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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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Les Révérends
et la Madame

Ln e 12 février 2008, j’ai commencé 
une nouvelle étape de ma vie : le 
veuvage est devenu une réalité 

pour moi. Le lendemain de la mort de 
mon mari, j’ai voulu tirer la couverture sur 
ma tête et ne jamais me lever. Pendant 
que je priais, étendue là, le Seigneur m’a 
réconforté avec des versets dans mon 
esprit : 

« Je ne te délaisserai point, et je ne 
t’abandonnerai point » (Hébreux 13 : 5).

« Ma grâce te suffit, car ma puissance 
s’accomplit dans la faiblesse » (II Corin-
thiens 12 : 9).

« Et voici, je suis avec vous tous les 
jours » (Matthieu 28 : 20).

Puis Dieu dit : « Sort du lit », et je l’ai fait. 
Je n’ai jamais pensé vivre sans mon 

mari Robert Fuller, qui a rempli ma vie 
de joie pendant 41 ans. Cela m’a pris 
du temps pour retrouver mon équilibre 

et pour comprendre comment penser 
« célibataire » au lieu de « mariée ». J’ai 
aimé être la Madame du Révérend et je 
ne savais pas comment être veuve. 

Dieu ne m’a abandonné à aucun 
moment. Il savait combien j’avais du mal. 
Le vide était là, mais il n’a pas volé la joie 
du Seigneur de mon cœur. J’ai appris à 
changer mes larmes de tristesse en larmes 
de louange et de joie. Ma famille et mes 
amis priaient, et Dieu travaillait. Je suis al-
lée à ma source de joie au pied de la croix 
et il était là.

En décembre 2011, j’ai pris ma retraite 
après 32 ans de service à World Evange-
lism Center, et j’ai commencé un nouveau 
voyage, recherchant la volonté de Dieu 
et cherchant ma place une fois de plus. 
Notre église a commencé un jeûne « de 
Daniel » en janvier 2013. C’était afin de 
purifier notre corps et nous rapprocher 

Susan Fuller Segraves
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davantage de Dieu, ce qui a été un mo-
ment particulier dans ma vie. 

Un jour, un missionnaire a demandé : 
« Avez-vous pensé à une affectation 
d’Associés en missions ? ». Je n’y avais pas 
pensé et je n’avais vraiment aucune envie 
d’aller à l’étranger. Toutefois, j’ai com-
mencé à me demander si c’était pour cela 
que Dieu m’avait parlé d’un changement 
dans ma vie. L’histoire de ma vie a inclus 
beaucoup de choses que je ne voulais pas 
faire et auxquelles je n’avais jamais rêvé 
essayer. 

Lorsque le printemps 2013 est venu, 
j’étais toujours en train de prier et de de-
mander au Seigneur de m’aider à avoir le 
courage de faire face à toute mission qu’il 
attendait que je fasse. Je me demandais 
si cela allait être dans un pays avec plein 
d’insectes, et j’avais besoin d’aide avec 
cela. Je n’avais aucune idée qu’une autre 
situation était sur le point de m’arriver !

Le 13 juin 2013, je me suis engagé 
dans un jeûne et prière pour des amis 
qui entreprenaient un voyage mission-
naire. Alors que j’ai ouvert mon iPad pour 
agrandir la carte sur l’emplacement de 
leur voyage, l’Esprit du Seigneur est entré 
dans mon salon d’une façon puissante 
et palpable. C’était un moment béni de 
prière et d’adoration.

Plus tard dans l’après-midi, j’ai reçu le 
mail d’un étudiant de l’Urshan Graduate 
School of Theology (UGST) au sujet de la 
réponse à la prière concernant son nou-
veau travail. Dans ma joyeuse réponse, 
j’ai cliqué « Répondre à tous ». Ensuite j’ai 
pensé « Qu’est-ce que j’ai fait ? Eh bien, 
cela n’a aucune signification ! ». Mais oui, 
cela avait une signification. 

Daniel Segraves, dont la femme Judy 
est morte en janvier 2011, était dans son 

bureau à domicile ce même après-midi, 
travaillant sur un article pour le Pente-
costal Herald. Il a prié : « Seigneur, quand 
j’aurai fini d’écrire cet article, s’il te plaît, 
fais-moi savoir qui je dois inviter pour 
aller avec moi écouter les chansons des 
Ambassadors of Harmony cette fin de 
semaine ». Il a fini d’écrire et à ce moment 
exact, il a ouvert son mail pour envoyer 
l’article et la première chose qu’il a vue 
était le message de Susan Fuller. En tant 
que professeur d’études bibliques à UGST, 
il a aussi reçu le message que j’ai envoyé 
comme « Répondre à tous ». Il a considéré 
cela comme un signe, puisque l’un de ses 
cours préférés qu’il enseigne est « Miracles, 
Signs and Wonders » [miracles, signes et 
prodiges]. J’ai ensuite reçu un message 
texto de sa manière parfaite de gentle-
man qui disait : « Seriez-vous disposée 
à recevoir un appel de moi, Daniel Seg-
raves ? » J’étais sur le point d’expérimenter 
un festin « de Daniel » ! 

Notre première sortie était au concert 
deux jours plus tard. Un ami spécial qui 
nous a vus là a dit : « Ils seront mariés 
avant la Conférence générale », et oui, 
nous l’étions. Cela a pris à Daniel neuf 
jours pour poser la question spéciale, et 
cela m’a pris deux secondes pour dire 
« oui » ! L’amour nous est arrivé !

Nous avons eu une belle cérémonie 
de mariage le 28 septembre 2013 et notre 
lune de miel a eu lieu à la Conférence 
générale, accomplissant la prophétie de 
notre ami datant du 15 juin 2013. 

Notre vie ensembl est remplie de joie 
et je suis bénie d’être une fois de plus la 
Madame de Révérend. 

Puis Dieu a dit : « C’est bon que tu sois 
sortie du lit ». Cela l’a été.

Susan Segraves et son mari 
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Daniel habitent à St-Peters au Missouri. 
Leur famille recomposée et bénie 
comprend deux plus deux enfants et leurs 
époux, dix plus cinq petits-enfants et 
quatre arrière-petits-enfants. Ils assistent à 
l’église The Sanctuary à Hazelwood au 
Missouri.

J’aimerais honorer Alice Torres et 
Judy Thurman. Elles ont été des 
femmes fidèles et exemplaires 

pendant plusieurs années (en fait des dé-
cennies) dans leur comportement en tant 
que chrétiennes. Leur plus grande qualité 
qui les a rendues dignes d’honneur est le 
service. 

L’une des choses dans lesquelles ces 
femmes ont excellé est la levée de fonds 
pour l’offrande Mémorial des Mères. Alice 
et Judy sont devenues les « amatrices de 
vente de pâtisseries » alors qu’elles réunis-
sent les femmes de notre congrégation à 
The Life Church, et les invitent à participer 
à la levée de fonds semi-annuelle du Mé-
morial des Mères. Au fil des années, elles 
ont ramassé des milliers de dollars pour 
cette grande cause. 

Non seulement ces dames sont prêtes 
à servir avec un sourire et une très bonne 
attitude, mais c’est d’autant plus remar-

quable que chacune d’elles fait face à des 
défis physiques énormes qui menacent 
leur vie (Judy a eu un long combat contre 
le cancer et Alice a une maladie des 
poumons). La grâce et la volonté avec 
laquelle elles servent ont été une énorme 
bénédiction pour moi personnellement, 
autant que pour la famille de l’église tout 
entière.

