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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.



Cindy Meadows

Notre chemin redirigé

Article de fond

Avez-vous déjà fait un long voyage 
où vous finissez dans un endroit 
inattendu, un lieu dont vous ne 

connaissiez même pas l’existence ? La vie 
peut être comme cela ! Nous pouvons 
être en train de voyager sur la route 
que nous avions prévue, pensant que 
notre destination est sûre, lorsque Dieu 
redirige toute la carte, le GPS et la com-
mande de Bluetooth. 

C’est ainsi que notre voyage dans la 
vie a été redirigé lorsque nous avons 
perdu notre seule enfant et merveille-
use fille, Ember Michelle Meadows (son 
nom me fait toujours sourire !). Il n’y avait 

aucune préparation pour ce rendez-
vous à cette place de perte immense, 
dans les profondeurs des océans où les 
pieds peuvent couler. Cela a été comme 
si nous avions basculé dans des eaux 
inconnues sans avoir entendu ce mot 
tristement célèbre « Recalcul en cours ». 
Est-ce que des terroristes ont piraté notre 
vie avec un agenda démoniaque ? Qui 
d’autre vous emmènerait dans un lieu si 
terrifiant ? Sûrement pas notre bon, bon 
Père.

Mike, mon merveilleux mari, a 
l’habitude de conduire quotidiennement 
des centaines de kilomètres sur une 
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« route de prière » qu’il a spécialement 
choisie, en cherchant le Dieu de son 
cœur. Lorsque Ember nous a été sou-
dainement arraché dans le plus mon-
strueux des accidents de voiture, Mike a 
repris ces routes de prière bien usées en 
demandant à Dieu « Dieu, parle à mon 
cœur. Donne-moi la compréhension ». 
Dieu a répondu. Mike a commencé à 
noter les pensées que Dieu a déversées 
dans son esprit grand ouvert.

Premièrement : « Ember se dirigeait 
vers une tempête parfaite. La prendre 
maintenant était la meilleure chose ». 
Aussi direct et choquant que ces mots 
aient été, ils nous ont donné notre pre-
mier sentiment de réconfort. Le profond, 
l’insondable don de compréhension de 
Dieu était inestimable, une compréhen-
sion qui a pénétré et apaisé deux cœurs 
violemment brisés. 

Ember était zélée 
pour Dieu, mais qu’en 
aurait-il été de l’avenir ? 
Nous savons que Dieu n’a 
jamais besoin d’expliquer 
ce qu’il fait; il choisit ce 
qu’il veut révéler. Nous 
avons donc saisi ce 
premier mot venant de 
Dieu avec une poigne 
ferme. C’était une huile 
apaisante, apportant une 
certaine paix. À un niveau 
souterrain, j’étais en train 
d’apprendre avec douceur que la paix 
peut soutenir un cœur brisé.

Deuxièmement, Dieu a donné le mot 
« pont ». Après quelques jours seulement 
de notre perte, nous étions émerveillés 
et surpris de certains ponts spectaculai-
res que Dieu a commencé à construire 
pour nous reconnecter aux personnes 

avec lesquelles nous avions été séparés. 
Ces ponts nous ont connectés non 
seulement à nos bien-aimés, mais ont 
connecté d’autres personnes à Dieu. 

À travers une tragédie inimaginable, 
les ponts surnaturels de Dieu ont trans-
formé les vies et encore une fois ont 
redirigé les routes et les destinations de 
plusieurs. Des membres de notre famille 
sont revenus à Dieu. Une nouvelle famille 
est dans notre église. Comme Linda, une 
apostolique qui s’était égarée l’a partagé 
« Je me suis dit, si Dieu peut prendre 
Ember, je ferais mieux de me mettre en 
ordre avec Dieu » et elle l’a fait. 

En seulement quelques semaines, 
nous avons compté plusieurs vies dont le 
voyage a radicalement pris un détour et 
ils ont témoigné que c’était grâce à notre 
fille. Celui qui réarrange la route était en 
train de nous surprendre tous avec des 

actions impressionnantes. Une nièce et 
une petite-nièce sont revenues à Dieu, et 
trois familles ont déménagé (temporaire-
ment) à Columbus pour nous aider avec 
nos bras si vides. 

Je pense que j’ai doucement récolté 
le fait que « la bonté de Dieu est tou-
jours vraie », comme un « roseau cassé » 

Le profond, l’insondable don de 
compréhension de Dieu était 

inestimable, une compréhension 
qui a pénétré et apaisé deux 

cœurs violemment brisés.
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(comme la chanson le dit). Il est vraiment 
un bon, bon Père — point final ! Il n’y a 
pas de ténèbres en lui. Ses voies nous 
ont apporté une consolation et un ré-
confort inégal alors qu’il nous touchait, et 
il l’a fait dans des lieux difficiles à décrire. 

Il a fait un travail délicat par ses mains 
dans notre cœur, mais aussi par l’église, 
son corps. Nos esprits angoissés ont été 
soignés par plusieurs. Nous avons été 
soulevés au-dessus de violentes vagues 
par des cartes, des appels, des cadeaux 
et des oreilles attentives. La plus petite 
chose signifiait tellement : un mot, une 
photo, un souvenir, une appréciation. 
Son peuple et leurs nombreuses prières 
nous ont appuyés. 

Dans son livre intitulé A Grace Dis-
guised [La grâce déguisée], Jerry Settser 
partage comment il a traversé la perte de 
sa femme, sa mère et l’une de ses filles 
dans un accident de voiture tragique. 
Trois ans après l’accident, il était toujours 
continuellement tourmenté par la scène 
sur l’autoroute : les ambulances, les 
sirènes et les corps étendus sur la route. 
C’était tellement agonisant. 

Puis, Dieu lui a donné un rêve. Dans 
le rêve, il a revu l’accident, mais cette 
fois-ci Dieu le lui a fait voir d’un point de 
vue du ciel. Il a vu des anges partout sur 
la route, touchant tendrement chacune 
de ses bien-aimées, sous la lumière la 
plus brillante de Dieu. La présence de 
Dieu était là, surveillant chaque détail. 
Lorsqu’il s’est réveillé, sa mémoire et sa 
perspective avaient totalement changé. 
Les tourments étaient partis. Il a appris 
à nouveau (et je le dois aussi) que Dieu 
n’est pas seulement présent lors de 

scènes de morts. Lui et ses anges sont 
toujours avec nous, nous encourageant 
chaque jour, même si nous ne le sentons 
ou ne le voyons pas. Sa présence est 
cachée par sa grâce époustouflante, la 
grâce déguisée. 

Je me demande si nous sommes vrai-
ment supposés arrivés à notre « desti-
nation choisie et désirée ». En tant que 
pilote principal et directeur suprême de 
nos vies, les destinations lui appartien-
nent. Nous pouvons faire nos plans et 
croire dans le meilleur, mais il décrète et 
décide. 

Maintenant que je marche avec un 
sens plus large de la paix de Dieu, j’ai 
moins peur des interruptions. Les dévia-
tions, les barrages routiers, les demi-tours 
et les détours ont une signification différ-
ente. Nos cœurs vont sûrement toujours 
porter cet indicible, énorme et profond 
vide, mais aussi caché derrière ces scènes 
marquantes, repose une compréhension 
sans faille : il est un bon, bon Père, sa 
grâce époustouflante est toujours dis-
ponible et mon Dieu, mon Papa, aimant 
est plus qu’assez !

Cindy Meadows et son 
époux Mike, sont pasteurs à 
Galloway dans l’Ohio. Elle 
siège présentement au comité 
du Ministère des Femmes 

dans le district d’Ohio. Ses passions 
incluent la prière, l’enseignement, un 
amour pour le message incroyable de la 
sanctification et bien sûr, le rire !

