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      ÉPUI

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

Doctrine fondamentale
La doctrine fondamentale de cette 

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

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

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

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

et de ce fait désunir le Corps.
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Note de la Rédactrice
Melody Reever

LE MATIN
L’ALLÉGRESSE 

Je pense pouvoir être considérée 
comme une personne matinale. 
Il y a quelque chose au sujet de 

la fraîcheur d’une nouvelle aube qui 
me donne de l’énergie. Le matin est le 
moment où je préfère m’attaquer aux 
projets qui requièrent mon attention (ne 
me parlez surtout pas dans la première 
heure ; j’aime aussi le calme du matin). 
Mon énergie est au sommet et mes 
pensées sont rafraîchies par une nuit de 
sommeil). 

Le matin apporte aussi une nouvelle 
perspective sur les choses qui m’auraient 
dérangée la veille : des situations qui 
me préoccupent ou des réponses que je 
cherche. La lumière d’un jour nouveau 
semble également éclairer les circon-
stances de la vie. 

Parfois, la vie elle-même a sa façon 
de nous jeter dans les profondeurs des 
ténèbres : maladie, relations brisées, dif-
ficultés financières, la mort d’un être cher 
et bien plus. La nuit qui accompagne ces 
situations peut durer longtemps, épuiser 
nos pensées et agir sur notre corps. C’est 
durant ces moments que nous devons 
dépendre de notre foi dans le Dieu tout-
puissant et sur sa Parole. 

Sur le plan affectif, je me retrouve 
parfois en train de m’identifier aux hauts 
et aux bas mentionnés par les auteurs 
du livre des Psaumes. Dans les saisons 
obscures, j’ai appris à simplement lui 
faire confiance : « Garde-moi, ô Dieu ! car 
je cherche en toi mon refuge » (Psau-
mes 16 : 1). Je cherche sa face pour con-
naître la direction : « Je bénis l’Éternel, 
mon conseiller ; la nuit même mon cœur 
m’exhorte » (Psaumes 16 : 7). Et je me 
repose sur sa promesse : « Le soir arrivent 
les pleurs, et le matin l’allégresse » (Psau-
mes 30 : 5). 

Parfois il y a des réponses pour les 
saisons obscures, d’autres fois, nous 
devons simplement guérir de la brisure 
qu’elles occasionnent. Nous allons peut-
être être capables de pousser un cri de 
joie à l’aube d’un jour nouveau, ou alors, 
nous allons devoir nous appuyer sur le 
baume de guérison qu’apporte la lumière 
du matin, une guérison progressive 
comme l’aurore. Mais lorsque la saison 
obscure est finie et que nous voyons la 
lumière de la victoire, nous pouvons être 
d’accord avec le Psaume 30 : 11 : « Et tu as 
changé mes lamentations en allégresse 
[…] et tu m’as ceint de joie ».

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



LE MATIN
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Livre 3 de la série « Le chemin pur »

Lori Wagner avec Gwyn Oakes

Le mystère des
cheveux non coupés

Livre 2 de la série « Le chemin pur »

Lori Wagner avec Gwyn Oakes

Une vie pure 

Au cœur du sujet

Livre 4 de la série « Le chemin pur »

Lori Wagner et Gwyn Oakes

La série « Le 
chemin pur »  

Ministère des 
femmes du Québec 

À partir d’avril 2018, certains de nos livres
seront disponibles sur Amazon  : 

La série « Le chemin pur »

La fille en robe
Couverte d'amour

Démasquée
Une vie pure

La série « Ministère pentecôtiste »

Vivre et diriger dans le ministère
Vivre et apprendre dans le ministère

Plusieurs livres de David K. Bernard

Comprendre la Parole de Dieu
La nouvelle naissance

À la recherche de la sainteté
Faire croître une église

Le point de vue unicitaire de Jésus Christ

Et d'autres suivront !
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L’impossible
rendu possible

Article de fond

Lorraine M. Orozco

En août 2015, Dieu a arrangé les 
choses afin que je puisse partici-
per au Deborah Project organisé 

par Urshan College à Saint-Louis au Mis-
souri. Cette conférence a été organisée 
pour aider les jeunes femmes à trouver 
leur voie et pour les encourager à as-
sumer le rôle que Dieu leur a donné 
dans le ministère. Cette conférence a 
littéralement changé ma vie. 

Je n’avais jamais été au campus de 
Urshan College, mais avant de m’y 
rendre, j’ai rapidement été informé par 
quelqu’un qui me connaissait bien qu’il 
serait difficile pour moi à cause des 
nombreux escaliers qui conduisaient à 
la chapelle et aux classes. Pour la plu-
part des gens, les escaliers en colimaçon 
ne sont pas un problème, mais pour moi 
cela a été un élément essentiel parce 
que je suis dans un fauteuil roulant. 

Lorsque j’avais trois ans, j’étais chez 
mes grands-parents en train de jouer 
dans l’arrière-cour avec mon cousin, 
après avoir été au mariage de ma tante 
la veille de Noël en 1983. Mon oncle de 
15 ans déplaçait la camionnette de mon 
grand-père et il ne m’a pas vu. Il a reculé 
la camionnette sur moi. 

Je me souviens toujours de ce mo-
ment clairement, et je peux fermer 
mes yeux et entendre mon père et un 
autre oncle crier sur mon oncle de 15 
ans pour qu’il avance la camionnette 
afin qu’ils puissent me sortir de là. Il ne 
savait pas qu’il m’avait frappé et lorsque 
la camionnette s’est arrêtée, mon père 
et mon oncle m’ont pris et sont allés au 
plus vite à l’hôpital le plus proche. 

J’avais de la saleté sur le visage et 
j’essayais de parler durant le trajet dans 
la voiture, mais je me suis évanoui 



 7

sporadiquement. Après plusieurs ra-
diographies et tests, les médecins de 
l’hôpital ont informé mes jeunes par-
ents que durant l’accident, j’ai souffert 
d’une blessure à la dixième vertèbre 
thoracique. Ce qui voulait dire que je ne 
pouvais ni sentir ni bouger mon corps à 
partir de l’abdomen jusqu’en bas.

La nouvelle a été dévastatrice pour 
ma famille ! Étant si jeune, je n’avais au-
cune idée de tout ce que cela signifiait. 
Plusieurs personnes sont venues dans 
ma chambre d’hôpital et ils voulaient 
savoir si c’était vrai, alors ils n’arrêtaient 
pas de toucher mes jambes pour voir 
si je pouvais sentir quelque chose ou 
bouger. J’étais la plus âgée avec un 
petit frère de 7 mois nommé Eddie. Nos 
parents de 26 ans ne savaient rien à 
propos de comment prendre soin d’une 
enfant paraplégique avec des besoins 
spéciaux.

Mes parents étaient membres d’une 
église confessionnelle en grandissant, 
mais n’étaient jamais fidèles. Après mon 
accident, ils ont cherché des réponses 
dans la religion pour que je sois entière-
ment restaurée. Ils ont essayé plusieurs 
églises, mais ne trouvaient pas ce qu’ils 
cherchaient. Les spécialistes ont dit à 
mes parents que je ne marcherais plus 
jamais, mais ils n’étaient pas prêts à ac-
cepter ce diagnostic sans tout essayer. 

Ma tante allait à une église pen-
tecôtiste et elle a convaincu mes par-
ents de permettre une étude biblique 
de 12 semaines à la maison. Tom et 
Becky James étaient patients avec les 
questions de mes parents et ils leur 
ont enseigné à propos du salut dans la 
Bible et de l’espoir d’une vie éternelle. 
Quelques mois plus tard, mes parents 
ont été baptisés au nom de Jésus et un 
dimanche de la Pentecôte, ma mère a 

reçu le don du Saint-Esprit. Mon père a 
expérimenté cela quelques mois plus 
tard.

