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Louer le Seigneur  
en toutes choses

Nous nous sommes assis ten-
ant notre bébé nouveau-né, en 
regardant le docteur dessiner un 

diagramme. C’était un cœur. Il a dessiné ce 
à quoi cela devrait ressembler. Il l’a ensuite 
dessiné avec quatre malformations congé-
nitales connues sous le nom de tétralogie, 
la condition avec laquelle notre premier fils 
Ryan est né. Au début, mes yeux non exercés 
n’ont pas reconnu la teinte bleue autour de 
ses petits yeux et lèvres. Mais soudainement, 
nous nous sommes retrouvés au milieu 
d’un voyage pour lequel nous n’étions pas 
préparés, une longue marche de foi. En 

quelques instants, notre monde a changé 
pour toujours, et j’étais sur le point de rejoin-
dre les rangs des « mères d’hôpital » !

En tant que missionnaires nord-américains 
dans une banlieue de l’ouest de Chicago, 
nous nous attendions à des sacrifices et à des 
difficultés financières et personnelles. Mais, 
nous ne nous attendions pas à cette épreuve. 
En fait, pendant les six années qui ont suivi, 
Ryan a subi quatre chirurgies complexes à 
cœur ouvert : à trois mois, 18 mois, à quatre et 
cinq ans d’âge. Et à chaque fois, le chirurgien 
opérait à seulement quelques millimètres de 
l’artère coronaire de Ryan. Heureusement, le 

Rebecca French

Le 14 de chacque mois :

Jeune et priere
pour la francophonie
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Seigneur comprend lorsque nous question-
nons nos circonstances, sachant que nous 
« voyons au moyen d’un miroir, de façon 
obscure ». Ceci a été certainement le « désert 
de notre vie », et notre foi devrait rester 
ferme comme jamais, dans l’épreuve de la foi. 
Comme les trois enfants hébreux, nous nous 
sommes rendu compte que la foi n’est pas 
simplement savoir que « Dieu est capable de 
nous délivrer ». Nous avons aussi prié « mais 
s’il ne le fait pas » alors que les portes de la sal-
le d’opération se sont fermées devant nous, 
quand nous avons découvert que ce même 
Dieu restait avec nous au milieu du feu. 

Chaque chirurgie était supposée être la 
dernière, mais le jour était venu où nous 
devions dire à Ryan qu’il avait besoin d’une 

quatrième chirurgie. Je 
n’oublierais jamais la 
difficulté que cela prenait 
d’expliquer la situation 
à un enfant de cinq ans 
avec une mémoire vive de 
ses expériences à l’hôpital. 
Pendant deux ans, il était 
l’enfant-vedette sur une 
affiche de la Chicago 
Metropolitan Heart Asso-
ciation. À la nouvelle de sa 
chirurgie, ses yeux bleus 
se sont remplis de larmes. 
« Qu’est-ce que j’ai fait 
de mal ? », il a demandé. 
Nous l’avons rapidement 
rassuré qu’il n’a rien fait de 
mal. Néanmoins, l’épreuve 
de la foi était encore 
venue. Mais à l’âge de 
huit ans, lorsqu’un patch 
précédemment installé 
a commencé à couler, et 

que la chirurgie était inévitable, le miracle est 
arrivé ! Mon mari prêchait lors d’un camp sur 
la côte Est lorsqu’au milieu du service, Dieu lui 
a dit qu’il venait de guérir Ryan ! Le médecin 
l’a ensuite confirmé. La fuite s’était en fait 
fermée. Cette fois-ci, Dieu a choisi de délivrer 
du feu.

Pourtant, notre voyage à l’hôpital n’était 
pas fini. Nous avons été bénis avec deux 
autres fils, Jonathan âgé de deux ans et 
Nathan âgé de six mois. La même semaine 
du miracle de Ryan, Jonathan a commencé 
à boiter et pouvait à peine marcher. Après 
une analyse de sang et avoir pris un rendez-
vous avec l’orthopédiste, le médecin nous 
a rassurés en disant que la foudre « frappe 
rarement au même endroit ». Malgré cela, 