—Marlene Gleason, Kansas City, MO

  Reconnaissance
Alice Torres et  
Judy Thurman

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro mai-juin 2017.
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«Et voici la mariée vêtue de 
tout blanc… » Ce refrain 
jouait dans ma tête alors 

que je rêvais souvent d’être une mariée 
élégante marchant dans les allées de 
l’église pour rejoindre mon bel époux. 
Comme une jeune femme, je ne pou-
vais pas attendre d’expérimenter le vrai 
amour, les fiançailles et mon grandiose 
jour de mariage. Mes plans étaient de finir 
l’université, commencer ma carrière dans 
l’enseignement, et aller en missions. En 
cours de chemin, j’avais prévu de rencon-
trer l’homme de mes rêves, me marier et 
avoir une maison pleine d’enfants, mais 
Dieu en a disposé autrement pour moi.

Ésaïe 55 : 8 nous rappelle que : « Car 
mes pensées ne sont pas vos pensées, 
et vos voies ne sont pas mes voies, dit 

l’Éternel. » Le temps a passé et j’ai obtenu 
mon diplôme d’université. Ma carrière 
d’enseignante a commencé et mes 
missions aussi. Néanmoins le mariage 
semblait toujours un rêve éloigné. Ce 
cliché « toujours la fille d’honneur jamais la 
mariée » est devenu ma devise. J’avais fait 
partie de plusieurs beaux mariages, mais 
pas le mien.

Bien que j’étais impliquée dans les activ-
ités de l’église, dans l’évangélisation et mon 
travail, et ma vie était pleine et occupée, 
elle n’était pas comblée. Je me souviens de 
plusieurs personnes m’encourageant avec 
des commentaires comme : « Tu rencontre-
ras le bon lorsque tu n’y penseras plus » ou 
« Peut-être tu as des critères trop difficiles à 
satisfaire ». Ce n’était pas du tout encour-
ageant. Évidemment, j’ai eu mes moments 

Kimberly Letwinch

C’est Dieu qui a écrit
mon histoire d’amour
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de désespoir et des nuits de 
pleurs. Comme les années 
passaient, je me sentais 
coincée et dans une routine 
dépressive.

Les choses ont com-
mencé à changer après 
qu’on m’ait demandé de 
parler à une conférence des 
célibataires. Étant en prière, 
j’ai ressenti que le Seigneur 
me poussait à parler de « Sa-
voure ton célibat : que faire 
dans l’attente ». Ce n’était pas 
un sujet facile étant donné que j’avais des 
difficultés à savourer mon propre célibat. 
J’avais eu des sorties avec quelques hom-
mes et avais été déçue tellement de fois 
que je ne pourrais plus compter. Les jours 
suivants étaient transformationnels. En me 
préparant pour cette session, un désir s’est 
éveillé en moi pour plaire à Dieu et être la 
personne que j’avais été créée pour être 
dans le moment. Mon âme s’est ravivée 
au moment où je me suis rendu compte 
du fait qu’avant que Dieu m’accorde un 
partenaire pour la vie, j’avais besoin d’être 
complète en Dieu premièrement. J’ai revu 
mes priorités et réévalué mon intérieur. 

Sur quoi avais-je focalisé mon atten-
tion et mon temps ? Dieu recevait-il mon 
meilleur ou mes restes ? Ma façon de voir 
le célibat a changé. Plus de pot de glace 
tard le soir ni de soirée d’apitoiement. Le 
ministère faisait partie de mon présent, 
pas juste l’avenir ou seulement après que 
je sois mariée. Pendant l’attente, je me 
suis consacrée plus intensément à adorer, 
servir, témoigner et m’appliquer à sa Parole 

avec un regard positif.
Bientôt  plus d’occasions à être con-

férencière me sont venues, incluant la 
retraite des filles dans ma ville natale. Com-
me je parlais, la puissance de Dieu coulait 
à travers moi d’une manière spéciale. Les 
portes ont commencé à s’ouvrir pour plus 
de retraites de filles. Et c’est ainsi qu’est 
né le ministère « God’s giRlz » [Les filles de 
Dieu]. Mon but était de créer un pro-
gramme à caractère motivationnel pour 
habiliter et encourager les filles de tous 
âges et différentes origines pour qu’elles 
puissent avoir un destin à accomplir et un 
avenir plein d’espoir.

Dieu connectait les points de ma 
vie une étape à la fois. Je me suis rendu 
compte que mon identité était en Jésus-
Christ et pas dans mon statut civil. Au 
moment où j’ai renoncé à ma négativité 
égoïste et à la honte du célibat, toutes 
les pièces ont commencé à se mettre en 
place. J’ai embrassé qui j’étais par le don et 
l’appel que Dieu m’avait confiés.

Je me souviens comme si c’était 
hier. Ma cousine et moi assistions à une 
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conférence des célibataires à Denton au 
Texas. Épuisée d’avoir travaillé toute la 
semaine, mes plans étaient de me faufiler 
en retard et de me sauver une fois que le 
service serait fini. Pourtant, une fois de plus 
Dieu avait d’autres plans. Dès l’instant j’ai 
rencontré Thomas, je ressentais comme 
une paix qui retombait sur moi. Son 
grand sourire, son esprit authentique et sa 
personnalité drôle m’ont intrigué. C’était un 
moment divin. Après une fin de semaine 
à apprendre à se connaître, de l’écouter 
prêcher ce dimanche-là et six heures de 
discussions continues au Starbucks local, 
on a ressenti une très forte connexion. 
Quinze mois plus tard, après avoir obtenu 
la bénédiction de mes parents, Thomas 
Letwinch m’a demandé d’être son épouse. 
Le 14 novembre 2015, mon grandiose 
rêve de mariage est devenu réalité. J’étais 
finalement « la mariée. » Nos noces étaient 
au-delà de mes attentes.

Quand tu laisses les détails à Dieu, il va 
extrêmement et abondamment au-delà 
de ce que tu peux demander ou penser. 
Dieu était l’auteur de mon histoire d’amour 
et l’a révélé en son temps. Thomas valait 
l’attente. Il est un homme de valeur, de 
consistance et d’intégrité. J’honore son 
ministère, sa vision et son profond désir 
d’accomplir l’appel de Dieu. Maintenant, 
nos ministères individuels ont fusionné 
et le ministère HOPE [espoir] a été créé. 
Ensemble, nous voyageons, prêchons, 
parlons, partageons nos témoignages, 
et propageons le message d’espoir et 
de guérison de Dieu. Proverbes 3 : 5 - 6 
dit : « Confie-toi en l’Éternel de tout ton 
cœur, et ne t’appuies par sur ta sagesse; 
reconnais-le dans toutes tes voies et il 

aplanira tes sentiers. » Regardant en arrière, 
je suis reconnaissante à Dieu d’avoir dirigé 
mes pas et d’avoir préparé chaque étape 
de l’attente. Notre histoire d’amour, notre 
mariage et notre ministère ont été écrits 
par Dieu. Les tout premiers chapitres com-
mencent à peine et je sais que le meilleur 
reste à venir.

Kimberly Letwinch a fondé le 

programme à caractère motivationnel 
appelé « God’s giRlz. » Son battement de 
cœur est d’être une inspiration positive 
pour tous les âges et surtout d’être une 
gagneuse d’âmes. Elle aime enseigner, 
voyager et transformer des vies à travers la 
Parole de Dieu. Kimberly et son mari 
Thomas évangélisent, et sont basés dans la 
région métropolitaine de Dallas au Texas.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro mai-juin 2017.
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Tandis que je contemplais mon désir 
d’honorer Dieu dans mon mariage, 
je me suis souvenue de quelques 

versets de la Bible pour guider ma vie 
d’épouse.

