOM
CARROLLTON 

(KENTUCKY)

Le fleuriste s’est complètement 
trompé dans la commande pour 
notre cérémonie de mariage. 

Nos arrangements devaient inclure des 
hortensias et des roses. Nos couleurs 
étaient le vert mousse et le vieux rose. 
Nous leur avions donné des photos 
de ce que nous voulions, ainsi qu'un 

faux hortensia de la couleur que nous 
voulions, et un morceau de tissu vert 
des robes des demoiselles d'honneur. 
Ils étaient d'accord pour faire tout ce 
qu'on demandait. Lorsque le fleuriste a 
livré notre commande, les fleurs étaient 
d'un vert néon et d'un rose chaud, sans 
exagération.

J'ai éclaté en sanglots et j'étais 
hystérique. Mes assistants personnels 
sont venus à mon secours et ont ramené 
toutes les fleurs à la boutique et ont 
demandé qu'ils fassent quelque chose 
pour arranger cela, qu'ils nous donnent 
des roses blanches ou quelque chose 
comme cela. Au début, ils ont refusé, 
mais ensuite ils ont dit qu'ils pouvaient 
colorer les fleurs avec de la peinture 
aérosol. Elles ont fini par être belles, 
sauf qu'ils ont à peine duré le temps 
du mariage, et les fleurons des mères 
étaient plus petits que les boutonnières 
de soie que nous avions faites pour les 
huissiers.

Le gilet de mon mari était à l'envers 
toute la journée. Nous avons découvert 
cela quand on posait pour notre 
dernière photo. Notre photographe 
a filmé le moment où j'en ai fait la 
découverte.

De plus, le pantalon de smoking d'un 
des garçons d'honneur était trois fois 
trop grand (il venait de l'extérieur de 
l'état et nous avons dû aller chercher 
son smoking avant son arrivée). Il a 
remonté le pantalon avec une corde 
pour qu’il puisse tenir. Étonnamment, 
on le remarquait à 
peine.

MELEA BOLES
JAMESTOWN 
(MARYLAND)

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro juillet - août 2019.
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Chez vous

Smoothie à l’avocat, à 
la banane et aux baies
de Julie Stewart, du Missouri

½ avocat mûr 
½ banane mûre congelé (pelé) 
250 ml de lait ou d’eau 
250 ml de baies congelés 
500 ml d’épinards, de laitue romaine 

ou de légumes à feuilles vert foncé 

Facultatif : 80 ml d’avoine  
                  1 ou 2 dattes dénoyautées

À l’aide d’une cuillère, extraire la 
chair de l’avocat (jeter le noyau). Mé-
langer tous les ingrédients dans 
un mélangeur jusqu’à 
obtenir une consis-
tance onctueuse et 
crémeuse.

Biscuits au chocolat 
sans cuisson
d’Elaine Farmer, de Rhode Island

625 ml d’avoine cru 
125 ml de beurre d’arachide 
2 cuillères à café de vanille 
115 g de margarine  
500 ml de sucre 
125 ml de lait 
2 cuillères à soupe de cacao en 

poudre 

Dans une double chaudière, mé-
langer le sucre, le lait, le cacao et la 
margarine. Porter à ébullition pendant 
deux minutes (et non plus). Retirer du 
feu. Rajouter l’avoine cru, le beurre 
d’arachide et la vanille. Bien mé-
langer. Étaler la quantité d’une cuillère 
à soupe ou plus sur du papier ciré. 
Laisser refroidir. Ces biscuits sont ex-
cellents pour une vente de pâtisseries !
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SHIRLEY HENSON est mère de deux et grand-mère de sept. Elle 
est connue affectueusement comme la « reine mère » par la 
congrégation de South Flint Tabernacle à Burton, au Michigan.

LES CONSEILS DE 
SHIRLEY

 • L’été est là et nous avons besoin de passer du 
temps à l’extérieur chaque jour, si la météo le 
permet. Passer du temps dans votre jardin ou 
au parc aide à apporter un sentiment de paix et 
de tranquillité dans aussi peu de temps que cinq 
ou dix minutes. Planifiez-le dans votre horaire 
chargé ! 

