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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.



4

LINDA GLEASON

Un mot de la présidente

Mettez vos masques!

«Mettez vos masques ! » La voix ai-
guë a brisé le silence dans l’avion 
lorsque je me suis reveillée de mon 

état « presque endormie » et me suis redressée dans 
mon siège. Oui, ces petits panneaux au-dessus de 
nos têtes dans le plafond de l’avion contiennent en 
effet les masques d’oxygène. Oui, tout comme ils 
disent toujours que si la pression d’air change dans 
la cabine, le masque tombera. Oui, quand tu retires 
le masque et que tu le places sur ton nez et sur ta 
bouche, le sac ne va pas enfler. Ces discours d’avant 
décollage que nous entendons toujours lorsque nous 
voyageons par avion sont en effet vrais.

C’est juste que je n’avais jamais pensé que cela 
arriverait. J’avais embarqué sur le vol de nuit, réglé 
mon siège coté fenêtre, m’était recroquevillée avec 
ma couverture et mon oreiller, prête à profiter d’un 
petit sommeil sur mon vol quittant l’Oregon pour le 
Minnesota.

La tranquillité et l’obscurité de l’avion ont sou-
dainement été interrompues quand les lumières se 
sont allumées et que les masques d’oxygène sont 
tombés. Nous ne savions pas ce qui se passait. Il n’y 
avait aucune communication de la cabine de pilot-
age. Nous avons juste reçu une courte, phrase coupée 
de l’agent de bord « de mettre les masques ! »

J’allais mourir ce soir était la pensée qui me venait à 
l’esprit. Mon mari ne saura pas que je suis partie jusqu’à 
ce qu’il se réveille le matin et apprenne l’écrasement 
d’avion. L’avion se précipitait dans la noirceur en ce 
qui semblait être un sentier vertical. J’étais sûre que 

c’était la fin de ma vie.
J’étais là faisant face à ma peur. 

Cette peur secrète qui m’a han-
tée pendant des années, la peur 
de mourir dans un écrasement 
d’avion. J’étais d’accord avec le fait 

J’étais sûre que c’était
la fin de ma vie.
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que je mourrai. J’étais 
d’accord avec le fait que 
j’étais prête à rencon-
trer le Seigneur. Mes 
enfants étaient grands, 
j’ai eu une bonne vie, 
et je savais que le Ciel 
m’attendait, mais j’avais 
été aussi terrorisée avec 
les pensées de com-
ment une personne se sentirait en 
ces quelques moments de descente, 
sachant que tu es dans un avion qui va 
s’écraser. 

Il y avait cet étrange silence de mort 
dans l’avion. La cabine est devenue 
chaude. Cela sentait comme un feu 
électrique. Mais étrangement, après les 
premières secondes où je me suis ren-
du compte ce qui se passait, il n’y avait 
plus de terreur. J’ai immédiatement 
commencé à prier, une courte prière 
de repentance juste pour m’assurer 
que tout est correcte entre Dieu et moi. 
Au lieu de la terreur, une sensation de 
paix m’a submergée. Je sentais comme 
si Dieu m’avait enveloppée dans une 
couverture protectrice de sa Présence. 
La pensée que je pourrais être au Ciel 
en quelques secondes était juste in-
croyable, excitante même !

Ce n’était pas la dernière nuit de ma 
vie, comme vous le savez déjà, car cet 
article est en train d’être écrit. Mon 
Père Céleste me faisait juste passer par 
une expérience pour une fois de plus 
me réassurer que la Parole de Dieu est 
vraie. Nous pouvons tenir ferme sur ses 
promesses. « Car ce n’est pas un esprit 
de timidité que Dieu nous a donné, 
mais un esprit de force, d’amour et de 
sagesse. » (II Timothée 1 : 7)

Lors d’un vol ultérieur, j’ai appris 
certaines informations d’un pilote. Le 

silence venant de la cabine de pilotage 
était normal, les pilotes travaillaient sur 
une liste de contrôle pour trouver et 
corriger le problème. La chaleur de la 
cabine était normale, résultant du fait 
que l’air était aspiré par les moteurs et 
tous les systèmes d’aération ont été 
coupés jusqu’à ce que le problème 
soit localisé avec précision. L’odeur 
du feu électrique était normale, car 
le résultat de la réaction chimique se 
produit quand le masque tombe et 
que l’oxygène est produit. La descente 
rapide était normale pour garder 
l’avion sous cinq mille pieds où les gens 
peuvent respirer sans oxygène.

Mais la chose la plus importante que 
j’ai apprise cette nuit était que notre 
Dieu est toujours avec nous et nous 
ne devons pas avoir peur : ces peurs 
secrètes qui nous hantent, ces peurs 
privées dont nous ne parlons à per-
sonne ; Dieu les voit. Il nous aime et ne 
veut pas que nous soyons tourmentées. 
« Quand je suis dans la crainte, en toi je 
me confie » (Psaumes 56 : 4).

Comme nous commençons cette 
nouvelle année, nous pouvons nous 
appuyer sur le fait que Dieu est au con-
trôle. L’ennemi aimerait nous paralyser 
avec la peur, mais notre Dieu sait com-
ment apporter la paix au milieu de la 
tempête. Alors nous marchons vers 
l’avenir notre main dans sa main !

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



6

Je   suis   invisible

C’était finalement là. J’étais as-
sise profitant d’un ensemble 
merveilleux d’adoration à la 

Conférence générale à Louisville, au 
Kentucky l’automne passé. L’Esprit de 
Dieu bougeait d’une façon puissante, 
mais douce. Pourtant, là parmi huit 
à neuf mille personnes, j’avais une 
sensation accablante d’être seule et 
que personne ne me voyait vraiment 
jusqu’à ce que je sente Dieu d’une 

façon spécifique. Il m’a immédiate-
ment fait savoir qu’il m’a vue. 

Je suis reconnaissante d’avoir 
grandi dans une famille chrétienne 
aimante ou j’ai gagné une assur-
ance à un jeune âge. J’ai entendu des 
phrases de ce genre régulièrement : 
« Relève tes épaules, tu peux faire 
tout ce que tu es décidée à faire. »

Il y a des moments où nous avons 
ces pensées : « Je suis invisible. 

pasne
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 Il n’y a rien de mieux qu’avoir 
Dieu dans nos vies. Nous ne 
sommes jamais invisibles et 
jamais seules.

