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

Doctrine fondamentale
La doctrine fondamentale de cette 

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

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

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

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

et de ce fait désunir le Corps.



4

Mot de la rédactrice
Melody Reever

REVÊTUES DE
DIGNITÉ

Il n’est pas nécessaire de regarder 
loin dans notre monde actuel pour 
voir que ce qui était « acceptable » 

il y a seulement quelques années est 
si différent sur plusieurs plans. Récem-
ment, alors que j’attendais mon vol dans 
un aéroport, je me suis rendu compte à 
quel point les choses sont différentes par 
rapport au temps où je voyageais lorsque 
j’étais plus jeune. Les gens s’habillaient 
d’une certaine façon pour prendre l’avion, 
mais maintenant, tout est bon. Dans une 
certaine mesure, je le comprends – c’est 
bien plus agréable de s’habiller confort-
ablement pour se glisser dans ces petits 
sièges où on est entourés de gens. Mais 
porter ce qu’on porterait pour aller au 
lit ?  On dirait que beaucoup de gens ont 
perdu leur bon sens de la dignité. 

La dignité peut être définie comme 
« l’état ou la qualité d’être digne 
d’honneur ou de respect; le respect de 
soi » (traduit de l’Oxford English Dictionary). 
La dignité s’applique  dans presque tous 
les domaines de notre vie : l’éthique du 
travail, notre façon de parler, comment 
nous réagissons aux critiques, notre style 
vestimentaire, comment nous traitons 
notre famille et les autres, et ainsi de suite. 

Nous décidons et sommes responsables 
de nos propres actions. Michael J. Fox l’a si 
bien dit: « La dignité d’une personne peut 
être agressée, vandalisée et bafouée, mais 
elle ne peut pas être dérobée à moins 
qu’elle soit abandonnée. »

La plupart d’entre nous connaissons la 
femme « vertueuse » ou morale décrite 
dans Proverbes 31. Le verset 25 explique 
qu’elle « est revêtue de force et de gloire, 
et elle se rit de l’avenir ». Quand nous 
disons « est revêtue », nous pensons 
souvent aux habits que nous portons. 
Or, une définition de revêtir est « doter 
d’une certaine qualité » (traduit de l’Oxford 
English Dictionary). 

En tant que chrétiennes, nous nous 
servons de la Bible pour guider notre vie. 
Et la Parole fournit des directives pour 
chacun de ses aspects. Nous devrions 
rechercher la qualité dans tout ce que 
nous faisons. Nous sommes les enfants 
du Roi des rois ! Nos façons de parler, de 
traiter les autres, de travailler, et de nous 
divertir, doivent toutes être honorables et 
respectables. Nous pourrons ensuite rire 
sans craindre l’avenir, comme la femme 
de Proverbes 31, parce que nous aurons 
plu à notre Seigneur Jésus-Christ.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro mars-avril 2018.
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REVÊTUES DE
DIGNITÉ

Debbie Sanders

De beaux vêtements

Elle avait 4 ans, tout au plus 5. 
Une toute petite chose avec 
un visage doux. Et pourtant, en 

observant la façon dont elle était vêtue, 
quelqu’un aurait pu penser qu’elle était 
une adolescente. « Elle a l’air tellement 
sexy ! » dit l’employée à la mère de la 
petite fille. À mon grand étonnement, 
la mère a répondu avec enthousiasme : 
« Merci ! ». C’était comme si elle pensait 
que l’employée venait tout juste de lui 
faire un grand compliment.

Malheureusement, dans la langue 
vernaculaire d’aujourd’hui, le mot « sexy » 
a remplacé le mot « belle ». Le monde 
accorde tellement d’importance à 
l’apparence physique des jeunes filles, 

qu’il leur enseigne ces mensonges 
comme si leur valeur se trouve dans leur 
apparence et dans l’exposition de leur 
corps. Ainsi donc, selon The Statistics 
Portal (statista.com), rien qu’aux États-
Unis plus de 62 milliards de dollars 
ont été dépensés sur le maquillage en 
2016. Sans parler des milliards de dollars 
dépensés sur : la chirurgie plastique, le 
lifting et le Botox. Les produits de beauté 
promettent un style de vie de jeune et 
par conséquent, une vie heureuse. Ils 
garantissent pouvoir prendre un visage 
ordinaire et de le transformer en quelque 
chose d’extraordinairement beau. Et 
récemment on a présenté quelque chose 
que je trouve très drôle : le maquillage 
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qui proclame que tu paraîtras comme 
si tu n’avais rien du tout sur le visage ! 
Pourquoi chercher une fausse image 
naturelle quand on pourrait simplement 
être naturelle ?

J’aime l’histoire d’Esther : la façon 
dont elle est entrée dans le palais en 
tant que l’une des 400 participantes 
— selon le chercheur Josephus —, au 
concours de beauté du roi. Une année 
entière serait consacrée à préparer ce 
groupe de jeunes filles pour leur nuit 
avec le roi. Un commentaire a utilisé le 
mot « frotter » ou « polir » pour décrire 
le traitement qu’elles ont reçu. On leur 
a enseigné comment avoir une bonne 
posture, comment appliquer des produits 
de beauté et comment revêtir des 
costumes somptueux. C’était l’équivalent 
du pensionnat pour les filles. Or, quel 
fait intéressant de savoir que le nom 
juif d’Esther, « Hadassah », vient du mot 
« myrte », un arbuste modeste qui signifie 
« parfum ». Plusieurs autres jeunes filles 
ont dû rajouter du parfum à l’extérieur, 
mais cette jeune fille modeste avait tout le 
parfum dont elle avait besoin à l’intérieur.

La règle de notre époque dit que 
la vraie beauté se trouve dans une 
apparence jeune. À cause de cela, 
plusieurs femmes sont prêtes à passer 
sous le bistouri du chirurgien afin de 
camoufler leur vrai âge et de se donner 
l’apparence qu’elle ne vieillissent pas. Elles 
essaient de s’habiller comme les jeunes, 
ce qui conduit si souvent à des désastres 
vestimentaires.

Proverbes 20 : 29 dit que « les cheveux 
blancs sont l’ornement des vieillards ». 
J’aime la pensée de Rosemary Gwaltney 

dans son article « The Beauty of Old Age » 
[La beauté de la vieillesse] : « Si Dieu crée 
nos cheveux blanc ou gris et pense qu’ils 
sont beaux, pourquoi pas nous ? ». De 
la même manière que la vieillesse est 
naturelle, les signes de l’âge le sont aussi. 
En fait, Dieu aime ces signes et nous ne 
devrions pas en avoir honte. 

Hébreux 5 : 14 déclare : « Mais la 
nourriture solide est pour les hommes 
faits, pour ceux dont le jugement est 
exercé par l’usage à discerner ce qui 
est bien et ce qui est mal ». En d’autres 
termes, alors que nous vieillissons et 
devenons plus matures, nous sommes 
bénies avec la sagesse, que nous gagnons 
à travers les expériences de la vie. Ainsi 
nous pouvons regarder aux signes de 
la vieillesse en sachant que Dieu les 
considère comme des signes de sagesse 
provenant d’années d’expérience.