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

Un appel au changement
Lynette Salazar

Je me rappelle ce jour comme si 
c’était hier : je priais dans ma cham-
bre pour la direction de Dieu à minuit 

dans mon dortoir, prononçant les mots les 
plus dangereux : « Seigneur, utilise-moi ». 
Cela n’a pas été long avant que je ne mette 
ma main dans mon portefeuille et que 
j’en ai sorti une carte d’affaires que je ne 
me souvenais pas d’avoir mise là. Sur elle 
était marqué le nom Urshan College. J’ai 
été émue à l’intérieur alors que je tenais 
cette carte dans ma main, mais j’ai caché 

ce moment dans mon cœur pour les deux 
années suivantes. 

Jusqu’à ce moment-là, j’avais obéi à la 
voix de Dieu et à celle de mes parents en 
fréquentant une université publique et 
en poursuivant une carrière que j’aimais. 
L’impact de mes années universitaires a 
été sans précédent. Dieu a ouvert des 
portes pour que je commence une étude 
biblique avec un ami qui en quelques mois 
s’est transformée en un ministère sur cam-
pus avec environ 25 participants chaque 
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semaine. Après avoir obtenu mon diplôme, 
j’ai reçu une réponse à mes prières sous 
forme d’un travail à temps plein.

Dieu était avec moi. Cependant, il y avait 
ce désir dans mon cœur de faire plus. Plus 
pour lui, plus pour son Royaume. Il y a une 
devise que j’ai consacré ma vie à suivre : 
« Ne soyez jamais satisfaite avec le niveau 
que vous avez atteint avec le Seigneur ». 

À mon insu, la réalité était que j’étais 
devenue confortable là où j’étais. J’étais 
misérable et stagnante dans mon esprit. Je 
ne savais pas que Dieu était sur le point de 
m’appeler ailleurs. Je savais seulement que 
j’étais prête pour la prochaine étape dans 
ma vie et dans mon ministère. 

J’ai commencé à prier pour la direc-
tion et la bénédiction la plus étrange a 
pris place. J’ai été licencié de mon travail 
à cause d’une réduction budgétaire. Si 
ce n’était pas une réponse claire, impres-
sionnante et légèrement humoristique 
de Dieu, je ne sais pas ce que c’était. J’ai 
rapidement appris que si on dévoue 
complètement sa vie au Seigneur, il fera les 
démarches. Il faut juste le suivre.

Et c’est ce que j’ai fait. En prière, j’ai eu un 
souvenir de cette nuit dans mon dortoir et 

de la carte que j’avais dans ma main. Me 
voilà encore, quelques années après avec 
la même prière dans mon cœur. J’ai parlé 
à mon pasteur et à ma famille au sujet de 
la possibilité de m’inscrire à l’Urshan Gradu-
ate School of Theology. J’étais désespéré 
d’entendre de la part de Dieu, parce que 
cette décision allait m’impliquer dans le 
plus grand changement de ma vie. 

Le changement est effrayant. C’est quit-
ter ce qui est familier et s’aventurer vers 
l’inconnu. Cela prend du courage et de la 
bravoure. J’ai entendu dire que : « Le véri-
table changement arrive lorsque la douleur 
de rester le même est plus grande que la 
douleur de changer. » C’est tellement vrai. 
Parfois, Dieu nous permet de devenir si mi-
sérables dans notre état actuel pour nous 
propulser à faire un pas vers l’inconnu. Voici 
là où l’importance de reconnaître la voix 
de Dieu entre en jeu. Si c’est lui qui vous di-
rige, il se pourrait que vous ne sachiez pas 
ce qui va arriver, mais vous pouvez être sûr 
qu’il tient votre vie entre ses mains. 

J’ai fait un acte de foi. J’ai déménagé 
dans une ville et dans une école que je 
ne connaissais pas. Tout était différent : les 
gens, la culture et même l’environnement. 
Je savais que c’est là que Dieu m’appelait 
à être, mais tout en sachant cela, je ne 
pouvais pas m’échapper du sentiment de 
solitude qui m’a accompagné durant les 
premiers mois. Voici que je suivais l’appel 
de Dieu, mais que je me sentais seule. En-
tourée par des gens merveilleux et un envi-
ronnement chrétien, pourtant isolée. C’est 
le moment où je devais être réelle avec 
Dieu et ma dépendance du Seigneur est 
devenue plus forte que jamais auparavant. 

Je devais prendre la décision de faire 



9

confiance en sa direction même si je ne 
le ressentais pas, d’être fidèle dans les mo-
ments de silence et d’être consistante dans 
ma marche avec lui. Cela a fait toute la dif-
férence. J’ai compris la raison pour laquelle 
je fréquente l’école supérieure. Dieu me fait 
passer à travers une saison de préparation 
pour des ministères qui seront révélés plus 
tard. 

Oui, le changement est affreux et in-
certain, mais lorsqu’on suit l’appel de Dieu 
pour sa vie, il y a la paix. Cette paix inexpli-
quée qui surpasse toute intelligence nous 
gardera à travers les moments difficiles. 

Le changement est nécessaire afin 
de produire la maturité : « C'est par la foi 
qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et 
partit pour un lieu qu'il devait recevoir 
en héritage, et qu'il partit sans savoir où 
il allait » (Hébreux 11 : 8). Je suis toujours 
stupéfiée par l’obéissance d’Abraham à 
un Dieu qu’il connaissait à peine. Je suis 
certaine que sa famille était perplexe par sa 
décision de suivre la voix d’un Dieu qui lui 
demandait d’abandonner tout ce qu’il avait 
connu pour obtenir une promesse. 

Ce n’est pas tout le monde qui sera 
d’accord avec vous ou qui va vous encour-
ager. Tout le monde ne va pas comprendre 
parce qu’il se peut que l’appel de Dieu 
pour votre vie soit révélé seulement à vous 
— et parfois cela paraît fou. Vous aurez 
de l’opposition, si ce n’est pas des autres, 
ce sera de vous-même. Tout en vous veut 
rester là ou vous êtes, à l’aise et en sécu-
rité. Pourquoi cette situation devrait-elle 
changer ? 

C’est parce que plus longtemps vous y 
restez, plus misérable vous allez devenir. 

Nous n’avons pas été faits pour rester 
stagnants. C’est intéressant de savoir que le 
Dieu qui ne change jamais nous demande 
de changer, mais c’est exactement ce à 
quoi nous devons nous attendre. Nous 
sommes des gens imparfaits désirant 
devenir parfaits comme Dieu et cela prend 
un changement pour y arriver. 

Toujours apprendre, toujours grandir. De 
même que les générations qui ont succé-
dé à Abraham dépendaient de sa réponse 
à l’appel de Dieu, les autres personnes 
dépendent de votre changement. La 
promesse donnée à Abraham concernant 
une génération bénie à venir était condi-
tionnée et dépendait de son obéissance 
à quitter ce qui était connu pour aller vers 
l’inconnu. 

Si quitter une terre lointaine, changer de 
carrière ou combattre la solitude me fait 
grandir en une femme plus capable d’être 
utilisée dans son Royaume, ainsi soit-il. Si le 
changement est ce qu’il me faut pour avoir 
un impact et être une bénédiction pour les 
futures générations : « Me voici Seigneur, 
envoie-moi ».

Lynette Salazar a 24 ans et 
est de Brownsville au Texas. 
Elle est la coordonnatrice du 
Campus Ministry International 
pour le district du sud du 

Texas. Lynette aime exercer son ministère 
par la musique et l’écriture. Son but dans 
la vie est d’aimer Dieu, d’aimer les autres 
et de se concentrer sur le Royaume de 
Dieu.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro septembre - octobre 2018.
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Parfois une crise, une urgence, une 
tragédie ou un changement dif-
ficile frappe à notre porte. Le vis-

iteur indésirable pénètre, s'empare de la 
routine confortable, de la stabilité et de la 
sécurité, les enfonce profondément dans 
son manteau et s’installe dans nos vies. Si 
nous pouvions les rejeter, nous le ferions. 
Si nous pouvions les laisser à la porte et 
empêcher leur entrée, nous le ferions. Si 
nous pouvions les repousser, prier contre 
eux, jeûner contre eux ou les chasser, 
nous le ferions. Mais ces choses — la crise, 
la tragédie, le changement — arrivent à 
nous toutes, et nous devons passer au 
travers de ces choses. Certaines choses 
ne peuvent pas être évitées; vous devez 
simplement passer au travers.