Mes parents ont compris que la force 
de Dieu était assez pour les aider à tra-
verser chaque situation difficile avec ma 
condition et que si Dieu choisissait de 
ne pas me guérir dans cette vie, je serais 
entière au ciel. 

Grandir et vivre dans un fauteuil 
roulant n’était pas une chose facile. J’ai 
développé une scoliose et j’ai dû me 
faire opérer sur le dos plusieurs fois au 
cours des années. Il y a eu quelques sé-
jours à l’hôpital et des visites d’urgence, 
quelques-unes où j’étais en danger de 
mort. 

L’école publique était difficile avec 
de méchants regards fixes et des mots 
cruels, mais Dieu m’a gardée. En gran-
dissant, les enfants à l’école ont appris 
à m’aimer et à me respecter et au mo-
ment où j’allais à l’école secondaire, j’ai 
été capable d’amener certains amis à 
l’église. 

Dieu m’a également utilisée comme 
enfant, à travers la voix qu’il m’a donnée 
pour chanter à l’église pour sa gloire. La 
musique est l’un des plus grands dons 
que Dieu m’ait donnée. J’ai appris à 
jouer au piano et j’étais impliquée dans 
différents ministères dans mon église, 
par exemple en tant qu’enseignante 
à l’école du Dimanche, membre de 
l’équipe d’adoration, directrice de la 
chorale des enfants, dirigeante des 
groupes au foyer de jeunes avec mon 
frère, et joueuse de piano pour notre 
service espagnol. Je trouvais ma force 
dans la joie du Seigneur dans chaque 
service ! 

La vie n’était pas parfaite, mais j’étais 
bénie d’être incroyablement indépen-
dante malgré le fait que j’étais dans un 
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fauteuil roulant. 
Mes parents me 
traitaient com-
me n’importe 
lequel de mes 
frères, sachant 
que j’étais ca-
pable de faire 
des choses 
comme mes 
plus jeunes 

frères, mais d’une autre façon. Je faisais 
la vaisselle et ma lessive; je nettoyais 
la salle de bain et je cuisinais comme 
n’importe quel enfant de mon âge. 
Nous parlions de mon avenir comme 
faisaient les autres parents avec les 
filles de mon âge. J’ai rêvé de voyager, 
aller à l’université, me marier, avoir 
des enfants, avoir ma propre maison 
et le ministère que Dieu me donnerait. 
Je savais que j’étais différente, mais 
lorsque j’étais à la maison avec ma 
famille, j’étais comme tout le monde. 

À 17 ans, j’ai commencé à conduire 
ma propre voiture avec commandes 
manuelles et avec des modifications, 
j’ai appris à plier mon fauteuil roulant 
et à le mettre sur le siège arrière de ma 
Mustang toute seule. Quelques années 
plus tard, j’ai été au Jackson College of 
Ministries et je suis allée à mon premier 
voyage à l’étranger en Angleterre. Je 
suis aussi allée à l’ University of Arizona 
et j’ai reçu le diplôme de baccalauréat 
en Applied Science in Human Service.

Ma dernière année de premier cycle 
est celle où j’ai participé au Deborah 
Project à Urshan College. Après avoir 
expliqué à l’équipe mon état physique, 
ils m’ont logée avec plaisir. Certains de 
leur jeunes étudiants m’ont portée en 

descendant et en montant ces escali-
ers chaque session. Je suis tombée 
amoureuse de la communauté d’Urshan 
et je voulais étudier à l’Urshan Gradu-
ate School of Theology, mais je n’avais 
aucune idée de comment cela serait 
possible avec mon handicap. 

Dieu a entendu mes prières et après 
quelques appels et courriels, un plan 
a été mis en place pour installer des 
rampes d’accès pour fauteuils roulants. 
Avant que je ne le sache, un apparte-
ment a été rénové sur le campus pour 
répondre à mes besoins. En janvier 
2017, je suis retourné à Saint-Louis 
et je suis devenue une étudiante qui 
vivait sur le campus. L’impossible est 
devenu possible avec Dieu et certaines 
des personnes les plus aimantes que 
je n’avais jamais rencontrées ! Le mois 
suivant, il y a eu une ouverture de poste 
au Pentecostal Publishing House et 
après une entrevue, j’ai été engagé au 
siège social de l’Église Pentecôtiste Unie 
Internationale.

Cela a été un tourbillon depuis que je 
suis arrivée à Saint-Louis, mais Dieu m’a 
donnée la joie en lui, sachant que je suis 
exactement là où il veut que je sois !

Lorraine M. Orozco est née à 
Tucson en Arizona et est 
actuellement étudiante à 
Urshan Graduate School of 
Theology où sert en tant que 

secrétaire du corps d’étudiants. Elle fait une 
maîtrise en Christian Ministry avec une 
spécialisation en Pastoral Counseling. 
Lorraine est l’auteure de deux livres : 
Famous in Battle et He Blessed the Broken. 
Elle est conférencière et chanteuse qui 
aime voyager et rencontrer des gens.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections 
du numéro mai-juin 2018.
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I believe the prayers my father prayed have 

continued to bless and encourage me though 

he has been gone for more than twenty years. 

Pour mettre les choses au clair, 
nous n’avons présentement 
aucun problème dans notre 

église. Nous servons les personnes les 
plus formidables au monde. Le but de 
cette note est de répondre à certaines 
questions qui m’ont été posées dans le 
passé au sujet des relations entre les 
congrégations et leur pasteur.

La famille de votre pasteur est tout 
comme la vôtre. Elle a des émotions, 
des hormones, des combats et des 
problèmes de santé tout comme votre 
famille. Le simple fait que le pasteur et 
son épouse sont dans le ministère ne 
les dispense pas d’avoir certains prob-
lèmes spécifiques qui s’infiltrent dans 
leur dynamique familiale.

Le but de cet article n’est pas d’élever 
la famille pastorale, ou d’en avoir pitié. 
Il est simplement écrit pour clarifier 
certains points que vous n’avez peut-
être pas pris en considération.

1 Les attentes – Les enfants/petits-
enfants des pasteurs expériment-

ent les mêmes combats émotionnels, 
hormonaux et physiques que les vôtres. 
Ils ne reçoivent aucun pouvoir spirituel 
spécial qui les exempte des luttes dans 
leur croissance et maturité. Les enfants 
de ministres qu’ils soient jeunes, ado-
lescents ou adultes, vont expérimenter 
des problèmes complexes dans leur ma-
turité émotionnelle, physique et spiri-
tuelle. Si on les compare à leurs parents 

Comment aimer la famille
de votre pasteur

Rachel Coltharp

Les écrits de Rachel
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ou grands-parents en leur disant des 
choses comme « Et tu es l’enfant du 
pasteur » ou « J’espérais mieux d’un en-
fant de pasteur », cela les rend honteux 
de quelque chose sur laquelle ils n’ont 
aucun contrôle, à savoir, leurs parents. 
Lorsqu’ils agissent mal, ils devraient être 
corrigés de la même manière que toute 
autre personne. Cela fait de l’offense ce 
dont elle devrait être le sujet : le mal. 
Cela permet de se focaliser sur ce qu'ils 
ont fait, et non sur ce qu'ils sont.

Le fardeau d’une attente irréaliste 
peut être une pierre d’achoppement 
dans la vie de tout enfant. S’attendre 
à quelque chose à laquelle Dieu ne 
s’attend pas, cela est dangereux. Tous les 
enfants sont des enfants, peu importe 
qui sont leurs parents/grands-parents.