Est-ce mauvais d’aimer se vêtir avec 
des habits que nous aimons et qui nous 
font nous sentir bien ? Absolument 
pas ! Porter des habits qui vont bien 
avec notre morphologie, ainsi que des 
couleurs complémentaires avec notre 
teint nous aident à améliorer notre image 
de soi. L’erreur se produit lorsque nous 
nous concentrons premièrement sur 
notre beauté extérieure et non sur le 
fait d’être belle ou glorieuse à l’intérieur. 
Nous devons nous poser ces questions 
: Est-ce que je suis en accord avec la 
Parole de Dieu ? Est-ce que je vis selon ses 
principes ? Est-ce que mon esprit et mon 
cœur reflètent bien Christ ? Mes actions et 
mes attitudes sont-elles un reflet précis de 
mon Père céleste ? C’est là où se trouve la 
vraie beauté.
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Le ministère de Today’s Christian 
Girl (TCG) promeut une image de soi 
saine à nos jeunes préadolescentes et 
adolescentes, en les aidant à comprendre 
la signification biblique de la beauté. 1 
Samuel 16 : 7 est si souvent mal compris 
: « l’homme regarde à ce qui frappe les 
yeux, mais l’Éternel regarde au cœur ». 
Nous répondons à la déclaration du 
monde selon laquelle ce que nous 
mettons importe peu tant que notre 
cœur est en ordre avec Dieu, en disant 
ceci : Un cœur qui cherche vraiment à 
plaire à Dieu sera visible dans ce que nous 
choisissons de porter.

Des vêtements qui révèlent le corps et 
font pécher ou tomber les hommes ne 
reflètent pas les principes bibliques. Par 
conséquent, une rencontre du club TCG 

peut inclure un défilé de mode pour 
montrer où nous prenons quelques 
habits des boutiques et montrer de 
quelle manière nous pouvons les 
adapter à notre garde-robe, pour plaire 
à Dieu. Par exemple, un joli débardeur 
assemblé avec une veste en jean 
peut être amusant et modeste en 
même temps. Une jupe évasée trop 
courte peut être bien portée lorsqu’on 
la superpose à une jupe droite en 
dessous. 

Aider nos jeunes filles à apprécier la 
sécurité de l’Église et à prendre plaisir au 
fait de vivre une vie saine est vitale. Ainsi, 
le slogan de TCG est « Livin’ right and lovin’ 
life » [Vivre droitement, aimer la vie »]. 

Il y a une phrase qui déclare que 
« la beauté naît dans l’œil de celui qui 
la découvre ». Cela signifie qu’il y a 
plusieurs échelles de beauté, mais celui 
qui contemple est celui qui décide si 
quelqu’un est beau ou non. La sécurité 
vient lorsque nous laissons notre Créateur 
déterminer à quoi ressemble la vraie 
beauté.

Debbie Sanders est 
l’épouse de Jonathan, qui est 
pasteur des églises de l’île 
d’Hawaii, à Oahu et à Maui. 
Elle est la directrice de 

Today’s Christian Girl, ainsi que la 
présidente du Ministère des femmes 
d’Hawaii. Elle a été bénie avec trois 
belles filles et un beau-fils. Debbie aime 
se faire de nouvelles amies quand elle 
voyage et enseigne aux jeunes femmes 
et aux jeunes filles à travers l’EPUI. 

Nous devons nous 
poser ces questions : 
Est-ce que je suis en 
accord avec la Parole de 
Dieu ? Est-ce que je vis 
selon ses principes ?

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



8   Reflections • Mar/Apr 2018

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

VISITEZ TODAYSCHRISTIANGIRL.COM
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Feature
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Les réseaux sociaux sont comme un 
terrain de jeux mondial. Il y a des 
opportunités d’interagir avec des 

personnes gentilles, les amis et les parents. Il 
y a aussi des intimidateurs, des vantardises, 
des commères et des prédateurs. C’est 
pourquoi les règlements pour le terrain de 
jeux sont importants. Il ne faut pas que tu 
joues avec les intimidateurs. Tu n’as pas à 
prendre part aux commérages. Il ne faut pas 
te vanter et tu n’as pas à afficher de mauvais 
comportements. Ainsi, j’ai dressé pour notre 
famille une liste de règlements pour les 
réseaux sociaux. 

Chers enfants : Règlements 
pour les réseaux sociaux

 • Partagez la joie; tout le monde a besoin 
d’une remontée du moral.

 • Gardez le drame pour les conversations 
privées. Gardez ce qui est négatif pour les 
conversations face à face avec les gens 
qui se soucient vraiment de vous et qui 

vous aideront à porter le fardeau.
 • Requêtes de prière : N’oubliez pas que 

ce sont les personnes les plus proches 
de vous qui vont probablement aller sur 
leurs genoux en prière. Un mille « J’aime » 
n’équivaut pas à la prière fervente du 
juste qui a une grande efficace. Soyez 
cette personne juste qui prie.

 • Partagez vos points de vue politique 
seulement si vous pouvez le faire avec 
une attitude positive. Laissez les claque-
ments politiques aux gens qui ne sont 
pas appelés à être le sel et la lumière. 
Soyez respectueux.

 • Ne pensez pas que les commentaires 
des autres sont à propos de vous. Vous 
n’êtes pas si important pour que les gens 
pensent à vous alors qu’ils utilisent les 
réseaux sociaux. 

 • Ne vous sentez pas obligés de garder un 
commentaire grossier, vantard ou ennuy-
ant sur votre fil de nouvelles. Cachez-le 
ou effacez-le.

RÉSEAUX SOCIAUX : TERRAIN DE JEUX

Rachel Coltharp

Les écrits de Rachel



Les écrits de Rachel

 • N’évaluez pas votre mérite par le 
nombre de « J’aime » ou de « Part-
age » que vous obtenez. Ce serait de 
l’arrogance et de l’orgueil. Au lieu de 
cela, concentrez-vous sur le bien que 
vous pouvez faire, que l’on vous le 
reconnaisse publiquement ou non.

 • Surveillez votre bouche. Les mots écrits 
sont toujours des mots. Les partager ou 
les écrire revient au même que les dire. 
La mort et la vie sont au pouvoir de la 
langue — alors, annoncez la vie.

 • Ne soyez pas passifs agressifs dans un 
commentaire. Si vous avez quelque 
chose à dire à quelqu’un, allez le voir 
et dites-le-lui face à face. Impossible 
d’interpréter un ton de voix dans un 
commentaire écrit, alors appelez ou 
rencontrez la personne concernée.

 • Ne passez pas trop de temps sur Face-
book jusqu’à ce que vous ayez passé 
du temps avec le livre de votre Père, la 
Bible. Votre temps quotidien avec Dieu 
est plus important que votre temps 
avec n’importe qui d’autre.

 • Utilisez les réseaux sociaux avec 
discrétion. Vérifiez vos motivations. 
Demandez-vous : « Pourquoi est-ce 
que je veux afficher ceci ? » Ne vous 
vantez pas. Ne vous apitoyez pas sur 
vous-mêmes. Soyez tout simplement 
vous-mêmes — à moins que vous 
soyez vantards ou égoïstes et que vous 
recherchez de l’attention. Dans ce cas, 
utilisez ce temps dans votre lieu de 
prière au lieu de passer du temps sur 

Facebook. Recevez votre affirmation à 
cet endroit.