Heureusement, le Seigneur 

comprend lorsque nous 

questionnons nos circonstances, 

sachant que nous « voyons 

au moyen d’un miroir, de 

façon obscure ». Ceci a été 

certainement le « désert de notre 

vie », et notre foi devrait rester 

ferme comme jamais, dans 

l’épreuve de la foi.
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nous sentions que quelque chose n’allait 
vraiment pas. Sa fièvre est montée et il est 
devenu léthargique. Puis soudainement, 
j’ai eu l’intuition de « savoir » exactement 
ce qui n’allait pas. Je l’ai partagé avec mon 
mari. Plus tard dans la soirée, nous avons 
reçu un appel de notre médecin de famille 
« Je déteste devoir vous dire ceci, Révérend 
et Madame French », a-t-il dit, pour ensuite 
répéter les mêmes mots que j’ai dit à mon 
mari plus tôt, « Jonathan a la leucémie » ! 
Nous avons dû immédiatement partir à 
l’hôpital Chi¬cago’s Children’s Memorial. 

Au petit matin, alors que nous étions 
stupéfiés, le premier miracle dans cet essai 
ardent est devenu clair. Alors que Jonathan a 
été diagnostiqué avec une leucémie lympha-
tique aiguë, Dieu m’a donné une parole. Le 
Seigneur m’a dit : « Je t’ai parlé pour t’assurer 
que je suis là. Je sais tout à propos de cela. 
Ma face est tournée vers toi. » Alors que nous 
étions las de la bataille, j’avais désespéré-
ment besoin de plus de grâce, et le Seigneur 
a préparé la voie, une paix qui surpasse 
toute intelligence. Néanmoins, la chimio 
qui paraissait sans fin, les piqûres, la ponc-
tion de la moelle osseuse sans anesthésie, 
et les ponctions lombaires… tous étaient 
incroyablement difficiles. Mais au début du 
traitement, j’ai été bénie d’entendre Nona 
Freeman enseigner sur ce sujet « Louer le 
Seigneur en toutes choses ! » Dieu a puissam-
ment utilisé ses paroles. Dieu me rappelait la 
source de ma force au milieu de l’épreuve : la 
puissance de la louange ! 

La force de Dieu était avec nous alors que 
par deux fois, les médecins ont durement 
travaillé pour sauver Jon, qui est passé par des 
chocs septiques mortels. Un jour, une camion-
nette toute neuve est soudainement apparue 
dans notre entrée, les clefs et tout ! Plus tard, à 

un moment particulier où Jon pouvait à peine 
manger, les médecins nous ont permis de 
l’amener aux funérailles de son arrière-grand-
père près de St Jude Hospital. Nous l’avons 
donc amené aussi à un service spécial tout 
près pour qu’on puisse prier pour lui. Le beau-
père non sauvé de mon mari nous a rejoints et 
voulait porter son petit-fils alors qu’on l’oignait. 
La touche du Seigneur était instantanée; Jon 
a immédiatement demander à son grand-
père quelque chose à manger. Puissamment 
touché, Grand-papa est revenu la semaine 
suivante et a reçu le Saint-Esprit !

Au fil du temps, la montagne de factures 
médicales a été miraculeusement effacée; 
en fait une somme particulièrement énorme 
étant pardonnée en totalité parce qu’on a 
perdu le compte d’une manière ou d’une au-
tre ! Les épreuves sont parties sans une once 
de fumée, seulement un doux arome de la 
présence de celui qui s’est tenu avec nous au 
milieu du feu. Ryan et Jon sont tous les deux 
actifs dans l’église où nous sommes pasteurs 
à Atlanta. Ryan est un ministre habilité, 
servant en tant que pasteur adjoint, et Jon 
en tant que partie vitale de notre groupe 
de jeunes et notre ministère de musique. À 
Dieu soit la gloire !

Rebecca French et son mari, 
Dr Talmadge French, ont 
fidèlement servi les mem-
bres de l’Apostolic 
Tabernacle à Jonesboro en 

Géorgie, depuis cinq années. En tant 
que mariés, ils sont impliqués dans 
divers ministères depuis 38 ans. La plus 
grande joie de Rebecca est que ses trois 
fils, leurs épouses et ses trois petit-
enfants servent le Seigneur.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine 
Reflections du numéro novembre-décembre 2016.
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Lucinda Hall
La provision de Dieu

Être missionnaire pendant 20 ans dans 
une région reculée de l’Alaska m’a 
enseigné beaucoup de choses. L’une 

des plus grandes choses que j’ai apprises 
c’est d’avoir confiance en Dieu pour tous mes 
besoins.