 • Dites à votre famille à quel point vous les 
appréciez. Chaque jour pour une semaine, dites 
aux membres de votre famille quelque chose de 
spécial à leur sujet et ce que cela signifie pour 
vous. Vous vous sentirez mieux et bien sûr, les 
membres de votre famille vont aimer cela. 

 • Des chercheurs de l’Université du Kentucky 
ont rapporté que l’optimisme qui est motivé 
par l’expression de la gratitude active les gènes 
qui baissent la tension artérielle et même 
ralentissent le vieillissement des organes 
également. Priez donc et rendez grâce chaque 
jour !  

 • C’est important d’avoir un passe-temps ou 
des activités artisanales, quelque chose à faire 
avec vos mains. Cela aide par rapport au stress. 
Trouvez quelque chose que vous aimez faire : 
peindre, crocheter, colorier, tricoter, jouer de la 
musique, lire… la liste est longue. 

 • Laissez votre travail au bureau. Si vous travaillez 
de la maison, fixez un temps où vous avez fini 
pour la journée. Apprenez à apprécier votre 
famille et vos amis sans avoir votre travail dans 
les pensées.

Pain de viande, le 
meilleur
d’Elaine Hogan, de l’Arizona

Mélanger :   
454 g de bœuf haché 
1 tasse d’avoine crue 
1 œuf  
½ cuillère à café de sel  
¼ cuillère à café de poivre 
1 à 2 cuillères à soupe d’oignon 

émincé séché

Ensuite : 
1 canette de 250 ml de sauce 

tomate

Verser 125 ml de sauce dans une 
tasse à mesurer et rajouter de l’eau 
pour obtenir la quantité d’une tasse. 
Mélanger (réserver le reste). 

Ajouter la sauce tomate et l’eau au 
mélange de bœuf. Disposer le tout 
dans un moule à pain. Verser le reste 
de la sauce tomate au-dessus de la 
préparation à la viande en l’étalant 
uniformément. Cuire à 175 degrés 
Celsius pour une heure.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro juillet - août 2019.
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Au cœur du foyer

Q uand avez-vous entendu pour la dernière fois quelqu’un s’exclamer : « Ça 
me fait plaisir d’obéir à vos ordres ; je les aime » ? Et, c’est exactement ce 
que David a dit plusieurs fois dans LES Psaumes. Le plaisir inébranlable 

de David dans la Parole de Dieu était la clé de sa relation avec Dieu. De Psaumes 
119, voici sept raisons pour faire de la Parole de Dieu ses délices :

      Raisons pour 
faire de la Parole 
vos délices

2

1

4

La parole protège contre le 
péché.« Je serre ta parole dans 
mon cœur, afin de ne pas pécher 
contre toi » (verset 11). La Bible est 
infiniment précieuse, parce qu’elle 
expose le péché qui nous sépare de 
Dieu, et donc, nous pouvons nous 
repentir et retourner vers Dieu. La 
récompense de l’obéissance à la loi 
de Dieu est le salut et la vie éter-
nelle. Réjouissez-vous de cela !

La Parole est la sagesse.« Tes 
préceptes font mes délices, ce sont 
mes conseillers. » (verset 24) La 
Bible est un conseiller de confiance, 
un ami pour nous donner des con-
seils. C’est un délice d’être guidé 
par une source de sagesse !

La Parole inspire l’obéissance. 
« Conduis-moi dans le sentier 
de tes commandements ! Car 
je l’aime. Incline mon cœur 
vers tes préceptes » (versets 35, 

36). Autrement dit, penche docilement mon 
cœur vers tes lois, Seigneur, et « Détourne 
mes yeux de la vue des choses vaines » (ver-
set 37). C’est comme cela que nous restons 
sur le chemin des délices.