« Car en lui nous avons la 
vie, le mouvement et l’être » 

(Actes 17 : 28)

Une vie pieuse =
Une épouse pieuse

Le secret pour être une épouse pieuse 
est de marier votre âme avec Dieu et 

de laisser toute chose provenir de cette 
relation. « Une femme aime le mieux 
son mari lorsqu’elle aime Dieu le plus » 
(fiercemarriage.com). Dieu est le seul 
qui puisse pourvoir à tous vos désirs 
(Philippiens 4 : 19). Cherchez d’abord la 
voix de votre Sauveur. Faites-le pour votre 
vie spirituelle, et faites-le parce que, après 
Dieu, vous êtes la plus grande influence 
dans la vie de votre mari. « Si vous voulez 
aimer vraiment, motiver et influencer 
votre mari, votre premier pas est de vous 
brancher et de rester branché sur Dieu » 
(Sacred Influence de Gary L. Thomas).

La vie en tant qu’épouse

Au cœur du foyer 
Julie Long     
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« Ainsi ils ne sont plus deux, 
mais ils sont une seule chair. 

Que l’homme ne sépare 
pas ce que Dieu a joint. » 

(Matthieu 19 : 6)

Le mariage est une
alliance 

Dr Scott Hahn a déclaré : « Une 
alliance est un échange de personnes, au 
lieu d’un contrat qui est un échange de 
promesses. » Une alliance matrimoniale 
dit : « Je me donne à toi. » Un contrat de 
mariage dit : « Je te prends pour moi. » 
Dieu a voulu que le mariage reflète sa 
relation d’alliance avec son peuple : une 
relation d’amour inconditionnel à vie, de 
réconciliation, de soumission, de pureté 
et d’intimité.

« Le cœur de son mari 
a confiance en elle, et 
les produits ne lui feront 
pas défaut. Elle lui fait 

du bien, et non du mal, 
tous les jours de sa vie. » 
(Proverbes 31 : 11-12)

J’étais à lui d’abord
Pendant la période de l’éducation 

des enfants, de la poursuite de votre 
carrière, ou de la formation de votre 
ministère, n’oubliez pas que votre temps 
et votre amour étaient d’abord pour lui. 
Protéger votre temps ensemble crée un 
environnement où la confiance peut 
s’épanouir. Dans n’importe quelle relation, 

s’il n’y a pas de confiance, la relation sera 
fragile. Posez-vous cette question : « Suis-
je une femme loyale et d’intégrité ? » 
Sinon, refaites la mise au point et ajustez 
vos engagements et votre caractère.

« La femme sage bâtit 
sa maison, et la femme 

insensée la renverse 
de ses propres mains » 

(Proverbes 14 : 1)

Vous êtes une bâtisseuse 
Appréciez le décor attirant et les 

belles choses, mais rappelez-vous que 
votre maison est principalement un 
endroit où les âmes sont façonnées pour 
l’éternité. Bâtissez sa confiance avec vos 
paroles et vos actions. Encouragez-le 
avec amour, bonté, gentillesse, respect 
et soutien. Dites-lui ce que vous aimez 
en lui !

« Elle veille sur ce qui se 
passe dans sa maison, elle 
ne mange pas le pain de 

paresse. » (Proverbes 31 : 27)

Vous êtes une gérante
Dieu tient à la famille et au foyer. Vous 

êtes appelée à gérer les affaires do-
mestiques, et c’est vous qui déterminez 
souvent l’atmosphère du foyer. Étudiez 
Proverbes 31. Méditez là-dessus. Deman-
dez à Dieu de vous montrer ce que ces 
responsabilités pourraient être. Elizabeth 
George le résume de cette façon : « Si 
votre activité de [remplissez le blanc] 



vous cause de négliger votre domicile 
et votre famille, examinez votre cœur et 
votre horaire. »

« L’Éternel Dieu dit : Il n’est 
pas bon que l’homme 
soit seul; je lui ferai une 
aide semblable à lui. » 

(Genèse 2 : 18)

Vous êtes une guerrière
Le terme hébreu pour « aide » dans le 

verset ci-dessus est ezer — la per-
sonne qui arrive à côté de quelqu’un 
pour assister ou secourir. Ezer a aussi 
une connotation militaire. Une femme 
« vertueuse » (Proverbes 31 : 10) peut 
aussi être traduite ainsi : excellente, riche, 

fortunée, prospère, vaillante, assurée, 
puissante, grande guerrière ». Demandez 
à votre mari comment vous pouvez prier 
pour lui. Combattez les batailles de la vie 
avec lui, pas contre lui. Vous êtes parte-
naires avec Dieu (Ecclésiaste 4 : 12) !

La vie en tant qu’épouse est un appel 
noble et saint. Vivez-la en vous basant 
sur la vérité de la Parole de Dieu.

Julie Long partage une vie 
joyeuse avec son mari Peter, 
au Nouveau-Brunswick au 
Canada, où ils sont les 
pasteurs des Pentecostals of 

Miramichi. Ils sont les parents fiers de 
Tyler (14) et Madison (9). Elle sert en tant 
que présidente du Ministère des femmes 
du district de l’Atlantique. 
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Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro mai-juin 2017.
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Ruth Harvey

De meilleurs jours 
sont à venir

Il y a quatorze ans, mon monde s’est 
écroulé à cause du divorce et de la 
destruction qui s’ensuit dans ce genre 

de situation triste. À cause des choix regret-
tables d’une autre personne, auparavant 
épouse de pasteur occupée, je me suis 
retrouvée assise sur le banc de l’église que 
j’avais aidée à grandir. J’ai souffert de la 
perte d’identité, de sécurité, et de mon 
ministère pastoral. Durant cette période 
terrifiante, j’avais l’impression de faire une 
chute libre et que le système d’ouverture 
de mon parachute ne marchait pas. Toute-
fois, la puissance de Dieu m’a soutenue et 
j’ai découvert ses bons soins à travers le 
corps de Christ.

Je me souviens de ce sentiment de 
solitude et de bouleversement à cause des 
circonstances déchirantes, pendant que je 
me tenais dans le vestibule de l’hôtel lors 
de la Conférence générale à Toronto. À cet 
instant, Vesta Mangun est venue me dire 
qu’elle venait juste de prier pour moi. Elle 
m’a dit : « Ruth, il y a plus que jamais de 
gens qui prient pour toi qu’auparavant ». 
Puis, elle s’est retournée vers moi et a 
ajouté : « Et tu ne devineras pas ce qui 
t’attend ! » Ses paroles m’ont donné de 
l’espoir en l’avenir et ont injecté une lueur 
de rédemption dans les ténèbres. Ma chère 
amie Alma King m’appelait souvent pour 
me remonter le moral et n’arrêtait pas de 
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me répéter que j’aurai de meilleurs jours 
devant moi. Dieu m’a envoyé plusieurs 
autres personnes avec le même message : 
« De meilleurs jours sont à venir ! » Je dois 
admettre que j’avais du mal à croire en 
leurs paroles encourageantes en plein 
milieu de la tempête, mais Psaume 118 : 17 
est devenu mon ancre biblique : « Je ne 
mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les 
œuvres de l’Éternel ».