Comme jeune adulte au collège, je 
me posais des questions sur les choses 
matérielles. Je sentais que Dieu m’appelait 
au ministère, mais sans un emploi séculier, 
comment allais-je survivre ? Je me souviens 
d’un jour où Dieu m’avait parlé. J’étais assise 
à mon bureau, essayant de me concentrer 
sur mon devoir de chimie — et j’échouais 
lamentablement. Alors, j’ai pris ma Bible 
et j’ai commencé à lire la parole de Dieu. 
Je suis allée à Mathieu 6. Dieu m’a parlé ce 
jour-là et m’a assuré que si je répondais à 
son appel, et que je le mettais en premier 
dans ma vie, il prendrait soin de moi et de 
ma famille.

Au fil des années, Dieu m’a plusieurs fois 
prouvé, dans ma vie et dans le ministère, 
qu’il est fidèle à ses promesses. Dieu a été 

si bon et si fidèle ! Il m’a bénie plusieurs 
fois et de diverses manières. J’aimerais 
partager certaines de mes histoires avec 
vous.

Quand je regarde en arrière, je me rends 
compte que Dieu a utilisé différentes 
personnes à des moments différents. Ces 
personnes ont répondu à l’appel que Dieu 
avait pour leurs vies en écrivant une lettre, 
en envoyant un chèque par la poste ou en 
donnant une offrande, en faisant livrer un 
carton d’articles dont nous avions besoin, 
ou encore en fléchissant leurs genoux pour 
prier pour les missionnaires. Nous avons 
reçu ces lettres, chèques et colis, et nous 
avons ressenti ces prières. Quelle bénédic-
tion ces personnes étaient pour nous ! Ne 
dites jamais que votre sacrifice n’est pas suf-
fisant. Dieu utilise ce que nous avons à lui 
offrir. Il utilise ce que nous avons pour faire 
de grandes choses dans son royaume. Vous 
ne saurez jamais combien vous avez un 
effet sur le royaume par les petites choses 
que vous pouvez faire.



Voici quelques choses qui viennent à mon 
esprit au sujet de la provision de Dieu.

Je me souviens du jour où je me sentais 
seule, et je suis allée au bureau de poste où j’ai 
trouvé une carte dans mon courrier. Elle disait 
simplement, « Je prie pour vous aujourd’hui ». 
Je ne sais pas qui l’avait envoyée, mais j’en 
avais vraiment besoin — et Dieu l’a fait par-
venir à moi juste au moment où j’avais besoin 
d’entendre ces mots.

Dans mon courrier, j’ai reçu des couches 
pour mes bébés lorsque je ne savais même 
pas comment j’allais faire pour en acheter. 
Dieu a utilisé ses précieux saints pour 
nous bénir avec une brosse à cheveux, du 
shampooing, des manteaux, des robes pour 
notre fille qui n’entrait plus dans les siennes, 
car elle grandissait, des manuels pour 
l’école à la maison, et des cadeaux de Noël 
lorsque nous n’avions pas d’argent pour en 
acheter. 

Il nous a bénis avec une voiture, une 
camionnette, quand le nôtre était sur le 
point de nous lâcher. Je me souviens d’avoir 
rempli cette camionnette d’enfants pour 
aller à l’École du dimanche. Une fois même 
ils étaient 20; heureusement que nous 
n’avions qu’une vingtaine de kilomètres à 
parcourir ! Il a pourvu un avion pour aller 
dans les villages éloignés de l’Alaska pour 
prêcher l’Évangile. Il a pourvu le carburant 
pour l’avion.

Cette liste peut s’allonger à l’infini. Dieu 
a utilisé des gens qui étaient à l’écoute de 
sa voix. Il s’est également servi de pro-
grammes tels que le Mémorial des mères et 
Noël pour Christ.

Je me souviens d’une période où j’étais 
si occupée — je prenais soin de nos 
quatre tout-petits, j’enseignais à l’École du 
dimanche et l’École biblique des vacances. 
De plus, je jouais au piano durant les ser-
vices, je faisais des collectes de fonds pour 
envoyer les jeunes aux camps bibliques, 
j’organisais un barbecue à l’église pour at-
teindre notre communauté. J’avais cuisiné 
pour la vente de pâtisseries vendredi, j’avais 
participé au barbecue de l’église samedi, 
j’avais assisté aux services de l’église et 
l’École du dimanche, et c’était lundi matin. 
J’avais tellement de vaisselle à faire que 
j’étais accablée. Pendant que je faisais la 
vaisselle, j’ai appelé une amie pour discuter 
et faire passer le temps. Elle m’a demandé 
pourquoi je n’utilisais pas mon lave-vais-
selle. Je lui ai dit qu’il était en panne et elle 
m’a tenu compagnie tout le long, le temps 
que je mettais tout en ordre. Ce que je ne 
savais pas, c’est qu’aussitôt que nous avons 
fini de parler elle a appelé la présidente du 
ministère des femmes de notre district. En 
une semaine, le Mémorial des mères avait 
acheté un nouveau lave-vaisselle pour cette 
famille de missionnaires nord-américains et 
l’avait installé. Une fois de plus, le Seigneur 
avait pourvu à un besoin !