Personne ne me voit. Personne ne se 
soucie si je suis ici ou pas. Si je n’étais 
pas à l’église, personne ne l’aurait 
remarqué. » Ce sont les choses que 
l’ennemi nous dit, à nous tous, à 
chaque fois. Et ce sont des mensong-
es, rien que des mensonges. Tout ce 
qui vient de sa bouche est men-
songe. Le dicton qui dit que : « l’herbe 
est toujours verte chez l’autre » n’est 
tellement pas vrai. Il y aura toujours 
de mauvaises herbes de l’autre côté. 
C’est une question de point de vue.

J’ai beaucoup voyagé avec mon 
époux, David Bernard, enseigner et 
prêcher aux gens au travers de notre 
organisation. Et il y a des moments 
où j’aime venir à la maison et être 
juste seule. Pour moi, il n’y a rien de 
mieux qu’avoir un moment de calme. 
Il y a certaines d’entre vous qui dis-
ent : « Cela serait merveilleux ». Et 
les autres qui disent « Ça, c’est moi à 
95 % du temps et je suis si fatiguée 
d’être seule. »

Mesdames, nous ne sommes jamais 
seules. Nous ne sommes jamais invis-
ibles. Premièrement, il a promis qu’il 
ne nous abandonnerait jamais. Hé-
breux 13 : 5 dit « Je ne te délaisserai 
point, et je ne t’abandonnerai point ». 

Les gens peuvent t’abandonner, ta 
famille peut t’abandonner, mais lui 
il ne t’abandonnera jamais. J’aime 
dire nous sommes coincées avec lui 
et il est coincé avec nous. « Voici mon 
alliance avec eux, dit l’Éternel : mon 
Esprit, qui repose sur toi, et mes pa-
roles, que j’ai mises dans ta bouche, 
ne se retireront point de ta bouche, 
ni de la bouche de tes enfants, ni de 
la bouche des enfants de tes enfants, 
dit l’Éternel, dès maintenant et à 
jamais (Ésaïe 59 : 21). Il a dit : « Mon 
Esprit ». C’est lui. Combien de fois 
avez-vous été quelque part et un sen-
timent de solitude vous’a parcourue 
et ensuite vous ressentez ce beau et 
doux Esprit vous envelopper dans ses 
bras ? Il n’y a rien de mieux qu’avoir 
Dieu dans nos vies. Nous ne sommes 
jamais invisibles et jamais seules.

C’est très vrai et agréable et je sais 
qu’il est avec moi, mais parfois j’ai 
besoin de quelqu’un à qui parler, 
quelqu’un qui me donne des câlins. 
C’est une pensée que beaucoup 
d’entre nous avons à différents mo-
ments. Mesdames, il y a beaucoup de 
personnes autour de nous quoti-
diennement qui nous aiment et se 
soucient de nous. Certaines d’entre 
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vous n’ont peut-être pas une famille 
biologique sur qui vous appuyez ou 
vous avez une famille et vous êtes 
la seule à servir Dieu. Devinez quoi ? 
Vous avez une très grande famille 
de Dieu qui vous aime et qui est là 
pour vous. Oui, mais personne ne me 
tend la main, vous pensez. Personne 
ne peut lire dans vos pensées. Oui, 
il y a ceux qui sont sensibles à Dieu 
et peuvent sentir lorsque quelque 
chose ne va pas avec quelqu’un et je 
suis reconnaissante pour ces âmes 
sensibles. Mais si tu luttes, avec le 
fait d’être « invisible », alors rends-toi 
visible. Fais-toi être connue. Si tu as 
besoin d’un câlin, demandes-en.

Il y a aussi des moments où nous 
pouvons avoir ces pensées : Jésus 
suis-je la seule ici à croire en un style 
de vie sanctifié ? Y a-t-il quelqu’un 
qui croit toujours en la sanctifica-
tion ? Bien, puis-je te dire qu’il y a plus 
de sept mille personnes qui ne sont 
pas soumises à ce monde ? « Mais je 
laisserai en Israël sept mille hom-
mes, tous ceux qui n’ont point fléchi 
les genoux devant Baal, et dont la 
bouche ne l’a point baisé » (I Rois 19 : 
18).

Mener une vie sanctifiée est tou-
jours la bonne chose à faire. Vous 
n’êtes pas seules. Vous n’êtes pas in-
visibles, et vos dédicaces et exemples 
ne sont pas invisibles. L’instant où 
nous sortons de nos foyers, nous 
sommes sa lumière brillante. Quand 
nous voyons les gens nous observer 
avec un regard particulier sur leur 
visage, ils ne sont pas en train de 
penser : « Hum, elle est un oiseau 
drôle. Quelle drôle de couleur de 

cheveux ? Pourquoi n’a-t-elle pas 
teinté ses cheveux ? Son visage est 
tordu, elle a besoin de perdre du 
poids. » Non ce qu’ils pensent réelle-
ment est : « Wow, elle est une belle 
femme et il y a quelque chose de dif-
férent avec elle. »

Donc, laissez-moi vous rappeler : 
je ne suis pas invisible ; vous n’êtes 
pas invisibles. Dieu nous voit, et les 
gens qui nous entourent qui nous 
aiment nous voient, ainsi que ceux 
que nous allons rencontrer. Nous 
sommes son panneau d’affichage 
qui marche et qui parle. Quand nous 
sortons de chez nous chaque jour, 
puissent nos pensées être : Jésus a 
qui veux-tu que je parle aujourd’hui ? 
Dirige-les sur mon chemin, mets-
les sur ma voie. Laisse-moi être ta 
main et tes pieds. Laisse-moi briller 
pour toi aujourd’hui. Laisse ton 
Esprit rayonner et briller extérieure-
ment à quelqu’un qui en a besoin 
aujourd’hui. 

Si nous allons changer notre 
perspective et ne pas penser à nos 
problèmes, à nos solitudes, à nos 
défis, mais plutôt penser à ce à quoi il 
nous a appelées à faire, cela changera 
notre trajectoire chaque jour. Et que 
chacun de nous rappelle à quelqu’un 
d’autre qu’il n’est pas seul.

CONNIE BERNARD  
est la femme du             
surintendant général de 
UPCI David K. Bernard, 
mère de trois enfants et 

grand-mère de quatre 
petits-enfants
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Je suis appelée

Au commencement, Dieu a 
créé les cieux et la terre. Il a 
également créé l’homme et 

la femme. Nous sommes sûres de ces 
deux faits. Nous pouvons également 
être certaines des moments que Dieu 
a choisis, a appelés et a oints des hom-
mes pour faire de grands exploits pour 
lui. La Parole de Dieu révèle également 
que le Créateur a appelé des femmes à 
le représenter comme une prophétesse, 
un intercesseur, une diaconesse, une 
reine, une missionnaire et la mère du 
Messie.