La Parole est notre source du 
plaisir. « Je fais mes délices de 
tes commandements… Je lève 
mes mains vers tes commande-

ments que j’aime » (versets 47-48). Le devoir 
et le délice sont tous les deux répétés dans 
l’Écriture. Le devoir est lié à ce qui est dû : ce 
que nous devons ou devrions faire. Le délice 
n’est pas défini par ce qui est dû, mais plutôt 
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JULIE LONG est la femme joyeuse de Peter Long et une mère 
déterminée de deux enfants. Elle partage sa passion de former 
des disciples sur le site moretolifetoday.com et sert en tant que 
présidente du Ministère des femmes de l’Atlantic District.

FAITES-EN VOTRE 
AFFAIRE

 • Quelle est la difficulté avec les délices 
selon Paul, quand il écrit : « Car je 
prends plaisir à la loi de Dieu… mais je 
vois dans mes membres une autre loi, 
qui lutte contre la loi de mon entende-
ment, et qui me rend captif de la loi 
du péché. » (Romains 7 : 22-23) ? Que 

diriez-vous pour paraphraser ces pa-
roles de Paul en décrivant votre propre 
expérience ?

 • Est-ce que Psaumes 119 : 9-16 décriv-
ent votre relation avec la Parole de 
Dieu ? Quels changements devez-vous 
faire ?

 • Qu’est-ce que cela changerait dans 
votre vie, si la Parole de Dieu devient 
votre seule source de délices ?

5

7 La Parole nous fortifie pendant les 
épreuves. « Si ta loi n’eût fait mes 
délices, j’eusse alors péri dans ma 
misère » (verset 92). Lorsque nous 
avons l’impression que la souffrance 
va nous détruire, les promesses de 
Dieu réconfortent et donnent de 
l’espoir. Durant la saison d’attente 
de la délivrance, la Parole de Dieu 
nous soutient avec la joie.

La Parole adoucit notre cœur. « Leur cœur est in-
sensible comme la graisse ; moi, je fais mes délices de 
ta loi » (verset 70). Nous développons une profonde 
sensibilité pour le caractère, la voix et le plan de Dieu 
quand nous étudions sa Parole. Quand nous croyons 
vraiment que Dieu est bon et nous fait du bien dans 
chaque situation, nous n’échangerons pas sa Parole 
pour « mille objets d’or et d’argent » (verset 72).

La Parole comporte la miséri-
corde. « Que tes compassions 
viennent sur moi, pour que je vive ! 
Car ta loi fait mes délices » (verset 
77). Lorsque nous échouons, la 
Bible souffle dans notre âme des 
paroles de compassion et de pardon. 
La tendre miséricorde de Dieu en-
vers nous est une bonne raison de 
faire nos délices et de rendre grâces.

par ce que nous aimons le 
plus. Nous aimons la Pa-
role de Dieu parce qu’elle 
est la source de nos plus 
grands plaisirs et de nos 
plus hautes joies !

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro juillet - août 2019.
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Moments tranquilles pour 
les femmes occupées

SE REPOSER SUR LES  

Promesses

Lorsque les problèmes arrivent dans 
la vie, qu’est-ce qui est plus facile – 
se concentrer sur nos circonstances 

ou sur les promesses de Dieu ? Plusieurs 
fois, nous ne voyons que ce qui arrive jour 
après jour. Notre situation, et les soucis qui 
l’accompagnent, remplissent notre tête et 
étouffent les promesses. 

Matthieu 14 : 22-33 raconte la fameuse 
histoire de Pierre marchant sur l’eau vers 
Jésus. Imaginez la situation. Il sort de la 
barque et fait face aux vents tempétueux et 
aux grosses vagues qui mettent en danger 
toutes leurs vies. Pierre commence avec 
bravoure, mais ne tarde pas à perdre sa con-
centration sur Jésus et ne voit plus que des 
vagues turbulentes s’écraser sur lui. Sa peur 

bloquait la voix de Jésus qui disait : « Vi-
ens ! ». La même chose peut arriver à nous 
toutes dans la vie.