Alors, que faites-vous quand vous ne 
savez pas quoi faire prochainement ? 
Lorsque vos plans sont perturbés, quand 
le non-retour à la normale est la nou-
velle norme ? Lorsque le monde entier 
s'ébranle sous vos pieds, gardez votre 
esprit sur ce qui est vrai.

Rappelez-vous de cette vérité : cela ne 
sera pas toujours ainsi. À l'autre côté de 
la crise, de la tragédie, du choc, il y aura 
une nouvelle normalité, et comment 
vous agissez maintenant déterminera à 
quoi ressemblera cette nouvelle nor-
malité. Donc, quand vous êtes en train 
de vous remuer, vous vous demandez 
quoi faire, demandez-vous : « Comment 
est-ce que je veux que cette histoire soit 
racontée plus tard ? » Ensuite, agissez en 

Quoi faire quand vous ne 
savez pas quoi faire

Rachel Coltharp

Les écrits de Rachel
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conséquence. Peignez le portrait de votre 
vie de l'autre côté de la tempête et faites 
en sorte que cela devienne une réalité.

C’est ce que vous faites quand vous ne 
savez pas quoi faire : vous faites la bonne 
chose. Vous nourrissez les enfants. Vous 
faites votre lecture quotidienne des Écri-
tures. Vous prenez un bain. Vous gardez 
votre temps de prière. Vous balayez le 
sol et lavez les vêtements. Vous rassem-
blez les fragments de vos nerfs et allez 
dans la maison du Seigneur. Vous finissez 
vos études. Vous soumettez les papiers 
d'assurance. Vous lisez des livres sur le 
rétablissement après un deuil, une perte 
ou un divorce. Vous continuez de faire la 
prochaine bonne chose.

Voici ce que vous ne devez pas faire : 
prendre de grandes décisions à la hâte 
sans consulter d'autres personnes; 
abandonner vos études ou la chorale ou 
l'école du dimanche. Ne vous isolez pas. 
Ne croulez pas sous les dettes en vous 
soulageant momentanément de la dou-
leur par l’achat. La douleur sera toujours 
là si vous allez vous acheter une nouvelle 
voiture, et les factures qui en découleront 
auront juste plus de poids au fur et à 
mesure.

Ne sabotez pas votre santé. Ne mangez 
pas jusqu'à en être malade, ou ne vous 
réconfortez pas par la nourriture. Des kilos 
en trop, un esprit paresseux et des articu-
lations douloureuses ne contribueront 
pas à améliorer les choses.

Vous avez besoin de la saine compag-
nie de ceux qui vous aiment. Oui, ce sera 
difficile, embarrassant ou pénible d'être 
en public, malgré les circonstances, mais 
c'est une force de faire partie d'une saine 
famille, d'une église et d'un groupe social. 
Si, par hasard, vous faites partie d'une 
amitié malsaine, séparez-vous-en à tout 
prix. Vous n'avez pas besoin d'essayer 

de sauver quelqu'un de la noyade en 
nageant avec deux bras cassés. Couper les 
prêts auprès de ceux qui sont des seaux 
avec des trous. Choisissez des relations 
saines et laissez-les vous aider à naviguer 
dans la nouveauté qui est sensible et 
maintenant sanglante.

Vérité : Ce ne sera pas toujours ainsi.

 Vérité : Je détermine comment 
cette histoire va se dérouler. Je peux 
déterminer mes actions.

Vérité : Mes sentiments me mentiront. Je  
ferai confiance à la Parole de Dieu  
plus qu’à mes sentiments.

 Vérité : Je ne suis pas seule. Dieu a 
promis de ne jamais me délaisser ni 
m'abandonner.

En temps de guerre, d'inondation, de 
feu, de maladie, de calamité ou de décep-
tion, rien ne peut me séparer de l'amour de 
Dieu. Son plan reste le même en temps de 
crise, tout comme la veille. Faites confiance; 
obéissez. Continuez de faire la prochaine 
bonne chose.

Rachel est mariée à Brent 
Coltharp, pasteur de la 
First Apostolic Church à 
Aurora dans l’Illinois. Elle 
est femme d’un seul 
homme, mère de quatre 

enfants, et maîtrise quatre langues : le 
langage des nouveau-nés, celle des tous 
petits, le jargon des adolescents et le 
langage de l’époux. Rachel est écrivaine 
et oratrice qui partage les expériences 
de sa vie réelle, principalement ses 
erreurs et les choses à refaire. Visitez son 
site www.rachelcoltharp.com.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro septembre - octobre 2018.
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Que faire en situation 
de crise financière ?

Parfois dans la vie, certaines situations 
qui se produisent affectent nos fi-
nances : une perte d’emploi inatten-

due, un dégât de tempête à notre maison, 
un accident de voiture, une crise de santé 
ou le décès prématuré d’un proche. Bien 
qu’aucun d’entre nous ne voulons penser 
qu’une telle situation pourrait nous arriver, la 
réalité est que les Écritures disent que nous 
ne connaissons pas l’avenir. Nous ne savons 
pas ce que demain peut apporter. Les crises 
financières viennent toujours avec des situ-
ations sérieuses comme celles-ci. Quand 
cela arrive, nous pouvons être confus et ne 
pas savoir quelle est l’étape suivante à suivre. 
Voici quelques façons de répondre à une 
crise financière si nous y faisons face.

Préparation : Bien avant que les situa-
tions de crise tombent sur nous, nous dev-
ons prendre certaines précautions contre 
elles. Par exemple, il est toujours sage de 
prévoir l’assurance habitation, l’assurance 
auto et l’assurance maladie. Nous devons 
aussi prendre en considération une as-
surance vie pour protéger n’importe quel 
proche qui serait vulnérable en cas de décès 
prématuré. De plus, nous devons mettre de 
côté un montant comme fonds d’urgence. 
Du moins vous voulez avoir des fonds 
pour être capable de payer une franchise 
d’assurance si vous devez faire une réclama-
tion pour votre maison ou votre auto, ou si 
vous avez une procédure médicale impor-
tante qui débite votre franchise d’assurance 

Conseils financiers
Ashley Chancellor
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maladie. Si un arbre tombe durant une 
tempête et endommage votre maison, vous 
voulez être capable de payer la franchise 
et ainsi pouvoir déposer une réclamation 
auprès de votre compagnie d’assurance et 
réparer votre maison. 

Conseils : Lors d’une crise financière, 
vous devriez chercher des conseils. Vous 
serez émotionnelle et vulnérable et vous 
devriez vous tourner probablement vers des 
professionnels pour vous aider à prendre 
de sages décisions. Premièrement, vous 
devrez prier à Dieu et lui demander sa paix 
et sa direction ultime. Le Seigneur guidera 
vos pas si vous le lui demandez. Ensuite, 
vous devrez chercher un conseil spirituel de 
votre pasteur. Votre pasteur est là pour servir 
comme berger et voudra faire attention à 
un membre de son troupeau. 

En fonction de la situation, vous pour-
rez avoir également besoin des conseils 
d’un professionnel médical, en assurance 
ou financier. Un professionnel peut être 
en mesure de recommander une option à 
laquelle vous n’auriez pas pensé. Enfin, gard-
er à l’esprit que vous pourrez vouloir voir un 
conseiller professionnel agréé chrétien pour 
un soutien émotionnel durant les temps de 
crises. Souvent en situation de crise, il est 
difficile de discerner les émotions qui en-
tourent la situation. La plupart des régimes 
d’assurance maladie offrent une couverture 
pour les séances de conseil professionnel. 

