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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.
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Pourquoi
suis-je si triste ?

Parlons
Cindy Miller

J’ai passé de merveilleux moments avec ma famille et des 
amis pendant la dernière saison d’Action de grâces et de 
Noël, mais maintenant que c’est fini et que j’ai repris ma rou-
tine, j’ai le cafard. J’aime les souvenirs que nous avons créés, 
et j’avoue que je les chéris, alors pourquoi suis-je si triste ?

Nous sommes en pleine saison hivernale ici, en Amérique 
du Nord. Les journées sont plus courtes, il fait froid le jour et 
la nuit, et nous avons moins d’occasions de sortir. Mais j’ai 
une bonne nouvelle ! Après le solstice d’hiver le 21 décembre, 

les journées ont commencé à s’allonger. Pourquoi est-ce 
important ? Je fais partie de ces gens qui ont besoin de chaleur 

et beaucoup de soleil. Je suis à mon mieux l’été : je me sens 
productive, heureuse, et énergisée. Malheureusement, l’hiver 
a l’effet inverse sur moi. Apparemment, je ne suis pas la seule 

avec ce problème.
Le Trouble Affectif Saisonnier (TAS) est un trouble de l’humeur caractérisé par des 

périodes de dépression faible à grave, qui arrivent selon un cycle saisonnier. Les symp-
tômes commencent à l’automne et sont visibles pendant l’hiver. À l’arrivée du printemps, 
ils commencent à s’estomper.

Les substances neurochimiques régularisent notre humeur et notre fonctionnement. 
Les niveaux de sérotonine, un produit chimique du cerveau, affecte l’humeur. Un manque 

de lumière solaire peut provoquer une 
baisse de sérotonine qui déclenche le TAS. 
Cela perturbe la perspective de la vie et le 
fonctionnement d’une personne.

Les gens qui sont d’ordinaire mentale-
ment sains, mais sont affectés par des 
changements saisonniers, ressentent ces 
symptômes. Ces changements sont liés à la 
lumière du jour et non à la température, et 
de ce fait, même les habitants des régions 
où l’hiver est plus doux peuvent souffrir de 
TAS. Tandis que les chercheurs croient que 
les gens sont génétiquement prédisposés 
aux symptômes de TAS, et l’environnement 
joue un rôle, vous pouvez quand même 
prendre soin de vous-même.

Quelques petits changements peuvent 
générer de grands résultats. Essayez ces 
quelques conseils souvent recommandés : 

 n Passez du temps dehors. Faites de 
longues promenades, ou asseyez-vous dehors pour absorber autant de lumière 
solaire que possible. Même quand il fait froid ou nuageux, la lumière naturelle aide. 
Faites-le durant la matinée pour passer une journée radieuse et plus productive.

 n Éclaircissez. Éclaircissez davantage votre environnement, et laissez entrer le soleil 
à la maison et à votre lieu de travail. Asseyez-vous près d’une fenêtre, chez vous ou 
au travail.

 n Soyez physiquement active. L’exercice soulage le stress et l’anxiété. Si le temps 
n’est pas propice pour les activités à l’extérieur, développez un plan d’activité 
intérieure. Ne laissez pas la météo dicter votre niveau d’activité.

 n Repensez l’hiver. Adoptez une attitude positive à l’égard de l’hiver.
 n Mangez régulièrement et sainement. Limitez les glucides et les calories.
 n Planifiez des vacances. Échappez-vous dans un endroit ensoleillé et chaud.
 n Pensez d’abord à Dieu. Donnez-lui 

de l’importance avant toute chose.

Soyez proactive ! Faites un plan pour 
l’hiver en incorporant ces conseils et vous 
retirerez des avantages.

Cindy Miller est la femme 
de Stan et son partenaire 
dans le ministère. Ils vivent à 
Columbus dans le New 
Jersey. Cindy a un doctorat 

dans le service pastoral et le counseling 
et sert en tant que professeure adjointe 
de la théologie pratique dans Urshan 
Graduate College Of Theology. 

Les symptômes qui 
déclenchent le TAS hivernal 
comprennent :

 n Envies de sucreries et de glu-
cides (pain, céréales, pâtes, riz)

 n Léthargie, fatigue ou manque 
d’énergie

 n Prise de poids
 n Irritabilité, sautes d’humeur ou 

dépression
 n Perte d’intérêt pour les activités 

quotidiennes normalement 
appréciées

 n Trop dormir
 n Sentiment de désespoir et de 

désespérance
 n Incapacité de se concentrer
 n De plus, les femmes ont 

remarqué que les symptômes 
prémenstruels sont pires

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro janvier-février 2018.
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J’ai récemment découvert qu’une 
de mes amies partage une 
ascendance avec la princesse 

Diana. Je ne suis vraiment pas 
surprise, car elle est grande, 
mince, et a une crinière 
luxuriante de cheveux 
dorés. Elle a définitive-
ment un air royal. Moi, 
de l’autre côté, on dirait 
que je suis composée 
de pièces de rechange. Mon 
pedigree est loin d’être royal. En 
fait, un type m’a dit une fois (à 

notre première sortie, pas moins) qu’il 
pouvait dire par ma construction que 
j’ai « un héritage de paysan robuste. » 

(C’était aussi notre dernière 
sortie.) Il y avait beaucoup 

d’observations véridiques 
qu’il aurait pu dire qui 
n’auraient pas provoqué 
mon esprit péquenaud, 
mais « un héritage de 

paysan robuste » n’en 
faisait pas partie. 

En effet, ma constitution gé-
nétique est une combinaison de 
deux sources peu probables. Mon 

DIEU RACONTE DE 
LONGUES HISTOIRES

Rachel Coltharp

Les écrits de Rachel

père était un pur-sang blanc protes-
tant d’origine anglo-saxonne, sauf pour 
la partie protestante puisqu’il a grandi 
dans une maison athée. Il a été élevé 
sur trois continents. Son père, membre 
de Mensa, était un militaire de carrière. 
Ses premières années ont été passées 
en Turquie, Allemagne et Angleterre, et 
ses années d’adolescence aux États-
Unis. En tant qu’enfant, on s’attendait 
à ce que mon père tire ses draps et ses 
couvertures si fort que son père puisse 
faire rebondir une pièce de vingt-cinq 
sous sur son lit, et il a été élevé avec 
une stricte discipline autoritaire. C’était 
une vie de sécurité, d’ordre et de rou-
tine. Il a parcouru le monde et a connu 
l’éducation, mais pas la religion.

Ma mère est née dans une famille 
pauvre dans le sud des États-Unis. 
L’une des sept enfants, elle a com-
mencé à quatre ans à tirer un sac 
de jute derrière elle pour recueillir le 
coton, comme sa mère avait fait avant 
elle. Son ascendance est un mélange 
d’Indiens Cherokee et Irlandais, et la 
tradition familiale raconte l’histoire 
d’un esclave africain parmi nos an-
cêtres. Elle et ses frères et sœurs (sept 
en tout) et mes cousins (seize en tout) 
vont des cheveux noirs et crépus/yeux 
bruns aux cheveux blonds/yeux bleus 
aux cheveux bruns/yeux bruns aux 
cheveux bruns/yeux verts aux cheveux 
roux/yeux bruns. Nous gérons réelle-
ment tout le spectre de la possibilité 
génétique.

La famille de ma mère déménageait 
d’une cabane louée à une autre, toute 
sans plomberie à l’intérieur. Une fois, 
ils ont passé quelques semaines dans 
un wagon de train. Son père travaillait 
pour le chemin de fer et ils ont souvent 
déménagé, toujours les nouveaux 
dans l’école et la ville — ce n’était pas 
du tout facile pour les enfants. 

Ils ont cousu leurs vêtements, cultivé 
leur nourriture et partagé le bain le sa-
medi soir. La vie de maman manquait 
entièrement de sécurité, d’ordre et de 
routine, mais elle avait une constante : 
l’église. Peu importe où ils habitaient, 
ma grand-mère trouvait une église 
pentecôtiste et elle amenait ses en-
fants aux cultes. 