Un trait qui paraît essentiel à toute 
relation pour la plupart d’entre nous est la 
confiance. Nous estimons quelqu’un qui 
tient sa parole et respecte un engagement. 
Sans cet élément de confiance, nos attentes 
sont faibles. Parfois, nous ne croyons pas, 
parce que nous avons été déçues par des 
gens. Puis, quand Jésus dit : « Fais-moi 
confiance », nous luttons. Il est digne de 
confiance, mais nous craignons d’être déçues 
de nouveau et transférons ces sentiments à 
notre relation avec lui. Nous oublions qu’il 
n’a jamais brisé une promesse. Romains 
4 : 21 nous assure que : « Ayant la pleine 

« Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme 
qu’aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur 
vous par l’Éternel… toutes se sont accomplies pour vous, 
aucune n’est restée sans effet. » (Josué 23 : 14).



conviction que ce qu’il promet il peut aussi 
l’accomplir. »

Avec du recul, nous voyons beaucoup 
plus clair que lorsque nous essayons de 
voir dans le futur. Une fois que Dieu est 
intervenu et nous a donné notre miracle, il 
est facile de voir sa main sur nous durant 
tout ce temps. Ne lâchez pas. La tempête 
fait peut-être fureur autour de vous, mais 
Jésus est dans les vagues avec vous disant : 
« Viens ! ».

« Retenons fermement la profession 
de notre espérance, car celui qui a fait la 
promesse est fidèle » (Hébreux 10 : 23).

Se reposer sur les promesses qui ne peuvent 
pas être brisées,
Lorsque les tempêtes houleuses du doute et 
de la peur assaillent,
Par la Parole vivante de Dieu, je vaincrai,
Me reposant sur les promesses de Dieu.
(Verset 2, « Standing on the Promises » de 
Russell Kelso Carter, notre traduction)

NOTES

MARY LOUDERMILK  
de Hazelwood au Missouri 
pense que chaque jour est 
une opportunité 
d’apprécier une nouvelle 

aventure, rencontrer de nouveaux 
gens et d’explorer de nouveaux lieux. 
Sa plus grande aventure est de 
marcher avec Dieu et de découvrir 
son plan pour sa vie.

MOYENS DE SE
CONCENTRER SUR LES 
PROMESSES DE DIEU

Louez Dieu pour ses promesses 
(Psaumes 106 : 12)

Priez les promesses à Dieu
( Jean 15 : 7 ; Ésaïe : 55 : 11)

Sondez votre cœur, au cas où il y 
aurait des péchés cachés
(Psaumes 66 : 18 ; I Jean 1 : 9)

Reconnaissez la fidélité totale de 
Dieu (Hébreux 10 : 23)

Attendez patiemment que Dieu 
l’accomplisse
(Hébreux 10 : 35-36)

FAITES-EN VOTRE 
AFFAIRE

Avez-vous une promesse que vous 
attendez que Dieu accomplisse 
dans votre vie ?

Est-ce que des déceptions des 
gens vous ont causé de faire 
moins confiance en Dieu ?

Comment réagissez-vous quand 
Dieu retarde l’accomplissement 
de sa promesse ?

Quelle démarche allez-vous pren-
dre cette semaine pour augmenter 
votre foi en Dieu ?

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro juillet - août 2019.
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LES ÉCRITS
DE RACHEL

Rééduquez
votre cerveau

Les résultats de l’analyse étaient 
concluants, ne laissant aucun 
doute quant à ma condition. Les 

symptômes qui m’ennuyaient depuis des 
années étaient maintenant clairs et nets 
devant moi, sur l’écran de l’ordinateur. 
Mon médecin était doux et bon, mais ses 
paroles ne laissaient aucun doute quant à 
la gravité du diagnostic. 