Même si vous devrez payer une part 
minime, le soutien fourni vous aidera à ré-
cupérer très rapidement d’une situation très 
grave et pourrait vous aider à établir un plan 
afin de sortir d’une crise financière.

Action : Peu importe la situation, prenez 
des mesures de votre côté. Il peut sembler 
que vos options sont minces ou inexistan-
tes, mais rester stationnaire et ne prendre 
aucune mesure peut souvent empirer une 
crise financière. Par exemple, les résultats 
d’un accident de voiture comprennent 
un véhicule endommagé, les factures 
d’hôpital, la perte de revenus à cause d’un 
congé maladie. Bien que vous vous sentiez 
submergée, essayez d’adresser chaque situ-
ation indépendamment. Parlez avec votre 
compagnie d’assurance auto et découvrez 
vos options pour une réparation ou un 
remplacement d’auto. Parlez avec l’hôpital 
et demandez s’ils mettront en place un 
plan de paiement pour vous qui faciliterait 
le paiement des factures. Contactez votre 
employeur et trouvez les politiques en place 
qui pourraient vous permettre une couver-
ture d’assurance ou la capacité de faire 
entrer des revenus d’une certaine manière.

Durant les crises financières, souvenez-
vous du message de Proverbes 3 : 5 - 6 : 
« Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, et 
ne t’appuie pas sur ta sagesse; Reconnais-
le dans toutes tes voies, et il aplanira tes 
sentiers. »

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

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro septembre - octobre 2018.
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Une dose de spirales

Permettez-moi de vous montrer un 
outil de cuisine qui est indispens-
able pour les légumes. Vous n’êtes 

pas obligées d’être végétariennes pour 
inclure ce gadget astucieux dans votre 
cuisine. Faites des légumes des nouilles dé-
licates qui s’enroulent et qui rendront vos 
plats de tous les jours plus intéressants !

Un spiraliseur est un appareil très utile 
qui transforme les légumes en spirales 
fines et longues. La taille dépend du choix 
de la lame utilisée, soit plate et large, en 
forme de ruban spiralisé, ou bien trois 
bandes en julienne. Vous pouvez facile-
ment et rapidement créer de belles gar-
nitures, des salades, des légumes sautés, 
remplir vos bols de légumes ou en faire 

des spaghettis de légumes. Et il n’y a pr-
esque aucun petit bout restant !

Il y a beaucoup plus de possibilités que 
les spaghettis de légumes. Les nouilles 
crues sont à la mode maintenant; les pâtes 
crues de légumes sont savoureuses et les 
enfants en raffolent. Ces mangeurs dif-
ficiles vous aimeront pour cela. Spiraliser 
est une merveilleuse façon de manger 
davantage les légumes.

Si vous décidez de les cuire (c’est votre 
choix), faites-les sauter entre deux et trois 
minutes pour obtenir des légumes al 
dente. Accueillez le son croquant et les 
vitamines. Pour moi, je préfère les faire 
cuire dans une poêle bien chaude avec un 
peu d’huile de noix de coco, de l’ail et des 

Bon pour la vie — Gayla Foster



épices. Ajoutez un peu de sel à la fin.
Si vous voulez ajouter des nouilles de lé-

gumes aux soupes, le faire à la fin de la cui-
sson est sage et bon pour la santé. La peau 
contient plus de vitamines, et c’est à vous 
de décider de la garder. Si vous pelez les 
légumes, ils ressembleront davantage aux 
spaghettis. Les nouilles de légumes peu-
vent être sautées, grillées au four, ou cuites 

à petit feu dans du bouillon, mais il vaut 
mieux les manger crues. Faites attention : 
faites-les cuire à peine sinon ils se ramollis-
sent vite et ne sont pas appétissants.

Essayez les recettes suivantes. La deux-
ième est meilleure pour la santé, à servir 
dans un bol, du style épi de maïs grillé ap-
pelé « Elote », un plat populaire dans la rue 
au Mexique.

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. 

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

interprété comme étant un avis médical.
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Salade méditerranéenne 
au thon

Découpez deux grosses carottes 
bio en deux, et faites des spirales 
avec la lame à petits trous. Dans un 
bol, mélangez les spirales de carottes 
avec 1 c.-à.-s de jus de citron, et 0,25 
c.-à-c. de sel et de poivre.

Dans un autre bol, mélangez la 
moitié d’un petit oignon rouge (en 
fines tranches), 2 boîtes de thon à 
l’eau (égoutté), 1 c.-à.-s de câpres 
(rincées), 60 mL tasse d’olives vertes 
(en tranches), 1 c.-à.-s d’huile d’olive, 
125 mL de persil haché, 2 c.-à.-s de 
pignons de pin (grillés), et 2 c.-à.-s de 
jus de citron.

Servez ce mélange sur les carottes 
que vous avez préparées.

Bol de nouilles de
légumes style Elote
250 mL de grains de maïs frais 
2 c.-à.-s de coriandre fraîche hachée
1,5 c.-à.-s d’huile d’olive 

extra-vierge
1 c.-à.-s de jus de citron 

vert
0,25 c.-à.-c de sel
1 grosse courgette en 

spirales fines
2 c.-à.-s de crème fraîche
2 c.-à.-s d’eau
2 c.-à.-s de fromage Queso fresco 

émietté (facultatif )
0,125 c.-à.-c de poudre de piment 

rouge

Mélangez tous les ingrédients dans 
un bol, sauf le fromage et le piment. 
Garnissez le dessus de fromage Que-
so et de piment. Modifiez les épices 
et le sel selon votre goût.

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

Les moments décisifs 
de la vie

ThroughoutAu fil des temps, il y a 
eu des moments qui ont changé 
l’histoire pour toujours. Hommes 

et femmes ont relevé les défis, et lors d’un 
moment décisif leurs vies ont changé à 
jamais. Quand vous savez que votre heure 
est arrivée, faites face avec fermeté et vi-
vez avec intention ! Quel que soit l’objectif 
de Dieu pour votre appel, vous ne pouvez 
l’accomplir que si vous équilibrez les élé-
ments de votre vie.

Il arrivera un moment décisif qui nous 
changera, et qui éveillera les puissances 
qui sommeillent en nous. Ce moment 
enflamme notre enthousiasme et enhar-
dit notre esprit. Notre objectif s’intensifie 
lorsque nous sortons des ombres de 

l’incertitude. Un moment décisif est 
quand nous alignons notre montre sur 
l’heure de l’opportunité et croyons que le 
meilleur reste à venir. 

« Lorsque le temps où il devait être 
enlevé du monde approcha, Jésus prit 
la résolution de se rendre à Jérusalem » 
(Luc 9 : 51). Jésus a effectivement dit à 
ses disciples : « Je ne retournerai pas à la 
Samarie. J’y suis déjà passé et je l’ai fait ! » Il 
vient un temps où on arrête de s’évertuer, 
quand on a suffisamment donné, investi 
et aimé, et on s’est suffisamment excusé. 
Quand vous savez que votre temps est 
là, faites face à l’objectif. Reconnaissez la 
nouvelle saison de votre vie et équilibrez 
les éléments. Connaître votre saison est 

Dr. Janet Trout
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un signe de maturité.
Réorganisez votre vie. La bonne 

réponse à la confusion et à la frustration 
est l’ordre et la structure. L’ordre apporte 
l’équilibre. Il se peut que vous refusiez 
quelque chose de nouveau que Dieu 
vous envoie parce que vous pensez que 
vous êtes incapables de le faire. Mais si, 
vous pouvez — mais pas avec la vieille 
structure. On ne peut pas verser le nou-
veau vin dans de vieilles bouteilles, ou 
une nouvelle bénédiction, vision ou mis-
sion dans une vieille structure. 