Une autre fois, Dieu a utilisé le Mémo-
rial des mères pour bénir notre famille 
en nous offrant un poêle à bois. L’hiver 
semblait très long cette année-là, et le prix 
du carburant pour le chauffage était à son 
prix le plus élevé. En plus d’être pasteurs 
d’une église, mon mari et moi travaillions 
ailleurs et luttions juste pour pouvoir as-
sumer nos dépenses. Après avoir parlé 
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avec le surintendant de notre district au 
sujet de cette bataille, nous avons décidé 
qu’un poêle à bois nous serait d’une 

grande aide. Avec l’aide 
combinée des fonds du 
Mémorial des mères et 
des Missions nord-améri-
caines, on nous a acheté, 
livré et installé un poêle 
à bois. Quelle énorme 
bénédiction cela a été !

Il est arrivé juste à 
temps, car peu de mois 

après notre four s’est abîmé et nous étions 
capables de bien conserver les choses au 
chaud avec le poêle à bois que le Seigneur 
avait pourvu.

Quel Dieu merveilleux nous servons ! 
Il est fidèle pour pourvoir à nos besoins.

Lucinda Hall est l’épouse d’Andy 
Hall, mère de quatre enfants, et 
ancienne missionnaire pendant 
20 ans dans une région rurale de 
l’Alaska.

L’église The Pentecostals of York 
est bénie d’avoir un membre 
dévoué comme Robin Olphin. 

Elle aime vraiment servir et aider autant 
au besoin. Elle est membre de l’équipe 
du Ministère des femmes. Ce qu’elle 
préfère dans le service, c’est la période 
avant Pâques, quand on fait des œufs au 
beurre d’arachide. L’année dernière, elle a 
fait 3 500 œufs toute seule ! À l’automne, 
elle apprécie d’aider à faire des roulés à 
la citrouille.

Robin Olphin est heureuse d’aider 
dans chaque domaine où elle décèle 
un besoin. Mettre les mouchoirs 
à disposition à l’autel, assister les 
personnes lors des baptêmes, veiller au 
stock des fournitures de l’église, faire 
des paniers cadeaux pour les ministres 
en visite, envoyer des cartes de vœux 
d’anniversaire aux membres de l’église, 
travailler à la banque alimentaire,

prendre des commandes de CD et 
DVD et les envoyer par la poste. Elle est 
aussi prête à aider dans n’importe quel 
département du district dont le pasteur 
Jerry Tipton est surintendant.

Plus important encore, Robin est 
intercesseur en prière. Elle aime prier et 
chercher Dieu au sujet de son peuple. 
Dans ses propres mots, « Après tout, rien 
n’est impossible pour mon Dieu ! »

— Sally Tipton, The Pentecostals of 
York en Pennsylvanie

Reconnaissance Robin Olphin
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Il y a quinze mois, j’étais une utilisa-
trice de drogues injectables, dans les 
rues d’Oklahoma City, dans l’État de 

l’Oklahoma. Je vivais dans des hôtels ou 
des maisons sans électricité ou plombe-
rie. J’avais perdu tout ce que je possédais, 
y compris mon bon sens. La situation 
semblait désespérée et désastreuse. 
Des mois sont passés, et mes parents 
n’avaient aucune nouvelle de moi, mais 
quand ils en avaient, ils ne reconnais-
saient pas ce que je suis devenue. Toute 
seule, j’ai réussi à faire du mal à tous ceux 
qui m’étaient chers.