Le défunt Charles Mahaney était une 
autre voix prophétique dans ma vie. Je me 
rappelle toujours d’avoir décroché le télé-
phone pour entendre sa voix facilement 
reconnaissable à l’autre bout du fil. Il m’a 
dit : «  Sœur Ruth, le Seigneur m’a demandé 
de vous dire qu’il allait restaurer sept fois 
ce que l’ennemi vous a pris ». Ensuite, il m’a 
demandé de citer Jean 10 : 10 et Prov-
erbes 6 : 30-31 chaque jour comme une 
affirmation de la promesse prophétique, 
et j’ai obéi à l’homme de Dieu. Souvent 
ces paroles me semblaient inutiles et se 
moquaient de la réalité de mon cas, mais 
je continuais à affirmer la promesse de la 
restauration septuplée. La restauration est 
un processus, pas un évènement du jour 
au lendemain, et l’histoire de Job en est la 
preuve. Les huit versets de l’épilogue à la 
fin de Job 42 pourraient laisser entendre 
une rapide restauration; or, Job n’a pas ré-
cupéré instantanément ses grosses pertes. 
Cela a pris des années, peut-être des 
décennies, pour qu’il ait acquis le double 
des biens qu’il avait auparavant.

De même, le processus réparateur de 
Dieu dans ma vie a pris du temps, mais 
éventuellement, le soleil a continué de 
briller et de meilleurs jours m’attendaient. 
Entre-temps, j’ai confié mon avenir à Dieu 

et j’ai dit à mon pasteur que je ne me 
remarierais que si Dieu en parle d’abord 
à mon pasteur. La soumission à l’autorité 
spirituelle a créé un environnement sûr 
pour moi durant cette période émotion-
nellement fragile. Je n’ai jamais cherché un 
mari, mais j’ai fait une liste des choses que 
je voulais d’un mari, au cas où. Ma concen-
tration était sur Dieu et mes filles.

La vie a continué pesamment; puis, 
tout à coup, ma nièce m’a demandé si je 
voulais être le mannequin de sa robe de 
mariée. Elle avait, soi-disant, besoin d’une 
bonne photo pour l’afficher en ligne, 
mais ce n’était qu’une ruse. À mon insu, 
elle a dit à sa mère et à mes filles que si la 
robe m’allait, elle avait l’intention de me 
demander si je voulais bien la porter à mon 
mariage. La robe m’allait comme un gant, 
aussi elle me l’a donnée pour le grand jour. 
J’ai accepté; toutefois, je n’avais même pas 
de futur époux ni une date de mariage. 
Pendant plusieurs mois, j’ai souvent 
regardé cette robe avec angoisse et je 
réprimandais Dieu de se moquer de moi, 
mais il connaissait l’avenir. Mon Père céleste 
signalait des jours meilleurs à venir.

Et effectivement, la situation a changé 
quand mon père de substitution, Pasteur 
Barry King, a joué Cupidon pour l’unique 
et première fois entre Steven Harvey, son 
fils dans la foi, et moi. Mon pasteur a ap-
prouvé de tout cœur cet arrangement, et 
j’ai descendu l’allée centrale vêtue de ma 
belle robe empruntée — deux ans exacte-
ment après l’écroulement de mon monde. 
Dieu a certainement regardé ma liste de 
conditions du mari idéal et l’a bien étudiée, 
puisque Steven avait toutes les qualités de 
la liste. Vraiment, quand Dieu l’a créé, c’est 
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certain qu’il pensait 
à moi. Notre mariage 
était un grand évène-
ment social, avec des 
centaines d’amis ras-
semblés pour célébrer 
la fidélité de Dieu. Le 14 
mai 2017, Steven et moi 
fêterons douze mer-
veilleuses années de 
mariage. Et la prédiction 
prophétique de Vesta 
Mangun s’est avérée 
correcte. Nous sommes 
partis nous installer 
dans le nord-est du 
Connecticut où nous 
sommes les pasteurs 
d’une superbe église 
— un endroit auquel je 
n’aurais jamais cru.

Le temps et l’espace 
ne me permettent pas 
de raconter toute l’histoire miraculeuse 
de restauration, mais je voudrais part-
ager un autre fait remarquable. Pendant 
l’achat de notre maison, je suis par hasard 
tombée sur la feuille de renseignements 
du bien immobilier, et j’ai vu que la maison 
avait été construite en 2003. Je me suis 
rendu compte que c’était au moment de 
l’effondrement de mon monde que Dieu 
a commencé à préparer mon avenir ! De 
plus, mon ancre biblique, Psaume 118 : 17 
soutient que je ne suis pas morte, mais 
je suis en vie et je déclare les œuvres du 
Seigneur. La promesse de la restauration 
septuplée continue à se réaliser, et de meil-
leurs jours sont à venir !

Ruth Harvey est l’heureuse 
épouse de Steven Harvey; ils 
sont les pasteurs de Destiny 
Church à Bloomfield au 
Connecticut. Elle est ministre 

habilitée, présidente du Ministère des 
femmes au district du Connecticut, 
conférencière internationale et auteure 
de quinze livres. Ruth poursuit une 
maîtrise à l’Urshan Graduate School of 
Theology et aide au commerce de sa 
fille, Taste by Spellbound, une boutique 
de desserts. Elle aime la musique, la 
cuisine, la décoration, la mode et la 
lecture.

 Je me suis rendu 
compte que c’était 

au moment de 
l’effondrement de 

mon monde que 
Dieu a commencé à 

préparer mon avenir !

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro mai-juin 2017.

Maintenir une fondation forte



Les réparations à domicile sont les tâches que j’apprécie le moins. Si la réparation est 
compliquée, ce qui pour moi l’est toujours, il faut appeler un réparateur, fixer un rendez-
vous et payer une facture inattendue.

Il y a quelques années de cela, j’ai remarqué de l’eau dans la fondation de ma mai-
son. J’ai choisi d’être proactive et j’ai appelé une entreprise de réparation. Le coût était 
relativement mineur et le problème a été corrigé. C’était la fin de l’histoire. Cela aurait 
pu se terminer différemment si j’avais choisi d’ignorer la situation jusqu’à ce que cela 
devienne une fuite beaucoup plus grande et plus coûteuse à réparer.

Le même principe s’applique à nos vies. Une petite faille peut menacer d’affaiblir 
notre fondation morale. Cela peut sembler mineur : un petit malentendu ou une 
promesse brisée, mais il y a un danger caché. Les petites choses peuvent devenir de 
grandes choses. Proverbes 11 : 3 dit : « L’intégrité des hommes droits les dirige, mais les 
détours des perfides causent leur ruine. »

Qu’est-ce que l’intégrité ? Nous pouvons la décrire comme l’honnêteté, de forts 
principes moraux, la droiture ou un bon caractère. Dans le langage de tous les jours, 
cela signifie toujours faire ce qui est bon, même quand personne ne regarde (ou ne le 
découvrira jamais). Ceci est contraire à la philosophie selon laquelle « la fin justifie les 
moyens ». Un article dans Forbes a déclaré : « Le succès va et vient, mais l’intégrité est 
éternelle ».

À un moment donné dans la vie, nous serons tous tentées de compromettre notre 
intégrité. Cela peut provenir de la pression extérieure, quand un patron nous demande 
de mentir au sujet d’une question commerciale, ou cela peut venir de l’intérieur 
pour échapper aux conséquences d’une action. Nous pouvons discuter avec notre 
conscience disant que : « Ce n’est pas grave, je ne fais de mal à personne. » Mais, cet 
argument ne tient pas. Notre manque d’intégrité affecte les autres.

Pourquoi l’intégrité est-elle importante ? Nous pouvons énumérer plusieurs raisons, 
mais regardons-en trois.