Vous faites peut-être beaucoup de 
bonnes choses, mais toutes les bonnes 
choses qui se présentent ne sont pas pour 
vous. La première règle de l’équilibre est : 
« S’il ne convient pas à la route que vous 
devriez prendre, il faut le laisser. » Et c’est 
dur de laisser les bonnes choses. Je parle 
essentiellement du fait d’avoir la discipline 
et le courage de dire « Non ! » Jésus sem-
blait dire : « Non, parce que cela n’a rien à 
voir avec moi là où je vais. Non ! Je ne vais 
pas à la Samarie. Je vais à 
Jérusalem. »

C’est affreux de ne pas 
avoir de discipline ou 
de l’organisation dans la 
vie. Personne ne nous 
suit. Nos enfants ne nous 
suivent pas. La provision 
ne nous suit pas. L’amour 
ne nous suit pas. Le pire, 
nous risquons de nous 
marier avec la mauvaise 
personne parce que nous 
ne savions pas où nous 
allions au moment de la 
rencontre. Nous commet-
tons des fautes parce que 

nous ignorons la saison de notre vie ou 
la direction que nous devrions prendre. 
Trouvez votre passion et faites-en votre 
vocation. Vous aimez les animaux ? De-
venez vétérinaire. Vous aimez travailler 
avec les enfants ? Étudiez pour devenir 
instructrice. Choisissez votre objectif en 
fonction de votre personnalité.

La vie est triste quand on ne s’engage 
à rien et cependant on a un tas de cho-
ses à faire. On se retrouvera à mener de 
mauvais combats, à se dépenser pour de 
mauvaises causes, et à ne rien accomplir.

Aujourd’hui, vous vivez les résultats 
des décisions d’hier. Là où vous êtes à 
cet instant est le résultat des endroits 
où vous avez décidé de dépenser votre 
énergie et votre temps quelques années 
auparavant. Ce que vous faisiez quand 
vous aviez la trentaine, vous récolterez 
dans votre cinquantaine. Ce que vous 
tuiez quand vous aviez la vingtaine vous 
nourrira quand vous avez la quarantaine. 
Si vous ne tuez rien durant votre jeune vie 

Aujourd’hui, vous vivez les 
résultats des décisions d’hier. 
Là où vous êtes à cet instant 

est le résultat des endroits où 
vous avez décidé de dépenser 

votre énergie et votre temps 
quelques années auparavant.



d’adulte, vous mourrez de faim durant 
vos vieux jours. Il vous faut avoir un 
plan du chemin de votre vie que vous 
voulez et suivez cette direction quoti-
diennement. C’est triste de se réveiller 
quand on est dans la soixantaine et 
de se rendre compte qu’on n’a rien ac-
compli d’important durant les dernières 
quarante années. C’était ce que Jésus 
disait à ses disciples : sachez votre saison 
et faites ce qu’il y a à faire ensuite. 

Pour établir la voie, il faut deux cho-
ses : Où suis-je ? Où veux-je aller ? Il y a 
peut-être des détours, des maladies, des 
maux, des décès, des accidents, des bar-
rages ou des échecs le long du chemin, 
mais ces choses sont temporaires et ré-
solues avec le temps si on veut garder le 
cap sur la destination comme l’objectif 
constant. Il faut mener une vie guidée 
par la boussole, et non par la montre ou 
le calendrier. Plus on voyage sans desti-
nation ou but précis, plus on prend les 
routes secondaires et on tourne en rond 
ou va dans la mauvaise direction.

Pour cette saison de votre vie, pro-
grammez une adresse dans votre GPS. 
Faites les ajustements nécessaires de 
votre emploi du temps. Il n’y a pas as-
sez de temps ni l’argent pour répéter 
la Samarie en ce moment. Oubliez la 
Samarie. Établissez de nouvelles priorités 
en fonction des circonstances courantes 
pour équilibrer votre vie.

Quand vous menez une vie équilibrée, 
vous avez le cran et la force d’avancer. 
Faites face. Soyez intentionnelles !

L’épreuve de l’engagement est de re-
connaître les changements qui viennent

1. Si quelque chose ne convient 
pas à vos priorités courantes, 
laissez-le tomber (ou mettez-le à 
la fin de la liste).

2. Assortissez votre objectif avec 
votre personnalité..

3. Programmez votre GPS : Où suis-
je ? Où veux-je aller ?

4. Reconnaissez la saison actuelle 
de votre vie; ajustez en 
conséquence.

5. Rétablissez les priorités et 
concentrez-vous sur ce qui 
compte le plus maintenant.

6. Vivez intentionnellement.

7. Acceptez et équilibrez les réalités 
présentes : le foyer, la famille, 
l’époux, la santé, les finances et 
l’église.

8. Recalibrez l’utilisation de votre 
temps. Budgétisez vos 24 
heures par jour. Consacrez les 
meilleures heures aux choses 
les plus importantes. Prenez 
des décisions. Arrêtez certaines 

18

10 ACTIONS 

pour une vie 
équilibrée
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choses; commencez d’autres. 
Attribuez à chaque heure une 
valeur numérique et déterminez 
comment et où la dépenser.

9. Identifiez les moments
agréables; insérez-les dans
votre emploi du temps. Faites
la tournée des antiquaires, la
natation, les croisières; lisez,
mangez du chocolat, asseyez-
vous dans une balançoire,
marchez dans les bois, prenez
des photos des oiseaux. Prenez
le temps de prendre plaisir en
dehors du travail.

10. Qu’est-ce qui doit être fait ?
Que pourrais-je faire ? Qu’est-ce
qui pourrait rester inachevé ?
(Certaines choses ne sont plus
aussi importantes, telles que
faire la poussière et la lessive
tous les jours.)

avec les différentes saisons que nous 
traversons. Une épreuve plus difficile 
est d’avoir la confiance en Dieu même 
quand les choses n’arrivent pas quand 
nous le voulons ou en avons besoin. 
Ou, les choses arrivent alors que vous 
ne vous attendez pas ou vous n’êtes pas 
prêtes. Tôt ou tard, il vous faudra prouver 
votre amour même si ce qui arrive ne 
vous plaît. 

Quand vous êtes prêtes, vous aurez 
un moment décisif, un moment trans-
formant, un moment qui change la vie. 
Quelle est la chose que Dieu a placée 

dans votre cœur il y a des années et 
quelqu’un vous en a dissuadée ? Ce 
n’était peut-être pas encore votre temps 
— mais maintenant, oui !

Jésus savait que sa décision d’aller 
à Jérusalem le conduirait à la croix, un 
endroit de sacrifice. Elle le mènerait au 
Jardin de Gethsémané. Votre décision 
vous amènerait à la croix et à un endroit 
de sacrifice. C’est un moment pour re-
calibrer, rééquilibrer votre vie. Il n’est pas 
nécessaire qu’elle soit impressionnante 
ou vous apporte la célébrité. C’est un 
lieu où l’égoïsme meurt et son objectif 
est la priorité.

Que sera votre moment décisif ? 
Verrez-vous cette occasion en or que 
vous cherchiez ? Cela dépend de vous 
de la poursuivre. Ce n’est pas dans votre 
environnement; ce n’est pas une ques-
tion de chance ou du hasard, ou même 
grâce à l’aide des autres. C’est en vous 
seulement — l’opportunité de tourner la 
page, de vous libérer du passé, de laisser 
votre destinée prendre le contrôle de 
vos décisions.

Janet Trout est mariée avec 
Wayne R. Trout depuis 
soixante années. Sœur Trout 
est pasteur de Truth and Life 
Center à Georgetown au 

Delaware. Elle détient un doctorat en 
administration des affaires qu’elle a 
obtenu à l’âge de 76 ans. Sœur Trout 
aime enseigner, les affaires, les voyages, 
la photographie, le jardinage, la 
décoration, la plongée, et passer le 
temps avec ses enfants, petits-enfants et 
arrière-petit-fils.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro septembre - octobre 2018.
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Vous passez à
autre chose, mais 
avancez-vous ?