 • Ne publiez aucune photo sensuelle 
ou sexy. Il y a des hommes mariés 
et des fils qui essaient de garder leur 
pensée saine. Ne soyez pas un outil de 
tentation que l’ennemi utilisera pour 
les tenter.

 • Rien ne hurle : « Je suis le centre de 
l’univers ! » plus qu’une page de selfies. 
Laissez vos réseaux sociaux être une 
réflexion du monde à travers vos 
yeux, pas une histoire qui vous met en 
vedette comme acteurs principaux.

 • N’utilisez pas les réseaux sociaux pour 
réécrire la réalité de votre vie. Gardez 
certains moments comme sacrés et 
privés. La vie n’est pas une opportunité 
photo. Vivez, capturez ces moments 
pour vous-mêmes si vous le voulez, 
mais ne partagez pas tout.

 • Si vous êtes reconnaissants pour les 
cadeaux que vous recevez, remerciez 
les donneurs personnellement. Ne 
laissez pas ces cadeaux être ternis en 
les vantant au monde entier. Il y a des 
gens qui n’ont pas les mêmes opportu-
nités que vous, alors ne brandissez pas 
chaque opportunité, chaque cadeau, 
chaque occasion spéciale, chaque 
tenue et moment heureux de ta vie. 
Menez votre vie pour Dieu, pas pour 
l’approbation des autres.

Avec tout mon amour,
Maman

11

 Rachel est mariée à Brent Coltharp, pasteur de la First Apostolic 
Church à Aurora dans l’Illinois. Elle est femme d’un seul homme, mère 
de quatre enfants, et maîtrise quatre langues : le langage des 
nouveau-nés, celle des tous petits, le jargon des adolescents et le 
langage de l’époux. Rachel est écrivaine et oratrice qui partage les 
expériences de sa vie réelle, principalement ses erreurs et les choses 
à refaire. Visitez son site www.rachelcoltharp.com.

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

Enseigner la modestie 
aux enfants

« Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, 
sans colère ni mauvaises pensées. Je veux aussi que les femmes, vêtues d’une 
manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d’or, ni de 
perles, ni d’habits somptueux, mais qu’elles se parent de bonnes œuvres, comme il 
convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » (I Timothée 2 : 8-10).

La culture a bombardé brutale-
ment nos enfants avec le message 
selon lequel l’apparence physique 

représente tout. Pendant que le monde 
est obsédé par la glorification person-
nelle, nous sommes appelées à un style 
de vie modeste qui glorifie Dieu. Le mot 
modeste vient du mot grec kosmios qui 
signifie « dûment, bien arrangé, conven-
able, de bon comportement » (traduit du 
Vines Expository Dictionary). La modestie 
est à la base de notre identité chrétienne 
parce qu’elle influence nos pensées, nos 
comportements et nos vêtements. 

Voici quelques suggestions qui peu-
vent aider dans cette question critique 
pour les parents : 

1. L’admiration : « Rendez à l’Éternel 
gloire pour son nom ! Prosternez-
vous devant l’Éternel avec des 
ornements sacrés ». Le respect 

pour Dieu et pour sa Parole est le 
fondement de n’importe quelle con-
versation sur la modestie avec nos 
enfants. Le but de notre existence 
est de plaire à Dieu et de l’honorer 
avec chaque aspect de notre vie. 
Une définition simple de la modes-
tie est de ne pas attirer l’attention là 
où cette attention n’a pas sa place. 
Nous devons nous humilier, magni-
fier Dieu et vivre avec modération. 
La sainteté de Dieu doit dominer sur 
notre réalité quotidienne (1 Pierre 1 : 
16). Lorsque les gens nous rencon-
trent, ils vont rencontrer Jésus ! 

2. L’attitude : « Mais la parure 
intérieure et cachée dans le cœur, 
la pureté incorruptible d’un esprit 
doux et paisible, qui est d’un grand 
prix devant Dieu » (1 Pierre 3 : 
4). La modestie est un enjeu du 
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cœur. Les styles changent, mais le 
combat du cœur sera toujours le 
même et ce combat commence 
avec une attitude d’humilité. Une 
personne humble ne va pas inutile-
ment attirer l’attention sur elle ou 
désirer l’attention des autres. Nous 
comprenons que la véritable valeur 
et la satisfaction réelle viennent de 
Dieu. Nous vivons de la vérité selon 
laquelle Dieu nous a faites uniques, 
merveilleuses et que notre corps est 
le temple de son Esprit (Psaume 139 
: 13–14; I Corinthiens 6 : 19–20). Une 
personne modeste se comporte 
avec assurance et dignité. Elle se 
soucie vraiment des autres, mais 
elle ne subit pas la pression des 
tendances ou des pairs.  

3. Actions : « Que personne ne 
méprise ta jeunesse; mais sois un 
modèle pour les fidèles, en parole, 
en conduite, en charité, en foi, 
en pureté » (1 Timothée 4 : 12). Si 
notre pensée est immodeste, cela 
va se manifester à partir de notre 
cerveau et ensuite au travers de nos 
actions. Nous sommes responsables 
du lieu où nos yeux regardent, où 
nos pensées se dirigent et de ce 
que notre cœur désire (1 Jean 2 : 
16). Le Saint-Esprit nous fortifie en 
nous donnant la tempérance ainsi 
qu’une pensée transformée. Si nous 
avons un cœur pur, notre pensée 
va le refléter (Luc 6 : 45). Lorsque 
nous faisons du commérage, nous 
nous vantons ou nous parlons sans 
retenue, nous n’agissons pas avec 
un comportement modeste. La 
modestie signifie que nous parlons 
poliment et avec douceur. 

4. L’apparence : « Vous, au con-
traire, vous êtes une race élue, un 
sacerdoce royal, une nation sainte, 
un peuple acquit, afin que vous 
annonciez les vertus de celui qui 
vous a appelés des ténèbres à son 
admirable lumière » (1 Pierre 2 : 
9). Dieu a toujours voulu que son 
peuple soit particulier (rare, spé-
ciale) et identifiable par le monde. 
Nos vêtements sont l’expression 
extérieure de notre engagement 
intérieur avec Dieu. Dans Genèse 3 : 
21, nous lisons que Dieu a établi un 
standard de ce qui est un vêtement 
modeste. La ceinture de feuilles 
qu’Adam et Ève ont fabriquée n’était 
pas une couverture appropriée, 
alors Dieu leur a fait des habits de 
peau. C’était une leçon sur la façon 
dont nous devons respecter et 
valoriser notre corps comme un tré-
sor à protéger. Dans l’étude biblique 
« Because We Are His », Raymond 
Woodward a déclaré : « Certaines 
personnes s’habillent pour être 
admirées et se plaire à eux-mêmes. 
D’autres personnes s’habillent pour 
être acceptées et plaire aux autres. 
Pourtant, les chrétiens s’habillent 
pour glorifier Dieu. »

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

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

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro mars-avril 2018.
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Parlons
Cindy Miller

Depuis des mois, les agences de 
presse et les réseaux sociaux signalent 
activement des accusations de harcèle-
ment sexuel ou d’agression par des 
magnats des affaires, des politiciens et 
des acteurs de télévision. Pourtant, ce 
type de comportement ne se limite pas 
à Wall Street, Washington DC. et Hol-
lywood. Les femmes prennent la parole 
et pour plusieurs, il s’agit de la première 
fois de partager leur histoire. Le hashtag 
#moiaussi a été utilisé par des femmes 
qui partagent leurs histoires pour s’unir à 
d’autres femmes qui s’identifient égale-
ment comme victimes de harcèlement 
sexuel ou d’agression. 