Mon père a acquis une connais-
sance de Christ par une congrégation 
baptiste gentille et remplie d’amour 
qu’il visitait pendant son adolescence. 
Il a commencé à aller à vélo dans une 
résidence pour personnes âgées pour 
lire avec les aînés qui vivaient là. Une 
femme aveugle de 80 ans s’est intéres-
sée à lui. Un jour, alors qu’il lui lisait les 
Écritures (ce qui lui était nouveau, mais 
familières pour elle), elle lui a demandé 
s’il avait reçu le baptême du Saint-Es-
prit. Il est venu briller un peu dans son 
monde sombre, mais il ne savait pas 
qu’elle allait décoller les ténèbres et 
laisser la lumière du ciel briller dans sa 
vie. Elle l’a présenté à une église pen-

J’étais bénie d’être

élevée dans une famille 

qui valorisait l’église, 

soutenait financièrement 

le travail de Dieu et était 

fidèle aux enseignements 

de la Parole. 
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Article de fond

Dieu m’a montré
que j’avais tort

M  on enfance n’était pas l’idéale. 
Je suis née d’une mère 
adolescente célibataire et 

j’aime ma mère, mais je sais qu’elle a fait 
des erreurs. Lorsque j’étais jeune, ma 
mère faisait souvent des commentaires 
à propos de ce qu’elle aurait pu faire 
de sa vie ou de la liberté qu’elle aurait 
eue si elle n’était pas tombée enceinte 
de moi. Le résultat en était qu’on m’a 
inculqué une sensation de culpabilité 
accablante à un jeune âge. Je me sen-
tais comme si j’avais ruiné la vie de ma 
mère et qu’elle aurait été plus heureuse 
sans moi.

Lorsque j’avais deux ans, ma mère 
a rencontré un militaire. Après leur 
mariage, il m’a adoptée. Nous nous 

sommes déplacés partout dans les 
États-Unis. Ma mère et mon père 
adoptif ont eu mes trois jeunes frères. 
Après avoir eu ses propres enfants bio-
logiques, mon père adoptif a changé : 
il est devenu cruel avec moi. Cela m’a 
emmené à souffrir du rejet de mes 
deux pères, biologique et adoptif. Je 
me suis sentie comme la brebis galeuse 
de la famille.

Les violences physiques et psycholo-
giques sont devenues de plus en plus 
fréquentes et les choses semblaient 
s’empirer de jour en jour. Mes parents 
me promettaient que cela n’arriverait 
plus jamais si je gardais le silence, et 
pourtant cette promesse s’est brisée 
encore et encore. Je n’oublierais jamais 
avoir eu à changer mes vêtements 

 Rachel est mariée à Brent Coltharp, pasteur de First Apostolic Church à 
Aurora en Illinois. Elle est mère de quatre enfants et peut parler quatre 
langues : « l’enfantine », le « langage des tous petits », le « jargon 
adolescent » et le « langage du mari ». Rachel est une écrivaine et une 
conférencière qui partage son expérience personnelle, ses erreurs et ses 
deuxièmes chances.

tecôtiste des États-Unis à Del City, en 
Oklahoma, où Barry King était pasteur. 
Ils l’ont pris et l’ont enseigné.

Ma mère et mon père se sont 
rencontrés au Texas Bible College et se 
sont mariés peu de temps après. Mon 
frère et moi sommes les produits de 
leur union. Les chances que ces deux 
personnes se rencontrent et se mari-
ent étaient de minces à nul, sauf pour 
leur foi partagée. Leurs origines étaient 
aussi éloignées que pourraient être 
celles de deux personnes. Mais l’église 
était le dénominateur commun.

J’étais bénie d’être élevée dans une 
famille qui valorisait l’église, soutenait 
financièrement le travail de Dieu et 
était fidèle aux enseignements de 
la Parole. Tout ce que j’aime m’est 
arrivé grâce aux bénédictions de 
l’obéissance aux enseignements de 
Dieu. Toute bonne chose que j’ai vé-
cue c’est grâce à mon service à Dieu. 
Ma grand-mère pieuse a transmis 
cet exemple à ma mère, elle me l’a 
transmis, et je suis en train de le passer 
à mes enfants.

Mais mon histoire remonte tel-
lement plus loin que cela. Il y a des 
centaines d’années, alors que mes 
ancêtres dansaient autour des feux 
de villages, adorant les dieux du feu, 
de la pierre et des divinités païennes, 
mon Père céleste traçait une ligne de 

miséricorde et de rédemption à travers 
les âges, sachant que j’allais être ici et 
il a eu de la compassion envers moi. Je 
ne connaîtrai jamais les noms des per-
sonnes qui ont gardé la vérité à travers 
les âges, en la transmettant fidèlement 
de génération en génération jusqu’à 
ce que les gens l’apportent à mes an-
cêtres. Pourtant, je sais que mon nom 
figure sur la longue liste de porteurs 
de vérité que Dieu utilise pour garder 
la vérité vivante pour la prochaine 
génération. Mon nom et mon histoire 
n’ont pas besoin d’être retenus, mais 
la vérité que je porte, la vérité que 
j’apporte et la vérité que je partage ne 
mourront jamais !

Les tests d’ADN peuvent cartog-
raphier mes origines physiques, et 
les antécédents familiaux peuvent 
me dire mon ascendance, mais je ne 
peux jamais connaître complètement 
la profondeur et l’ampleur de mon 
histoire. Cela a commencé bien avant 
que je m’en souvienne, et continuera 
bien au-delà de ce que je vais expéri-
menter moi-même, car mon histoire 
a commencé avec Adam et Ève et 
continuera jusqu’à la fin du temps. Je 
fais partie de la longue histoire que 
Dieu raconte !

Et vous aussi !

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro janvier-février 2018.
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che, j’étais entourée de gens. Kaleb est 
venu, m’a guidée dans la prière et pour 
la première fois de ma vie, j’ai fait une 
prière qui n’était pas écrite pour moi ou 
que j’ai mémorisée. 

Après le service, Kaleb m’a invitée à 
aller à l’église le lendemain soir. J’y suis 
allée, et malgré mes doutes au sujet de 
ce que j’ai ressenti pendant la rencontre 
Lions of the Lamb et ce soir-là à l’église, 
je savais que j’en voulais plus. Trois 
semaines plus tard, je suis allée à une 
réunion de prière des jeunes qui avait 
lieu à l’église. Je savais que j’avais des 
choses à surmonter. Kaleb n’avait aucun 
moyen de savoir de quoi je souffrais, 
mais à un moment lors de la réunion 
de prière, il a dit : « Je ressens qu’il y a 
des barrières qui doivent être brisées 
ce soir ». 

J’ai immédiatement craqué. Je me 
suis étendue sur le sol, consumée par la 
présence de Dieu qui était en train de 
finalement démolir ces murs que j’avais 
battis pendant les 19 dernières années. 
J’ai donné à Dieu toute la peine, la 
douleur, la colère, le rejet et tous les 
gâchis que je gardais avec moi chaque 
jour. Alors que je me suis agenouillée 
dans cette salle de prière, quelque 
chose est arrivé. J’ai commencé à parler 
dans une langue que je ne connaissais 
pas. C’est à ce moment-là que Dieu m’a 
remplie du Saint-Esprit. Je croyais que 
le Saint-Esprit était réel, mais jusqu’à cet 
instant-là, je ne pensais pas que c’était 
pour moi. Dieu m’a montré que j’avais 
tort.

Ce soir a été un tournant dans ma 
vie. Après avoir reçu le Saint-Esprit, 
j’ai appelé ma mère et je lui ai dit que 
je l’aimais. J’ai dit ces mots et je les 
pensais vraiment. Dieu a guéri mon 
cœur et j’ai été capable de pardonner. 