Le Maître appelle des hommes et 
des femmes à accomplir sa mission et 
son œuvre ici sur la terre. Il les appelle à 
partager l'Évangile. Il appelle les hom-
mes et les femmes à être ses pieds et sa 
voix afin que tous puissent le connaître 
dans la beauté et la puissance du salut.

On me demande de temps à autre 

comment je savais que le Seigneur m'a 
appelée à prêcher sa Parole et si j'ai 
parfois des doutes quant à cet appel. 
Je réponds généralement de la même 
manière : il m'a appelé quand je n'étais 
qu’un enfant et, au fur et à mesure 
que je grandissais, le désir profond de 
réaliser son appel a grandi. En raison 
de la façon dont il m'a appelée et de la 
façon dont cet appel continue à croître 
en moi après de nombreuses années, 
je n'ai aucun doute et je ne ressens pas 
le besoin de prouver mon appel. Dieu a 
appelé, j'ai répondu, et c'est réglé !

Il est essentiel qu'une femme sache 
qu'elle est appelée et qu’elle recon-
naisse cet appel très tôt. Bien que 
la Parole de Dieu ainsi que l’histoire 
fournissent des exemples tirés des 
Écritures, une femme appelée par 
Dieu à enseigner, à prêcher ou à être 
ministre doit se présenter de manière 

Lois Mitchell
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à ne jamais diminuer le fait qu’elle est 
d’abord une femme. Le seul cas où une 
femme devrait constituer une menace 
ou ressentir le besoin d'affirmer son 
autorité est devant le diable.

Le deuxième chapitre des Actes 
déclare que dans les derniers jours, 
Dieu répandrait son Esprit sur toute 
chair. Il continue à dire que vos fils et 
vos filles prophétiseront. Dans ce texte, 
le mot « prophétiser » signifie annoncer 
ou déclarer — prêcher. Cette référence 
scripturale combinée à quarante-cinq 
ans de ministère me pousse à continuer 
à suivre mon appel. Dieu appelle défini-
tivement les femmes !

J'étais au début de l'adolescence 
quand j'ai su que le Seigneur m'appelait 
à faire une œuvre pour lui. Cet appel 
a été établi de manière solide, mais 
l’avancement vers cette vocation et 
tout ce que cela impliquerait était 
incertain. J'ai passé du temps à prier, 
à chercher un message de confirma-
tion et à discuter avec mon pasteur et 
sa femme. J'ai assisté à des rassemble-
ments de jeunes, des camps de jeunes, 
des services de réveil et des services 
pour missionnaires. Je me sentais at-
tirée par les missions et je pensais bien 
que c’était ma vocation, car il y avait 
beaucoup de femmes missionnaires.

J'ai eu le privilège de partici-
per au premier voyage en Europe de 
l’Apostolic Youth Corps (alors appelé 
International Youth Corp). En vingt-neuf 
jours, nous avons parcouru sept pays, et 
nous avons chanté, témoigné, distribué 
des dépliants, et prêché. Nous avons 
rencontré de grands missionnaires. J'ai 
eu plusieurs albums de photos remplis 
de photos de mes héros. Le Seigneur 

m'a permis de retourner à Londres 
et à Rome et de passer six semaines 
chaque fois, en présence de grands 
missionnaires.

Je savais que ces voyages mission-
naires étaient la volonté de Dieu pour 
moi. J'avais l'impression d'avoir trouvé 
ma vocation et mon appel. Cependant, 
le Seigneur avait une « étape suivante » 
de sa volonté pour moi. À l’âge de 
vingt-huit ans, j'ai épousé Jimmy Mitch-
ell. Dès ce moment-là, mon ministère 
devait être en harmonie avec son ap-
pel. Nous avons fréquenté une école 
biblique et nous sommes concentrés 
sur les missions. Après avoir obtenu 
nos diplômes, on nous a demandé de 
travailler dans une école biblique à 
Manille, aux Philippines. Et voilà ! Nous 
sommes devenus des associés en mis-
sions véritables.

Après vingt mois, nous sommes ren-
trés aux États-Unis afin de rencontrer le 
conseil d'administration des missions 
globales pour obtenir l'approbation en 
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tant que missionnaires ordonnés. Avant 
la Conférence générale où nous ren-
contrerions le conseil d'administration, 
on nous avait demandé de prêcher à 
Brentwood United Pentecostal Church 
à Pensacola, en Floride. Le Seigneur 
nous guidait et nous avons ressenti 
qu’il remuait nos esprits. Un amour 
et un fardeau pour Pensacola se sont 
multipliés en nous. Nous avons res-
senti l’appel aux missions, mais à ce 
moment-là, le Seigneur nous condui-
sait vers ce qui allait devenir l’œuvre de 
notre vie. En août 1990, mon mari est 
devenu pasteur de l’église Brentwood.

Après vingt-huit ans, nous savons 
toujours que nous sommes dans la 
volonté de Dieu. Nous sommes tous 
les deux appelés à être dans cette ville. 
Néanmoins, alors que mon mari est 
pasteur de ce qui est maintenant Ap-
ostolic Life UPC, le Seigneur continue à 
accomplir son appel dans ma vie. Dieu 
me rapprochait de lui quand j'avais sept 
ans. J’ai reçu mon appel à l’âge de dix-
sept ans. À dix-huit ans, j'ai participé 
au voyage Apostolic Youth Corps. Au 

début de la vingtaine, j'évangélisais. 
À vingt-huit ans, je me suis mariée et 
j'étais pasteure de la jeunesse à mon 
église au Texas. À l'âge de trente ans, 
nous sommes allés au collège biblique. 
À trente-quatre ans, nous avons démé-
nagé aux Philippines. À trente-six ans, 
nous sommes arrivés à Pensacola — et 
je suis devenue ministre de musique, 
leader de la jeunesse, dirigeante des 
femmes, conductrice de fourgonnette, 
et concierge de l’église. Il n’y avait au-
cun doute que j’étais dans la volonté de 
Dieu — c’était mon appel !

N'ayez pas peur d'être appelée. 
L’appel de Dieu est une aventure qui 
façonne une vie incroyable. Je suis tel-
lement reconnaissante qu'il appelle les 
femmes !