2 Le temps – Vous pouvez aimer la 
famille de votre pasteur en valori-

sant leur temps. Votre pasteur travaille 
pour Dieu et pour l’église — et tout com-
me votre médecin, votre maire ou votre 
avocat, ils sont là 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7 en cas de crises ou d’urgence. 
Mais, comme votre médecin, votre maire 
et votre avocat, ils ont aussi besoin de 
temps avec leur famille et du temps en 
dehors du travail. Dans les moments 
d’urgence ou de détresse, ils veulent que 
vous les appeliez, peu importe l’heure. 
Mais si cela peut attendre, s’il vous plaît 
soyez conscients des heures de dîner, des 
vacances et du temps familial.

Le jour de travail de votre pasteur 
n’est pas coulé dans le béton comme un 
horaire de « 9 à 17 ». Bien qu’ils puissent 
tenir des heures de bureau, la majorité 
de leur travail est accompli après les 
heures classiques de bureau. Les visites 
à l’hôpital, les coups de fil, le conseil 

pastoral, l’enseignement des études bib-
liques et l’évangélisation dans la commu-
nauté sont souvent faits après les heures 
ordinaires de bureau, parce que c’est à 
ce moment que d’autres personnes sont 
disponibles et qu’ils ont besoin d’eux. 
Quand votre pasteur prend du temps 
personnel, cela peut devoir avoir lieu 
au milieu de la semaine, ou au milieu 
de la journée, ou pour quelques jours 
ailleurs. S’il vous plaît, gardez à l’esprit 
qu’ils travaillent beaucoup plus d’heures 
que vous ne le pensez. Ils ne vont pas 
vous dire comment leur enfant de six ans 
est resté debout jusqu’à 2 h du matin, 
s’endormant sur la table et refusant de 
couper son gâteau d’anniversaire, atten-
dant que Papa revienne à la maison suite 
à un appel d’urgence. Ils ne vont pas non 
plus vous dire comment leur célébration 
de Noël a été interrompue par un appel 
d’urgence. Cela fait simplement partie de 
la vie et de l’appel du pasteur, et ils sont 
heureux d’être là en temps de crises et 
de détresse. Donc, leur temps avec leur 
famille peut sembler différent du vôtre.

3 La prière – Vous pouvez aimer la 
famille de votre pasteur en priant 

pour eux. L’une des professions qui souf-
frent le plus de l’épuisement professi-
onnel est celle du pasteur. Prier pour la 
force spirituelle, physique, mentale et 
émotionnelle de la famille pastorale est 
le plus grand don que vous pouvez leur 
offrir. Il n’y a rien de plus puissant que la 
prière !

4 L'encouragement – Écrire une note 
ou une lettre à votre pasteur, son 

épouse, ou à leurs enfants est un trésor 
qui subsiste. Un écrit peut être gardé et 
lu encore et encore.

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



Les paroles d’encouragement pour 
et sur le pasteur représentent un beau 
cadeau. Ils entendent souvent des gens 
qui ne sont pas contents; c’est donc un 
réel plaisir d’entendre ceux qui le sont !

5 Éviter de blesser – Lorsque vous 
avez quelque chose à dire au sujet 

de votre pasteur, son épouse ou sa 
famille, faites-le d’une manière dont la 
Bible vous ordonne de le faire. S’il vous 
plaît, ne dites pas des choses à leur sujet 
si vous n’êtes pas disposé à le dire di-
rectement à eux. Croyez-moi, vos paroles 
arrivent à votre pasteur, et ils préfére-
raient les entendre de vos lèvres directe-
ment afin que les problèmes puissent 
être adressés et résolus. Votre pasteur 
vous aime et veut garder un dialogue 
ouvert avec vous. Ramenez-leur vos 
préoccupations ou attentes. Tout ce que 
vous n’êtes pas prêt à leur dire ne devrait 
pas être dit sur eux.

6 Les médias sociaux – Vous avez 
évidemment la liberté d’expression. 

Mais lorsque quelqu’un utilise les médias 
sociaux pour dénigrer l’Église, le pasteur, 
la famille du pasteur, ou pour faire des 
commentaires désagréables sur eux, cela 
humilie tout le corps. Quand des déclara-
tions sont faites sur un banc public, c’est 
comme des plumes dans le vent. On ne 
peut plus les ramasser. Aucun d’entre 
nous ne voudrait que notre pasteur fasse 

des commentaires publics sur nous ou 
nos enfants. Accordons-leur le même 
respect.

Votre pasteur porte la lourde respon-
sabilité de répondre à Dieu pour vous. Un 
plombier, un banquier ou un électricien 
répondra devant la justice quant à leurs 
responsabilités; votre pasteur répondra 
au Dieu tout-puissant. Contrairement à 
toute autre profession, celle-ci comporte 
des conséquences éternelles. Merci de 
comprendre l’immense pression qu’ils ont 
et de les aider à se fortifier en aimant leur 
famille.
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 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.

Prier pour la force 
spirituelle, physique, 

mentale et émotionnelle 
de la famille pastorale 
est le plus grand don 
que vous pouvez leur 

offrir. Il n’y a rien de plus 
puissant que la prière !
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Au cœur du foyer 
Julie Long

Miettes des rumeurs
ou festins de foi ?

Nous avons tous des épreuves, 
certains plus que d’autres. Jacques 
nous dit de les regarder comme un 

sujet de joie (1 : 2), mais c’est plus facile à dire 
qu’à faire.

Le livre de Job nous conseille de faire confi-
ance à Dieu dans les moments de détresse. 
Quand Job sort de son épreuve de foi, il dit à 
Dieu : « Mon oreille avait entendu parler de toi; 
mais maintenant mon œil t’a vu » (Job 42 : 5). 
Le problème de Job a transformé sa con-
naissance de Dieu du stade des miettes de 
rumeurs en un festin de foi. Voici trois 
rappels pour nous aider à grandir spirituelle-
ment durant les saisons d’épreuves :

1. Le plan de Dieu est 
plus grand que nous le 
pensons

Dieu est en train d’orchestrer les affaires de 
ce monde d’une manière qui dépasse notre 
entendement. Job n’a pas été au courant de 
son rôle dans le plan de Dieu pour rappeler à 
Satan qu’il a été vaincu. Satan pensait que Job 

servait Dieu uniquement pour avoir des bé-
néfices. Il soutenait que Job rejetterait Dieu s’il 
retirait ses bénédictions et sa protection. Satan 
n’a pas compris les motivations de Job, mais 
Dieu oui. Dieu savait que Job tiendrait sous 
la pression. Comment ? Parce que Job était si 
assuré de l’amour infaillible de Dieu (10 : 12) 
qu’il allait lui faire confiance même lorsqu’il 
perdrait tout (13 : 15). (Lisez également Haba-
cuc 3 : 17-18).

Pour avoir un festin de foi, nous devons 
régler deux problèmes : Dieu ordonne les pas 
de notre vie (Psaume 37 : 23), et son amour 
ne nous abandonnera jamais (Romains 8 : 31-
39). Si Dieu permet quelque chose, il va s’en 
charger. Nos circonstances présentes n’ont pas 
changé la nature de Dieu (Hébreux 13 : 8). Il 
est toujours digne de notre consécration !

2. Dieu se concentre sur le 
développement de notre 
caractère

Dieu est engagé dans le processus de nous 
former en « vase d’honneur, sanctifié, utile à 
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son maître » (2 Timothée 2 : 21). Job avait un 
défaut dans son caractère que Dieu était en 
train de corriger. Job 32 : 1-2 dit : « il se regar-
dait comme juste » et « il se disait juste devant 
Dieu ». Job a rempli plusieurs chapitres de 
déchaînements émotionnels d’apitoiement. 
Quand il s’est arrêté assez longtemps pour 
entendre Dieu parler, il a développé une com-
préhension plus profonde de la grandeur de 
Dieu et de comment il était insignifiant (42 : 6).