J’étais également en mesure de voir ma 
famille à travers les yeux de la grâce. 
Cela n’excuse pas ce par quoi je suis 
passée ou ne justifie pas ces actions, 
mais je comprends maintenant que les 
gens blessés sont ceux qui blessent les 
autres. 

Une semaine plus tard, je me suis 
débarrassée du « vieil homme » et j’ai 
revêtu « l’homme nouveau » en étant 
baptisée au nom de Jésus. Ces derni-
ers cinq ans, j’ai eu à combattre des 
situations majeures, mais à travers les 
tempêtes, j’ai été fortifiée dans ma foi 
et j’ai appris à ne dépendre entière-
ment que de Jésus.

Dieu a fait un travail en moi et il 
continue de faire de moi la femme qu’il 
m’appelle à être. J’ai été bénie avec les 
opportunités de partager ce que Dieu a 
fait dans ma vie et de partager la vérité 
avec les autres. Je sers dans mon église 
dans différents ministères et j’utilise 
mes talents pour glorifier le Roi des rois. 
Jésus m’a reçue, une fille qui pensait 
qu’elle n’était qu’une perte d’espace sur 
cette terre, et il m’a donné une nouvelle 
vie. Il m’a délivrée de l’esclavage, et j’ai 
trouvé mon but et mon identité en lui.

Summer Gibson habite à 
Bogalusa en Louisiane, et elle 
est membre de Stateline UPC 
à Tylertown au Mississippi 
dont le pasteur est Brandon 

Wilkins. Elle sert en tant que dirigeante de 
louanges et musicienne, et elle travaille 
auprès des jeunes. Pendant ses moments 
libres, elle aime enseigner les études 
bibliques, rire avec ses amis, et jouer du 
ukulélé.

afin que personne ne voit le sang 
venant d’un nez cassé, ou le sentiment 
d’impuissance lorsque j’essayais de me 
cacher dans un coin pour éviter d’être 
battue. J’avais aussi peur pour ma vie 
alors que j’étais retenue contre le mur 
avec les mains de mon père autour 
de mon cou. Les violences physiques 
et mentales ont continué à s’empirer 
alors que mes années d’adolescence 
commençaient.

Je me rappelle d’un événement qui 
m’est restée en mémoire, aussi claire 
que la nuit où c’est arrivé. Je peux tou-
jours entendre les paroles prononcées 
alors qu’une boîte de comprimés a été 
placée sur la table à manger : « Tue-toi 
simplement, pour que ma vie et celle 
des autres soient plus faciles ». À l’insu 
de mes parents, je contemplais déjà le 
suicide et j’étais tentée par l’automuti-
lation. Je me souviens m’être endormie 
en pleurant cette nuit-là, me deman-
dant si c’était tout ce que cette vie avait 
à offrir.

Après avoir obtenu mon diplôme 
au lycée et avoir complété une année 
à l’université, j’ai été transférée au 
Southeastern Louisiana University 
pour ma deuxième année. L’une des 
premières choses que j’ai remarquées 
autour du campus était les affiches 

publicitaires qui parlaient d’un minis-
tère du campus appelé « Lions of the 
Lamb » [Les lions de l’Agneau]. Je savais 
que c’était quelque chose à propos de 
Jésus. 

À ce moment, je ne me considérais 
pas comme une personne religieuse. 
Je suis née et j’ai été élevée dans une 
famille catholique et j’ai toujours eu 
des doutes sur ce que l’on m’a ensei-
gnée. Je n’étais pas autorisée à poser 
des questions au sujet de la religion où 
j’allais avoir des problèmes. On ne m’a 
jamais encouragée à lire la Bible pour 
moi-même, mais j’ai plutôt été ensei-
gnée à propos de Dieu et de la religion 
à travers des cours qui n’utilisaient pas 
la Bible. Ma famille a gardé des images 
et des statues dans notre maison aux-
quelles ils prient pour la protection et 
la bénédiction. Au fil du temps, je suis 
devenue méfiante envers la religion, 
mais je savais au plus profond de moi 
que Dieu devait être réel. Je pensais 
juste que Dieu ne m’aimait pas ou ne 
se souciait pas de moi.

Malgré le fait que j’étais sceptique, j’ai 
décidé de voir à quoi Lions of the Lamb 
correspondait. Ce mardi soir, le dirige-
ant du ministère, Kaleb Saucer, a prêché 
un beau et puissant message sur le 
pardon. Je me suis sentie comme si ce 

message lui avait été 
donné juste pour moi. 
En fait, j’ai pleuré durant 
tout le message. À la fin, 
je ne savais pas pour-
quoi, mais je ressentais 
que je devais aller à 
l’avant de la salle. Je me 
suis mise à marcher, 
mais je me suis arrêtée 
au bout de la rangée 
de chaises. J’étais gelée. 
Avant que je ne le sa-

Pour la première fois de ma 

vie, j’ai fait une prière qui 

n’était pas écrite pour moi ou 

que j’ai mémorisée.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro janvier-février 2018.
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peuvent confirmer leur identité, d’où 
ils viennent, et comment réagir lorsque 
la culture est contraire à la Parole de 
Dieu. Les parents fournissent les pierres 
angulaires de la foi dont les enfants ont 
besoin pour construire la structure de la 
vérité qui les guidera toute leur vie.

Partager des histoires sur ce que Dieu 
a accompli dans notre vie et celles de 
son peuple est un mandat biblique. 
Il existe plusieurs exemples où Dieu a 
ordonné aux Israélites de parler de leur 
héritage spirituel — pour renforcer la 
bénédiction générationnelle avec des 
paroles (Deutéronome 4 : 9; 6 : 20-25; 
Josué 4 : 21-24; Psaume 71 : 18; Joël 
1 : 3). Dieu se sert des histoires pour 
créer un héritage spirituel qui reconnaît 
sa fidélité à l’égard de son peuple de 
génération en génération.

Comment identifier les histoires de 
foi

Typiquement, nous pensons à notre 
expérience du salut quand on nous de-
mande de partager notre foi. Alors que 
c’est un excellent point de départ, il est 
important de nous rappeler que notre 
vie entière est remplie d’histoires de 
Dieu à l’œuvre. Apprendre à reconnaître 
et à partager ces histoires transmet de 
grandes bénédictions à notre famille et 
aux autres. Voici quelques idées pour 
démarrer :

 n Créez une chronologie de foi. 
Faites un trait de la longueur d’une 
feuille de papier. Divisez ce trait en 
segments équivalents à cinq ans 
de votre vie. Sur votre chronologie, 
marquez des points de repère im-
portants tels que le jour que vous 

avez reçu le Saint-Esprit et avez été 
baptisée au nom de Jésus-Christ. 
Ajoutez des points de repère 
comme vos réussites scolaires, 
votre mariage, ou la naissance 
d’un enfant. Incluez les réponses 
aux prières, et les rôles de direc-
tion et de ministère. Enregistrez 
les importants moments divins, 
les endroits où vous avez habité, 
les gens qui ont marqué votre 
vie, et plus. La création de cette 
chronologie ne va pas seulement 
vous aider à identifier les histoires 
de foi que vous pouvez raconter à 
vos enfants, mais ce sera aussi un 
merveilleux objet-souvenir pour 
eux. 

 n Interviewez un grand-parent ou un 
ancien de votre église. 
Aidez vos enfants à préparer une 
liste de questions pour l’entrevue 
(par exemple : Racontez-moi votre 
expérience du salut. Avez-vous vu 
un miracle ? Comment avez-vous 
trouvé la volonté de Dieu pour 
votre vie ? Avez un verset biblique 
préféré ? Quels ont été les mo-
ments décisifs dans votre vie ?)

Julie Long partage une 
vie joyeuse avec son mari, 
Peter, au Nouveau-Bruns-
wick au Canada, où ils sont 
pasteurs de l’église 

Pentecostals of Miramichi. Ils sont les fiers 
parents de Tyler et Madison. Elle est la 
présidente du Ministère des femmes du 
district de l’Atlantique.