LOIS MITCHELL et son 
mari, Jimmy, résident à 
Pensacola, en Floride. Elle 
est ministre habilité avec 
l’Église Pentecôtiste Unie 

et infirmière auxiliaire agréée.
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De génération en génération :     
 Transmettre une mentalité

Quatre cents ans d’esclavage 
changent votre perspective. 
Une nation connue comme 

le peuple de Dieu, dont l’ancêtre 
commun (Abraham) avait une amitié 
spéciale avec Dieu et qui devait être 
transmise aux futures générations, 
était incapable de se voir autrement 
qu’esclaves.

Cette mentalité esclave était si 
enracinée que la majorité des parents 
n’a pas pris la peine de transmettre 
les histoires d’Abraham et son alliance 
avec Dieu. Quel était le point ? Leurs 

histoires étaient plutôt des récits de 
brutalité et de travail éreintant ; les 
Égyptiens étaient leurs seigneurs et 
maîtres. Ces Israélites étaient si battus 
que nul ne s’est vraiment rendu compte 
que les termes de l’alliance qui les 
ont rendus spéciaux n’étaient plus 
respectés. 

Ces derniers n’étaient plus respectés 
parce qu’ils avaient été oubliés. 
La génération suivante n’a pas eu 
l’opportunité ni de rejeter ni d’accepter 
le Dieu d’Abraham. Mais, c’était plutôt : 
« Ne regarde jamais notre maître dans 

Dr Jeanie Bland
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les yeux. Baisse la tête et subis les 
coups en silence. Sinon, la punition 
sera pire », disait le père israélite à ses 
fils.

« Si un Égyptien te demande quoi 
que ce soit », continuaient les mères 
des jeunes filles, « donne-le-lui. 
N’importe quoi. Si tu refuses, c’est la 
mort certaine. »

« Ils sont en charge ; nous sommes 
leurs esclaves », disaient les parents 
presque en unisson. 

Le père continuait : « On ne peut 
rien faire. Accepte que c’est ça ton 
avenir et appends à vivre au sein de ces 
limitations. »

Les enfants hochaient docilement la 
tête et partaient ramasser du bois, du 
foin et du chaume pour les briques.

Mais un jour, les choses ont changé 
lorsqu’un homme qui a été élevé 

comme un Égyptien, mais formé 
comme un véritable Israélite, a pris 
position. Pendant que les parents 
des autres enfants israélites leur 
enseignaient la bonne méthode d’être 
châtiés, enchaînés et suffoqués par les 
maîtres, la mère biologique israélite de 
cet homme lui apprenait la correcte 
façon d’être juste, révolutionnaire et en 
relation avec le Dieu d’Abraham. Cette 
différence de formation a abouti à la 
liberté des enfants d’Israël. 

 …
Cela faisait à peine un an depuis 

que l’homme dont la mère avait refusé 
d’inculquer une mentalité d’esclave 
à son fils a conduit les Israélites à la 
liberté. Cet homme, Moïse, a envoyé 
douze hommes aider Israël à élaborer 
une stratégie pour conquérir une terre 
dont plusieurs Israélites n’ont jamais 

entendu parler. 
Après un bout de 

temps, les espions 
sont revenus avec des 
histoires. La terre était 
telle que le Seigneur 
leur avait promis. Une 
terre d’abondance. Une 
terre de liberté.

Hélas, les vieilles 
habitudes ne se 
perdent pas facilement. 
Ils sont aussi revenus 
avec des histoires de 
doute et de dégoût 
d’eux-mêmes, et de 
défaitisme, typiques 
de quelqu’un qui n’a 
connu que l’esclavage. 
Tout ceci a démoralisé 
les enfants d’Israël. 

Mais un jour, les 
choses ont changé 
lorsqu’un homme 
qui a été élevé 
comme un Égyptien, 
mais formé comme 
un véritable Israélite, 
a pris position.
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Même l’idée de conquérir était 
trop pour ce groupe, si démuni de 
motivation. Ils avaient l’habitude d’être 
conquis au lieu de conquérir.

Néanmoins, deux des espions 
avaient été élevés par des parents qui 
n’ont pas adopté la mentalité d’esclave. 
On avait raconté à ces hommes des 
histoires d’un Dieu qui était puissant, 
fidèle et juste. Cette mentalité d’esclave 
n’a pas empoisonné ces deux.

Malheureusement, la connaissance 
des Israélites de leur juste place 
avec Jéhovah s’est estompée avec 
l’esclavage qu’ils ont subi. Au lieu 
de considérer qui ils étaient, après 
le rapport des espions, ils ont passé 
la nuit à pleurer sur ce qu’ils sont 
devenus. Ils désiraient tant les 
restrictions familières de l’esclavage. Ils 
voulaient se souvenir de leurs bornes, 
de leurs limitations et de leur indignité. 
Ces sentiments étaient bizarrement 
réconfortants parce qu’ils pouvaient 
compter sur leurs maîtres pour établir 
les règles. Il n’était pas question de 
bravoure, de pression pour élever leurs 
esprits et leurs vies.

Les gens étaient psychologiquement 
incapables de conquérir la terre qu’ils 
savaient maintenant étaient pour eux. 
Ils avaient quitté l’Égypte, mais l’Égypte 
ne les a certainement pas quittés. Voici 
une nation qui a vu, quelques mois 
auparavant, la mer Rouge s’ouvrir et 
couvrir leurs anciens maîtres. Mais, 
ce n’était pas suffisant pour changer 
leur esprit, et, par conséquent, leur 
destinée. Leur plan était de continuer 
d’élever leurs enfants de la façon dont 
ils avaient été élevés, c’est-à-dire avec 
une impuissance acquise.

Plutôt que de trouver le courage 
dans leur connaissance d’eux-mêmes et 
de leur Dieu, les enfants d’Israël avaient 
besoin que leur courage soit rétabli 
par un grand désert. Une randonnée 
de quarante ans a servi à purger les 
derniers qui avaient décidé de garder la 
mentalité d’esclave.

C’est si triste de penser que plusieurs 
sont restés esclaves bien après que 
les chaînes aient été brisées. Mais, 
combien de fois les enfants de Dieu 
modernes font-ils la même chose ? 
Nous avons connu la délivrance des 
maîtres du péché et oublions que la 
victoire vient avec notre liberté.