J’ai finalement touché le fond, ne 
pesant plus que 44 kg et en prison, 
mais j’avais un avantage que d’autres 
n’avaient pas. J’avais été dédiée au Sei-
gneur à ma naissance, dans une église 
pentecôtiste. J’avais grandi dans une 
famille de pasteur qui m’aimait. Dix-huit 
années à entendre la Parole durant 
les sermons et les leçons de l’École du 
dimanche, étaient ancrées dans mon 
cœur. J’avais reçu le Saint-Esprit et été 
baptisé au nom de Jésus à l’âge de dix 
ans. J’ai commencé à remplir le vide 

de la sobriété et pour ce faire j’ai lu la 
Bible. Plus je lisais, plus j’avais faim de 
la Parole. J’ai été renouvelée en Esprit, 
chantant et louant Dieu dans une cellule 
de prison de 2 m par 4 m.

En fin de compte, le juge a décidé de 
ne pas me renvoyer en prison pour une 
longue période et m’a relâchée sous la 
garde de mes parents. Au bout d’un mois 
de probation, j’ai dit à l’agent que j’ai 
reçu le Saint-Esprit et que j’étais excitée 
de mener une vie convenable ! Mon dos-
sier a été rouvert et fermé dans le même 
mois, ce qui est rare.

Je savais qu’il n’était pas question de re-
tourner à la vie que je menais auparavant. 
Il fallait que je m’éloigne physiquement, 
en ligne, et émotionnellement de ceux 
que je savais me replongeraient dans les 
ténèbres. Je me suis fait des nouveaux 
amis à l’église et dans ma famille. J’ai fina-
lement eu le sentiment d’appartenir à un 
groupe. Les rires et la nourriture sont rede-
venues des compagnons ! J’ai découvert 
un groupe pour m’aider avec des dif-
ficultés de croissance appelées Celebrate 
Recovery, un groupe de rétablissement 

Bethany Pitts

L’espoir
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chrétien. Les gens étaient stupéfaits de 
voir ce que Dieu a fait pour moi. Quelques 
membres sont même venus à l’église avec 
moi, et certains ont reçu le Saint-Esprit !

J’avais causé de la peine à ma famille 
avec les années d’escapade, mais mes 
parents qui priaient ne m’ont jamais 
abandonnée. La nouvelle de leurs 
prières s’est répandue, et les gens 
de partout les ont joints par la prière 
pour nous. Je leur suis profondément 
reconnaissante pour leurs prières. Ma 
famille entière m’a accueillie avec amour 
et compassion. Dieu m’a donné des 
convictions sincères et un style de vie 
d’adoration.

Même si je faisais partie des irrémé-
diables, le Seigneur a dit à mon père 
« Voici, je fais toutes choses nouvelles ». 
Ce n’est pas arrivé tout de suite. Il a fallu 
que je traverse plusieurs saisons avant 
que sa Parole soit une vérité pour moi, 
mais notre Dieu fait les choses au bon 
moment. Nous sommes tous impatients 
et voulons des miracles immédiats, 
or, Dieu opère généralement dans 
l’ombre, nous préparant à recevoir notre 
miracle ! Bien sûr, il pourrait le faire à 
l’instant, mais serions-nous capables 
de le recevoir avec autant de joie et 
d’empressement ?

Je sais que certains ne sortent pas 
de ce genre de vie que j’ai vécu, et cela 
me brise le cœur pour leurs familles. Je 
m’accroche à la vérité que les voies de 
Dieu sont toujours plus élevées. Dieu 
continue à montrer sa miséricorde 
chaque jour. Je suis maintenant à 
l’université pour étudier la psychologie 
pour la dépendance et le conseil famil-
ial. Dieu a restitué tout ce que j’avais 

perdu, des choses temporelles, ainsi 
que ma joie, ma sérénité et mes rêves. 
Jérémie 29 : 11 promet la suivante « Car 
je connais les projets que j’ai formés 
sur vous, dit l’Éternel, projets de paix et 
non de malheur, afin de vous donner un 
avenir et de l’espérance ». 

Bethany Pitts est la fille de 
Randall et de JoAnn Pitts. Elle 
étudie actuellement à 
l’Université Cameron et vit à 
Duncan en Oklahoma. Elle 

compte obtenir un diplôme en conseil 
pour la toxicomanie.

Note de JoAnn Pitts, la mère de Bethany :
En 2012, le péché a essayé de détruire 

notre heureuse famille de quatre. Notre 
fille Bethany, a rétrogradé et est partie 
de la maison. Cela a fendu mon cœur et 
celui de mon mari; nous étions dévastés. 
Au début, nous ne pouvions pas même 
passer un seul jour sans nous effondrer. 
Mon mari est pasteur, et nous étions 
entourés de prières et de soutien des 
membres de l’église.