Au cœur du foyer
Julie Long

Raconte-moi une histoire !

«Raconte-moi une histoire de 
toi quand tu étais jeune », 
me demande ma fille de 

dix ans à maintes reprises. Captivée par 
des récits de ma vie en tant qu’enfant 
de missionnaires et par des histoires 
de la foi transmises de génération en 
génération, elle a une soif insatiable 
d’apprendre et absorbe chaque pièce 
d’évidence qui prouve son héritage 
apostolique. Elle veut renouer avec 
notre histoire de famille.

Des chercheurs ont établi ce que 
la Bible a déjà préconisé : un récit de 
famille unifiant apporte une stabilité et 
un contexte aux enfants. Les histoires 
que nous racontons à nos enfants sont 
plus que des informations; elles sont 
des conduits d’objectifs et de potentiel.

Les gens, surtout les enfants, trouvent 
qu’il est plus facile d’apprendre quand 
la leçon contient une histoire. C’est 
parce que le cerveau humain est stim-
ulé par les histoires. Et c’est pour cette 
raison que notre Créateur s’est servi 
d’histoires pour attirer nos cœurs et nos 
esprits. La Parole de Dieu inspirée est 
principalement un récit du conteur su-

prême. Le chef et le consommateur de 
la foi (Hébreux 12 : 2) s’identifie comme 
« La Parole » (Jean 1 : 1, 14), et le plus 
grand manuscrit de tous les temps est 
sa bonne nouvelle du salut. À travers 
les pages de la Bible, de vraies histoires 
de vie sont racontées, des paraboles 
sont révélées, et des livres entiers sont 
consacrés à la poésie. Dieu nous parle 
par l’intermédiaire des histoires.

Nous aidons les enfants à compren-
dre leur place dans l’histoire de Dieu 
quand nous leur communiquons notre 
propre témoignage. Psaume 78 affirme 
cette vérité : « Il a établi un témoignage 
en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il 
a ordonné à nos pères de l’enseigner 
à leurs enfants, pour qu’elle fût con-
nue de la génération, des enfants qui 
naîtraient, et que devenus grands, ils 
en parlassent à leurs enfants, afin qu’ils 
missent en Dieu leur confiance, qu’ils 
n’oubliassent pas les œuvres de Dieu, 
et qu’ils observassent ses commande-
ments. » (Psaume 78 : 5-7)

Préserver l’identité fondamentale 
apostolique de notre famille actionne la 
foi des générations futures. Quand nous 
racontons des histoires, les enfants 

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

Pas hors de portée 
pour Dieu

J ’ai été élevée dans une famille 
apostolique pentecôtiste. Je me 
suis fait baptiser à l’âge de 12 

ans, mais je n’ai pas reçu le don du 
Saint-Esprit à ce moment-là. Lorsque 
j’avais 16 ans, je voulais m’intégrer 
dans mon groupe d’amies, alors 
j’ai commencé à boire de l’alcool, 
à utiliser la marijuana, la cocaïne et 
le LSD. À l’âge de 18 ans, j’ai choisi 
la cocaïne comme ma drogue 
principale et j’en prenais de temps en 
temps lorsqu’on me l’offrait. Je n’en 
étais pas dépendante et je l’achetais 
rarement. 

Au moment où j’avais 20 ans, j’étais 
mère de deux garçons et à 36 ans, ma 
fille est née. Mon mari et moi utili-

sions de temps en temps la cocaïne 
ensemble. Cela ressemblait à une 
chaîne brillante en or que je pouvais 
prendre, mettre à mon cou, me sentir 
belle et ensuite l’enlever et la mettre 
de côté. Je ne pouvais pas imaginer 
que je jouais avec une chaîne en fer 
qui allait m’asservir un jour et me 
garder prisonnière. Le péché est 
comme cela : beau à prendre, mais 
impossible à déposer.

Sous l’invitation de ma mère, j’ai 
assisté à un service de réveil et j’ai été 
convaincue qu’il fallait que je mette 
ma vie en ordre avec Dieu. Quelques 
semaines plus tard, j’ai reçu le mer-
veilleux don du Saint-Esprit lors d’une 
réunion de prière. Un soir, environ un 
mois plus tard, je suis rentrée chez 

moi et j’ai trouvé une fête qui se 
déroulait sur ma terrasse. Mon voisin 
m’a suivi dans la cuisine et a disposé 
une rangée de cocaïne sur ma table 
de cuisine. Je l’ai regardé, le désirant 
tellement, tout en ayant conscience 
que cela n’avait pas de place dans ma 
nouvelle vie avec le Saint-Esprit. 

J’aimerais avoir fui ma maison, 
j’aimerais avoir balayé cette cocaïne 
à la poubelle. Mais au lieu de cela, j’ai 
fait les cent pas et je me suis ensuite 
penchée pour inhaler ce poison 
dans mes narines. J’ai choisi le plaisir 
temporaire au lieu de la paix que 
Dieu m’avait donnée. Je ne savais 
pas qu’à ce moment-là, je venais 
d’abandonner ma liberté et de me 
faire esclave du péché.

Alors qu’avant je pouvais m’éloigner 
de la drogue, je ne pouvais plus con-
trôler mes désirs. Je n’étais plus maître 
de mon usage, mais cet usage était 
devenu mon maître. Mon utilisation 
est devenue une dépendance et j’ai 
commencé à vendre nos biens pour 
acheter plus de cocaïne. Lorsqu’il ne 
me restait plus de biens à vendre, 
j’ai contracté des prêts et finalement 
j’ai violé la loi en faisant un système 

de chèques illégaux. Ensuite, un ami 
au travail m’a présenté du crack. Je 
l’ai essayé une fois et j’étais immédi-
atement accrochée. J’ai perdu mon 
emploi, et mon mari a pris les enfants 
et est parti. Ma vie professionnelle 
était terminée, mon mariage aussi, et 
ma relation avec mes enfants était en 
ruine. 

J’aimais mon mari et mes enfants, 
mais je n’avais plus de maîtrise de 
soi. J’avais choisi la drogue et elle 
me contrôlait. J’ai essayé les cures de 
désintoxication les unes après les au-
tres et aucune n’a marché. Finalement 
j’ai fini dans les rues de Tucson en 
Arizona, nourrissant ma dépendance 
de la façon la plus triste et tragique. 
J’allais et je sortais de prison, et j’ai 
vu des choses trop horribles pour 
être décrites. J’ai souffert d’abus qui 
ont détruit mon corps, brutalisé mes 
pensées et brisé mon âme.  

Pendant quelques années, j’ai vécu 
dans un petit trou dans un fossé, à 
15 mètres à peine d’un cimetière. 
Mes enfants me manquaient telle-
ment et je me sentais horriblement 
mal pour ce que je leur ai fait, à ma 
famille et à mes amis. J’étais une 

honte et une gêne 
pour quiconque 
me connaissait. Je 
me souviens me 
couchant dans cette 
petite cave plusieurs 
nuits pleurant pour 
mes parents : « Papa, 
s’il te plaît, viens me 
chercher », désirant 
être à nouveau une 
enfant en sécurité à 
la maison. 

Christine Cross

Je criais à Dieu : « Pourquoi ne 

me guéris-tu pas ? Pourquoi 

ceci m’arrive-t-il ? Je n’ai pas été 

élevée ainsi ! » 
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Je criais à Dieu : « Pourquoi ne me 
guéris-tu pas ? Pourquoi ceci m’arrive-
t-il ? Je n’ai pas été élevée ainsi ! » Je ne 
comprenais pas que c’était le résultat 
de mes choix et que j’avais invité ce 
maître d’esclave dans ma vie. Après 
avoir pleuré, je fumais un autre joint 
pour calmer la peine pour quelques 
heures de plus.