Et certaines d’entre vous partagent 
tranquillement leurs histoires. J’ai été 
incluse dans des conversations confi-
dentielles. La honte d’être harcelée ou 
agressée sexuellement semble être at-
tachée à la victime plutôt qu’à l’agresseur. 
À cause de la honte — l’incertitude du 
comment et pourquoi ceci s’est passé et 
la peur d’être encore plus victimisée —, 
les femmes gardent le silence. Pourtant, 
c’est le silence qui permet à ce comporte-
ment de s’épanouir.

Que pouvons-
nous faire ? Que 
devrions-nous 
faire ? Cet article 
est consacré aux 
réponses à ces 
questions.

D’abord, savez-
vous ce qu’est le 
« harcèlement 
sexuel » ? Le har-
cèlement sexuel 
est défini comme 
« un comporte-
ment importun 

d’avances sexuelles, une demande de 
faveurs sexuelles et toute autre conduite 
verbale ou physique de nature sexuelle 
qui affecte explicitement ou implicitement 
l’emploi d’une personne, interfère de façon 
déraisonnable avec son rendement au 
travail ou crée un environnement de travail 
intimidant, hostile ou offensif » (traduit du 
site www.eeoc.gov). Selon la U.S. Equal 
Employment Opportunity Commission [Com-
mission américaine pour l’égalité des chances 
en matière d’emploi] (EEOC), « le harcèlement 

#Moiaussi

R
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ne doit pas nécessairement être de nature 
sexuelle et peut inclure des remarques 
offensantes sur le sexe d’une personne. 
Par exemple, il est contre la loi de harceler 
une femme en faisant des commentaires 
offensants sur les femmes en général. »

Deuxièmement, informez-vous. Soyez 
consciente de ce qui est à la fois contre la 
loi et inappropriée. Les types de harcèle-
ment sexuel comprennent :

 • Raconter des blagues obscènes ou 
partager des anecdotes sexuelles;

 • Faire des gestes sexuels inappropriés;
 • Regarder d’une manière sexuelle-

ment suggestive ou offensante, ou 
siffler;

 • Poser des questions d’ordre sexuel, 
telles que des questions sur l’histoire 
sexuelle de quelqu’un ou de son 
orientation sexuelle;

 • Faire des commentaires sexuels sur 
l’apparence, les vêtements ou les 
parties du corps;

 • Faire des commentaires offensants 
sur l’orientation sexuelle ou l’identité 
sexuelle de quelqu’un;

 • Toucher de façon inappropriée, y 
compris pincer, tapoter, frotter ou 
effleurer délibérément une autre 
personne. (www.eeoc.gov) 

Ensuite, soyez consciente de votre 
réseau de soutien. La loi est de votre côté. 
Dans votre milieu de travail, quelles sont 
les politiques écrites sur le harcèlement 
sexuel ? Si une violation se produit, à qui 
devriez-vous la signaler ? Si votre lieu de 
travail ne règle pas les plaintes, cela devi-
ent un problème juridique. Une femme ne 
devrait pas avoir peur d’aller au travail. Si 
quelqu’un vous met mal à l’aise, dites à la 
personne que vous pensez que l’action, le 
commentaire ou le geste est inapproprié 
et demandez qu’il ne soit pas répété. 

Documentez le harcèlement en détail 
(quand, où, qui, quoi) le plus tôt possible. 
Si cela ne s’arrête pas ou si le harceleur 
se venge, allez directement parler à votre 
superviseur ou à quelqu’un plus haut si 
nécessaire. Agissez immédiatement. Ne 
restez pas silencieuse. Partagez ce qui s’est 
passé avec votre conjoint, les membres 
de votre famille, vos amis et vos collègues. 
Votre réseau de soutien est plus grand que 
vous ne le pensez.

En dernier lieu, votre organisation 
offre-t-elle une formation à la préven-
tion du harcèlement sexuel ? Assistez à la 
formation et encouragez les autres à venir 
avec vous. Impliquez-vous dans la promo-
tion de lieux de travail sans harcèlement 
de quelque type que ce soit (sexuel, race, 
sexe, culture, ou âge). En tant que femmes 
apostoliques, nous voulons nous protéger 
et empêcher que cela n’arrive aux autres. 
Pourtant, les femmes gardent souvent 
le silence parce qu’elles se demandent 
si elles sont « prudes », surtout quand 
d’autres femmes s’y joignent, y voient un 
flirt ou ne se plaignent pas. En tant que 
femme apostolique, vous avez des droits. 
Si vous êtes mal à l’aise, exprimez-vous ! 
Nous sommes la lumière dans les ténèbres 
(Matthieu 5 : 16) et nous devrions montrer 
la voie en assurant la sécurité des autres et 
de nous-mêmes.

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

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

R
Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro mars-avril 2018.
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L'éthique et les
réseaux sociaux

Elle s’assied à son bureau avec 
le pouvoir de détruire dans sa 
main. Pendant que les émotions 

tourbillonnent dans son esprit, elle est 
confrontée à ces questions : Devrais-je 
taper ce que je ressens ? Si je le tape, 
devrais-je l’envoyer ou le supprimer ? 
La différence entre un comportement 
éthique et un comportement morale-
ment contestable ressemble beaucoup 
à la différence entre frapper la touche 
d’envoi ou la touche de suppression.

L’éthique est une pierre angulaire que 
chacun de nous doit avoir au cœur de son 
système de croyances. Que voulons-nous 
dire par « éthique », et comment cela 

se traduit-il dans le monde des réseaux 
sociaux ?

Le mot éthique vient du mot grec 
ethikos, dont la racine signifie « caractère 
moral ». Quand on se comporte éthique-
ment, il n’y a pas de contradiction entre 
ce que l’on croit et comment on se 
comporte.

L’un des plus grands dangers pour 
l’Église est ce que l’on appelle « l’éthique 
émotive ». C’est une éthique qui met 
l’accent sur le sentiment personnel plus 
que sur une vérité absolue. En fait, avec 
une éthique émotive, il n’y a pas de vérité 
absolue. Les actions sont déterminées par 
des sentiments personnels, et l’éthique 

Veta McLaughlin
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d’une personne change 
autant que ses émotions 
changent. Lorsque nous 
sommes énervés par une 
situation quelconque, 
est-ce correct de s’en 
prendre aux réseaux 
sociaux ? Est-ce que 
nous permettons à nos 
émotions de dicter notre 
éthique, ou permettons-
nous à la Parole de Dieu 
de façonner notre éthique ? Où est 
notre responsabilité morale ? Parce que 
l’éthique émotive est basée sur des 
sentiments, les gens font ce qu’ils veulent 
parce que leurs sentiments personnels 
sont temporairement séparés de la vérité 
absolue. Regardons la vérité absolue qui 
devrait informer notre éthique.