Parlons
Cindy Miller

J'ai une amie 
de longue 
date qui m'a 
profondément 
fait mal avec des 
mots accusateurs 
qui étaient à des 
années-lumière 

de ce à quoi je faisais face. Ce n’est pas 
la première fois que cela arrive. Alors 
que je pensais que je lui ai pardonnée, 
je n'ai aucun intérêt à recommencer 

cette amitié au niveau où nous étions. 
Je ne veux pas reprendre cela avec 
elle et rouvrir les blessures. Je préfère 
passer à autre chose. Nous allons à la 
même église, participons à certains des 
mêmes ministères, et avons des amis 
en commun. Comment gérer cette 
relation ? Est-ce que chaque offense 
que nous pardonnons demande 
une réconciliation ? Pouvons-nous 
juste assister à la même église et être 
chacune de notre côté ?

R
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Cindy Miller : Comme ce n’est pas 
la première fois que cela se produit, il 
semble que votre capacité à vous éloigner 
d’une amie de longue date est le résultat 
de multiples blessures survenues au cours 
des années. Mettre de la distance dans 
les relations est un moyen de protéger 
votre cœur des déceptions continuelles. 
Votre désir de passer à autre chose est 
compréhensible et je suis certaine que 
la décision n’a pas été facile. On dirait 
que vous avez initié le travail basique du 
cœur. Cependant, le pardon peut être un 
sujet que vous devrez revisiter encore et 
encore, alors que cette amitié de longue 
date est reléguée à un niveau de priorité 
inférieur.

Il semble que la question que vous 
vous posiez réellement soit : « Comment 
puis-je m'éloigner de cette personne 
tout en fréquentant la même église, en 
travaillant dans les mêmes ministères et 
en partageant le même cercle d'amis ? » 
C'est ce qui rend les choses difficiles, car 
d'autres personnes sont touchées par 
votre décision. Comment allez-vous aller 
de l'avant en évitant la réconciliation, le 
tout sans affecter les ministères et les 
amis que vous partagez ?

Cindy Miller a demandé à une écrivaine 
invitée, Anna Wilkins, de se joindre à elle 
en répondant à cette question.

Anna Wilkins : Premièrement, je ne peux 
que vous offrir ma sincère sympathie 
pour votre situation. J'admire également 
le fait que les questions que vous 
posez démontrent une préoccupation 
quant à la manière dont cela pourrait 
affecter l'église, les ministères partagés 
et les amis mutuels. On nous enseigne 
que dans le corps du Christ, comme 
le corps humain, lorsqu'un membre 
souffre, tout le corps est affecté (I 
Corinthiens 12 : 26). La rupture de votre 
amitié sera-t-elle gênante pour les autres ? 
Serez-vous capable d'empêcher votre 
douleur d'affecter les autres ? Pouvez-
vous préserver votre langue du mal 
(Psaume 34 : 13) ?

Nous avons posé des questions 
difficiles. Maintenant nous voulons 
vous suggérer certaines choses au 
sujet desquelles vous pouvez prier, sur 
lesquelles vous pouvez réfléchir et que 
vous pourriez mettre en œuvre.

R R



22

La vérité
Éphésiens 4 : 15 et les versets qui 

l'entoure nous incitent à grandir dans 
l'unité et dans la maturité spirituelle. Le 
commandement « professant la vérité 
dans la charité » nous donne la permis-
sion de dire de dures vérités dans un 
esprit de réconciliation douce.

Vous avez déclaré que vous ne sou-
haitiez pas en parler avec votre amie, car 
vous pensiez que cela ne ferait qu'ouvrir 
les blessures. Considérez l'instruction de 
Matthieu 18 : 15. Quelle est votre respon-
sabilité de résoudre cette offense ? Qu'est-
ce que cela signifierait de retrouver une 
sœur ? Bien qu’elle n’ait pas besoin d’être 
votre confidente ni d’être rétablie dans 
cette ancienne confiance, réfléchissez 
à la façon dont vous allez coexister en 
présence de Dieu avec elle.

Lorsque vous êtes prête, trouvez un 
moment où vous pourrez parler en privé 
avec votre amie et expliquer pourquoi 
son comportement vous a blessé. Gardez 
à l'esprit vos priorités. C'est quelqu'un que 
vous avez aimé en tant qu'amie. Votre 
objectif final est de trouver un moyen de 
continuer à l’aimer en tant que sœur en 
Christ.

La grâce
Naturellement, ses habitudes de 

comportement passées ont fait évoluer 
ce désir de vouloir passer à autre chose. 
Vous vous demandez : « Est-ce que 
chaque offense, lorsqu'elle est pardon-
née, exige la réconciliation ? » Le modèle 
biblique montre que, bien que le pardon 
soit nécessaire à votre santé spirituelle, la 
réconciliation est en fait idéale. Jésus est 
venu pour servir de médiateur par rap-
port à nos actes répréhensibles et nous a 
« confié le ministère de la réconciliation » 
(II Corinthiens 5 : 18). À la lumière de II 
Corinthiens 5 : 19, que signifie le fait de se 
réconcilier ?

Le pardon ne rétablit pas automa-
tiquement la confiance ni ne garantit la 
réconciliation. La réconciliation est axée 
sur la restauration des relations brisées. 
C'est un processus. La réconciliation ne se 
produit pas isolément. Les deux parties 
doivent participer aux travaux d’entretien 
et de réparation.

Le temps ne guérit pas toutes les 
blessures, mais il offre une possibilité de 
croissance et une nouvelle perspective. 
Une nouvelle perspective pourrait vous 
permettre d'aller vers votre sœur au lieu 
de vous éloigner d'elle.

Cindy Miller est l’épouse de Stan et son partenaire ministériel. Ils vivent à Colum-
bus 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. 
Anna Wilkins est actuellement étudiante à la Urshan Graduate School of Theology. Elle 
a également étudié dans le programme d'études supérieures pour le mariage, le couple 
et le counselling familial à la Southeastern Louisiane University. Son église est First 
Pentecostal Church of Denham Springs, en Louisiane, William Johnson étant le pasteur. 
Anna aime Dieu, les gens et passer du temps dans les pages d'un bon livre.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro septembre - octobre 2018.
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Avez-vous déjà entendu cet ad-
age qui dit : « Un esprit ouvert est 
comme un parachute. Il fonctionne 

seulement quand il est ouvert ? » La phrase 
n’est pas fausse. Après tout un parachute 
fonctionne seulement quand il est ouvert. 
Mais la phrase est une simplification 
excessive. 

     Le fait d’être ouvert ne veut pas 
dire que le parachute (ou le cerveau) 
fonctionnera correctement. Par exemple, 
je pourrais sauter d’un avion avec un para-
chute ouvert dans mes bras et il y aura de 
bonnes chances que je rencontre Jésus 
face à face ce jour-là. Non, pour qu'un 
parachute ouvert fonctionne, il doit être 
soigneusement préparé, de sorte qu'il 
sera aligné avec le parachutiste lorsqu'il 
sera ouvert (avec soin et précision.

Article de fond

Comment 
ouvrir son 
esprit sans 
le perdre

Jeanie Bland
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Cependant, vous ne pouvez pas vous 
arrêter juste là. Le fait que le parachute 
soit préparé, aligné et ouvert ne signifie 
pas que vous êtes prêt à partir. Il doit 
également être rempli avec les bons élé-
ments. Le parachutiste peut atteindre la 
terre en toute sécurité si et seulement si le 
parachute est rempli de molécules d’air et 
de courants de vent.

Bien sûr cette étape est bien évidente 
et ce n’est pas comme si ces choses ne se-
raient pas automatiquement disponibles. 
Mais, assez étonnamment, être rempli 
n’est pas tout ce qu’il faut pour vous 
empêcher vous et ce parachute de faire 
une grosse tache colorée à l’endroit où 
vous aurez frappé le sol. Non, il doit aussi 
y avoir un trou ou des trous stratégique-
ment placés dans le parachute pour as-
surer un fonctionnement adéquat.