Heureusement, il y avait une 
femme nommée Michelle Cardwell 
qui a refusé de m’abandonner. Je suis 
allée à l’église à cause de sa persis-
tance, et je me suis assise à côté de 
Rosie Biggs et de Debbie Lobello. 
Dieu m’a parlé au travers du pasteur 
Paul Conner et je savais que Dieu es-
sayait toujours de m’atteindre. 

La sœur Cardwell a continué 
de m’emmener à l’église. Sœur 
Cheryl Murray a investi du temps à 
m’enseigner des études bibliques. 
Sœur Lobello et Sœur Biggs ont prié 
pour moi, ainsi que plusieurs autres. 
Sœur Linda McNeely m’a donné 
de l’amour. J’ai observé la femme 
de mon pasteur, Sœur Conner. Elle 
m’a encouragée, et par ses actions 
j’ai appris de nouveau comment se 
comporter en tant que femme (et je 
suis toujours en train de l’apprendre). 
Chaque membre de l’église Faith 
Tabernacle a joué un rôle clé en me 
ramenant de nouveau au Seigneur. 
Grâce à leur amour pour moi et parce 
qu’ils ont refusé de m’abandonner, je 
suis finalement tombée amoureuse 
de Jésus. Le Seigneur m’a dépouillé 
de mon addiction et j’ai été com-
plètement libérée !

Je vis sans drogue depuis neuf ans. 
Il y a eu plusieurs études bibliques 
dans ma maison. Huit personnes ont 
été baptisées au nom de Jésus et 

quatre remplies du Saint-Esprit, inclu-
ant mon nouveau mari !

Le Seigneur a restauré ma relation 
avec mes enfants. Nous leur avons 
enseigné tous des études bibliques : 
deux ont été baptisés, un rempli du 
Saint-Esprit, et Dieu n’a pas encore 
fini. Nous avons également été en 
mesure d’enseigner à la belle-mère 
de mes enfants une étude biblique 
et elle a été baptisée et remplie du 
Saint-Esprit; elle vit maintenant pour 
Dieu. Nous sommes devenues de très 
bonnes amies. D’autres membres de 
famille ont été baptisés et remplis du 
Saint-Esprit. 

Le Seigneur a béni mon mari et moi 
d’une nouvelle maison cette année et 
j’ai commencé ma propre entreprise 
d’entretien ménager. Le Seigneur a 
pris tout ce que l’ennemi avait détruit 
dans ma vie et l’a utilisé pour la gloire 
de Dieu. J’ai maintenant une base 
solide, une relation intime avec Jésus, 
une famille à l’église qui m’aime et 
qui m’encourage, et un grand pasteur. 
Lui et sa femme sont un bel exemple 
pour moi. 

Je suis un témoignage vivant que 
personne n’est hors de portée pour 
Dieu !

Christine Cross et 
son mari, Robert, sont 
membres de Faith 
Tabernacle à Tucson en 
Arizona dont le pasteur 
est Paul Conner. 
Enseigner les études 
bibliques et gagner les 

âmes pour le Seigneur lui apporte 
beaucoup de joie. Elle aime passer du 
temps avec ses petits-enfants.

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

VISITEZ TODAYSCHRISTIANGIRL.COM
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Il y a parfois des questions telles 
que : « Comment puis-je payer mes 
factures si mon salaire ne s’étend 

pas assez loin ? », « Puis-je ignorer une 
facture ? », ou bien, « Suis-je vraiment 
obligée de payer chaque dette ? »  

En tant que chrétiennes, nous 
utilisons la Bible comme guide pour 
nos vies. Parmi bien d’autres choses, 
la Parole contient le plan du salut, 
les instructions sur notre conduite, 
les pensées sur lesquelles on devrait 
focaliser — et comment il faut nous 
comporter par rapport à notre argent.

Romains 13 : 5-8 dit : « Il est donc 
nécessaire d’être soumis, non seule-
ment par crainte de la punition, mais 
encore par motif de conscience... 
Rendez à tous ce qui leur est dû : l’im-
pôt à qui vous devez l’impôt, le tribut 
à qui vous devez le tribut, la crainte à 
qui vous devez la crainte, l’honneur à 
qui vous devez l’honneur. Ne devez 

rien à personne... »  Paul nous instruit 
dans ces versets d’être soumis aux au-
torités, et c’est dans ce contexte qu’il 
dit de payer ce que nous devons. En 
d’autres termes, nous devrions payer 
nos factures et éliminer nos dettes.

Dans Proverbes 22 : 7, nous lisons 
que celui qui emprunte est esclave de 
celui qui prête. Lorsque nous sommes 
endettés à quelqu’un, nous sommes 
sujets à l’autorité de cette personne 
(ou institution). Ceci est en accord 

Conseils financiers
Ashley Chancellor

Suis-je obligée de payer 
mes factures ?

avec les écrits de Paul dans le livre de 
Romains. Nous devrions être soumis 
à l’autorité, donc nous devrions payer 
notre dette.

Lorsque nous ne payons pas nos 
factures ou nos dettes, nous violons 
un mandat biblique. Si quelqu’un 
nous a fourni un service ou un 
produit, nous devons le prix de ce 
produit ou de ce service.  

Il est possible de violer sans inten-
tion cet enseignement. Peut-être 
une facture n’est pas arrivée dans le 
courrier, ou peut-être dans un temps 
frénétique ou particulièrement char-
gé on a simplement oublié la date 
limite d’une facture. Il peut arriver 
de n’avoir pas assez de l’argent dans 
notre compte bancaire pour payer 
toute la somme demandée. Peu 
importe la raison, dans les cas pareils 
nous devrions chercher à corriger le 
tort aussi vite que possible.   

Si vous vous trouvez dans une si-
tuation où une facture est à échéance 
sans que vous ayez l’argent nécessaire 
pour la payer entièrement, contactez 
le prêteur et expliquez la situation. La 
plupart du temps, on arrive à mettre 
en place un plan de paiement ou à 
avoir une date antérieure.   Il est bien 
mieux de faire cela que d’ignorer la 
facture.

Si vous recevez une facture que 
vous croyez erronée, n’ayant aucun 
souvenir d’avoir contracté la dette, 
téléphonez au créancier. Parfois une 

charge vient sous un nom que vous 
ne reconnaîtrez pas (ceci peut arriver 
surtout dans le cas d’une carte de 
crédit ou de paiement). Il est aussi 
possible de recevoir une charge 
qui n’est pas en fait à vous. Contac-
tez l’entreprise pour que la charge 
soit révoquée. C’est une erreur de 
l’ignorer, car les pénalités de retard ou 
de non-paiement peuvent entraîner 
encore plus de dettes.  

Si vous avez contracté une dette 
qui vous est devenue trop lourde, en-
visagez des possibilités pour éliminer 
cette dette. Peut-être vous devriez 
vendre la voiture afin de repayer 
le prêt, et par la suite acheter une 
voiture moins chère qui est dans vos 
moyens. Ou peut-être vous devriez 
travailler quelques heures supplé-
mentaires, trouver un deuxième petit 
travail, ou vendre certaines choses 
pour gagner 
l’argent qui 
vous manque.  

Peu importe 
la raison que 
nous sommes 
endettés — le 
loyer, l’électricité, 
ou un achat —, 
nous sommes 
sages de suivre 
l’enseignement des Écritures en 
payant nos factures et en éliminant 
nos dettes.

Ashley Chancellor habite à Hazelwood au Missouri, et sert 
comme directrice financière de l’Urshan College et l’Urshan Graduate 
School of Theology.
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Bon pour la vie — Gayla Foster

NE SOYEZ PAS SI  
RAFFINÉE ! 