L’éthique conduira toujours à 
l’édification sainte et évitera la division 
dans le corps de Christ. Nous sommes 
appelées à marcher dans la lumière. Nous 
devons marcher sans rien cacher. Dans 
la Bible, la lumière est le symbole de la 
sainteté et de la justice. Marcher dans 
la sainteté, c’est vivre une vie éthique 
qui dépasse nos sentiments. Nous 
serons blessées, offensées, offusquées 
et désillusionnées dans la vie; pourtant, 
un comportement contraire à l’éthique 
ne peut pas exercer des représailles, ou 
nous perdrons notre témoignage et notre 
crédibilité en tant que chrétiennes. Une 
règle de base à ce point : la maîtrise de 
soi est plus importante que l’expression 
de soi. Nous avons tous entendu le cliché 
de ne pas se contenter des belles paroles, 
mais de joindre le geste à la parole. 
L’éthique se concentre sur le geste plus 
que la parole. Jean a dit à l’Église primitive 
de « marcher dans la lumière comme il 
[Jésus] est dans la lumière » (1 Jean 1 : 7). 

En d’autres termes, notre comportement 
éthique doit être mesuré par Jésus Christ 
et non pas par notre culture.

Connaître la vérité ne signifie rien si 
cela ne se manifeste pas dans notre vie 
quotidienne par la façon dont nous nous 
traitons les uns les autres, que ce soit 
face à face, sur les réseaux sociaux ou 
dans l’intimité de nos salons. La significa-
tion de l’édification est être disposée à 
se retenir afin de bénir les autres. Paul a 
fait des remarques qui sont pertinentes 
pour le comportement sur les réseaux 
sociaux : « Que chacun de nous plaise au 
prochain pour ce qui est bien en vue de 
l’édification. Car Christ n’a pas cherché ce 
qui lui plaisait, mais, selon qu’il est écrit : 
Les outrages de ceux qui t’insultent sont 
tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit 
d’avance l’a été pour notre instruction, 
afin que, par la patience, et par la con-
solation que donnent les Écritures, nous 
possédions l’espérance. Que le Dieu de 
la persévérance et de la consolation vous 
donne d’avoir les mêmes sentiments les 
uns envers les autres selon Jésus-Christ, 
afin que tous ensemble, d’une seule 
bouche, vous glorifiiez le Dieu et Père de 
notre Seigneur Jésus-Christ. » (Romains 
15 : 2-6)

Résumons pour que nous puissions 
joindre le geste à la parole.

L’éthique est une pierre 

angulaire que chacun de nous 

doit avoir au cœur de son 

système de croyances.
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1. Ce qui est écrit ou déclaré doit être 
pour le bien des autres, sinon il ne doit 
pas apparaître dans un commentaire.

2. La tentation de nous défendre ne sera 
jamais plus forte que sur les réseaux 
sociaux. Mortifiez les actions de la chair 
et suivez l’exemple de Jésus qui ne se 
plaisait pas.

3. Ne permettez jamais à une com-
munication de venir de votre part qui 
divise le corps de Christ ou qui abaisse 
l’opinion que les gens ont des autres.

4. Ne laissez pas le syndrome de Jekyll 
/Hyde prendre le contrôle de votre 

nature sur les réseaux sociaux. Avec 
un seul esprit et une seule bouche, 
glorifiez et honorez Jésus-Christ et les 
autres.

La vérité doit informer notre éthique 
quotidiennement. Alors, devrais-je cliquer 
sur envoyer ou supprimer ?

Veta McLaughlin et son 
mari, Carl, sont pasteurs à 
Calvary Pentecostal Church à 
Euless au Texas. Ils ont trois 
enfants : Jonmichael, Blake 
et Jenna.

La série « Le 
chemin pur »  

Ministère des 
femmes du Québec 

La fille en robe

Démasquée

Couverte d'amour

Une vie pure
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Tiffany Huba

Saviez-vous que ce que vous 
portez pourrait gagner quelqu’un 
pour le Seigneur ? Non, cette 

jupe imprimée léopard ne lavera pas 
une personne de ses péchés, et ces 
escarpins rouges ne pourront pas remplir 
quelqu’un du Saint-Esprit, mais cela 
pourrait vous aider à établir le premier 
contact.

Il est impossible d’ignorer une femme 
apostolique, même en faisant des efforts. 

Elle est distincte. On la repère tout 
de suite dans la foule. Notre façon de 
marcher, de parler et de nous habiller 
est l’évidence certaine. Les gens nous 
voient et veulent savoir plus sur nous. 
L’Écriture déclare « Le sage s’empare 
des âmes » (Proverbes 11 : 30). Que 
cela nous plaise ou pas, nous sommes 
des vendeuses pour Jésus. 1 Samuel 
16 : 7 dit que les hommes regardent 
l’apparence et Dieu regarde le cœur. 
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Alors que ce principe nous rappelle de 
surveiller notre cœur, il clarifie la vérité 
que l’homme regarde l’apparence. Ce 
que nous sommes à l’extérieur reflète 
comment nous interagissons et en fin 
de compte comment nous gagnons des 
gens pour Dieu. Ce que nous portons 
peut avoir une plus grande influence 
que nous le pensons. La conversation 
peut facilement passer de « ce que je 
porte » à « Celui que j’adore ». Quand 
nous nous habillons avec modestie, en 
termes de style et couverture, le monde 
ne peut s’empêcher de vouloir connaître 
la raison. 

Le terme modestie ne figure que deux 
fois dans l’Écriture : dans 1 Timothée 2 : 9 
et 15. Pourtant, couverture et nudité sont 
mentionnées des centaines de fois. Job 
26 : 6 dit : « Devant lui le séjour des morts 
est nu, l’abîme n’a point de voile. » Le mal 
de ce monde sera toujours exposé. Il n’y 

a pas de mystère, pas de discrétion. La 
discrétion est définie par « la liberté de 
décider ce qui devrait être fait dans une 
situation particulière. » C’est pour cette 
raison que la modestie est le pouvoir. 
Elle contrôle ce que les gens pensent. 
Nous avons la liberté et le pouvoir d’être 
considérées pas comme des objets, mais 
comme des femmes. Matthieu 5 : 16 dit : 
« Que votre lumière luise ainsi devant les 
hommes, afin qu’ils voient vos bonnes 
œuvres [pas vos bonnes apparences], et 
qu’ils glorifient votre Père qui est dans les 
cieux. »

C’est tragique de penser que la mod-
estie signifie un manque de style. Joseph 
avait une tunique de plusieurs couleurs; 
le fils prodigue a reçu une nouvelle robe; 
Lydie portait du pourpre; et il a fallu 
un an pour préparer Hadassa (Esther) à 
rencontrer le roi. L’Écriture fait plusieurs 
références pour souligner l’importance 
de notre propre présentation. Dans un 
article de David Clark « Clothing and 
Modesty » [« L’habillement et la modes-
tie »], il déclare : « La tenue modeste et 
les vêtements appropriés dérivent des 
termes grecs kosmios katastole. Kosmios 
signifie ‘ordonné, bien arrangé, décent, 
modeste’. Katastole fait référence à un 
habit, et le verbe signifie ‘descendre, 
baisser, long, fluide’. Nos vêtements 
peuvent être « longs et fluides », mais il 
faut qu’ils soient également « ordonnés 
et décents ».