J’ai des problèmes cérébraux. Des 
parties de mon cerveau produisent 
des décharges électriques rapidement, 
instamment, continuellement — des 
parties qui devraient avoir des moments 
de repos. Une autre partie qui devrait 
être plus engagée ne travaille pas assez. 
La partie qui décharge trop, la partie qui 
traite l’entrée/information, brille dans les 
résultats de l’analyse comme un volcan 
crachant la lave dans l’atmosphère. Elle 
devrait être vert tendre. Aïe ! Et non 
seulement elle est en alerte maximale, 
elle partage aussi son activité avec la 
partie de la communication de mon 
cerveau. Le cortex préfrontal étant sous 
les décharges, le jugement et le contrôle 
des impulsions ne communiquent pas 
bien. Je pense trop vite, parle trop, et 
mon contrôle des impulsions ressemble à 
celui d’un petit enfant. Ces trois choses 
signalent le désastre. 

Il s’avère que je ne suis pas un cas si 
rare. En fait, très peu de gens ont un 
cerveau pleinement opérationnel. Et 
ceci, cher lecteur, peut causer des dif-
ficultés sans fin à la frustration interne 
et externe.

Mon médecin était surpris 
d’apprendre que je suis mariée depuis 
plus de vingt-six ans, que je ne suis pas 
inondée de dettes, que je ne me soigne 
pas avec l’alcool ou les drogues, et que 
j’ai des relations de longue date. Plu-
sieurs de ses patients comme moi ont 
eu du mal à maintenir leurs relations, 
passent d’un emploi à un autre, et ont 
souvent des problèmes de dépendance 
chimique. En parlant de mon style de 
vie, il s’est mis à expliquer que des théra-
pies utilisées pour aider les gens comme 
moi, je les pratique déjà. Des choses 
telles que la redirection des pensées, le 
contrôle des impulsions, et la modifi-
cation du comportement. Et il voulait 
savoir où je les ai apprises, et qui me les 
a enseignées.

C’est le Seigneur tout-puissant qui 
me les a enseignées — à travers sa 
Parole. J’ai expliqué que j’ai choisi de 
vivre selon les vérités de ma foi, que j’ai 
dû mémoriser quand j’étais petite. J’ai 
expliqué que je n’ai pas toujours suivi ces 

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro juillet - août 2019.
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vérités, et les peines et les souffrances 
que j’ai causées (par mes propres choix), 
venaient toujours lorsque je décidais de 
désobéir à la loi de Dieu et de faire à ma 
tête.

Je rééduque mon cerveau ainsi :
• Saisir les pensées pour les contrôler. 

II Corinthiens 10 : 4-5 me dit 
que la lutte spirituelle comprend 
la saisie de toutes les pensées qui 
s’opposent à Christ. Le temps jour-
nalier dans la Parole de Dieu m’aide 
à distinguer la bonne chose à faire. 
La prière me donne la force pour 
conquérir ma volonté et pour faire 
ce qui est juste.

• Planter sagement. Chaque action est 
une semence. Des mots durs équiva-
lent aux relations brisées. L’amour, les 
paroles/actions patientes équivalent 
aux relations aimantes. Les folles/
égoïstes dépenses indiquent la ruine 
financière. Les dépenses sages/sacri-
ficielles indiquent la paix financière. 
Ce que je plante pousse, et je mange 
ce qui pousse.

• Continuer de faire ce qui est bien. 
II Thessaloniciens 3 : 13 nous dit de 
ne pas nous lasser de faire du bien. 
Faire du bien rapporte à la moisson 
– et, quelle belle récolte c’est ! Ne 
croyez pas à tout ce vous pensez. Ne 
croyez pas à tout ce que vous res-
sentez. Continuez de faire du bien !

FAITES-EN VOTRE AFFAIRE

Avez-vous des pensées à vous-
mêmes d’abord, dirigées par les 
sentiments ? Quelles sont-elles ? 
Comment ont-elles affecté votre vie 
négativement ?

Où avez-vous planté des graines 
qui ont fini par vous faire de la peine ? 
Quels sont les changements que vous 
pouvez faire pour que la récolte soit 
comme vous le voulez ?

Semez-vous consciemment les 
graines de la Parole de Dieu chaque 
jour ? Que préférez-vous, version au-
dio ou version papier ?

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..com.