Puis, plusieurs pasteurs ont commencé 
à nous prédire qu’elle reviendrait. Pendant 
les quatre années suivantes, nous avons 
connu des hauts et des bas et des tour-
nants. Nous avons appris à prier comme 
nous n’avons jamais prié auparavant; Dieu 
était notre refuge. Il a marché dans les 
sombres allées du désespoir avec nous.

Finalement, nous avons reçu un coup 
de fil tant attendu par les parents d’un 
enfant prodigue. La douce voix à l’autre 
bout nous a annoncé qu’elle a été remplie 
de nouveau du Saint-Esprit ! Visit todayschristiangirl.com
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Nous pensons souvent au miracle en 
grand : la Mer Rouge séparée en 
deux, les morts ressuscités, les ado-

lescents qui rangent leur chambre. La vérité 
est que nous sommes entourés de miracles. 
Les choses que nous prenons pour acquises 
sont souvent la main de Dieu faisant ses 
miracles de tous les jours. Nous sommes 
entourés de miracles chaque jour !

Le fait que vous êtes en vie en ce 
moment est un miracle. Lorsque vous 
regardez dans un miroir, vous voyez une 
chose : votre peau. Mais en dessous de 
cette peau, il y a 37,2 milliards de cellules 
travaillant sans cesse pour vous maintenir 
en vie. Vous n’avez pas à leur demander de 
travailler chaque jour; ils le font automa-
tiquement parce que Dieu vous a créée de 
cette façon. Miracle ! 

Nous voyons le miracle de la vie 
végétale autour de nous. Jésus a fait 
référence au miracle des végétaux lorsqu’il 
a mentionné le mystère de la germination 
des graines : « Il dit encore : Il en est du roy-
aume de Dieu comme quand un homme 
jette de la semence en terre; qu’il dorme 
ou qu’il veille, nuit et jour, la semence 
germe et croît sans qu’il sache comment. » 
(Marc 4 : 26-27) Avec toutes les avancées 
scientifiques et technologiques, nous ne 
comprenons toujours pas ce qui suscite 
la vie à la graine. Nous savons que cela se 
fait, mais nous ne savons pas comment. 
Miracle ! 

Tout ce que nous voyons, entendons, 
touchons, goûtons et sentons est dû au mir-
acle de nos sens. Nos sens miraculeusement 
conçus. La texture croquante du papier sous 

Des miracles autour de nous !
Rachel Coltharp
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Les écrits de Rachel



Nous sommes 
entourés de miracles 

chacque jour !

Tout ce que nous 
voyons, entendons, 
touchons, goûtons 

et sentons est dû au 
miracle de no sens.

Nous manquons 
souvent le « sur » dans 

le « naturel ». 

le bout des doigts en ce moment 
est le résultat du miracle de nerfs 
invisibles en dessous de la peau de 
vos mains. Les mots et les images 
que vous traitez alors que vous lisez 
cet article sont le résultat miraculeux 
de cent mille transmetteurs et de 
deux cent mille photorécepteurs 
pour chaque millimètre carré. C’est 
époustouflant ! Vous êtes en ce 
moment même, un miracle vivant 
qui respire ! 

Dans un monde fasciné par 
le surnaturel, nous manquons 
souvent le « sur » dans le « naturel ». 
La nature — que Dieu a conçue — 
est une chose merveilleuse. Alors, 
la prochaine fois que vous sentez 
que vous avez besoin d’un miracle, 
souvenez-vous de ceci : vous êtes 
un miracle !

Sources :
http://www.smithsonianmag.

com/ist/?next=/smart-news/
there-are-372-trillion-cells-
in-your-body-4941473/

http://creation.com/
sensational-seeds

http://www.creationmoments.
com/content/design-human-eye

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.
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Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections 
du numéro novembre-décembre 2016.



À une époque où beaucoup se sentent comme « plus grand vaut plus », il est facile 
de considérer les petites choses comme insignifiantes et sans importance. Il n’est 
pas vrai (pensez aux atomes et diamants), mais certains ont du mal à accepter que le 
petit puisse être bien.