La modestie doit se manifester dans 
notre comportement, notre manière et 
notre apparence, avec l’intention d’éviter 
l’inconvenance et l’indécence. La mod-
estie est ce que l’enfant de Dieu devrait 
rechercher, de l’intérieur vers l’extérieur !
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Après qu’Adam et Ève aient mangé 
du fruit défendu d’Éden, Dieu leur a 
fait des habits neufs (Genèse 3 : 21). Ils 
s’étaient déjà « couverts » (verset 7), mais 
les normes des humains sont toujours 
moins strictes que celles du Dieu saint. 
J’ai trouvé intéressant que la première 
chose qu’ils ont remarquée était leur 
nudité. Parmi toutes les choses que le 
péché a infligées à l’homme, ils se sont 
rendu compte de leur nudité, et une fois 
de plus pour soutenir l’Écriture, l’homme 
regarde l’apparence. La couverture 
d’Adam et d’Ève ne venait pas de Dieu. 
Dieu a toujours eu une norme vestimen-
taire pour son peuple, tel qu’il ne pouvait 
pas porter des vêtements de fils dif-
férents, et les sacrificateurs ne pouvaient 
pas avoir les franges de leurs vêtements 
froissées !

La modestie est pour tous. Aux 
États-Unis, la plupart des établissements 
imposent la règle : « Pas de chemise, pas 
de chaussures, pas de service ». C’est une 
question d’étiquette. La qualité est re-
flétée par son habit. Mais, il ne s’agit pas 
de vanité ou d’orgueil; il s’agit d’accepter 
notre rôle en tant qu’ambassadrices de 
Christ.

Ésaïe 47 : 3 déclare : « Ta nudité sera 
découverte, et ta honte sera vue ». Nous 
vivons dans un monde qui apparem-
ment « n’a plus honte »; plusieurs refusent 
d’éprouver la conviction. Mais nous ne 
pouvons pas nous présenter devant un 
Dieu qui est saint et ne pas nous rendre 
compte des choses impies en nous-
mêmes. Soudain, nous commençons 
à éprouver que nous ne sommes pas 
« assez couvertes ». Voici la vérité : nous 
couvrirons quelque chose, parce que la 

visibilité d’une chose cache une autre. La 
personne que nous sommes à l’intérieur 
ne sera jamais la première chose que les 
gens connaissent si nous manquons de 
modestie.

Matthieu 5 : 28 nous rappelle que les 
hommes sont stimulés par la vue. Nous 
sommes censées être des aides et non 
des obstacles. Il nous faut rejeter la vue 
hyper féministe qui dit : « C’est leur faute. 
Ils n’ont qu’à ne pas regarder. Il faut qu’ils 
se maîtrisent. » Vraiment ? La prochaine 
fois que vous voyez un accident de 
voiture ou que quelqu’un va s’asseoir à 
côté de vous et a les yeux fixés sur son 
téléphone, ne regardez pas. C’est difficile 
de le faire. C’est une réaction naturelle – 
nous regardons. J’ai entendu des copains 
dire qu’il y a une chose qu’ils aiment à 
propos des églises apostoliques, c’est 
qu’il n’y a pas autant de tentations et de 
distractions. Ils peuvent se concentrer 
sur Dieu. La modestie est aussi la sécurité 
pour ceux autour de vous.

« Ne savez-vous pas que votre corps 
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est le temple du Saint-Esprit qui est en 
vous, que vous avez reçu de Dieu, et 
que vous ne vous appartenez point à 
vous-mêmes ? Car vous avez été rachetés 
à un grand prix. Glorifiez donc Dieu 
dans votre corps et dans votre esprit, qui 
appartiennent à Dieu. » (1 Corinthiens 6 : 
19-20). Lorsque nous donnons notre vie 
à Dieu, nous ne vivons plus pour nous-
mêmes. Nous reflétons Christ en nous. 
Nous reflétons la famille de Dieu.

J’aime une « analogie » de téléphone 
qui circule sur Internet : Quand vous 
obtenez un nouveau téléphone, vous 
recevez une protection pour écran et un 
étui, pas parce que vous pensez que le 
téléphone est moche, mais parce qu’il 
est précieux et respectable. Mona Lisa 
est connue comme l’une des plus belles 
femmes du monde, juste à cause de son 
sourire. C’est pourquoi elle est entourée 
de verre pare-balles et de nombreux 
gardiens. La valeur et la beauté véritables 
sont toujours protégées. 

Nous pouvons remercier Dieu pour le 
principe, la protection, et le pouvoir de la 
modestie !

Tiffany Huba est la fiancée 
de son « don de Dieu », 
Jonathan Bonilla. Elle est la 
fille de Daniel et de Tammy 
Huba, et habite à Tallahassee 

en Floride. Tiffany fait partie de plusieurs 
ministères et est passionnée par les 
jeunes apostoliques. Elle a fondé 
Apostolic Advocate et AllThingsNew.
com, un magasin de vêtements en ligne. 
Elle espère influencer et continue de 
travailler avec ceux qui sont prêtes à 
changer le monde pour Christ.

Conseils 
d'habillement 
pratiques
IMITER  
Instagram et Pinterest sont des 
endroits parfaits pour trouver 
des vêtements que vous 
aimez. Souvent, si je vois un 
ensemble que je ne porterais 
pas, mais les couleurs/tissus 
me plaisent, je crée quelque 
chose qui lui ressemble.

JOUER AUX DÉGUISEMENTS 
Prenez du temps pour essayer 
les vêtements. Soyez créatives. 
Essayez quelque chose de 
différent. Cela incitera vos 
envies de créer et vous aidera 
à préparer vos tenues.

INCLUEZ VOS AMIES 
Envoyez des photos par textos 
ou faites vos achats avec 
des amies qui vous diront 
franchement si cela vous sied 
ou non.

SOYEZ BELLES, SENTEZ-VOUS 
BIEN 
Cela devrait être logique, mais 
portez ce qui vous va. Qu’est-
ce qui vous plaît et vous met à 
l’aise ? Quand vous vous sentez 
bien, vous pouvez accomplir 
de bonnes choses pour le 
Père !

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro mars-avril 2018.
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La façon dont une personne traite 
les questions financières dans 
la vie dépend de la philosophie 

de cette personne. Une philosophie est 
simplement un système de pensée. Nos 
philosophies sont d'abord développées 
par les influences qui nous entourent en 
tant qu'enfants, puis, au fur et à mesure 
que nous devenons des adultes, nos 
philosophies sont façonnées par nos 
propres expériences de vie et par les 
leçons enseignées par des personnes en 
dehors de nos familles. Bien qu'il puisse 
être difficile de changer de philosophie, 
c'est possible, et parfois nécessaire, alors 
que nous cherchons à nous améliorer 
tout au long de notre vie.