Prenons-nous la peine de rappeler 
aux jeunes qui ils sont en Dieu ? De 
leur héritage ? De leur privilège ? Ils 
ne sont pas ce que le maître d’esclave 
dit qu’ils sont. Ils ne sont pas censés 
rester enchaînés par le péché. C’est 
à nous, les saints matures de Dieu, 
de bannir la mentalité d’esclave. 
Notre responsabilité consiste à parler 
ouvertement de notre victorieux 
héritage et futur. 

La génération suivante apprendra 
(ou ignorera) son privilège divin en 
regardant et écoutant la réaction de la 
génération précédente aux péchés qui 
seraient les maîtres d’esclave. Quelle 
mentalité transmettrez-vous ?

DR. JEANIE BLAND sert 
en tant que directrice du 
centre pour la réussite 
scolaire du College 
Urshan (où elle est 

membre de faculté) et de l'Urshan 
Graduate School of Theology.
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Je suis célibataire depuis 
assez longtemps. La Saint-
Valentin approche à grands 
pas et je redoute de voir 

les décorations et les bonbons dans les 
magasins. Je déteste ce que je ressens. 
J'en ai marre de faire pitié parce que 
je suis toujours célibataire. Plusieurs 
personnes m'ont proclamée : « Ça 
sera votre année ! » Comment puis-je 
le reconnaître sans me piéger dans 
la déception et sans être malheureux 
pendant cette période ?

Je suis solidaire avec vous 
du fait que la Saint-Valentin 
est la fête la plus digne de 
moquerie et j’ai tendance 

à croire la théorie du complot qui 
dit que la Saint-Valentin a été inven-
tée par les compagnies de cartes de 
souhaits. Après l’Action de grâce et les 
vacances de Noël, lorsque la famille 

vous harcèle avec des questions « Al-
ors, as-tu quelqu’un de spécial dans ta 
vie ? », la Saint-Valentin peut être dif-
ficile à gérer. Voici quelques conseils 
pratiques pour vous aider à célébrer 
pendant le reste de votre saison de 
célibataire :

LA GRATITUDE
Avant de gémir, rendez-vous compte 

que le fait de s’apitoyer commence 
généralement par une réflexion sur 
tout ce que vous voulez faire dans une 
relation et ce que vous ne pouvez pas 
encore faire. Regardez l’autre côté de 
la médaille et dressez une liste de tout 
ce que vous pouvez faire maintenant 
et que vous ne pourriez peut-être pas 
faire si vous étiez en couple.

1. Être impliquée dans un ministère 
qui prend beaucoup de temps.

2. Passer du temps avec de nouvelles 
copines célibataires qui n’auraient 

R:

PARLONS :

Le défi d’être
célibataire

Q:
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normalement pas fait partie de votre 
cercle d’amis.

3. S'occuper des enfants des amis ou 
des membres de la famille.

4. Faire un voyage impromptu.
5. S’asseoir avec une ancienne de 

votre église et lui demander de vous 
raconter des choses qu’elle aurait aimé 
savoir dans sa jeunesse.

6. S’allonger dans un bain chaud 
avec un livre, du bain moussant et des 
bougies.

7. Cuisiner ce que vous voulez, ou 
essayer un nouveau restaurant qui a at-
tiré votre attention.

Chaque fois que je me couche à 
21 h (ce qui n'est pas souvent le cas), 
je pense : « Quand je serai mariée avec 
des enfants, je souhaiterais peut-
être ravoir cette option. » Même si 
je pourrais rajouter dix possibilités 
supplémentaires à ma liste de grati-
tude, vous pourrez penser à beaucoup 
d’options qui sont spécifiques à votre 
vie. Chaque fois que vous faites ces 
choses, rappelez-vous que vous avez 
beaucoup de flexibilité parce que vous 
êtes célibataire.

LA SAINT-VALENTIN ENTRE AMIES 
Rassemblez vos amies céliba-

taires — ou adressez-vous à une 
autre sœur célibataire de l’église que 

vous souhaitez connaître plus — et 
faites quelque chose d’amusant 
pour la Saint-Valentin. Or, ces ren-
contres peuvent parfois être forcées 
ou se transformer en une fête pour 
s’apitoyer en groupe où chacune 
s'exprime sur ce qu'elle souhaite dans 
une relation. Au lieu de cela, deman-
dez à vos amies de créer des listes de 
gratitude et de les comparer. Cherchez 
les « pires histoires de sorties » sur 
Internet ; lisez-les à haute voix et riez ! 
Faites du karaoké dans l’auto avec des 
chansons amusantes. Donnez-vous 
des défis les unes les autres pour faire 
des bêtises.

PRIEZ
Cela ne peut pas être surestimé. 

Je suis sûre que l’on vous a dit de 
prier pour ce que vous voudriez chez 
un futur mari ou prier pour lui. De 
plus, priez « Jésus, continue à me 
préparer à être ton épouse ainsi que 
celle de quelqu'un d'autre. » Être 
un bon saint, une bonne employée, 
une bonne amie, une bonne fille, 
une bonne sœur, c’est ce qui fait une 
bonne épouse. Continuez dans cette 
période de préparation avec un esprit 
d'intercession qui affectera toutes 
vos relations, y compris celle qui est 
anticipée.

AUTEURE INVITÉE:  
ANNA WILKINS vient de 
Denham Springs, en 
Louisiane. Elle est 
actuellement étudiante à 
l’Urshan Graduate School 

of Theology. Anna aime Dieu, les 
gens, et la bonne lecture.
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Bon pour la vie

Bonjour, 2019 … 
vous pouvez le faire !

Écoutez, 2019 vous donne une 
nouvelle chance ! Faisons ceci ! 
Faire de nouvelles choses nous 

motivera à atteindre nos objectifs de 
santé et un style de vie plus sain. Pré-
parez-vous pour une année productive 
et ayez une vision claire d’un important 
avenir différent de celui que vous avez 
maintenant. Je dis adieu, vous dites bon-
jour. Commençons l’aventure !

On a toujours besoin d’améliorer. Il 
pourrait s’agir simplement d’essayer un 
nouvel exercice, une nouvelle recette, 
nettoyer le cellier et le frigo, passer plus 
de temps à l’extérieur, ou adopter de 
nouvelles habitudes saines pour amélio-
rer votre forme.