Maintenir une fondation forte
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« Le juste marche dans son intégrité; Heureux ses
enfants après lui ! » Proverbes 20 : 7



 n L’intégrité nous donne la paix. 
Nous n’avons pas à vivre avec la 
culpabilité de savoir que nous avons 
choisi la facilité au lieu de vivre 
selon nos principes. Nous aurons 
une bonne conscience. (Voir Hé-
breux 13 : 18.)

 n L’intégrité amène la confiance. Si 
nous sommes des personnes hon-
nêtes et de caractère, les autres nous 
feront confiance. Même ceux qui 
veulent nous discréditer ne pourront 
rien trouver de mal à dire à notre sujet. 
(Voir I Pierre 3 : 16.)

 n Une personne d’intégrité devi-
ent un modèle. Nous exposons 
l’honnêteté et la droiture à un 
monde qui manque souvent ces car-
actéristiques importantes. Les petits 
compromis, les petites omissions, 
et les petits mensonges érodent le 
caractère. En faisant attention à ces 
choses, nous touchons ceux qui nous 
entourent. (Voir I Corinthiens 11 : 1, 
Titus 2 : 7-8). 

Gardez une base solide. Réparez les fissures immédiatement. Souvenez-vous, nous 
conservons l’intégrité pour la prochaine génération (Proverbes 20 : 7).

Mary Loudermilk pense 
que le chocolat et la crème 
glacée constituent des 
groupes d’aliments de base, 
qui doivent être appréciés et 

partagés avec des amies. Elle passe son 
temps à étudier, enseigner et écrire sur la 
Parole de Dieu.
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Faites-en votre affaire
 n Pouvez-vous penser à un 

moment ou à « une petite 
chose » qui vous a tenté de 
compromettre votre intégrité ?

 n Avez-vous déjà été poussée par 
quelqu’un (patron, membre 
de votre famille, ami) à faire 
quelque chose contre votre 
intégrité ? Comment avez-vous 
répondu ?

 n Avez-vous perdu confiance 
en une personne en raison de 
son manque d’intégrité ? Cette 
personne a-t-elle pu rétablir 
cette confiance ?

 n Pensez-vous qu’une seule 
personne peut faire la différence 
en modélisant l’intégrité ?

 n Nommez certaines personnes 
intègres dont leur vie a fait une 
différence.

« Une personne n’hérite 

pas tout simplement 

l’intégrité, mais c’est le 

résultat d’une poursuite 

acharné de l’honnêteté 

en tout temps. » 
—Anonyme

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro mai-juin 2017.
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Certains ne croient pas que les 
gens peuvent changer, mais 
je ne suis pas d’accord, parce 

que je suis différente de ce que j’étais 
autrefois. Comme nous lisons dans II 
Corinthiens 5:17, je suis une « nouvelle 
créature : les choses anciennes sont 
passées; voici toutes choses sont dev-
enues nouvelles. »

Il y a dix ans, je suis devenue l’épouse 
de Darius Latta. Cet homme a vu un 
potentiel en moi, malgré les nombreux 
signes extérieurs qui montraient le 
contraire. J’étais une décrocheuse sco-
laire, une ancienne toxicomane et une 
trafiquante de drogue, et j’aimais voler 
tout ce que je pouvais mettre sous ma 
main. J’étais extrêmement volatile et 

violente, et j’étais maniacodépressive. 
Je ne pouvais pas passer une journée 
entière sans devenir totalement ivre. 
J’avais « accompli » ces choses à l’âge 
de vingt et un ans; c’est à ce moment-là 
que j’ai rencontré Darius.

Je travaillais dans un restaurant 
quand j’ai rencontré une femme 
nommée Lindsay. Lindsay et son mari 

Crystin Latta

Véritablement transformée
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m’ont invité chez eux pour un barbe-
cue. Quand je suis arrivée, il y avait 
un homme avec des yeux bleus les 
plus brillants que je n’avais jamais vus 
auparavant ! Darius était drôle, beau, 
intelligent et faisait partie de la marine 
américaine. Il a essayé de me convain-
cre qu’il était un « pentecôtiste non 
pratiquant ». Je n’avais jamais entendu 
parler de la Pentecôte, donc j’ai sup-
posé qu’il inventait ce terme. J’étais 
convaincue qu’il s’était trompé sur la 
religion. Nous avons eu une romance 
fulgurante et nous nous sommes 
mariés six mois plus tard.

Je crois sincèrement que quiconque 
a le pouvoir de célébrer un mariage 
devrait recevoir une formation spé-
ciale. J’aimerais qu’ils puissent aider 
les couples à respecter le sérieux du 
mariage. Le mariage est bien différent 
des moments où l’on se fréquente. 
Dans notre cas, nous étions 
tous les deux jeunes sans 
famille à proximité, et nous 
n’avions aucune compréhen-
sion de ce que cela signifiait 
vraiment. Deux mois après 
notre mariage, j’étais enceinte, 
et notre mariage était voué au 
désastre.

Plutôt que de compter 
l’un sur l’autre, nous nous 
considérions comme ennemis. Bien 
que ce que je voulais le plus c’était 
que Darius m’aime, je ne savais pas 
comment surmonter ma fierté ou voir 
au-delà de mes désirs égoïstes. Il a 
arrêté la relation, car son cœur et ses 
émotions étaient surchargés autant que 

les miens. Mais Darius a refusé de signer 
un divorce.

Après la naissance de notre première 
fille, Dieu a commencé à œuvrer à 
l’intérieur de mon mari. Il a dirigé Darius 
vers une église à Lexington Park dans 
le Maryland, et Darius a de nouveau 
donné sa vie à Dieu. Je suis allée avec 
Darius un dimanche à cause d’une 
séquence chaotique d’évènements 
dont je sais maintenant que Dieu avait 
orchestré. Le prédicateur a prêché un 
message intitulé : « Les dangers d’un 
Dieu de bonne volonté ». Il nous a 
défiés de trouver notre propre marche 
avec Dieu, d’arrêter de dépendre de 
quelqu’un d’autre pour cela. Cela a 
vraiment attiré mon attention. Incon-
sciemment, je pense que cela a résonné 
fortement en moi parce que j’avais 
toujours été le type de femme qui avait 
besoin d’un homme pour « me sauver ».

Mon âme avait soif de Dieu, mais je 
ne connaissais pas Jésus. Ce message a 
révélé des choses dont je ne connais-
sais pas l’existence : ma faiblesse, ma 
peur et ma tristesse. Je pensais que plus 
je criais, plus j’étais forte. Je croyais que 
plus mon comportement était domi-

Mon âme avait soif 
de Dieu, mais je ne 

connaissais pas Jésus
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nant, plus j’étais puissante. Je pensais 
que si je pouvais me souler plus que 
quelqu’un d’autre au bar, si je me livrais 
à des comportements dangereux et 
violents, et si je prenais tout ce que je 
voulais, alors j’étais une force à prendre 
en compte. Mais soudain, je me sentais 
dépouillée de toute ma fausse bravade; 
Dieu m’a montré un miroir à trav-
ers la prédication de sa Parole. J’étais 
complètement perdue. J’avais peur. Je 
n’avais aucun contrôle sur ma vie. Je 
vivais une vie uniquement par réaction. 
Quand j’ai commencé à permettre à la 
Parole de Dieu de me transformer, j’ai 
découvert une richesse de force, de po-
tentiel et de sagesse qui remplaceraient 
bientôt la faiblesse et la peur.

Jésus a déclaré que le Royaume de 
Dieu est comme une perle de grand 
prix. Une perle est formée à la suite 
d’un irritant qui loge quelque part dans 
une coquille d’huître. Cela provoque 
beaucoup d’inconfort, de sorte que 
l’huître produit une substance ap-
pelée « nacre ». La nacre recouvre la 
source d’irritation en couches et, au fil 
du temps, elle forme une belle perle. 
Extérieurement, cette perle est belle, 
brillante, opulente et magique, mais à 
l’intérieur, c’est juste une éclaboussure. 
Une perle est formée d’une éclabous-
sure simple et douloureuse et se 
transforme en un produit magnifique 
d’une grande valeur. Et il n’y a pas deux 
perles identiques.