Une des philosophies pour gérer 
les finances est la règle 70/30*. L'idée 
principale est que vous apprenez à vivre 
avec 70 % de votre revenu après impôt. 
Les 30 % restants sont répartis également 
entre les organismes de bienfaisance, les 
investissements en capital et l'épargne 

— soit 10 % pour chaque catégorie.
Il est important de noter que cette 

philosophie est basée sur le revenu après 
impôt. Cette approche financière suit le 
principe biblique selon lequel il est juste 
de payer votre part d'impôts aux autorités 
gouvernementales. S'il est vrai que les 
taux d'imposition peuvent être trop 
élevés et que l'argent des contribuables 
peut être utilisé de certaines mauvaises 
façons, il est également vrai que l'argent 
des contribuables fournit beaucoup de 
services utiles dans notre pays. L'argent 
de nos impôts soutient nos premiers 
intervenants, comme les ambulanciers 
et les pompiers et la police, et soutient 
également notre système d'éducation 
publique, notre armée, etc. Soyons recon-
naissants pour les services offerts dans 
notre pays grâce aux impôts investis !

Après avoir payé les impôts (soit rete-
nus de votre chèque de paie, soit réservés 
pour le montant estimé chaque trimes-
tre), vous mettez de côté 70 % du revenu 

Conseils financiers
Ashley Chancellor

La philosophie de
l'autonomie financière
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restant pour les frais de subsistance et 
toute autre dépense, et vous réservez 
les 30 % restants pour les organismes de 
bienfaisance, l'investissement, et l'épargne 
— divisée également.

La plupart d'entre nous sommes 
habitués à donner 10 % aux organismes 
de bienfaisance par le biais de notre 
dîme. Si vous êtes habitué à faire cela, 
alors cette étape devrait déjà être mise 
en place pour vous. Je ferai une brève 
remarque sur le paiement de votre dîme 
sur le revenu avant impôt ou après impôt. 
Certains croient que vous devriez calculer 
votre dîme en fonction de votre revenu 
avant impôt, alors que d'autres pensent 
que vous devriez la calculer en fonction 
de votre revenu après impôt. Alors que 
cette philosophie préconise de calculer 
10 % sur le revenu après impôt, si vous 
croyez que vous devriez payer la dîme sur 
votre revenu avant impôt, faites-le de bon 
cœur.

Ensuite, vous devriez mettre de côté 
10 % pour l'investissement en capital. 
L'idée est d'investir dans quelque chose 
qui va créer plus de revenus pour vous. 
Par exemple, vous pouvez investir dans 
un programme de marketing de réseau : 
acheter des produits en gros, les vendre 
au détail et conserver la différence en tant 
que revenu supplémentaire. Peut-être 
que vous investissez dans une propriété 
locative, gagnant un revenu supplémen-
taire chaque mois en plus de l'équité de la 

propriété. Il y a plusieurs façons d'investir 
une somme d'argent et d'en attendre un 
rendement. Utilisez votre imagination !

Enfin, les 10 % restants sont consacrés 
à l’épargne personnelle, tels que les fonds 
d'urgence et un compte de retraite. L'un de 
vos premiers objectifs d'épargne person-
nelle devrait être d'établir un certain niveau 
de fonds d'urgence. Cela vous permet de 
couvrir des dépenses imprévues grâce 
à vos économies plutôt que de devoir 
emprunter de l'argent à quelqu'un d'autre. 
Un autre objectif d'épargne personnelle 
devrait être votre retraite. Plus tôt vous 
économiserez, plus vous aurez du temps 
pour constituer votre fonds.

L'objectif principal de cette philosophie 
est d'atteindre l'autonomie financière, qui 
est la capacité de vous soutenir financière-
ment en vous basant uniquement sur vos 
propres ressources. Vous pouvez mettre en 
place cette philosophie étape par étape. Si 
vous donnez déjà 10 % aux organismes de 
bienfaisance, commencez à économiser 
encore 10 % pour l’épargne personnelle. 
Ou bien commencez par analyser vos 
frais de subsistance et trouvez des façons 
de commencer à vivre avec seulement 
70 % de votre revenu. Changer votre phi-
losophie peut vous mener à l'autonomie 
financière !

*  Rohn, Jim. 7 Strategies for Wealth & 
Happiness.

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 mars-avril 2018.
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Bon pour la vie — Gayla Foster

Je relève le déf i !
Les défis de la vie ne sont pas 

censés vous paralyser, mais 
plutôt vous aider à découvrir qui 

vous êtes. Tout comme lever des poids 
développe la force et l’endurance, les 
défis de la vie peuvent être utilisés pour 
vous édifier au lieu de vous rabaisser.

Soyons honnêtes et faisons face au 
changement, pour trouver un équilibre 
et pour relever de nouveaux défis — 
aujourd'hui. Nous savons toutes qu’« un 
jour » n'existe pas, ne l'a jamais été et 
ne le sera jamais. Commencez à vous 
fortifier dans votre vie maintenant. Faites 
de cette année l’année la plus saine en 
redémarrant votre guérison et votre 
bien-être.

Fixez-vous un objectif, élaborez un plan 
et passez à l’action. Vous bénéficierez 
des changements positifs par rapport à 

votre style de vie à court et à long terme. 
Concentrez-vous sur le fait de supplanter 
les mauvaises habitudes au lieu de les 
éliminer. Ajoutez de saines habitudes à 
votre routine quotidienne; ces dernières 
supplanteront les options malsaines. 
C’est à vous le choix. Les options et les 
opportunités sont là pour nous toutes.

Aujourd'hui, le corps américain typique 
contient en moyenne sept cents produits 
chimiques provenant des pesticides dans 
nos aliments, des métaux lourds dans l'air 
que nous respirons, et des changements 
hormonaux dans nos produits de soins 
personnels. Alors que nous ne pouvons 
pas éviter toutes les toxines que la vie 
moderne met sur notre chemin, nous 
pouvons aider nos corps à les éliminer 
plus efficacement.
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Essayez ces cinq pe-
tits changements 
qui donnent de 
grands résultats : 

Utilisez une période de jeûne ou 
un nettoyage à base d’herbes 

pour un bon départ. Débarrassez 

votre corps des toxines et préparez-le à 

absorber les bons nutriments et minéraux, 

tout en ajoutant des probiotiques essentiels 

pour maintenir un corps sain. Ce plan doit 

être établi comme base solide et saine pour la 

vie. Toutes nos félicitations ! Vous avez décidé 

de nettoyer votre temple. 

Restez active. Faites toujours du 

sport pour rester en forme dans 

votre vie; restez forte et flexible. 

C'est l'une des meilleures choses que vous 

pouvez faire pour votre santé. Cela réduit le 

risque de maladie et améliore le sommeil 

pour que le corps puisse se régénérer. Gérez 

les niveaux de stress, renforcez le corps 

et l'esprit en marchant, en bougeant, en 

jardinant, en faisant du sport, des activités 

et passe-temps, et des jeux avec les enfants. 

Amusez-vous ! Continuez 

à bouger et rester 

forte. 