Nos objectifs devraient être spéci-
fiques, quantifiables, réalisables, et 
réalistes. Concentrez-vous sur de petits 
changements chaque semaine ; qui dit 
petits changements, dit grands résultats. 
Voici quelques suggestions :
• É-T-I-R-E-Z votre corps ;
• Hydratez-vous bien ;
• Ne mangez pas après 18 heures ; et
• Allez au lit plus tôt

 Continuez les petits changements 
des semaines précédentes dans chaque 
nouvelle semaine. Lorsque vous com-
mencez à vous sentir mieux et vous 
bougez plus facilement, vous con-
staterez que les bienfaits sont énormes. 
C’est la meilleure motivation pour 
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paraître sous votre meilleur jour et 
pour vous sentir le mieux.

COMMENCEZ PAR 
TROIS CHOSES
1. Ajoutez un peu de flexibilité 

chaque jour, quel que soit votre 
âge ! Commencez avec quelques 
bons étirements. Juste quelques 
minutes par jour peuvent réduire 
des blessures, arrêter les crampes, 
soulager les muscles tendus, 
diminuer la lenteur, et fortifier 
votre dos. Trouvez dix étirements 
parfaits utiles et ayant un effet sur 
tous vos muscles. Cherchez cinq ou 
six étirements qui font du bien et 
traitent vos points faibles.

2. Hydratez-vous toute la journée ; une 
insuffisance d’apport de liquides 
causera la déshydratation. Les 
symptômes de la déshydratation 
sont le vertige, les maux de tête et 
la fatigue. Ajoutez des électrolytes 
à l’eau pour stimuler et distribuer 
les liquides dans le corps. Ces 
électrolytes (minéraux, sodium et 
potasse) sont nécessaires pour que 
les cellules absorbent et utilisent 
l’eau ingérée. Je les utilise lorsque 
j’ai mal à la tête et lorsque je prends 
l’avion.

3. Ne grignotez pas la nuit. Arrêtez 
de manger après 18 heures ; cela 
permet d’éviter l’indigestion et 
les brûlures d’estomac, et vous 
dormirez mieux. Et couchez-vous 
plus tôt. (Et comme prime, vous 
perdrez du poids en arrêtant de 
manger tard le soir et de grignoter 
des chips, des desserts et d’autres 
aliments riches en calories.)

Cette nouvelle année, 

adoptons une 
nouvelle attitude et 

un esprit de gentillesse 

et de bienveillance à 

l’égard de la famille et 

des amis. Démontrez 
davantage l’amour, 
dites bonjour et 
souriez. Validez plus les 

gens et faites de nouvelles 

connaissances. Tout ce 

qu’il faut est une seule 

personne pour faire une 

différence dans une vie.

Faites le choix et 
prenez le contrôle. 

Soyez reconnaissantes 

Montrez-le à tout le 

monde et riez plus 

souvent.

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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Devrais-je acheter ou 
louer ma maison ?

La nourriture, les vêtements et 
être abrité sont certaines des 
nécessités de base. Si vous 

avez déjà entendu parler de la théorie 
d’Abraham Maslow appelée « la pyra-
mide de Maslow », vous avez entendu 
que les besoins physiologiques (tels 
que manger, s’abriter, se vêtir) sont des 
besoins humains fondamentaux. Pour 
satisfaire ces besoins, nous avons be-
soin de ressources financières. Dans cet 
article, j’aimerais discuter du besoin le 
plus coûteux des trois : l’abri.

Nous avons besoin d’un abri pour 
nous protéger du temps et pour 
que nous puissions avoir un « port 
d’attache », l’endroit où nous man-
geons, dormons et passons une bonne 
partie de notre temps. Nous devri-
ons faire attention de bien penser à 
nos options financières pour cet abri 
afin d’être les meilleurs gestionnaires 

financiers.
Dans le monde occidental et parfois 

ailleurs, on a essentiellement deux 
choix : acheter ou louer un domicile. Il 
y a des avantages et des inconvénients 
pour ces deux choix et, pour voir ce 
qui fonctionne le mieux, cela va vrai-
ment dépendre de vos circonstances 
personnelles.

QUAND LOUER ?
Si vous êtes dans un moment 

transitoire dans votre vie : envisager 
de louer un domicile plutôt que d’en 
acheter un. Pour des gens qui vont au 
collège, par exemple, il est préférable 
de louer un espace à vivre sur le cam-
pus ou en dehors du campus. Souvent 
quand les gens sont au collège, ils 
poursuivent le but de permanence, 
mais n’y sont pas encore arrivés. Il 

Conseils financiers
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n’est pas préférable d’acheter si vous 
avez un travail qui vous demande de 
déménager fréquemment, tel qu’une 
carrière de militaire. En règle générale, 
si vous vous attendez à déménager 
dans une ou deux années, ou si vous 
savez que vous allez considérer un 
déménagement (après avoir eu votre 
diplôme par exemple), pensez à louer 
un domicile.

D’un autre côté, beaucoup de re-
traités de nos jours préfèrent louer un 
domicile qui va leur permettre de vivre 
en communauté. Certains établisse-
ments vont inclure des repas et un 
certain niveau de soins médicaux. Si 
vous désirez être proche des autres, 
ou si vous voulez des aménagements 
tels que des repas, vous devriez consi-
dérer la location.

Quand vous choisissez de louer un 
domicile, vous aurez besoin d’argent 
pour effectuer un dépôt, assez de 
revenus pour payer les frais mensu-
els de location, et comprendre qu’il y 
aura un contrat de location qui statue 
sur les attentes des deux parties. La 
bonne nouvelle est que généralement 
ceux qui louent ne sont responsables 
d’aucun entretien sur la propriété, 
mais bien sûr doivent être de bons 
intendants, nous devrions toujours 
prendre soin et respecter la propriété.

 

QUAND ACHETER ?
Si vous êtes dans un moment de 

stabilité dans votre vie : envisagez 
d’acheter une maison plutôt que d’en 
louer une. Souvent ceux qui ont la 
sécurité de l’emploi, et qui aiment 
l’endroit où ils vivent, achètent un 
domicile. Être propriétaire amène 

certains avantages financiers qu’une 
location ne peut fournir, tels que 
les intérêts déductibles d’impôt sur 
les paiements hypothécaires (dans 
certains pays) et la valeur qui s’ajoute 
sur la maison au fur et à mesure des 
années. Il y a aussi une plus grande 
flexibilité sur l’utilisation de la maison 
et sur la décoration.

Quand vous choisissez d’acheter une 
maison, vous aurez besoin d’argent 
pour faire une mise de fonds et 
avoir assez de revenus pour payer le 
paiement mensuel de l’hypothèque, 
qui généralement inclura le montant 
principal, les intérêts, les impôts 
fonciers et l’assurance. En tant que 
propriétaire, vous serez responsable de 
l’entretien de la maison, vous devriez 
aussi avoir assez de marge dans votre 
budget mensuel qui vous permettra 
d’avoir des fonds pour couvrir les 
réparations et les remplacements 
nécessaires.