Dieu ne veut pas notre confiance incon-
ditionnelle, il veut que nous mourions à 
nous-mêmes. Paul a dit : « Et même je regarde 
toutes choses comme une perte, à cause de 
l’excellence de la connaissance de Jésus Christ 
mon Seigneur » (Philippiens 3 : 8).

Dieu va aussi utiliser la déception avec les 
gens pour former nos âmes pour que nous 

trouvions notre accomplissement seule-
ment en lui. Job a été blessé pas ses amis qui 
ont dénaturé Dieu en donnant des conseils 
théologiques. Lorsque Job a prié pour ses 
amis comme Dieu l’a ordonné, il a été restauré. 
La repentance et le pardon relâchent les 
bénédictions.

Pour avoir un festin de foi, nous devons 
nous abandonner au processus de devenir 
comme Jésus. Au lieu de demander « Pour-
quoi, Seigneur ? » apprenez à demander, 
« Qu’est-ce que je devrais faire mainten-
ant, Seigneur ? » Dieu vous répondra : 
« je t’annoncerai de grandes choses, des 

choses cachées, que tu ne connais pas » 
(Jérémie 33 : 3)

3. Le point de vue de Dieu 
est éternel

Quand Job était au plus bas, quand rien 
ne semblait stable, il s’est accroché à une 
vérité : « Mais je sais que mon rédempteur 
est vivant, et qu’il se lèvera le dernier sur la 
terre » (Job 19 : 25).

Dieu voit tout avec une perspective éter-
nelle. Nous ne savons peut-être pas ce qu’il 
faut pour accomplir le but éternel de Dieu, 
mais nous pouvons savoir que Dieu est avec 
nous dans notre affliction (Ésaïe 43 : 2) et 
travaille pour notre bien (Romains 8 : 28-29).

Pour avoir un festin de foi, nous devons 
comprendre que Dieu nous prépare pour 
l’éternité avec lui (2 Corinthiens 4 : 17; 
Apocalypse 21 :4). Pierre nous a encouragés 
à regarder de l’avant avec joie : « Bien-aimés, 
ne soyez pas surpris, comme d’une chose 
étrange qui vous arrive, de la fournaise qui 
est au milieu de vous pour vous éprouver. 
Réjouissez-vous, au contraire, de la part que 
vous avez aux souffrances de Christ, afin 
que vous soyez aussi dans la joie et dans 
l’allégresse lorsque sa gloire apparaîtra » 1 
Pierre 4 : 12-13).

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

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

La repentance et le 
pardon relâchent les 
bénédictions.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections 
du numéro mai-juin 2018.
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Visiter un patient
hospitalisé

Parlons
Cindy Miller

Chères lectrices, c’est mon habi-
tude d’aborder des questions 
que les gens me posent quand 

je voyage. Néanmoins, dans ce numéro 
j’aborde un sujet qui a impacté person-
nellement ma famille. À travers les huit 
dernières années, ma nièce, Diana, a 
passé beaucoup de temps à l’hôpital. 
Parfois, elle était dans une condition 
de vie et de mort et d’autres fois elle 
recouvrait la santé et espérait retourner 
à une vie normale en tant que épouse et 
mère, membre de famille, amie et mem-
bre d’église. Son dernier confinement 
à l’hôpital a duré plus de dix mois et l’a 
gardée ainsi que sa famille dans une 
montagne russe émotionnelle. Récem-
ment, j’étais avec Diana à l’hôpital et 
nous avons passé le temps à faire la liste 
des choses que nous souhaitons que 
les gens sachent à propos des visites à 
l’hôpital. Nous apprécions tous les vis-
iteurs, mais si vous n’avez jamais passé 
du temps dans un hôpital, il se peut que 

vous ne soyez pas consciente de l’autre 
côté de la maladie chronique. J’ai décidé 
de partager cette liste dans l’espoir que 
cela soit utile et éducatif. 

Conseils
• Les paniers de fruits et de fleurs 

sont coûteux. Nous détestons 
voir les infirmières s’en débar-
rasser lorsqu’ils ne sont pas permis 
dans la chambre. Vérifiez avec la 
famille ou l’hôpital avant de les 
commander.

• Les fleurs, les paniers de fruits, les 
peluches et les lotions sont de 
bons gestes, mais pour une famille 
qui dépense des milliers de dollars 
pour le stationnement de l’hôpital, 
les repas à la cafétéria de l’hôpital, 
et une chambre d’hôtel pendant 
des semaines à la fois à cause de la 
situation de crise, vos dons finan-
ciers signifient beaucoup et aident 
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à réduire le stress.
• Lorsque vous visitez un patient 

qui a été enfermé pendant des 
mois, ne soyez pas contrariée 
quand cette personne n’a presque 
rien à dire. La vie s’est restreinte à 
une pièce et à une routine limitée. 
Généralement, les patients sont 
fatigués de répéter les détails de 
leur problème de santé. Venez prêt 
à diriger la conversation.

• Lorsque vous visitez un patient qui 
a été enfermé pendant des mois, 
soyez conscient que des conversa-
tions multiples ou trop bruyantes 
(plusieurs personnes qui discutent) 
peuvent être irritantes pour une 
personne qui a expérimenté des 
moments tranquilles. Ses nerfs ne 
sont pas ce qu’ils doivent être, et ce 
qui est normal pour vous peut ne 
pas être normal pour la patiente.

• Si une infirmière ou un médecin 
vient dans la chambre du malade, 
permettez-les d’avoir un moment 
privé. Il se peut que le médecin 
ne soit pas disponible pendant 
un autre vingt-quatre heures, et 
que le patient et sa famille aient 
désespérément besoin de discuter 
de choses qu’ils préfèrent ne pas 
faire en public. Ne partez pas, mais 
sortez de la chambre jusqu'à ce 
que le médecin finisse sa visite.

• Vos enfants sont précieux, mais les 
visites à l’hôpital ne sont peut-être 
pas ce qui est mieux pour eux ou 
pour le patient. Vérifiez avec la 
famille avant d’amener vos enfants 
à l’hôpital. Cela pourrait être mieux 
de les laisser avec une gardienne. 

• S’il vous plaît, ne venez pas aux uni-
tés de soins intensifs pendant que 
le patient est à peine conscient. Et 

s’il vous plaît, ne vous renseignez 
pas sur les arrangements qui ont 
été faits lorsque le patient meurt.

• Lorsque les semaines deviennent 
des mois, il est très facile d’oublier 
ceux qu’on n’a pas vus. S’il vous 
plaît, n’oubliez pas ceux qui sont 
hospitalisés. Vos appels, vos cartes 
de vœux, vos textos et  de vos 
messages signifient beaucoup, 
mais votre présence physique, vos 
sourires, vos poignées de mains, le 
fait de vous asseoir près du lit et 
partager la vie avec les patients 
les aide à aller de mieux en mieux. 
C’est difficile lorsqu’un patient res-
sent que les gens l’ont oublié.

Alors, mes lectrices, c’est à votre tour 
de nous dire ce que vous pensez que 
nous pourrons ajouter à la liste.

Un message de Diana :
Merci à tous ceux et celles qui ont 
envoyé des messages, appelé, laissé 
des messages sur Facebook, visité, 
donné de leur temps, pris soin de ma 
famille et nous ont bénis financière-
ment. Et surtout, merci à tous ceux 
et celles qui ont prié pour moi. Vous 
êtes vraiment le corps de Christ en 
action.
          
                         Affectueusement, Diana

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

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

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections 
du numéro mai-juin 2018.
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Article de fond

Ma grossesse
miraculeuse

Il y a des jours où la vie est normale 
et d’autres jours où quelque chose 
arrive qui change votre vie en un 

instant. Ceci est l’un de ces jours.  Mon 
mari et moi avions espéré avoir un bébé 
à nous depuis huit ans sans succès. Nous 
avions affronté la déception, mais il n’y 
a toujours pas un petit être à prendre 
dans nos bras et à appeler « le nôtre ». 
Jusqu’à ce jour où tout a changé. 