Ne soyez pas 
si raffinée. Les 

petits changements 

de régime alimentaire sont la clé d'une 

amélioration significative de la santé. 

Remplacez tous les aliments raffinés par 

des choix plus sains : grains entiers, 

des fruits frais, des légumes du 

jardin, et des « vrais » aliments 

entiers. La nourriture riche en 

fibres est très importante pour la 

désintoxication, car le transit intestinal 

a le temps de frotter doucement les 

parois de l'intestin en transportant les 

bactéries nocives en dehors du corps. C'est 

de la « vraie » nourriture. Modifier simple-

ment votre régime pour la transformer en 

aliments complets non raffinés peut grande-

ment améliorer votre santé. 

Jeter les boissons gazeuses. 
Éliminez toutes les boissons 

gazeuses ! Celles-ci déshydratent 

le corps au lieu de l'hydrater. Elles sont très 

nocives pour les dents, les os, et 

également la taille. Remplacez 

les boissons gazeuses par de 

l’eau pure. Buvez un verre 

d'eau tôt le matin. Ajoutez-y 

du citron pour apaiser le 

système digestif, stimuler le 

système immunitaire, et hydrater le système 

lymphatique afin d’éliminer les mauvaises 

choses. Buvez et restez hydratée toute la 

journée pour éliminer les toxines du corps. 

L'eau est la rivière sur laquelle coule notre 

bonne santé. L’H2O est celui qui prend 

revanche de ce qui est toxique. Remplacez 

une mauvaise habitude par une bonne 

habitude ! 

Nourrissez votre esprit. La 

prière attentionnée, la dévotion 

et la louange à notre Créateur, 

Jésus-Christ, affectent notre bien-être. Cet 

exercice quotidien de notre esprit nous 

gardera ancrées, saines, reconnaissantes, 

gracieuses, et gentilles. Cela a un aspect 

scientifique. C'est génial pour la santé du 

cerveau et merveilleux pour nos 

organes. N'oubliez jamais : c'est 

la clé numéro un pour une 

bonne santé.



Bien vivre ne se produit pas par 
hasard. On arrive globalement à 
progresser quand nous nous fixons des 
objectifs réalistes et réalisables.

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

écrit deux livrets sur la santé, Your 
Body, His Temple et The Book of Life. 
Pour plus d’information, contactez 
gfoster@dallasfirstchurch.com. 

Nota bene : Le contenu de cet article a pour 

l’intention d’informer le lecteur et ne devrait pas 

être interprété comme étant un avis médical.

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

La série « Le chemin pur »

La fille en robe
Couverte d'amour

Démasquée
Une vie pure

La série « Ministère pentecôtiste »

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

Plusieurs livres de David K. Bernard

Comprendre la Parole de Dieu
La nouvelle naissance

À la recherche de la sainteté
Faire croître une église

Le point de vue unicitaire de Jésus Christ

Et d'autres suivront !
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Un vieux dicton dit que : « On ne 
peut pas enseigner à un vieux 
singe à faire la grimace. » Je suis 

en désaccord. Cela peut dépendre plus de 
l’attitude du singe que de son âge. 

Qu’il s’agisse d’un singe ou des 
personnes, certains sont simplement plus 
faciles à enseigner que d’autres. Ceux 
qui sont enseignables ont la volonté 
d’entendre quand ils sont instruits. Un 
jour, j’ai démontré comment effectuer 
une certaine tâche à une amie. Désireuse 
d’apprendre la bonne façon à le faire, elle 
m’a assuré : « Montre-moi une seule fois 
et je pourrai le faire ! » Sa déclaration a fait 
preuve d’un esprit enseignable. 

Être enseignable requiert une mentalité 
particulière. Il faut de l’humilité pour 
apprendre d’autrui. Proverbes 18 : 2 dit : 
« Ce n’est pas à l’intelligence que l’insensé 
prend plaisir, c’est à la manifestation de 
ses pensées. » Un arrogant je-sais-tout n’a 
pas un esprit enseignable. 

Aucun d’entre nous ne serait là où nous 
sommes aujourd’hui sans ceux qui étaient 
désireux de nous enseigner et sans notre 
volonté à être enseigné. Proverbes 5 : 
12-13 parle de quelqu’un ainsi : « … haïr 
la correction… dédaigner la réprimande ? 
Comment ai-je pu ne pas écouter la voix 
de mes maîtres. Ne pas prêter l’oreille à 
ceux qui m’instruisaient ? » Il y a seulement 
de l’arrogance dans l’attitude de cette 
personne. 

Comme les disciples de Jésus ont voy-
agé sur des routes poussiéreuses d’Israël 
avec lui, ils ont appris en l’observant 
et en lui posant des questions. « Jesus 
priait un jour en un certain lieu. Lorsqu’il 
eut achevé, un de ses disciples lui dit : 
Seigneur, enseigne-nous à prier, comme 
Jean l’a enseigné à ses disciples. » (Luc 11 : 
1) Ils désirèrent connaître plus de la prière, 
et par observation ils savaient que Jésus 
était le seul qui pouvait effectivement les 
enseigner.

Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence ! Car je crois à tes commandements. 

(Psaumes 119 : 66).

Enseigne-moi !

Moments

tranquilles



Êtes-vous enseignable ? Êtes-vous 
désireuse de vous mettre sous la tutelle 
d’un autre ? Possédez-vous un désir 
d’apprendre et de grandir avec une 
maturité spirituelle ? Voici quelques 
manières d’augmenter votre attitude 
enseignable :

1. Développez les aptitudes à 
l’écoute. Vous n’apprendrez jamais 
si vous êtes toujours la seule à 
parler.

2. Lisez un peu chaque jour. Cela 
vous aidera à recueillir de nouvelles 
idées et possibilités.

3. Prenez des notes. Faites-le en 
classe, pendant la prédication, 
pendant la lecture de la Bible 
— écrivez-les.

4. Permettez à d’autres de parler 
dans votre vie. Apprenez de 
quelqu’un et soyez redevable à ce 
dernier.

5. Continuez à apprendre. La vie est 
un voyage et nous ne serons jamais 
capables de dire que nous sommes 
« arrivés » et n’avons pas besoin 
d’apprendre plus. Nous pouvons 
toujours apprendre.

6. Cherchez une leçon dans les 
mauvaises situations aussi bien 
que les positives. Demandez ce 
que vous pouvez apprendre des 
circonstances présentes.

7. Permettez à l’échec de devenir 
votre enseignant. Oui, nous allons 
tous échouer parfois. L’échec peut 
devenir un obstacle ou un tremplin.

Un esprit humble et enseignable est 
un atout précieux dans la vie et dans 
notre service à Dieu. Qu’apprendrez-vous 
aujourd’hui ?

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

 • Ai-je un esprit enseignable ?

 • Puis-je apprendre 
des critiques ou cela 
m’offense-t-il ?

 • Puis-je accepter que les 
idées des autres puissent 
être meilleures que les 
miennes ?

 • Suis-je volontiers à être 
vulnérable en posant des 
questions ?

 • Suis-je disposé à assumer 
la responsabilité de mes 
échecs ?

 • Puis-je accepter que je ne 
connais pas tout, et que je 
peux apprendre des autres ?

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