The cLe choix est à vous et il 
est simple : ne soyez pas si 
raffinée ! Prenez le bon choix 

et vivez forte. Les aliments raffinés 
sont les aliments morts. Les aliments 
morts n’ont pas de nutriments, car ils 
ont été privés de tous leurs vitamines, 
minéraux, et fibres. Ils sont remplis 
de conservateurs pour ajouter à sa 
durée de conservation, de colorants 
alimentaires pour les faire jolis, de 

chimiques aromatisés pour duper 
nos papilles gustatives, de fausses 
textures de fibres, et de douzaines 
d’autres chimiques qui ne sont même 
pas nommées.

On ne peut pas aller dans le jardin 
pour cueillir un aliment raffiné. Il n’est 
pas un aliment vivant et sain; il est un 
aliment mort qui nous laisse malade 
et grosse. Lisez les étiquettes ! Prenez 
garde aux sucres et aux féculents 

raffinés comme le pain, les pâtes, les 
gâteaux, et toute nourriture indus-
trielle riche en féculents raffinés. La 
nourriture pareille n’a que très peu 
de vitamines, de minéraux, et de 
fibres. Quand la plus grande partie 
de nos calories vient de la nourriture 
raffinée, nous nous retrouvons avec 
des sautes d’humeur, une prise de 
poids, et une privation de nutriments 
essentiels. Nous sommes simplement 
trop raffinées ! Il est sage de rem-
placer les aliments raffinés avec des 
choix plus sains — par exemple, le riz 
brun, le sarrasin, le quinoa, l’avoine, 
et les céréales complètes saines.

Les aliments entiers gardent 
leurs compositions naturelles, et 
ne contiennent ni de conservateur 
artificiel ni d’autre additif. Ils sont 
riches en vitamines, en acides gras, 
en acides aminés, en fibres, et en 
minéraux.   Soit une pomme, les noix 
crues, ou le quinoa, l’aliment est tou-
jours dans son emballage naturel de 
nutriments. Les fruits frais (qui sont 
naturellement sucrés) et les légumes 
nous donnent un régime riche en 
nutriments, et contribuent alors à 
une vie plus heureuse et productive.

Acceptez le défi de passer un 
mois sans sucre. Je ne parle pas de 
le remplacer par l’aspartame ou 
l’un des autres faux-sucres dans 
son paquet rose, jaune, ou bleu (ils 
sont tous pires que le 
sucre !) Expérimentez la 
différence; voyez com-
bien mieux vous sentez, 
combien plus clair sont 
vos pensées. Vous allez 
régler à nouveau vos pa-
pilles gustatives, et ainsi 

vous allez perdre vos envies pour les 
sucres raffinés. Trouvez une amie qui 
se joindra avec vous dans ce défi ! 

Mettez la pédale douce sur le 
sucre et le sel. Ne me comprenez 
pas de travers. J’utilise tous les deux 
dans leurs formes naturelles et non 
raffinées. Le sucre raffiné peut être 
remplacé par le miel cru, le stévia, 
les dattes crues, le sirop d’érable, et 
cetera. Et utilisez le bon sel ! Le sel 
celte est mon favori, ainsi que le sel 
rose himalayen.  

Le sucre raffiné et le sel affectent le 
traitement de l’insuline par le corps; 
trop de l’un ou de l’autre peut créer 
de grandes fluctuations dans le taux 
de sucre dans le sang. Ces fluctua-
tions peuvent créer une augmenta-
tion d’appétit, la fatigue, et les envies 
insatiables.

On peut remplacer le sucre et le sel 
sans sacrifier le goût. Donnez plus de 
punch à votre nourriture en utilisant 
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les herbes et les épices. Ayant 
les antioxydants et d’autres 
nutriments qui protègent 
notre santé, ils sont un moyen 
sain et délicieux de protéger 
la santé.   

Les nourritures industrielles 
qui sont grandement raffinées 
peuvent contenir beaucoup 
d’additifs cachés, qui sont 
ajoutés pour exciter les pa-
pilles gustatives et causer des 
envies. Les trois ingrédients 
majeurs dans la nourriture in-
dustrielle sont le sucre raffiné, 
le sel, et la graisse. Les huiles raffinées 
sont chauffées; leurs minéraux et 
leurs vitamines sont enlevés; et elles 
sont décolorées. Ce processus enlève 
le bêta-carotène et les huiles essen-
tielles qui donnent l’arôme naturel et 
qui bénéficient le corps.  

Poussez dehors les « mauvaises 
huiles » en ajoutant les « bonnes 
huiles ». Mes favoris sont l’huile d’olive 
vierge et l’huile de coco vierge. Les 
avocats, les beurres de noix, et les 
graines enlevées de la coquille nous 
donnent une graisse naturelle et 
saine. N’oubliez pas d’échanger la 
margarine pour le vrai beurre. Et 
n’utilisez jamais le sirop de maïs à 
haute teneur en fructose.   Éliminer 
le sucre, cette seule action améliora 
votre santé.

Si vous avez des enfants, don-
nez-leur de la nourriture non raffinée 
et saine. Un jour dans l’avenir ils 
vont vous en remercier (mon fils m’a 
finalement remercié).   C’est étonnant 
combien on sent mieux lorsqu’on 
mange beaucoup de bonnes proté-
ines et de légumes frais. On n’a plus 
d’envie pour les aliments industriels 
et pour le sucre lorsqu’on mange 
bien. Faites un effort d’augmenter des 
légumes à votre régime alimentaire. 
Mettez-les dans le repas du matin. 
Soyez créative : les omelettes avec 
les légumes et choux frisés. Oubliez 
les céréales raffinées dans toutes les 
couleurs. Faites un repas dans un bol 
avec un œuf dur (vitamine E), des 
germes, des épinards, des poivrons, 
et des tomates. C’est à vous de faire 
de bons choix !

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

Je vous remercie de me permettre 
de recevoir régulièrement le magazine 
Réflexions et aussi le bulletin des 
Femmes de prière. Cela m'aide beau-
coup dans ma vie de chrétienne, de 
lire ses femmes à travers le monde me 
donne la réponse à mes questions, 
je sais au plus profond de moi que 

c'est le Seigneur qui me parle à travers 
toutes les sœurs qui témoignent. Étant 
donné tous les points positifs que cela 
m'apporte, je souhaite inscrire de deux 
mes amis à votre boîte d'envoi. Je rends 
gloire à Dieu de vous lire.

Que Dieu vous bénisse abondam-
ment de sa sainte présence.

De notre boîte 
de messagerie :

Sœur Rachida

12 au 14 avril 2018 
ÉPU —1375, rue Poirier, St-Laurent

Conférence 
francophone 
Nord-Américaine

CONFÉRENCIER

Randy Adams, 
directeur régional 

des Missions
globales en

Afrique.
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chose, en demandant à Dieu sa direction 
et son aide ?

La vérité n’est pas négociable. Elle n’est 
pas non plus ouverte au débat. Lorsque 
nous devenons négligents de la vérité 
en la remplaçant par notre point de vue 
et par nos opinions, nous sommes en 
train de nous aligner avec le père des 
menteurs. Nous ne pouvons pas nous 
permettre de faire des compromis avec 
la vérité. Faisant ainsi met en danger nos 
âmes; il met aussi en péril les âmes de 
nos enfants et celles des générations 
à venir. Notre mandat est clair — em-
brasser la vérité absolue et la passer à la 
génération ultérieure.

« Nous ne le cacherons point à leurs 
enfants; nous dirons à la génération fu-
ture les louanges de l’Éternel, et sa puis-
sance, et les prodiges qu’il a opérés… 
Pour qu’elle fût connue de la génération 
future, des enfants qui naîtraient, et que, 
devenus grands, ils en parlassent à leurs 
enfants. » (Psaume 78 : 4, 6)  

La vérité ne change pas; elle est 
éternelle. Elle est à nous de la chérir et la 
partager. Tenez-la fermement.

Aperçu de la Vérité :
Jean 17 : 17 La Parole de Dieu est  
 la vérité.

Psaume 117 : 2 La vérité dure à  
 toujours.

Jean 8:32 La vérité nous libère.