Un coup, c’était bien un coup. Je ne 
pouvais pas nier ce que je venais juste 
de ressentir. Après huit années à expéri-
menter plusieurs déceptions et à verser 
beaucoup de larmes, j’ai à l’improviste 
ressenti un mouvement dans mes 
entrailles. J’étais dans mon lit et j’ai com-
mencé à toucher mon ventre. Je pouvais 
sentir la forme d’un bébé. J’étais cho-
quée. Je n’avais eu aucun symptôme de 

grossesse, aucune grande envie, rien qui 
suggérait que je pouvais possiblement 
être enceinte. Je savais que je devais 
faire un test de grossesse pour en être 
certaine; mais je n’avais pas besoin de 
test pour me dire ce que je savais déjà.

Alors j’ai fait un test de grossesse. J’ai 
regardé le test fonctionner et comment 
les deux traits se sont formés. Et là c’était 
la preuve de ce que j’avais ressenti. Voir 
cela m’a donné une forte émotion. Je 
me suis assise à même au sol dans ma 
salle de bain et j’ai pleuré de joie et de 
reconnaissance. Oui, j’avais déjà vu ces 
deux traits au passé, mais cela ne s’était 
pas déroulé comme nous l’espérions. 
Mais ceci était différent; j’ai senti le coup 
du bébé avec force et j’ai senti la forme 
d’un enfant dans mon ventre.

LaDonna Harrell
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Quand je l’ai dit à mon mari, nous 
nous sommes entendus pour le garder 
secret jusqu’à ce que nous ayons vu 
le médecin et savoir depuis combien 
de temps j’étais enceinte. J’ai partagé 
avec mon mari que je sentais que j’étais 
plus avancée dans ma grossesse que la 
plupart des femmes le sont quand elles 
découvrent qu’elles attendent un bébé, 
parce que j’avais senti le coup de pied 
du bébé. Je pensais être aux alentours 
des seize semaines de grossesse.

Mon mari et moi sommes allés au 
rendez-vous chez le médecin ensemble. 
Nous avons répondu à ses questions et 
lui en avons posé en retour. Le méde-
cin a ensuite mesuré mon ventre et 
a dit que j’étais à environ vingt-deux 
semaines, peut-être entre vingt à vingt-
quatre semaines de grossesse. Je n’en 
croyais pas mes oreilles. J’étais une 
maman active et mince de deux enfants 
placés et j’étais assez occupée. J’avais 
récemment commencé à me sentir 
« bouffi » et je me demandais pourquoi 
je ne pouvais pas perdre mon ventre 
rondelet. Maintenant je savais pourquoi.

Mon mari et moi nous sommes re-
gardés avec les yeux grands ouverts et 
avons commencé à sourire. Ceci était 
vraiment en train de se produire, et nous 
étions très loin du début des étapes de 
la grossesse. Mon médecin a simple-
ment ri et a dit : « Vous êtes à mi-chemin 
de l’accouchement. » Il a programmé 
une échographie pour le lendemain 
afin de déterminer la date exacte de 
l’accouchement, et aussi nous a dit que 
nous pourrions probablement découvrir 
le sexe de l’enfant. Tout ceci se déroulait 
si vite — c’était une tornade.

Le jour suivant, étant nerveux et 
excités à la fois, nous sommes allés pour 
l’échographie. Le technicien nous a dit 

que c’était sans aucun doute un garçon 
et que j’étais à vingt-six semaines de 
grossesse. C’était plus de six mois de 
grossesse. Je n’étais ni à vingt, ni à vingt-
deux, ni à vingt-quatre, mais à vingt-six 
semaines de grossesse. J’avoue que je 
suis presque tombée de la table.

Nous avons fait notre annonce spé-
ciale le jour de la Fête des mères 2015, 
juste quelques jours après avoir appris 
que nous attendions notre petit bout 

de chou. Dieu a planifié le moment plus 
parfaitement que je n’aurai pu faire.

Notre petit garçon était censé arriver 
le 11 août, mais il est né trois semaines 
en avance. Depuis le moment où j’ai 
découvert que j’étais enceinte, il me 
restait seulement onze semaines. C’est 
le temps que j’avais pour me préparer 
pour notre petit miracle.

À cause des raisons de santé, ce 
n’était pas inhabituel pour moi de faire 
plusieurs mois sans avoir mes menstrua-
tions, raison pour laquelle je n’avais 
aucun soupçon d’être enceinte. Lorsque 
nous avons su que nous attendions un 
bébé, je suis remontée dans les dates 
pour voir à quel moment notre enfant 
aurait été conçu. Le moment semblait 
assez improbable, mais quand Dieu est 
prêt à amener son plan à accomplisse-
ment, les choses que même la science 
ne peut expliquer arrivent.

Dieu a planifié le moment 

plus parfaitement que je 

n’aurai pu faire.
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Ce que mon mari et moi avions ex-
périmenté n’était rien de moins que le 
travail du Dieu tout-puissant. Après que 
nous ayons été incapables d’avoir un 
enfant pendant plus d’une année, une 
femme qui n’avait aucune idée de ce 
avec quoi nous luttions a prophétisé sur 
moi en disant : « Dieu va déboucher tes 
entrailles et tu vas porter un enfant. » 
C’est ce qui a gardé ma foi forte durant 
toutes les années qui ont suivi. J’avais 
reçu une promesse de Dieu et je m’y 
suis accrochée. Ce bébé que je portais 
était un miracle pour plusieurs raisons. 
J’ai dit à nos amis et familles plusieurs 
fois, après avoir appris que je portais 
notre garçon, que Dieu l’avait entre ses 
mains, qu’il le protégerait et le garderait 
durant le processus. À cause des raisons 
de santé et de ce que les médecins 
m’avaient dit, le fait que je portais un 
bébé était presque impossible. Mais, 
j’étais la preuve vivante qu’il y avait un 
miracle qui grandissait en moi.

J’ai entendu plusieurs fois que Dieu 
s’intéresse aux détails dans nos vies. Il 
montre la manière dont il a tout par-
faitement planifié. Je veux partager la 
manière dont Dieu nous a montré qu’il 
est au contrôle.

Notre petit garçon était censé arriver 
le 11 août. Un verset des Écritures au-
quel je m’étais accrochée pendant des 
années est Hébreux 11 : 11 : « C’est par la 
foi que Sara elle-même, malgré son âge 
avancé, fut rendue capable d’avoir une 
postérité, parce qu’elle crut à la fidélité 
de celui qui avait fait la promesse. » 
(souligné par l’auteure) Non, je n’avais 
pas un âge trop avancé pour porter et 
accoucher un bébé. Mais j’avais reçu 
une promesse des années auparavant et 
j’allais m’accrocher à cette parole avec 

chaque once de foi en moi. Oui, il y avait 
des moments de frustration. Et non, je 
n’avais jamais imaginé que cela allait 
être une épreuve qui durerait huit an-
nées. Mais Dieu est fidèle.

Notre fils est né le 21 juillet (07/21). 
Renversez les nombres et vous obtenez 
01/27. 1 Samuel 1 : 27 dit : « C’était pour 
cet enfant que je priais, et l’Éternel a 
exaucé la prière que je lui adressais. » À 
travers ceci, j’ai appris qu’il n’y a rien de 
trop difficile pour Dieu. Rien.

LaDonna Harrell et son mari 
Blake résident à Magnolia 
dans l’Arkansas, et fréquent-
ent l’église Pentecostals of 
Magnolia dont le pasteur est 

Jason Wylie. LaDonna adore être 
« maman » pour son bébé miracle et 
passer des matinées calmes buvant un 
café et ayant des dévotions avec Dieu. 
Elle est la propriétaire et l’écrivaine du 
blog « Faith, Family and Miracles » (www.
faithfamilyandmiracles.com). Son but 
est de partager avec tous ceux qui 
entendront le miracle que Dieu a opéré 
dans sa vie. 