Les épreuves et les souffrances 
auxquelles nous sommes confrontés 
feront que notre produit fini soit tout 

aussi beau, tout aussi magnifique, mais 
très différent de celui des perles qui se 
forment dans ceux qui nous entourent. 
Lorsque nous donnons notre vie à Dieu 
et suivons sa Parole, nous sommes 
couverts par sa droiture jusqu’à ce que 
nous ne soyons plus reconnaissables 
par ceux qui nous connaissaient avant 
de donner notre vie à Jésus.

Il y a eu une transformation com-
plète ! Mon mari et moi adorons Dieu 
et la vérité biblique. Dieu peut guérir et 
préparer n’importe qui pour son retour. 
Nous devons être prêts à nous sou-
mettre à ce changement. Ce que j’ai en 
moi est plus grand que n’importe qui 
ou n’importe quoi dans ce monde. Oui, 
je suis une force à prendre en compte, 
et oui, je suis puissante. Mais ma puis-
sance vient de Dieu. J’avais l’habitude 
d’être un drain; aujourd’hui, je suis un 
puits. Je suis une enfant de Dieu, une 
aide, une mère, un mentor, une sœur et 
une dirigeante.

Crystin Latta et son mari, 
Darius Latta, servent en tant 
que pasteurs de jeunes à 
Meridian dans le Mississippi à 
l’église dont le pasteur est 

Edward Mansfield. Ils ont déjà servi à 
Lexington dans le Maryland, et à 
Pensacola en Floride. Ils ont deux 
précieuses petites filles. Crystin est née et 
a grandi à Hawaï. Elle a reçu son diplôme 
de Purpose Institute, détient un baccalau-
réat en science politique/gouvernement 
et est une ministre habilitée avec l’EPUI.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro mai-juin 2017.
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Faye Griffith Williams

Recyclée

Le 6 septembre, 2007 a com-
mencé comme tant d’autres 
jours : prière avec mon mari et 

café à Bojangles. Ce jeudi, figé comme 
une photo dans mon esprit, est un 
jour que j’ai revécu plusieurs fois 
durant ces neuf dernières années. À 
23 h, mon univers a été fracassé en un 
million de morceaux. L’homme avec 
qui j’étais mariée depuis vingt-neuf ans 
a quitté ce monde à la suite d’une crise 
cardiaque foudroyante. En quelques 

secondes, ma vie a changé. Des ques-
tions traversaient mon esprit telles 
que : « Pourquoi moi ? Pourquoi main-
tenant ? Qu’est-ce que je vais faire ? Où 
vais-je aller ? »

Avec le recul, je comprends que 
les épreuves et l’affliction sont une 
opportunité unique pour trouver 
de nouveaux noms et les attribuer à 
notre Dieu. Durant les neuf années 
de ma vie en tant que « de nouveau 
célibataire », j’ai appris à l’appeler mon 
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Consolateur et Ami, Celui qui pourvoie 
et aide durant ma période difficile. 
Mon plus grand défi était de trouver 
mon identité et ma place. Tout à coup, 
je me suis trouvée invisible dans le 
corps de Christ; passer inaperçue dans 
la mêlée est devenu normal. La femme 
de mon pasteur, Wanda Chavis, m’a fait 
remarquer que « normal » n’était qu’un 
réglage du sèche-linge. 

L’une des choses les plus im-
portantes que j’ai apprises dans le 
cadre du processus de guérison était 
ceci : ne laisse pas Satan t’isoler de 
l’église.

Il m’a fallu du temps pour surmont-
er les stades du chagrin, ma colère 
contre la situation dans laquelle je me 
trouvais et ma colère contre Dieu. Bien 
qu’on m’ait appris à ne pas question-
ner Dieu, je l’ai fait. Je fulminais contre 
Dieu pour l’épreuve injuste qui m’a été 
imposée. Depuis, j’ai appris que cela 
ne le dérange pas. Il est mon Père et 
il sait et comprend quand son enfant 
souffre et est perdue.

Le 7 avril 2011, ma vie a pris un 
autre tournant inattendu. J’ai subi 
une grave attaque cérébrale et j’étais 
hospitalisée pendant vingt-sept jours. 
Le troisième jour, au service des soins 
intensifs, j’ai de nouveau fulminé con-
tre mon Père : « Pourquoi n’enlèves-tu 
pas carrément ma vie ? Tu as pris mon 

mari, ma maison, mon église et main-
tenant ma santé ! »

C’était alors que son murmure doux 
et léger m’a finalement dit : « Je pour-
rais le faire, mais je n’ai pas encore fini 
avec toi ». J’avais besoin de m’arrêter 
et d’écouter, mais il savait que le seul 
moyen de le faire serait sur mon dos 
dans un centre de soins intensifs. 

Ma tête était remplie de problèmes 
et mon seul remède était Dieu et les 
prières. Durant les mois qui ont suivi 
mon AVC, Dieu m’a fait voir comment 
le corps de Christ aimait. J’observais 
avec étonnement et impuissance 
comment il s’est occupé de moi.

Dieu veut que ses filles — céliba-
taires, divorcées ou veuves — sachent 
qu’il voit et qu’il prend soin de nous.

J’avais du mal à payer mes factures 
chaque mois. Mon travail au super-
marché Walmart (oui, j’étais obligée 
de chercher un emploi chez Walmart 
après le décès de mon mari) couvrait 
à peine les frais quotidiens et il ne 
me restait presque plus rien pour la 
nourriture. Je me débrouillais pour 
payer l’essence pour aller au travail et à 
l’église, mais j’y allais malgré tout. L’AVC 
s’est avéré une bénédiction en fin de 
compte; Dieu a renversé ma situation 
financière. À cause de mes nouvelles 
limitations physiques, j’avais le droit 
de toucher une pension militaire de 

« »
Dieu veut que ses filles — célibataires, 

divorcées ou veuves — sachent qu’il voit 
et qu’il prend soin de nous.



» veuve par le biais de mon mari, et ce 
revenu était le double du salaire de 
Walmart. Père fidèle est un autre nom 
que j’ai appris pour mon Seigneur.

L’histoire de l’orfèvre est l’une de 
mes préférées, car elle nous fait savoir 
comment Jésus s’occupe de tous ses 
enfants. Un orfèvre prend une pièce 
d’argent et va vers le feu du fondeur; 
il ne le quitte pas des yeux et n’arrête 
pas de la tenir jusqu’à ce qu’il achève 
son produit. Il sait que le produit est 
fini lorsqu’il le regarde et voit son pro-
pre reflet. Je veux que le Père voie son 
reflet dans ma vie et mon empathie à 
l’égard d’autrui.

L’un de mes passe-temps favoris est 
de « recycler » des articles, de trouver 
une nouvelle fonction pour eux. J’aime 
convertir les vieux meubles et les 
réutiliser différemment. Décaper un 
meuble abandonné, puis le repeindre 
ou le vernir, fera ressortir de nom-
breuses possibilités. C’est quelque 
chose que je peux faire pour alléger 
ma vie.

Ce qui est étrange est que quelque 
part pendant ce parcours, j’ai trouvé 

que ma vie a été « recyclée », et 
j’éprouve une grande joie à ce stade. 
À travers la perte et le chagrin, j’ai été 
décapée ou dépouillée de tout, mais 
maintenant, je suis transformée.

 Au bout de neuf ans de solitude, 
Dieu m’a envoyé un homme précieux, 
Danny Williams. Le 6 septembre est 
son anniversaire, la date de la mort de 
mon premier mari. Coïncidence ? Je ne 
le pense pas !