Éphésiens 6 : 14  La vérité fait partie de 
nos armes spirituelles.

Jean 4:24  L’adoration et la vérité 
sont entrelacées.

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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Avant de témoigner dans une 
procédure légale, il faut que le 
témoin affirme qu’il va dire « la 

vérité, toute la vérité, et rien que la vérité ». 
Beaucoup de pays ont une version de 
cette phrase dans leur système légal. Dire 
moins que toute la vérité est le parjure — 
un mensonge. 

Avez-vous déjà entendu quelqu’un 
qui réplique à la vérité en disant résolu-
ment : « Bien, selon moi… » ou « Moi, je 
crois que… » ? La personne qui parle ainsi 
place son opinion au-dessus de la vérité 
absolue. Il y a un danger en faisant ainsi, 
surtout lorsqu’il s’agit de la Parole de Dieu.

Dès le commencement, l’objectif de 
Satan est de déformer ou de détruire la 
vérité. Cela se voit clairement dans son 
interaction avec Ève dans le troisième 
chapitre de Genèse. Avec l’addition 
d’un petit mot, il a changé la vérité en 

mensonge. Sa nature est ainsi. Jean 8 : 44 
dit : « Il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il 
profère le mensonge, il parle de son 
propre fonds; car il est menteur et le père 
du mensonge. » 

Nous sommes constamment avertis 
des escroqueries; elles arrivent parfois 
à duper non seulement les naïfs, mais 
aussi les intelligents.   Il est important 
d’apprendre comment distinguer entre la 
vérité et un habile mensonge. Beaucoup 
de mots donnés avec une grande passion 
n’indiquent pas toujours la vérité. Un 
ami a remarqué au sujet d’un collègue : 
« Moins qu’il sait, plus il parle. »

Alors, comment déterminer si quelque 
chose est une vérité absolue, une opinion, 
ou une tromperie intentionnelle ? Il faut 
se poser certaines questions. La source, 
est-elle fiable ? Ce qu’on dit, est-il en 
harmonie complète avec la Parole de 
Dieu ? Est-ce que j’ai prié concernant cette 

« Pour t’enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des 

paroles vraies à celui qui t’envoie » Proverbes 22 : 21

Faites-en votre affaire :
 n Pourquoi « toute la 

vérité » est-elle de grande 
importance dans nos vies ?

 n Comment une opinion 
compare-t-elle à la vérité ?

 n Comment pouvons-nous 
distinguer entre la vérité et 
une fausse doctrine ?

 n Quelle responsabilité 
avons-nous pour transmettre 
la vérité à la prochaine 
génération ?

La certitude de la Vérité

« Ne soyons jamais coupables d’avoir sacrifié une 

portion de la vérité sur l’autel de la paix. »  — J. C. Ryle

Moments 

tranquilles

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

Pour sa
gloire

simplement répondu : « Le Saint-Esprit. » 
J’étais confuse, parce qu’on ne m’avait 
jamais enseignée à propos d’être rempli 
de l’Esprit. Je ne connaissais pas l’unicité 
de Dieu et je n’avais pas été baptisée au 
nom de Jésus. 

J’ai commencé à lui poser des ques-
tions, et il m’a dit résolument : « Christie, 
il n’y a pas d’autre nom par lequel tu 
dois être sauvée. Tu dois être baptisée au 
nom de Jésus et recevoir le Saint-Esprit. 
Ceci est ton salut. » Je savais qu’il avait 
raison, parce que sa vie était la preuve 
que quelque chose s’était passé au-delà 
de ses capacités et je voulais ce qu’il avait. 
J’ai demandé à Dieu d’ouvrir mon esprit et 
mon cœur à tout ce qu’il avait pour moi. 
Je voulais le connaître pour ce qu’il était 
vraiment, pas ce que je voulais qu’il soit. 
Auparavant, je n’étais jamais capable de 
comprendre ce que je lisais dans la Bible, 
alors j’ai demandé au Seigneur de m’aider 
à comprendre — et c’est exactement ce 
qu’il a fait.

Chaque jour après mon retour du tra-
vail, je passais des heures à lire la Bible. J’ai 
commencé à comprendre qui était Dieu, 
et un feu grandissait en moi pour plonger 
dans une relation plus profonde avec lui. 
Je voulais être avec d’autres personnes 
qui avaient un réel et vrai désir de vivre 
pour le Seigneur. Je suis allée sur Internet 
et j’ai fait une recherche pour « églises 
pentecôtistes apostoliques. » Une église 
qui est maintenant la nôtre, Apostolic 
Pentecostal Church (APC) à Saint-Louis, 
était la première église énumérée et était 
seulement sept minutes de notre maison. 
J’ai dit à mon mari que je voulais la visiter.

En septembre 2012 nous avons assisté 
à notre premier service de dimanche 
matin. C’était assez animé et différent 

de tout ce que nous avions connu d’un 
service religieux. Il y avait des personnes 
qui dansaient et couraient en louange, 
des personnes qui levaient les mains en 
adoration, des larmes de joie, des gens 
qui imposaient les mains les uns sur les 
autres dans la prière, et un message en 
langues ainsi que son interprétation. La 
musique et le chant étaient si intenses et 
passionnés qu’ils vibraient dans mon âme. 

Le pasteur a prêché sur le Saint-Esprit. 
C’était exactement ce sur quoi je me 
questionnais. Je dois admettre que nous 
étions un peu intimidés par ce style de 
culte, mais nous avons senti quelque 
chose que nous n’avions jamais res-
senti ailleurs. Nous savions que ces gens 
avaient la vérité biblique et aimaient sin-
cèrement le Seigneur. Deux semaines plus 
tard, nous sommes retournés à APC, après 
que Jason et moi avions décidé de nous 
faire baptiser au nom de Jésus — et nous 
l’avons fait ce matin-là. Nous assistons à 
APC depuis ce jour-là.

Quelques mois après nos baptêmes, 
nous avons rencontré des difficultés dans 
notre mariage et j’ai décidé de partir. 
Satan attaquait notre famille et c’était 
à notre insu. Je voulais vivre pour Dieu 
de tout mon cœur, mais je ne pensais 
pas pouvoir le faire dans la situation qui 
était la nôtre). Encore un bébé dans le 
Seigneur, je ne savais pas à l’époque 
que le divorce n’était pas le choix du 
Seigneur. Je suis retournée dans ma ville 
natale pendant une semaine, puis je suis 
retournée chez moi et Jason le dimanche 
après-midi. 

Ce soir nous avons assisté au culte. J’ai 
remarqué que Jason était nerveux, car il 
pouvait à peine garder ses jambes et ses 
pieds calmes. Il a été l’un des premiers à 

J ’ai grandi dans un foyer chrétien 
où l’assistance à l’église, la prière 
et la lecture de la Bible étaient 

fréquentes. Ce n’était que lorsque j’avais 
onze ans que nous avons cessé d’aller à 
l’église. À dix-neuf ans, j’ai commencé à 
boire et à faire la fête, et je suis devenue 
une personne que je ne reconnaissais 
plus. À l’âge de vingt-deux ans, j’ai renoué 
avec Jason (qui deviendrait mon mari), via 
les médias sociaux. Nous avions grandi 
ensemble et avions beaucoup d’histoires 
vécues ensembles. À cette époque-là, 
il était récemment divorcé, avait deux 
jeunes filles et servait dans le Marine 
Corps. Il y avait un lien immédiat entre 
nous, ainsi qu’un lien naturel entre moi et 
ses filles. Nous nous sommes mariés un an 
plus tard, en 2008.

Au cours des deux premières années 
de notre mariage, nous vivions près de la 

base militaire de Havelock, en Caroline du 
Nord. Jason a été envoyé en Irak pour une 
tournée de sept mois. Puis, en décembre 
2010, il a été envoyé à Saint-Louis au 
Missouri, pour une période obligatoire de 
trois ans pour faire du recrutement. Les 
deux années suivantes étaient pleines 
de bouleversements pour nous, car nous 
étions aux prises avec des problèmes de 
garde légale, nous buvions tous les deux 
assez souvent et nous nous sommes 
beaucoup battus. Le stress du travail de 
Jason le faisait souffrir mentalement, 
physiquement et émotionnellement.