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections 
du numéro mai-juin 2018.
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En lisant le titre « Où va votre ar-
gent ? », vous avez peut-être pensé 
que ce serait un autre article sur 

l'importance de suivre votre argent et de 
voir comment vous le dépensez, n'est-ce 
pas ? Eh bien, même si je crois sincèrement 
qu'il est important de savoir où va votre 
argent, cet article n'est pas tout à fait à ce 
sujet.

Où et comment vous dépensez votre 
argent est important dans un sens 
économique global. Pensez à des exemples 
extrêmes, tels que Bill Gates et Steve 
Jobs. Gates et Jobs ont été les pionniers 
des produits technologiques révolution-
naires (marque Microsoft et marque Apple, 
respectivement), et parce que le marché 
considérait ces nouveaux produits comme 
précieux, ces hommes et leurs entreprises 
ont généré des milliards de dollars de 
revenus. Chaque fois que quelqu'un achète 
un logiciel Microsoft Windows ou un 
iPhone d'Apple, ces entreprises reçoivent 

un revenu de la part de celui qui a dépensé 
l'argent.

Maintenant, pensez à l'extrémité op-
posée du spectre. Connaissez-vous des 
entreprises, grandes ou petites, qui ont dû 
fermer leurs portes parce que leurs revenus 
ne pouvaient plus supporter leurs dépens-
es ? Il est facile de penser aux épiceries et 
aux dépanneurs des petites villes. Alors 
qu'ils étaient autrefois des entreprises pros-
pères, si un Walmart (ou un autre grand 
magasin) a ouvert ses portes à proximité 
et que les gens commençaient à dépenser 
plus chez Walmart qu'au petit magasin, ces 
magasins ont peut-être été fermés parce 
que Walmart leur avait fait perdre leurs 
revenus. (Note aléatoire : Si pour une raison 
quelconque, tout le monde arrêtait de faire 
ses courses chez Walmart, ce dernier ferait 
également faillite.)

Notre économie est mondiale ces jours-
ci, et bien que nous ne puissions pas y 
échapper, je crois toujours que l’endroit où 

Conseils financiers 
Ashley Chancellor

Où va votre argent ?
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Ashley Chancellor habite à Hazelwood au Missouri, et sert comme 
directrice financière de l’Urshan College et l’Urshan Graduate 
School of Theology.

vous investis-
sez votre argent 
est important. 
Prenez par 
exemple la com-
pagnie de vête-
ments modestes, 
The Ginger Braid 
(www.thegin-
gerbraid.com). 
La proprié-
taire de cette 

boutique a deux buts. Premièrement, elle 
veut fournir des vêtements modestes à des 
prix abordables aux dames apostoliques; 
et deuxièmement, elle utilise les profits 
de l'entreprise pour soutenir le fonds de 
construction de l'église où son mari est 
pasteur. Comme par hasard j’ai rencontré 
la propriétaire, je sais aussi que la plupart 
des vêtements qu'elle vend sont fabriqués 
aux États-Unis. Pour moi, cela ressemble à 
une affaire gagnante-gagnante-gagnante: 
je peux acheter des vêtements modestes 
pour un prix abordable, soutenir des ar-
ticles fabriqués dans mon pays plutôt que 
dans un autre pays, et soutenir le fonds de 
construction d'une église locale - le tout 
avec une seule transaction.

Il faut un peu plus d'efforts pour penser 
à l'endroit où va votre argent et à ce qu'il va 
soutenir. En raison de l'économie mondiale, 
lorsque vous achetez quelque chose, cela 
a souvent des répercussions sur les entre-
prises du monde entier. Lors de l'achat d'un 

iPhone, par exemple, vous pouvez donner 
votre argent directement au magasin 
Apple, mais Apple a payé des entreprises 
du monde entier pour tous les composants 
qui sont réunis pour fabriquer le produit 
final de l'iPhone.

Pourtant, cet article est un simple rappel 
d'être un peu plus conscient de l'endroit 
où va votre argent 
et de ce qu'il peut 
soutenir. J'ai une 
autre amie qui 
vend des cadeaux 
pour bébés et des 
accessoires sous le 
nom Henry + Violet 
(www.henryviolet-
stl.etsy.com). J'aime 
acheter des ca-
deaux de bébé d'elle plutôt que d'un grand 
magasin parce que cela soutient une amie 
et une petite entreprise locale.

Nous ne pouvons pas toujours prendre 
le temps nécessaire pour rechercher où 
va notre argent lors de l'achat, mais nous 
pouvons prendre quelques minutes de 
plus pour trouver des moyens de soute-
nir la famille et les amis qui dirigent leurs 
propres entreprises et commerces locaux. 
Je ne dis pas que nous pouvons changer 
l'économie mondiale (ou fermer Walmart !), 
mais je pense que nous pouvons être 
intentionnels quant à ce que notre argent 
soutient.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections 
du numéro mai-juin 2018.
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Article de fond

Christine Fritzenschaft Landtroop

Dieu a toujours
un but

Jai raté le premier jour de ma 
deuxième année à l’école. Mon 
père est mort ce jour-là. Il est parti 

au ciel seulement trois semaines après 
avoir découvert qu'il avait un cancer de 
l'estomac. Maman est restée avec sept 
enfants, quatre en bas de huit ans. Elle 
n'avait jamais conduit une voiture ou 
payé une facture.

Maman a fait la meilleure chose 
qu'elle aurait pu faire quand la tragédie 
a frappé- elle est allée à la recherche 
de plus de Dieu. Je me souviens d'avoir 
visité de nombreuses églises en peu 
de temps. Maman a reçu le Saint-Esprit 
dans une église de l'Assemblée de 
Dieu. Mais elle avait faim pour plus. Son 
cousin, Vernon Neely, est venu visiter et 
a partagé de l'Écriture le besoin d'être 
baptisé au nom de Jésus et l'unicité de 
la divinité. Il a ensuite baptisé ma mère 

dans l'étang de mon grand-père vers 
3 h un matin après qu’elle a dit : « Je le 
vois ! »

À l'âge de dix ans, j'ai été rempli du 
Saint-Esprit dans un camp de jeunesse 
apostolique indépendant. Je me souvi-
ens de m'être réveillée cette nuit-là avec 
un esprit craintif que j'avais fait sem-
blant et que je n'avais pas reçu l'Esprit 
de Dieu dans mon cœur. J’ai réveillé 
une amie dans le dortoir et elle a prié 
avec moi. Je n'ai jamais eu de doutes à 
propos de son Esprit depuis ce jour-là ! 
Peu de temps après, moi aussi j'ai été 
baptisé dans l'étang de mon grand-père 
dans le beau nom salvateur de Jésus.

Maman avait le cœur d’un gagneur 
d’âmes et voulait participer aux mis-
sions mondiales. L'église pentecôtiste 
indépendante à laquelle nous avons 
assisté était limitée à cet égard. Maman 
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— être nouveau dans le Seigneur — 
a commencé à chercher plus loin. 
Puisqu’elle était devenue amie avec une 
femme mennonite dans notre com-
munauté, elle nous a conduits à l'église 
mennonite pour assister au culte un 
soir. Pendant que nous étions encore 
sur le stationnement, je l'ai suppliée de 
ne pas entrer, mais de nous emmener 
à l'église Pentecôtiste Unie (UPC) dans 
l'une des rues principales de DeRidder, 
en Louisiane. Maman nous a remis dans 
la voiture et s'est rendue à l'église de 
l'UPC. Quand nous sommes entrés, ils 
faisaient une ligne de prière / marche 
de la victoire, avec le pasteur T. F. Tenney 
qui dirigeait le service. À partir de ce 
moment-là, First UPC de DeRidder est 
devenu notre église. Maman aurait aimé 
devenir une missionnaire à l’étranger, 
mais avec quatre de ses sept enfants en-
core à la maison et sans mari, ce n'était 
pas une option pour elle.