Attendez. Des trous ?
Oui, des trous. Si la poussée d’air dans 

le parachute n’a aucune façon contrôlée 
pour s’échapper, alors l'air sera expulsé 
du côté du parachute. Cela fait que le 
parachutiste fera des va-et-vient sauvages, 
déstabilisant la chute. Finalement, le 
parachute va complètement s'effondrer 
et ne sera plus utile à un moment où un 
parachute utile serait crucial !

Alors comment tout ceci s’applique-t-
il à moi ? Bien, le monde est en constant 
changement. La société crée de nouvelles 
règles et déplace les poteaux de but à 
mesure que j’écris. C’est suffisant pour 
pousser une personne à se recroqueviller 
sur elle-même, à se couvrir les oreilles et à 
crier à l’aide. Comment puis-je garder un 
esprit ouvert sur quoi que ce soit lorsque 
mon esprit est bombardé d'informations 
contradictoires et confuses ?

Pensez simplement au parachute. 
Mon esprit doit être préparé au préalable. 

Tout comme le parachutiste qui plie et 
aligne soigneusement son parachute de 
la manière précise requise pour qu'elle 
s'ouvre en toute sécurité, mes pensées 
doivent être soigneusement alignées 
avec la Parole de Dieu dès le départ. J'ai 
commencé à chercher quelques Écritures 
pour pouvoir inclure un ou deux versets 
ici, puis je me suis rendu compte qu'il y en 
avait tellement que la page serait remplie. 
Je vous laisse cela, chère lectrice. Il suffit 
de chercher des passages dans lesquels 
Dieu a inspiré des hommes saints qui font 
référence à la manière de garder l’esprit. 
Étudiez et imprégnez-vous des endroits 
où Dieu nous rappelle comment et ce 
qu’il pense, puis alignez votre esprit sur 
le sien.

Comprenez ceci : votre esprit va 
se remplir et se remplir rapidement. 
L'information est partout ! Ce que vous 
voyez et entendez ne peut être que par-
tiellement déterminé par vous. Beaucoup 
d'autres choses sont dans l'air autour de 
vous. Les systèmes politique et éducatif 
vous bombardent d'informations. Ajoutez 
à cela les exigences de la société et votre 
esprit est plein à craquer. Mais attendez ! 
Où sont les trous ?
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Dans un parachute, les trous ne peu-
vent pas être placés bon gré, mal gré (une 
bonne expression scientifique). Ils doivent 
se trouver dans un endroit stratégique et 
selon un modèle stratégique pour que les 
courants de vent puissent bien ventiler. 
Les « trous » que je place dans mon esprit 
peuvent être décrits comme un tamis. 
Une passoire. Ou un égouttoir, si vous 
avez grandi chez moi. Vous savez, le bol 
en plastique ou en métal qui a des trous à 
la taille idéale pour séparer les ingrédients 
indésirables (généralement liquides) des 
ingrédients désirables (pâtes !).

Oui, je suis consciente que nous ve-
nons juste de prendre un virage à gauche 
du parachutisme pour nous retrouver 
dans la cuisine, mais suivez-moi, s’il vous 
plaît.

Lorsque j'étais au collège biblique, il y 
a à peine 25 ans, ma professeure préférée 
nous a enseigné à construire des tamis 
bibliques dans notre esprit. Elle nous a 
dit d'étudier la Parole, d’apprendre la Pa-
role, d’aimer la parole. Et en comprenant 
comment Dieu s'attend à ce que nous 
pensions, ressentions et agissions, nous 
pouvons alors apprendre à séparer les 
informations impies, fausses et nuisibles 
des éléments dont nous avions besoin et 
que nous voulons conserver. En d’autres 
termes, il faut ouvrir mon esprit, mais 
m’assurer que j’ai la connaissance et la 
compréhension des lois de Dieu néces-
saires pour m’aider à juger toutes choses, 
afin que des informations (souvent dégui-
sées en vérité) qui ne sont pas conformes 
à la Parole de Dieu puissent être rejetées. 
Sans ces trous correctement alignés, mon 
esprit ouvert se remplirait de tout et crée-
rait une force de déstabilisation dans ma 

vie. En fait, si je ne suis pas extrêmement 
vigilant à propos de ce que je retiens et ce 
que je rejette dans mon esprit, ce dernier 
s’effondrera dans la confusion, le dése-
spoir et l’erreur : une vie de pensée et un 
système de croyances fatal au chrétien.

Mais si je suis prompt à fermer mon 
esprit à tout ce qui me met mal à l'aise 
ou me fait remettre en question mes 
propres pensées et opinions, mon esprit 
se dégonflera en un petit système égoïste 
de peur et de suspicion. Oui, mon esprit 
doit rester ouvert, mais il doit être préparé 
et aligné correctement pour fonctionner 
comme prévu par Dieu.

Un esprit ouvert est une chose mer-
veilleuse et ce n’est pas quelque chose 
à éviter, à craindre ou à rejeter. Observez 
les connaissances, les informations et 
les demandes de la société qui vous 
entourent, mais filtrez-les à travers « Ainsi 
parle l’Éternel » et vous obtiendrez un 
parachute fiable, sur lequel vous pourrez 
compter pour vous aider à naviguer en 
toute sécurité.

Jeanie Bland a vingt-deux 
ans d'expérience en 
éducation (secondaire et 
postsecondaire) et est 
directrice du Centre de 

réussite étudiant de l’Urshan College et 
de l’Urshan Graduate School of Theology. 
Elle est également membre de la faculté 
de l’Urshan College. Jeanie croit qu'aimer 
Dieu avec tout son esprit est la clé d'une 
vie vraiment abondante. Elle adore au 
sanctuaire de Hazelwood au Missouri, 
dont les pasteurs sont Timothy Dugas et 
Scott Graham.

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

1. La vérité. Esprit de vérité, démolis 
les forteresses des philosophies imp-
ies dans nos écoles. Guide les élèves 
et les enseignants à adopter la vérité 
et à refuser les faux enseignements. 
Protège leur esprit et donne-leur le 
courage de soutenir la vérité bib-
lique. (Proverbes 23 : 23; Jean 16 : 13; 
II Corinthiens 10 : 4-5)

2. La sécurité. Nous déclarons que le
nom du Seigneur est une tour forte
autour de chaque école de notre
ville ! Permets aux administrateurs
de mettre en œuvre les mesures de
sécurité les plus efficaces possible
pour protéger nos jeunes. Arrête la
violence contre les enfants et le per-
sonnel de cette école. Protège nos
élèves de tout mal physique, mental
ou spirituel. Démantèle chaque
complot destiné à leur nuire. Fais
reconnaître aux agents de sécurité
les plans maléfiques et accorde-
leur la sagesse et les compétences
nécessaires pour contrecarrer ces
plans. (Josué 1 : 9; Psaume 34 : 7;
Psaume 91)

3. La guérison. Père céleste, four-
nis des conseils sages à ceux qui 
vivent dans des situations famili-
ales malsaines. Sauve ceux qui sont 
maltraités. Soigne les cœurs brisés 
et redonne l’espoir. Dirige les jeunes 
en difficulté vers les enseignants et 
les élèves qui leur montreront de la 
compassion. Surtout, que les enfants 
blessés cherchent et te trouvent 
Seigneur, toi qui désires leur guérison 
et leur bien-être. (Psaume 34 : 17-20; 
Jérémie 29 : 11; Luc 4 : 18)

4. Le salut. Seigneur Jésus, je te prie de 
révéler ton amour à chaque élève qui 
ne te connaît pas. Ouvre les cœurs des 
élèves, des professeurs et des adminis-
trateurs pour qu'ils puissent répondre 
à l'Évangile. Donne aux élèves et au 
personnel chrétiens des occasions 
de partager leur foi. (Éphésiens 6 : 19; 
Actes 16 : 14; I Pierre 3 : 15)

5. La pureté. Seigneur, nous te de-
mandons de préserver le fondement
moral dans le cœur de nos élèves.
Donne à nos jeunes adultes une
ferme conviction de ce qui est bien