Pendant l’été en 2012, je suis tombée 
sur un vieil ami. Il n’était pas comme je 
m’en souvenais. Il était maintenant doux, 
gentil, plein d’amour pour le Seigneur, et 
avait une lueur à son sujet qui s’exclamait : 
« Jésus ! » J’étais sous le choc. Je lui ai 
demandé ce qui lui était arrivé, et il a 
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aller à l’autel. Il levait les mains en signe 
d’abandon, en pleurant, et tout de suite 
après, il a été rempli du Saint-Esprit ! J’ai 
commencé à pleurer avec incrédulité, de 
voir que cela se produisait vraiment. Cette 
nuit j’ai vu un changement dans ses yeux. 
Il était différent. J’étais encore en chemin 
pour recevoir ce don et je ne pouvais pas 
croire après tout ce que nous traversions 
que cela est arrivé. J’étais si reconnais-
sante. J’ai reçu le don du Saint-Esprit deux 
mois plus tard, et la vie à partir de ce 
moment-là a commencé à s’épanouir.

Au printemps de 2013, nous avons 
commencé à nous demander si la 
réinscription dans le Marine Corps était 
la bonne décision pour nous. Laissant la 
sécurité du Marine Corps après plus de 
quatorze ans était une décision difficile, 
mais après beaucoup de prière et de 
consultation avec notre pasteur, nous 
avons senti le Seigneur nous conduire à 
abandonner la vie militaire et à com-
mencer une nouvelle vie.

Immédiatement, tout a commencé à se 
mettre en place. Nous avons acheté une 

maison et nous avons obtenu la garde de 
nos filles. Jason a obtenu un autre emploi 
stable et nous avons été en mesure de 
rembourser une grande partie de notre 
dette en quelques mois. Je suis tombée 
enceinte de notre troisième fille qui est 
née en décembre 2015. En juin 2017, 
après beaucoup de jeûne et de prière, j’ai 
été bénie de pouvoir adopter légalement 
mes deux filles aînées. Nos deux aînées 
ont embrassé cette doctrine, étant bapti-
sées au nom de Jésus et recevant le don 
du Saint-Esprit. Dieu utilise notre aînée 
pour donner des messages en langues, 
et elle est activement impliquée dans son 
groupe de jeunes. Jason et moi sommes 
impliqués dans divers ministères de notre 
église et nous sommes enthousiastes par 
ce que l’avenir nous réserve.

Le Seigneur est toujours fidèle, et 
si nous mettons simplement notre 
confiance en lui, il peut réparer les cœurs 
brisés, guérir les relations, délivrer des 
dépendances, fournir, protéger et nous 
conduire dans une vie vraiment joyeuse, 
peu importe nos circonstances. Je suis si 
reconnaissante que même après toutes 
mes faiblesses, Dieu a accordé son 
pardon, sa miséricorde et sa grâce, et que 
toutes choses concourent à notre bien, 
pour sa gloire.

Christie Lindsey et son 
mari, Jason, ont été élevés à 
Jonesboro en Arkansas. Ils ont 
trois filles : Kindal, Jaylen et 
Claire. Ils résident actuelle-

ment à Cedar Hill au Missouri, et sont 
membres de l’Apostolic Pentecostal 
Church à Saint-Louis au Missouri, dont le 
pasteur est Stephen Willeford. Christie est 
une femme au foyer.

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

Article de fond

Ruth Ellen Painter

Vivre au-delà de 
nous-mêmes

Le cadeau le plus inhabituel que j’ai 
reçu était une boîte de céréales. 
Mon amie qui par nature aime 

donner a dit : « Je voulais t’apporter 
quelque chose, mais c’est tout ce que j’ai 
trouvé chez moi. » J’ai souri discrètement 
en acceptant la boîte, mais en vérité, des 
années plus tard, je me souviens de cet 
acte d’amour spontané et je revis le mo-
ment avec plaisir.

Une autre amie, qui aime donner aussi, 
avait l’habitude de disparaître juste avant 

que son invitée s’en aille, pour revenir 
avec un petit cadeau. Cela pouvait être 
simplement un torchon neuf, car elle ne 
voulait jamais que les gens partent les 
mains vides. 

Nous parlons des gestes de bonté 
spontanés (tel que payer pour la voiture 
derrière nous au service au volant), 
quand le donneur et le récipient ne se 
connaissent même pas. Mais qu’en est-il 
des gestes de bonté prévus pour ceux 
que nous rencontrons régulièrement ? 

Réflexions en bref   29



Réflexions en bref   30

Des appels intérieurs de l’Esprit nous font 
souvent savoir que quelqu’un a besoin 
d’être réconforté ce jour-là. Ce qui est 
merveilleux c’est que nous sommes aussi 
bénies lorsque nous nous vivons au-delà 
de nous-mêmes. 

Une femme avait une façon unique 
d’honorer sa mère. Au lieu d’acheter des 
fleurs pour la tombe de cette dernière, 
elle achetait un joli bouquet de fleurs 
pour quelqu’un qui avait besoin de savoir 
qu’on l’aimait. Elle savait que sa mère 
aurait préféré qu’elle agisse ainsi.

Considérez ces suggestions quant à la 
manière de bénir quelqu’un aujourd’hui. 
Pendant que vous les lisez, vous découvri-
rez d’autres idées.

 n Une amie a des problèmes, mais 
souvent, nous ne prenons pas le 
temps de lui envoyer un petit mot 
par la poste. Au lieu de cela, prenez 
quelques minutes pour lui 
envoyer un texto 
ou un message 
privé sur les 
médias sociaux.

 n Est-ce que quelqu’un a un budget 
modeste ? Allez au magasin de 
grande surface, ou bien un maga-
sin à un dollar, et remplissez une 
corbeille à linge de savonnettes, 
liquides à vaisselle, détergents de 
lessive, shampooings, dentifrices — 
toutes ces choses que nous tenons 
pour acquises, mais qui étirent le 
budget d’une personne.

 n Allez manger avec une personne 
qui ne peut pas sortir. Achetez un 
repas à emporter pour chacune sur 
votre chemin (pas de cuisine et de 

nettoyage à faire). Si ce n’est pas pos-
sible pour un repas régulier, allez-y 
dans l’après-midi avec un dessert. 
Cela lui fera plaisir de passer du 
temps avec vous. C’est toujours plus 
agréable de manger avec quelqu’un.

 n Gardez des cartes-cadeaux dans 
votre sac à main. Au lieu de dire : 
« C’est moi qui paie », dites « J’ai 
une carte cadeau. Allons manger 
quelque part. » Ainsi, la personne ne 
sera pas gênée que vous dépensiez 
de l’argent 
pour elle et 
elle ne se 
sentira pas 
obligée de 
réciproquer.

 n C’est une bonne 
idée d’avoir les cartes-cadeaux d’épi-
cerie à portée de main lorsque Dieu 
vous dit que quelqu’un a besoin de 
nourriture. Glissez simplement une 
carte dans leur poche.

 n Êtes-vous au marché ? Appelez une 
personne qui est alitée et dites-lui : 
« Je suis au marché (ou ailleurs). 
Avez-vous besoin de quelque 
chose ? » 

Comme vous le constatez, il y a tant de 
moyens pour aider les gens. Trop souvent, 
nous attendons le temps des fêtes pour 
faire quelque chose de spécial. N’attendez 
pas. Quelqu’un a peut-être besoin de 
votre encouragement aujourd’hui.

Ruth Ellen Painter, who enjoys jotting 
her thoughts on real paper with a pen, 
hopes she has inspired you to be creative 
in finding ways to bless and encourage 
others. 
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