L’école secondaire de premier cycle 
représentait le temps le plus difficile 
de mon enfance. Aller dans une école 
publique et ne pas participer à certaines 
activités en raison de nos croyances 
apostoliques a fait que beaucoup de 
mes amis d'enfance m'ont abandonné 
et m’ont ostracisé. Gloire au Seigneur 
pour le programme de quiz biblique ! 
Notre église a participé à ce programme, 
et c'était mon aide pendant ces jours 
difficiles (particulièrement quand nous 
avons gagné le tournoi d'état et som-
mes allés au tournoi national - merci, 
I Samuel !). Vers la fin de ma huitième 
année, Maman a entendu parler du 
ministère de Tupelo Children's Mansion 
(TCM). Ayant passé plusieurs années 
à travailler avec des jeunes dans notre 
école publique locale, elle pensait que 

c'était un domaine de ministère auquel 
elle pouvait contribuer. J'ai terminé 
le premier cycle en déménageant à 
Tupelo, Mississippi. Le 5 août, mon 
quatorzième anniversaire, j'étais prête 
— mais nerveuse — pour une nouvelle 
aventure !

Être au TCM a vraiment changé 
ma vie ! En voyant tout le dysfonc-
tionnement, la négligence et l'abus 
que mes pairs avaient vécus avant de 
venir au manoir m'ont vraiment rendue 
reconnaissante pour mes bénédictions. 
Cependant, l'autre côté de cette médai-
lle, était que mes pairs s'attendaient à 
ce que je sache quoi faire, que je n'aie 
aucun problème et que je sois forte, 
parce qu'au moins j'avais un parent 
qui m'aimait et qui était un excellent 
modèle à suivre. Parfois, je ressentais 
une grande pression pour ne décevoir 
personne, surtout Dieu, ma mère et mes 
dirigeants (merci, frère et sœur Drury !). 
J'ai ressenti une grande responsabilité 
d'être un bon exemple. Plus tard, je me 
suis rendu compte que Dieu m'avait 
placé sur le terrain de formation parfait 
pour mon futur ministère en tant que 
femme de pasteur. La possibilité de 
vivre et d'être un exemple de ma foi 
sur le campus, de voyager partout aux 
États-Unis et de mener des cultes et de 
chanter dans les réunions m'a préparé à 
l'appel futur de Dieu dans ma vie.

J’ai reçu mon diplôme de l’académie 
chrétienne de TCM à l'âge de seize ans, 
et j’ai été accepté au Jackson College of 
Ministries (JCM) ayant reçu une bourse 
Moisson pour Christ. Deux de mes par-
rains TCM ont continué à m'aider tout 
au long de mon séjour au JCM. Ma 
première année au collège biblique était 
incroyable ! L'été suivant, j'ai voyagé 
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avec le personnel du TCM, faisant la 
promotion du manoir et chantant avec 
mes sœurs, Barbara et Erika. Nous 
avons chanté de nombreuses chansons 
de notre projet « I’m Glad I Met Him » 
que nous avions enregistré l'année 
précédente.

C'était l'été où j'ai rencontré l'autre 
« lui » - Dennis Ray Landtroop. Nous 
avions chanté à la réunion du camp de 
Caroline du Nord et étions revenus au 
camping après avoir mangé avec des 
jeunes. Nous attendions le bus TCM, et 
mon destin a traversé le stationnement. 
Quelqu'un m’a  présentée Dennis, et j'ai 
immédiatement commencé à essayer de 
le connecter avec une amie du collège. 
J'ai reconnu son nom comme quelqu'un 
qu'elle avait mentionné qu’elle vou-
lait rencontrer. Il va sans dire qu'après 
avoir été diplômée du collège — et une 
longue histoire pour une autre fois — je 
suis contente que j'étais la mariée dans 
son mariage, et mon amie a dirigé la 
musique. Stephen Drury, Murrell Ewing, 
Wayne Huntley et mon beau-père ont 
tous officié lors de notre cérémonie de 

mariage il y a trente et un ans. Ils ont 
attaché un nœud assez serré pour notre 
mariage !

Dieu nous a bénis d'avoir évangé-
lisé, d’avoir été pasteur de trois églises 
(en Caroline du Nord et au Texas), et 
d'être appelés Maman et Papa par deux 
enfants incroyables, Luke et Logan (et 
notre cher fils-en-amour, Josh Robert-
son). J'ai eu le privilège d'avoir beau-
coup de fils et de filles dans l'Évangile, 
beaucoup dont le passé reflète les 
enfants et les jeunes avec qui j'ai grandi 
au TCM. Je sais avec Dieu qu'il n'y a 
pas d'accidents, et il ordonne nos pas 
dans ses voies si nous le permettons. En 
regardant en arrière, je peux vraiment 
dire que Dieu a un but pour chaque lieu, 
chaque saison, et oui, même chaque 
difficulté et douleur. Être comme Jé-
sus— nous pouvons le faire, si nous le 
cherchons en tout !

P.S. Nous retournons à Tupelo pour 
une réunion de la TCM à l'occasion du 
quatre-vingt-deuxième anniversaire de 
maman. Elle veut célébrer avec des sou-
venirs et des reconnexions.

Christine Fritzenschaft 
Landtroop est l'épouse de 
Dennis Landtroop qui est 
pasteur de l’église The 
Sanctuary of Pentecost à 

Carthage au Texas. Elle est la directrice 
de la section deux  du Ministère des 
femmes du Texas, et une adoratrice du 
seul vrai roi.

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

VISITEZ TODAYSCHRISTIANGIRL.
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Bon pour la vie — Gayla Foster

Une saine alimentation

Est-ce que vous vous êtes déjà 
demandé pourquoi d'énervantes 
étiquettes sont collées sur tous 

les fruits et légumes dans les marchés ? 
Elles ne servent pas seulement à scan-
ner le prix ou les codes; elles contien-
nent beaucoup d’informations, ces 
petites étiquettes. Elles servent à 
trouver exactement le mode de culture 
des fruits et des légumes. Oui ! Il faut 
manger des fruits et des légumes, mais 
sont-ils sains ?

En lisant les trois ou quatre premiers 
chiffres du code, nous apprenons trois 

choses importantes sur la méthode de 
culture : 

1. Conventionnelle (utilisant 
de l’engrais ou des produits 
chimiques tels que fongicides, 
herbicides)

2. Génétiquement modifié (OGM)
3. Biologique

Les produits cultivés convention-
nellement portent un code de quatre 
chiffres, dont le tout premier est le 
chiffre 4, signifiant que la culture est 



26

conventionnelle ou traditionnelle, 
c’est-à-dire, avec des pesticides.

Les produits génétiquement modi-
fiés portent cinq chiffres, commençant 
par le chiffre 8, signifiant que la culture 
est génétiquement modifiée (GMO).

Les produits biologiques portent 
cinq chiffres, le premier étant 9, indi-
quant que la culture est biologique.

Les derniers chiffres du code iden-
tifient le fruit ou le légume que vous 
achetez. Par exemple, le code des 
bananes dans tous les magasins est 
4011. La prochaine fois que vous achet-
ez des bananes, vérifiez l’étiquette pour 
voir comment elles ont été cultivées :

 4011 conventionnellement
84011 génétiquement modifié
94011 organiquement

L’Environmental Protection Agency 
— EPA [L’agence de protection de 
l’environnement américaine] avertit 
que la consommation des pesticides, 
des fongicides, et d’engrais, peut caus-
er des problèmes de santé, tels que la 

lésion nerveuse, les anomalies congé-
nitales, le cancer, et d’autres anoma-
lies qui peuvent surgir sur une longue 
durée. Les enfants surtout courent un 
risque contre ces produits chimiques 
et ces poisons.