Dieu voit et s’occupe de chacune de 
nos peines. Jésus est fier des pas que 
nous prenons vers la guérison. Lorsque 
nous marchons vers lui, il se précipite 
vers nous. us.

Faye Griffith Williams est 
l’heureuse épouse du révérend 
Danny Williams. Ils servent 
dans leur église locale, Spring 
Lake UPC à Spring Lake en 

Caroline du Nord. Faye était mariée avec le 
révérend Ronnie Griffith pendant 
vingt-neuf ans. Sa passion pour le ministère 
et les missions a continué à ouvrir des 
portes pendant qu’elle sert le Seigneur 
avec joie.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro mai-juin 2017.
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La série « Le chemin pur » du 
Ministère des femmes

La fille en robe

Couverte d’amour

Démasquée

Une vie pure

À télécharger sans frais à partir du site web :

www.clf-flc.com 

Livre 3 de la série « Le chemin pur »

Lori Wagner avec Gwyn Oakes

Le mystère des
cheveux non coupés

Livre 2 de la série « Le chemin pur »

Lori Wagner avec Gwyn Oakes

Une vie pure 

Au cœur du sujet

Livre 4 de la série « Le chemin pur »

Lori Wagner et Gwyn Oakes
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Bon pour la vie — Gayla Foster

L’HOMÉOPATHIE
C’est quoi exactement 

l’homéopathie ? C’est une forme 
de médecine qui est holistique, 

naturelle et sans risque, et qui stimule 
le propre pouvoir de guérison de la 
personne. C’est une méthode plus douce 
et apaisante qui considère que la maladie 
est un déséquilibre ou un dérangement 
de la « force vitale » du corps. La médecine 
homéopathique utilise une puissante mé-
thode qui consiste à renforcer le système 
immunitaire du corps, en encourageant 
un respect pour la sagesse du corps. Au 
lieu d’entraver ou de supprimer le corps, 
il stimule notre propre vitalité pour com-
battre la maladie et restaure la santé en 
traitant la cause du problème. 

Rappelez-vous que les symptômes 
sont notre nature qui essaie de protéger 
notre survie. Supprimer ces symptômes 
compliquera la maladie. Traiter la cause 
est la clé.

L’homéopathie est une stratégie de 
guérison sophistiquée — sans risque, 
efficace, et non invasive. Il n’y a pas 
d’effet secondaire, d’aiguille ou de 
médicaments synthétiques qui ont un 
goût désagréable. La médecine ho-
méopathique est la thérapie alternative 
la plus courante, reconnue et pratiquée 
dans le monde entier. Ces remèdes sont 
utilisés dans notre foyer depuis plus 
de trente ans, avec les directives des 
physiciens homéopathiques. Plutôt que 
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de se concentrer sur la partie malade 
ou une « étiquette » de maladie, ces 
médecins soignent la personne entière 
en utilisant une approche holistique. 
Certains confondent la médecine 
homéopathique avec les remèdes à 
base de plantes et les autres méthodes 
naturelles. L’homéopathie est un chemin 
moins emprunté, mais qui fait son effet 
et a du succès !

Par exemple, pour le sumac vénéneux, 
je prends chaque jour une toute petite 
dose de Highlands Poison Ivy Remedy 
que j’achète dans un magasin d’aliments 
naturels, au début du printemps, avant 
la floraison du sumac vénéneux, pour 
augmenter ma résistance. Je suis ainsi 
libre de jardiner tout l’été sans crainte du 
sumac. C’est la seule chose que j’ai trou-
vée qui marche — pas de médicaments, 
pas de stéroïdes. Je suis devenue une 
adepte ! (Note : l’homéopathie est très 

bonne pour les animaux aussi.)
Trouvez un livre raisonnable 

et fondé sur l’homéopathie avec 
une approche pratique 

et des informa-
tions faciles 

à comprendre. Pour réussir, il vous faut 
comprendre les philosophies et les 
principes qui constituent la base de la 
méthode homéopathique. Mieux encore, 
trouvez un docteur homéopathique 
pour vous aider et guider votre traite-
ment, tel que comment choisir la teneur, 
le format et les remèdes simples/combi-
naisons.

Sa Majesté la reine Elizabeth II pra-
tique l’homéopathie. Il y a une longue 
tradition de soins homéopathiques pour 
la reine. Cette tradition remonte à la 
Reine Victoria.

Avec l’aide d’un pédiatre ho-
méopathique, il y a longtemps, j’ai 
commencé à composer une trousse de 
premiers soins pour un bébé heureux. 
Ces remèdes ainsi que d’autres con-
tinuent de faire du bien à notre famille 
entière pour soulager les problèmes 
d’allergie, de digestion, les rhumes, la 
grippe, le stress, les douleurs, les piqûres 
d’insectes et beaucoup plus. Familiarisez-
vous avec un ou deux remèdes et leurs 
bienfaits. L’arnica et l’aconit marchent 
bien dans mon cas.

Sa Majesté la reine Elizabeth II 
pratique l’homéopathie. Il y 

a une longue tradition de soins 
homéopathiques pour la reine. Cette 
tradition remonte à la Reine Victoria.
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Voici quelques remèdes 
homéopathiques dans 
ma trousse :

 n Aconit : bon pour la fièvre et le début 
de l’enflure

 n Arnica : soulage les bleus, les cour-
batures

 n Camomille : apaise les douleurs dues 
aux poussées dentaires, les coliques 
et la fièvre, traite l’agitation des 
enfants et des adultes

 n Gelsemium : (jasmin jaune) soulage 
la grippe, les rhumes et les maux de 
tête

 n Valériane : soulage les tensions mus-
culaires, l’insomnie

 n Soufre : conditions chroniques, prob-
lèmes cutanés, début du rhume, mal 
de gorge, allergies et otites

 n L’anémone : asthme infantile, aller-
gies et otites

 n Arsenicum album : trouble intestinal, 
diarrhée, vomissement, intoxication 
alimentaire, rhume, asthme

 n Belladonna : mal de gorge, toux, mal 
de tête, otites, fièvre

 n Ruta : soulage et guérit les entorses, 
douleurs des os

 n Oscillococcinum (mélange vendu 
dans les magasins de produits 
naturels) : meilleur remède pour la 
grippe 

La plupart des magasins diététiques 
vendent une variété des produits 
homéopathiques. Avant de connaître 
davantage ces remèdes naturels, vous 
vous sentirez dépassées par tous les choix. 
Toutefois, il est possible de commencer 
avec environ une douzaine de ma liste, 
pour traiter les maux et blessures courants 
pour vous-mêmes et votre famille. Ces 
remèdes peuvent remplacer plusieurs 
médicaments que vous êtes habituées à 
acheter à la pharmacie.

Astuce : Le livre que 
j’ai utilisé depuis 
les années 1990 
est : Homeopathic 
Medicine at Home 
de Maesimund B. 
Paivos, MD et Jane 
Heimlich.

Nota bene : Le contenu de cet article a 
pour l’intention d’informer le lecteur et ne 
devrait pas être interprété comme étant un 
avis médical.

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. 

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro mai-juin 2017.
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La vie est cyclique. Après notre 
naissance, nous passons plusieurs 
années à grandir et apprendre à 

devenir indépendants de ceux qui nous 
ont élevés. Une marque de cette indépen-
dance c’est de générer son propre revenu 
et d’être stable financièrement. La phase 
d’indépendance financière dure plusieurs 
années supplémentaires jusqu’à ce que 
l’on soit confronté à ce que nous appelons 
la retraite. La retraite est tout simplement 
la prochaine phase de la vie lorsque nous 
cessons notre travail de « tous les jours ». 
À ce stade de la vie, nous espérons avoir 
bien géré nos affaires financières de telle 
manière à être soutenu financièrement 
sans avoir à travailler en tant qu’employés 
et avoir un revenu d’un employeur.