À long terme, je pense qu’être 
propriétaire permet une plus grande 
stabilité financière, mais je crois que 
dans certains cas louer un domicile a 
plus de sens. Comparez les options et 
vos circonstances personnelles, priez, 
recherchez la direction autant que 
nécessaire, et je crois que le bon choix 
se présentera de lui-même.

ASHLEY CHANCELLOR 
est l’assistante exécutive 
du secrétaire des Mis-
sions Globales au siège 
social de l’EPUI. Elle 

réside à Hazelwood dans le Missouri 
avec son époux, Daylen et trois 
chiens : Jack, Dooley et Bentley. Elle 
aime son café noir.
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Au cœur de la maison

Je suis
celui qui suis 

«Je suis celui qui suis ». Il 
n’y a pas de paroles plus 
importantes que celles 

prononcées par Dieu. Toutes les autres 
paroles dans la Bible tirent leur impor-
tance de la vérité de celles-ci.

Dans Exode 3, Dieu s’est manifesté 
à Moïse dans un buisson ardent, pour 
qu’il puisse se manifester au travers 
de Moïse en délivrant son peuple. 
Parce que l’autorité de Moïse s’est 
enveloppée dans le Dieu qui l’avait 
commissionné, il lui a demandé son 
nom pour capturer l’essence du car-
actère de Dieu et son être. En réponse, 
Dieu dit :

« 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. Dieu dit encore 
à Moïse : l’Éternel, le Dieu de vos 
pères… m’envoie vers vous. Voilà mon 
nom pour l’éternité, voilà mon nom de 
génération en génération. » (Exode 3 : 
14-15)

« Je suis » (Yahweh, Jéhovah) est 
traduit en anglais par « Seigneur ». C’est 
le nom personnel de Dieu et sa propre 
identification. Cela parle de lui comme 
auto-existant, illimité, inchangeable et 
éternel.

Remarquez ces caractéristiques dis-
tinctives du nom de Dieu :

Dieu est. Le nom « Je suis » est la 
plus importante déclaration au sujet 
de Dieu : il existe. C’est la révélation 
du Dieu qui se suffit complètement. 
Personne n’a amené Dieu à l’existence 
ou a formé son identité. Il n’y a pas de 
réalité en dehors de lui, qui n’est pas 
venue de lui. Il n’y a pas de force ou 
d’influence sur son caractère hormis ce 
qui vient de lui et qui est contrôlée par 
lui. Il n’y a rien dans la Bible qui est plus 
fondamentale que le fait que Dieu est. 
C’est la base de notre foi et de notre 
obéissance.

Dieu est puissant. Quand Moïse a 
senti lourdement sur lui le fardeau 
de diriger, il s’est instinctivement 
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NOTES

focalisé sur ce qu’il était : « Qui suis-
je ? » (Exode 3 : 11) Dieu a ignoré la 
question et, à la place, il a déclaré sur 
lui-même : « Je serai avec toi » (verset 
12). En d’autres termes, « ce que je suis 
est plus important que ce que tu es ». 
La promesse de la présence de Dieu a 
connecté Moïse à une source de puis-
sance inexhaustible.

Dieu est fidèle. « Le Dieu de vos 
pères » (verset 15) est le Dieu qui 
garde l’alliance. « Il est le même hier, 
aujourd’hui et éternellement » (Hé-
breux 13 : 8). Rien ne le surprend ou 
ne le force à agir hors de son caractère 
ou à compromettre son intégrité. Il ne 
peut faillir. Il est immuablement fidèle. 
Son nom est le ferme rocher de notre 
confiance dans sa continuelle fidélité.

Dieu est éternel. En tant que « Je 
suis », Dieu existe éternellement. « Voi-
là mon nom pour l’éternité » (Exode 3 : 
15) est une garantie que les promesses 
de Dieu sont certaines et que notre 
avenir est assuré. Sur cette assurance, 
nous pouvons engager notre vie et 
fonder notre ministère et service. Les 
gens qui sont zélés pour Dieu sont 
des gens irrépressibles. Nous avons 
l’éternité dans notre cœur et une pas-
sion pour propager la vérité absolue 
de qui Dieu est !

JULIE LONG est la femme joyeuse de Peter Long et une mère 
déterminée de deux enfants. Elle partage sa passion de former 
des disciples sur le site moretolifetoday.com et sert en tant que 
présidente du Ministère des femmes de l’Atlantic District.

FAITES-EN     
VOTRE AFFAIRE

Quelles caractéristiques du « JE 
SUIS » résonnent avec votre 
personnalité ?

Quels autres noms de Dieu 
pouvez-vous énumérer ?

On se souviendra du nom de 
Dieu « de génération en généra-
tion » (Exode 3 : 15). Comment 
pouvez-vous appliquer cela dans 
votre famille ?
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Moments tranquilles

Il est temps  
de tenir ferme

Mou. Ce n’est pas un mot 
formel, mais nous compre-
nons sa signification lorsqu’on 

l’entend. Cela nous fait penser à quelque 
chose de faible et aqueux. Une personne 
molle est hésitante, indécise, manque de 
force ou de caractère. Jacques le dit ainsi : 
« celui qui doute est semblable au flot de 
la mer, agité par le vent et poussé de côté 
et d’autre… c’est un homme irrésolu, in-
constant dans toutes ses voies » (Jacques 
6 : 6 ; 8).

L’opposé d’une personne molle est 
une personne qui demeure ferme. Cette 
personne est déterminée et maintient sa 
position fermement. Il n’y a pas de vacil-
lement ou d’hésitation, ni de divergence 
dans le caractère de cette personne. Peu 
importe ce qui lui arrive, elle reste forte. 
Elle croit dans les choses qui perdurent et 
ne cède pas à la pression.

Dans le monde d’aujourd’hui, un 
enfant de Dieu est confronté à plus-
ieurs défis. Les principes bibliques sont 
souvent méprisés, la vérité absolue est 
considérée comme vieille et subjective. 
Certains choisissent la voie de la moindre 

résistance (molle) et d’autres vont avec 
la foule. D’autres résistent et tiennent 
ferme. I Corinthiens 16 : 13 nous donne 
l’essentiel pour devenir une personne 
déterminée :.
1. Veiller : Comme un soldat qui 

monte la garde, nous devons être 
vigilants pour détecter n’importe 
quel mouvement de l’ennemi. 
« Veillez à cela avec une entière 
persévérance, et priez pour tous les 
saints » (Éphésiens 6 : 18).