 L’Environmental Working Group — 
EWG [Le Groupe de travail écologique] 
analyse les données sur les traces 
de pesticides, du département de 
l’agriculture et du FDA (Food and Drug 
administration) des États-Unis, et a 
un nombre de résultats concernant 
ces produits populaires et frais. L’EWG 
note que 99 % des pommes et 98 % 
des pêches et des nectarines contien-
nent toutes des traces de pesticides, 
alors qu’une pomme de terre ordinaire 
contient plus de pesticides en poids 
que n’importe quel autre produit. 
L’EWG a trouvé que les aliments suiv-
ants, cultivés conventionnellement, 
contiennent beaucoup moins de pesti-
cides :

Les asperges
Les avocats
Le chou
Les cantaloups
Les pamplemousses
Les mangues
Les oignons
Les ananas
Les patates douces



 Voici ceux qui contiennent 
une grande quantité de pesticides, et 
vous devriez acheter ceux qui sont bi-
ologiques, ou cultivés chez soi :

Les pommes
Le céleri
Les tomates
Les concombres
Les raisins
Les piments
Les choux frisés
Les nectarines
Les pêches
Les pommes de terre 
Les épinards
Les fraises
Les poivrons

Vous savez maintenant le reste 
de l’histoire, quels fruits et légumes 
acheter pour nourrir vos enfants et vos 
bien-aimés. Pensez-y.

Conseils :
Ralentissez le mûrissement des 
bananes biologiques en envelop-
pant la rangée de bananes par la 
tige (le haut) dans du plastique. Aus-
si, rangez-les à part, parce qu’elles 
dégagent du gaz éthylène. Les pom-
mes et les pêches aussi dégagent 
beaucoup d’éthylène, ce qui affecte 
leur mûrissement.
Par conséquent, il ne faut pas garder 
les fruits fraîchement cueillis dans le 
réfrigérateur ou avec des fruits dif-
férents, pour éviter qu’ils mûrissent 
trop à cause de l’éthylène émis par 
certains fruits.

Q : Est-ce que vos pommes de 
terre et oignons sont rangés 
correctement ?
R : Si les pommes de terre com-
mencent à vous regarder avec plein 
« d’yeux » et les oignons verdissent et 
germent, cela veut dire qu’il y a trop 
de lumière dans la cuisine, pas dans 
le jardin. Gardez les pommes de 
terre et les oignons dans un endroit 
frais, sec et sombre.

Gayla Foster et son mari 
Tom habitent à Dallas au 
Texas. Gayla est une 
étudiante avide de la santé 
et de la nutrition, et elle a 

écrit deux livrets sur la santé, Your 
Body, His Temple et The Book of Life. 
Pour plus d’information, contactez 
gfoster@dallasfirstchurch.com. 
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Sec. Dénudé. Désolé. Voici des ad-
jectifs pour décrire le désert. Nous 
pensons que c’est un endroit rude 

où il est difficile de vivre. Lorsque nous 
traversons des périodes dures et faisons 
face à des épreuves, nous pouvons dire 
que ces moments sont comme des « ex-
périences dans le désert ». 

Il est difficile d’imaginer que nous 
puissions aimer ses paysages; et pour-
tant, nous pourrions trouver de la 
beauté si nous voulons bien ouvrir les 
yeux pour la voir. Il y a tant à voir et à ap-
prendre dans le désert.

Le désert révèle la profondeur de 
notre confiance en Dieu. C’est facile de 
dire que nous faisons confiance en Dieu 
quand le soleil brille et tout va bien dans 

notre vie. Mais, comment réagissons-
nous durant les épreuves — maladies, 
problèmes financiers, fausses accusa-
tions, relations brisées ? Job a continué à 
se confier en Dieu même en faisant face 
à la mort. Pourrions-nous faire la même 
chose ?

Le désert est un endroit pour se 
préparer et apprendre. Considérez le 
contraste de la vie de Moise. Pendant 
quarante années, il a mené une vie 
privilégiée dans un palace. Durant les 
quarante années suivantes, il a vécu 
dans le désert Midian, une vie tout à fait 
opposée à celle en Égypte. Il a peut-être 
pensé que Dieu l’a laissé tomber, mais 
en fait, c’était une période de prépara-
tion et d’apprentissage. Son fils aîné est 

« Il se retirait dans les déserts, et priait » (Luc 5 : 16)

Rencontrer Dieu
dans le désert

Moments

Tranquilles



né durant ce temps, et il l’a appelé Gu-
erschom : « Car, dit-il, j’habite un pays 
étranger. » (Exode 2 : 22). Il s’est peut-
être senti seul et abandonné, mais Dieu 
lui a donné le savoir et les habiletés 
nécessaires pour la prochaine expéri-
ence dans le désert avec les enfants 
d’Israël. Oui, Moise a passé en tout 80 
ans dans le désert, deux tiers de sa vie !

Le désert est un lieu de révélation. 
Genèse 16 relate l’histoire d’Agar, la 
servante égyptienne de Sara. Agar s’est 
enfuie dans le désert pour échapper 
à la sévérité de Sara, et c’était là que 
l’ange du Seigneur l’a trouvée. Il lui a 
parlé de l’enfant qu’elle portait, et lui 
a dit de retourner vers sa maîtresse et 
de se soumettre à elle. Agar a déclaré : 
« Ai-je rien vu ici, après qu’il m’a vue ? » 
(Verset13).

Dieu aussi s’est révélé à Moise dans le 
désert en lui parlant depuis le buisson 
ardent. Quand Moise lui a demandé 
ce qu’il devait dire aux enfants d’Israël, 
Dieu a répondu : « Je suis celui qui suis. 
Et il ajouta : C’est ainsi que tu répondras 
aux enfants d’Israël : Celui qui s’appelle 
‘je suis’ m’a envoyé vers vous » (Exode 
3 : 14).

Le désert est un endroit de miracles. 
Dieu a accompli des miracles, l’un 
après l’autre, durant les quarante ans 
d’errance des enfants d’Israël dans le 
désert — de l’eau dans un endroit sec, 

de la manne à manger, des sandales qui 
ne s’usaient jamais. Il est toujours un 
Dieu de miracles, même — ou peut-
être surtout — quand nous sommes 
dans le désert. 

Le désert est un endroit de repos et 
de retraite. Jésus et ses disciples avaient 
besoin de la tranquillité et de l’isolation 
du désert pour se régénérer, après avoir 
enseigné aux foules. « Jésus leur dit : 
Venez à l’écart, dans un lieu désert, et 
reposez-vous un peu » (Marc 6 : 31).

Le désert n’est pas quelque chose 
que nous devrions craindre. Il y a une 
grande beauté cachée que nous pou-
vons trouver dans son isolement et son 
calme. C’est là que nous pouvons ren-
contrer Dieu et il se révèle à nous. C’est 
là qu’il nous donne du repos, renforce 
notre confiance et nous fait voir le mi-
raculeux. Nous pouvons tant apprendre 
dans le desert.

Mary Loudermilk de Hazelwood au Missouri aime voyager, rencontrer 
de nouveaux gens et passer du temps avec des amis de longue date. 
Bien qu’elle ait parfois de la difficulté à trouver les bonnes routes, elle 
préférait prendre les routes de campagne au lieu de s’ennuyer sur les 
autoroutes.
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Faites-en votre affaire
• Avez-vous déjà eu une 

expérience « dans le désert » ?

• Cela a-t-il renforcé votre 
confiance en Dieu ?

• Comment Dieu s'est-il révélé 
à vous ?

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