Tout au long de nos années de travail, 
nous devons prévoir d’accumuler des 
ressources qui nous fourniront un revenu 
dans nos années de retraite. Malheu-
reusement, les frais de subsistance ne 
disparaissent pas à la retraite et, en tant 

que tels, nous devrions être prêts à avoir 
au moins suffisamment de revenus pour 
couvrir les frais de subsistance des années 
de retraite.

Le régime de retraite 
Un régime de retraite prévoit un 

paiement régulier qui sert de revenu 
pendant ses années de retraite. Les 
régimes de retraite sont fournis par 
les employeurs aux employés qui ont 
accumulé une pension sur une période 
d’années de service à l’entreprise. 
Malheureusement, ce type de revenu de 
retraite diminue rapidement. Toutefois, 
si vous travaillez pour une entreprise qui 
offre toujours un régime de retraite, vous 
devez connaître les avantages qu’elle 
vous accordera lors de la retraite. Vous 
devriez également vous demander si le 
régime de retraite vous paiera même si 
vous avez d’autres sources de revenus, 
comme la sécurité sociale.

Conseils financiers
Ashley Chancellor

Le plan de retraite
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La sécurité sociale 
La sécurité sociale fournit également 

un paiement régulier qui sert de revenu 
pendant ses années de retraite. Plutôt 
que d’être fourni par un employeur, 
comme un régime de retraite, les paie-
ments de sécurité sociale sont fournis 
par le gouvernement fédéral (nous 
parlons ici des États-Unis). Le montant 
du paiement que vous recevez dépend 
du montant que vous avez contribué au 
système de sécurité sociale au cours de 
vos années de travail et à l’âge auquel 
vous commencez à retirer des revenus 
du régime de sécurité sociale. Comme 
vous prévoyez la retraite, vous devriez 
rester en contact avec votre bureau local 
de sécurité sociale afin que vous puissiez 
déterminer le niveau de revenu auquel 
vous pouvez attendre des années de 
retraite.

L’épargne personnelle 
En plus de tirer un revenu d’un 

régime de retraite et de la sécurité 
sociale, vous pouvez également prévoir 
de générer un revenu régulier de vos 
économies personnelles pour la retraite. 
Afin de tirer un revenu des économies 
personnelles, vous devez mettre de côté 
des fonds dans un compte de retraite 
ou un compte de retraite individuel 
pendant vos années de travail.

Ce type d’économie prend de la 
discipline et est facile à négliger, mais 
c’est essentiel de vous procurer un 
revenu pour les années de retraite. Si 
vous n’avez pas de revenu de pension et 
que vous ne recevez pas beaucoup de 
revenus du système de sécurité sociale, 
vous voudrez avoir des économies dont 
vous pouvez générer un revenu dans 
les années de retraite. Vos économies 
de retraite personnelles font souvent 
la différence entre une phase de vie de 
retraite confortable ou inconfortable. 
Consultez un planificateur financier qui 
peut vous aider à mettre en place un 
compte d’épargne personnel et un plan 
d’épargne pour vos années de retraite.

Bien qu’il ne soit certainement pas 
faux de compter sur le régime de retraite 
de votre employeur et sur le système 
de sécurité sociale de votre gouverne-
ment pour vous procurer un revenu à la 
retraite, je crois que nous devrions tous 
accorder la priorité sur le fait de fournir 
un revenu pour nous-mêmes à la retraite. 
Cela signifie que nous devons établir un 
plan d’épargne au début de nos années 
de travail autant que possible. Toutefois, 
soyez encouragés; si vous n’avez pas en-
core beaucoup économisé, aujourd’hui 
est toujours une bonne journée pour 
commencer !

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

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro mai-juin 2017.



Nous nous engageons à la 
préservation spirituelle de cette 
génération ainsi que de celles 
à venir, et à la restauration des 
générations antérieures.

Aidez-nous à diffuser ce bulletin !  
Transmettez-le à vos amies ou 
demandez-leur de s’inscrire.

Inscrivez-vous au 
bulletin électronique :   
envoyez un courriel à  

LianeGrant@outlook.com.

Lily, Olivia, and Juliet Cron
The Honey Nest Photography

Joignez-vous aux milliers de femmes qui  

prient pour nos enfants.
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J’ai entendu une histoire sur une 
famille immigrante qui faisait ses 
premières courses en Amérique. 

Dans leur pays d’origine, les images 
d’emballage indiquaient le contenu du 
paquet. Les conserves de petits pois 
avaient une image de pois sur le devant. 
Les pêches en pot avaient une image de 
pêches sur l’étiquette. Imaginez leur choc 
quand ils ont ouvert leurs contenants de 
poulet frit et de tarte aux cerises pour y 
trouver de la graisse Crisco à l’intérieur. 
Et ils étaient encore horrifiés de voir de 
petites bouteilles en verre avec des bébés 

souriants sur l’étiquette ! Ce qu’ils ont vu, 
ce n’était certainement pas ce que cela 
contenait.

Cela est si souvent vrai dans nos 
interactions et nos relations humaines. 
Nous voyons ou entendons une certaine 
chose, mais ce n’est souvent que l’image 
sur l’étiquette. Ouvrez-le et regardez en 
dessous, c’est quelque chose de com-
plètement différent. 

La peur, la frustration, l’anxiété et la 
douleur se retrouvent souvent dans un 
paquet de mauvaise humeur, de colère, 
de ressentiment et de sarcasme.

Ce que vous voulez, c’est ce que
vous obtenez - mais rarement !

Rachel Coltharp

Les écrits de Rachel
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J’aimerais que nos sentiments puissent 
clignoter sur nos fronts pour que lorsque 
nos visages, nos sons de voix et nos mots 
racontent une certaine chose, nous puis-
sions vraiment voir la vérité derrière tout 
cela. 

Souvent, nous voyons un visage grin-
cheux, ou entendons un ton aigu, ou des 
mots méchants, mais le sentiment derrière 
cela est en réalité la peur ou la douleur.

Malheureusement, nous pouvons 
voir seulement ce que nous voyons et 
entendre ce que nous entendons. C’est 
pourquoi il est important pour nous d’être 
honnête. Il est important de ne pas mas-
quer la peur, la frustration ou la douleur 
avec mauvaise humeur, sarcasme ou rous-
pétance. La façon dont nous choisissons 
de nous représenter est la façon dont les 
autres vont nous voir.

Donc, avec les grincheux, les râleurs, 
ceux qui rouspètent, pelez l’émotion et 
l’emballage et trouvez ce qui existe en 
dessous. Ensuite, faites-y face.

Il est sage de nous rappeler que ce 
genre de personnes, celles qui ont dû mal 
à s’entendre avec les gens, ces gens qui 
tout simplement nous irritent, souffrent 
probablement. Notre place dans leur vie 
est peut-être de les aider à soulager cette 
douleur. Alors que nous montrons de la 
patience, de la gentillesse et du pardon, 

nous aidons le Maître à guérir et à faire 
une œuvre grandissante en eux.

Rappelez-vous : ce que vous voyez, 
c’est rarement ce que vous obtenez.

 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.

J’aimerais que nos 
sentiments puissent 
clignoter sur nos fronts 
pour que lorsque 
nos visages, nos sons 
de voix et nos mots 
racontent une certaine 
chose, nous puissions 
vraiment voir la vérité 
derrière tout cela.

Il est important de ne 
pas masquer la peur, la 
frustration ou la douleur 
avec mauvaise 
humeur, sarcasme ou 
rouspétance.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro mai-juin 2017.