Dix prières pour les 
élèves et les écoles
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et de ce qui est mal. Qu'ils arrivent 
à respecter leur corps en tant que 
ton temple et refusent de céder 
aux modes de vie et à des relations 
destructrices. (I Corinthiens 6 : 18-20; 
I Thessaloniciens 4 : 3-5; I Jean 2 : 
15-17)

6. La sagesse. Dieu puissant, nous te
demandons de placer des hommes et 
des femmes saints dans des positions 
administratives. Élève des individus 
sages, compétents et moralement 
droits pour surveiller nos écoles. Nous 
prions pour qu’ils aient le courage et la
force de prendre des décisions justes 
dans leur sphère d'autorité. Aide nos 
enseignants à relever les défis quo-
tidiens en classe. Instaure un esprit 
de coopération et de respect entre 
les administrateurs, les enseignants 
et les étudiants. Que ta paix règne 
dans toutes les écoles de notre ville. 
(Proverbes 1 : 2-4; Titus 2 : 7-8; Coloss-
iens 3 : 12; Jacques 1 : 5)

7. L’audace. Donne à nos élèves le cour-
age de rejeter la pression négative ex-
ercée par les pairs et de rester fermes 
dans la foi. Protège-les des comporte-
ments immoraux et des autres activi-
tés nuisibles pouvant s'infiltrer dans 
nos écoles. Donne à nos élèves les 
moyens d'être forts, mais respectueux, 
alors qu’ils défendent la justice. Élève 
une génération qui modèle un vrai 
croyant en paroles, en conduite, en 
amour, en esprit, en foi et en pureté 
pour tous sur le campus. Nous te re-
mercions pour les jeunes qui n'ont pas
honte de l'Évangile — une génération 
choisie qui marche dans le pouvoir 
de ton esprit dans les écoles de notre 
ville. (Actes 28 : 31; Romains 1 : 16; 
I Timothée 4 : 12)

8. L'identité. Jésus, aide nos élèves à
trouver leur identité en toi. Tu connais-
sais chacun avant leur naissance. Aide-
les à faire des choix en fonction de 
ton plan pour la vie, et non selon des 
peurs, des insécurités ou une identité 
mal placée. Donne-leur le pouvoir 
d'être tout ce que tu les as créés à 
être. (Jérémie 1 : 5; Psaume 139 : 14; 
Éphésiens 1 : 4; 2 : 10)

9. Les relations. Bénis nos élèves avec 
compassion, respect, et compréhen-
sion les uns pour les autres. Donne-
leur le courage de rejeter les relations 
malsaines qui les conduiraient loin 
de toi. Aide-les à garder leurs cœurs 
et être sages en développant des 
amitiés étroites qui encouragent 
leur foi. (Proverbes 27 : 17; I Corin-
thiens 15 : 33; Éphésiens 4 : 32)

10. L’engagement. Seigneur Jésus,
donne-nous la sagesse pour servir
et influencer nos écoles. Offre des
occasions de faire du bénévolat, de
participer à des associations des par-
ents, et de nouer des amitiés avec
les parents, les enseignants et les
administrateurs. Que notre service
aux autres les guide vers toi. Au nom
de Jésus, Amen. (Éphésiens 5 : 1-2;
6 : 7; II Corinthiens 9 : 12-13;
I Pierre 4 : 9-11)

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

Dix prières pour les
élèves et les écoles

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro septembre - octobre 2018.
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Je suis connue pour mon habilité 
exceptionnelle pour me perdre, mais 
cette fois-ci, ce serait facile. Pour ar-

river à ma destination, il suffisait de suivre 
un certain numéro de route du point A 
au point B. Facile ! Mais seulement facile 
jusqu'à ce que je sois arrivée face à une 
barricade de construction sur l’autoroute. 
J'ai été soudainement détournée vers un 
territoire inconnu. 

Parfois, dans la vie, nous sentons que 
nous faisons de grands progrès, puis — 
boum ! – un barrage routier nous force à 
freiner et à changer de direction. La route 
sur laquelle nous nous trouvons mainten-
ant peut sembler déroutante et même 
effrayante. 

Lorsque nous regardons la vie de Jo-
seph, David, Daniel et d’autres personnes 
connues de la Bible, nous pouvons voir 
qu’ils ont tous rencontré des obstacles 
majeurs dans leur vie. Cependant, chacun 

est sorti de l'autre côté en victoire. Qu'est-
ce qui leur a permis de garder leur équili-
bre dans les moments difficiles ? Voici 
quelques leçons que nous pouvons tirées 
de leur vie :

 • Ne jouez pas le jeu du blâme. 
Nous pouvons perdre beaucoup 
de temps et d'énergie à blâmer les 
autres pour nos difficultés — un 
ami, un conjoint, un patron ou (oui) 
même Dieu. Le blâme peut mener 
à l'apitoiement sur soi, à la rancœur, 
à l'amertume, à la haine et plus 
encore. N'y allez pas. Proverbes 4 : 23 
conseille : « Garde ton cœur plus que 
toute autre chose, car de lui viennent 
les sources de la vie. »

• Gardez votre intégrité. Cela sig-
nifie faire la bonne chose en tout 
temps et en toutes circonstances. Les 
personnes intègres sont cohérentes 

 « L’Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te 

délaissera point, il ne t’abandonnera point; ne crains point, et ne t’effraie point. » 

(Deutéronome 31 : 8)

Un barrage routier divin

Moments

Tranquilles



dans leur vie. Proverbes 11 : 3 dit : 
« L’intégrité des hommes droits les 
dirige, mais les détours des perfides 
causent leur ruine. » Daniel aurait pu 
compromettre ses croyances pour 
rendre la vie plus facile à Babylone, 
mais il est resté ferme. (Lisez Ro-
mains 12 : 2 et Jacques 1:12.)

 • Reconnaissez que Dieu est à 
l'œuvre. Souvent, nous ne voyons 
pas ce que Dieu fait en coulisse, 
mais soyez assuré qu'il travaille en 
notre nom. Satan voudrait nous 
convaincre que nous sommes 
seuls face à cette bataille, que Dieu 
nous a oubliés. Lorsque les frères 
de Joseph l’ont vendu en escla-
vage et qu’il a enduré des années 
de difficultés en Égypte, il ne savait 
pas que Dieu utilisait toutes les 
circonstances pour le positionner 
pour sauver sa famille dans l’avenir. 
Dans Genèse 50 : 20, il devient clair : 
« Vous aviez médité de me faire du 
mal : Dieu l’a changé en bien, pour 
accomplir ce qui arrive aujourd’hui, 
pour sauver la vie à un peuple 
nombreux. »

• Continuez à louer. Lorsque nous 
louons Dieu à travers les moments 
difficiles, nous nous concentrons sur 
lui et reconnaissons sa fidélité. Notre 
problème peut encore exister, mais 
nous le voyons à travers un filtre dif-
férent. « Je bénirai l’Éternel en tout 
temps; sa louange sera toujours 
dans ma bouche. » Psaume 34 : 1

Nous pouvons faire face à de nom-
breuses difficultés et obstacles dans la 
vie, mais si nous permettons à Dieu de 
diriger notre chemin, nous pourrons 

déclarer : « Si tu sondes mon cœur, si 
tu le visites la nuit, si tu m’éprouves, tu 
ne trouveras rien : ma pensée n’est pas 
autre que ce qui sort de ma bouche. » 
Psaume 17 : 3

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

 • Pensez à un moment où 
vous avez fait face à un 
barrage routier (obstacle) 
majeur dans votre vie. 
Comment avez-vous 
réagi ?

 • Était-ce facile ou difficile 
de voir Dieu à l’œuvre 
dans votre situation ?

 • Quel moyen avez-vous 
trouvé être le plus efficace 
pour faire face aux 
moments difficiles ?

Barrage routier (n.m.) : 
Opposition ferme visant à 
empêcher quelque chose 
(larousse.fr)

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