2. Demeurer ferme dans la foi : Pour 
tenir ferme, nous devons nous 
plonger dans la Parole de Dieu. 
Nous ne pouvons pas défendre ce 
que nous ne connaissons pas. II 
Timothée 2 : 15 nous dit d’étudier 
afin de pouvoir dispenser droite-
ment la Parole de vérité. Connaître 
la Parole va nous donner la force de 
résister à la tentation, de reconnaî-
tre les enseignements erronés et de 
supporter la persécution.

3. Être courageux : Notre courage 
vient lorsque nous reconnais-
sons que Dieu est avec nous. Nous 

« Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des 
hommes, fortifiez-vous » (I Corinthians 16 : 13).
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NOTES

n’affrontons pas l’ennemi seul : 
« Fortifie-toi et prends cour-
age ? Ne t’effraie point et ne 
t’épouvante point, car l’éternel, 
ton Dieu, est avec toi dans tout 
ce que tu entreprendras. » (Josué 
1 : 9)

4. Se fortifier : Tout comme notre 
courage vient de Dieu, notre 
force aussi. Il nous équipe et 
nous habilite. Nous pourrions 
nous sentir faibles, mais il nous 
donnera la force pour accomplir 
la tâche qui nous attend.  « C’est 
Dieu qui me ceint de force, Et qui 
me conduit dans la voie droite. » 
(Psaume 18 : 33)

Nous sommes dans une guerre 
spirituelle. L’ennemi de notre âme 
sait que son temps est limité et ne 
veut rien de mieux que nous rendre 
faibles et hésitants. Ce n’est pas le 
temps de s’asseoir et d’abandonner, 
c’est le temps d’être vigilant et 
de demeurer ferme. Nous devons 
préserver la vérité et la transmettre à 
la génération suivante. Nous devons 
avoir une foi inébranlable.

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

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

FAITES-EN      
VOTRE AFFAIRE :

Y a-t-il eu un moment où votre 
foi était mise à l’épreuve et où 
vous avez dû décider si vous alliez 
tenir ferme ou céder ?

Quelles sont les conséquences à 
long terme du fait de céder à la 
pression et de se conformer ? 

Quelle est notre responsabilité 
envers la prochaine génération ?

VERSETS POUR 
UNE ÉTUDE 
APPROFONDIE :

Matthieu 7 : 24-27

I Corinthiens 15 : 58

Éphésiens 6 : 10-18

I Pierre 5 : 8-10
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LES ÉCRITS  
DE RACHEL:

Douée pour
tomber

Je ne suis pas bonne avec 
beaucoup de choses, mais je 
suis impressionnante dans 

mes chutes. Pendant mes années à 
l’université, lors d’un pique-nique au 
parc, j’ai sauté d’une balançoire, ce 
qui m’a conduit à avoir ma jupe prise 
dans le vent, tournoyer en forme de 
parachute et finir au-dessus de ma 
tête. J’ai atterri dans un avec ma jupe 
entortillée autour de ma queue de 
cheval. Si l’humiliation pouvait nous 
tuer, je serais morte et enterrée.

Une autre fois, en descendant de 
l’estrade à l’église, j’ai glissé dans 
les escaliers et je suis tombée face 
contre terre devant la congrégation 
entière, j’ai brisé mes lunettes et je 
me suis fendu les lèvres. Appelez-
moi Calamity Jane parce que je ne 
suis sûrement pas Reine Élisabeth. 
Je suis tombée en descendant et en 
montant des escaliers, je suis tombée 
de chaises et de balançoires. Je suis 
tombée sur le trottoir et dans les cor-
ridors, et sur la glace. 

J’ai également trébuché spiritu-
ellement. J’ai trébuché en ce qui 

concerne la douceur, l’autodiscipline, 
et le désintéressement. Je suis tom-
bée dans la tentation d’acheter des 
choses inutiles, au lieu d’épargner 
de l’argent pour être capable de 
donner plus au Royaume de Dieu. 
Je suis tombée dans l’égoïsme et j’ai 
négligé le fait d’investir dans les rela-
tions avec ma famille, mes amis et 
mes voisins. Je suis tombée dans de 
mauvaises habitudes par rapport à 
la nourriture et à l’exercice physique, 
m’empêchant ainsi de garder mon 
corps en santé.

J’ai honte de l’admettre, mais 
j’avais l’habitude de prier pour que 
Dieu fasse des miracles pour dé-
faire ce que j’ai continué à me faire 
à travers mes choix. Comme le vieil 
homme de Paul, mon esprit était 
disposé à faire ce qui est mieux. Mais 
comme le vieil homme de Paul, 
ma chair m’a tirée vers des voies 
égoïstes. Toutefois, je ne suis pas 
juste tombée, je suis tombée sur mes 
genoux par la repentance, et je suis 
tombée sur ma face dans l’humilité. 
Je suis tombée dans les bras de mon 
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Père qui m’aime toujours. J’ai le 
sentiment que je ne suis pas la seule. 
Vous avez probablement fait votre 
part de chute également. Vous pou-
vez me croire, lorsque vous tombez, 
cela n’a pas besoin d’être mortel. 
Lorsque vous tombez, tombez de la 
bonne façon, directement dans les 
bras de Jésus.

FAITES-EN VOTRE AFFAIRE :

Quel est le domaine dans lequel vous 
vous retrouvez loin de ce que Dieu 
vous a appelé à faire ?

Suis-je fidèle dans mes dîmes et 
offrandes ?
Oui ____ Non ____ 

Si je programme un dépôt direct, 
donne en ligne ou si je fais un 
chèque en avance, cela m’aidera-t-il à 
être plus fidèle ?
Oui ____ Non ____

Que puis-je faire pour servir 
fidèlement avec mes finances ? 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

Suis-je fidèle en prenant soin de 
mon corps ?
Oui ____ Non ____

Quels pas puis-je prendre pour 
prendre soin de mon temple ?  
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

Dans quelles relations est-ce que 
je peux être intentionnelle : il 
peut s’agir de réparer, fortifier ou 
développer ?
  
Avec ma famille 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

Avec mes collègues 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

Avec un voisin 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

Quels pas dois-je prendre 
pour améliorer mes relations ? 
___________________________
___________________________ 

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.rachel-
coltharp.com.