Bonnes nouvelles ! Nous avons un Dieu qui aime utiliser ce qui a l’air petit ou in-
signifiant pour sa gloire, souvent ayant un impact beaucoup plus grand que nous 
aurions pu imaginer. Pensez au premier miracle de Jésus qui a transformé l’eau en 
vin. Il a utilisé des cruches d’eau simples et utilitaires. Ils étaient ordinaires et un 
élément commun dans tous les foyers. Ce jour-là, ces vaisseaux insignifiants sont 
devenus importants dans le miracle de Jésus.

La Parole de Dieu prend plaisir en nous montrant comment les apparemment 
petits et insignifiants peuvent être grandement utilisés par Dieu. Prenez en consi-
dération :

 n une poignée de farine et un peu d’huile (I Rois 17 : 12)

 n un petit nuage comme la paume de la main d’un homme (I Rois 18 : 44)

 n la foi comme un grain de sénevé (Matthieu 17 : 20)

 n un dîner juste assez grand pour un jeune garçon (Jean 6 : 9)

 n l’offrande d’une veuve qui équivaut à un quart de sou (Marc 12 : 42) 

L’importance
du petit
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« Qui méprisait le jour des faibles commencements ? »  
(Zacharie 4 : 10)

Moments tranquilles 
                  pour les femmes occupées



Parfois, nous nous permettons à 
« penser petit » et à obscurcir notre 
vision de ce nous devons offrir à Dieu. 
Nous minimisons nos capacités en nous 
comparons à ceux qui semblent briller 
dans tout ce qu’ils essaient. Ou nous 
pouvons penser que notre témoignage 
est insignifiant lorsque nous entendons 
d’autres raconter comment Dieu leur a 
tiré d’une vie de péché profond. Dieu voit 
les choses différemment. Il reconnaît la 
vraie valeur de ce que nous lui offrons.

« Mais Dieu a choisi les choses 
folles du monde pour confondre les 
sages; Dieu a choisi les choses faibles 
du monde pour confondre les fortes; » 1 
Corinthiens 1:27

N’ayez pas peur de donner vos capacités 
à Dieu même si certains les considèrent 
comme insignifiants ou petits. Il prend ce 
que nous avons à offrir et il l’utilise pour 
faire quelque chose de beaucoup plus 
grand que nous n’ayons jamais rêvé.

Peut-être vous n’avez qu’un bâton comme Moïse, une mâchoire comme Samson, 
ou cinq pierres lisses comme David, mais cela suffit. Si Satan peut nous convaincre 
que nous n’avons rien d’important à offrir, il peut nous paralyser à tel point que 
nous n’essayons même plus. Méfiez-vous de ses ruses ! Tout ce que nous faisons 
pour Dieu —  grand ou petit — ne sera jamais insignifiant. Il ne s’agit pas du tout de 
nous. Il s’agit du fait de lui offrir ce que nous avons et lui permettre de l’utiliser pour 
sa gloire. Nous sommes faibles, mais il est fort. Rappelez-vous, les petites choses 
comptent ! 

Mary Loudermilk pense 
que le chocolat et la 
crème glacée constitu-
ent 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 Nommez quelques petites 

choses significatives de votre 
vie.

 n Est-ce qu’une petite décision 
a grandement changé votre 
vie ?

 n Pensez à un moment où Dieu 
a béni votre habilité modeste 
d’une façon plus importante 
que vous n’aurez jamais cru 
possible.

 n Quel petit geste pouvez-vous 
faire cette semaine pour faire 
la différence dans la vie de 
quelqu’un ?

«  Faites les petites 
choses. Quand vous 

regarderez en arrière, 
ils auront fait la plus 

grande différence.  » 
— Nike Thaddeus

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine 
Reflections du numéro novembre-décembre 2016.
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« Que le sage écoute, et il augmentera 
son savoir, et celui qui est intelligent 

acquerra de l’habileté » (Proverbes 1 : 5).

Le livre des Proverbes est l’un des 
livres de la Bible que je préfère 
le plus. Il est rempli de sagesse 

claire et pratique, et de connaissances. 
Alors qu’un proverbe n’est pas une règle 
absolue et définitive, la plupart du temps 
et dans la plupart des circonstances, il 
s’agit d’une déclaration qui est vraie. 
C’est pour cette raison que les proverbes 
écrits il y a si longtemps s’appliquent 
toujours à notre vie.

Le livre des Proverbes fait plusieurs 
remarques concernant les principes 
financiers. Examinons-en quelques-
unes pour aligner nos pensées avec 
l’enseignement de la Bible. 

« Le riche domine sur les pauvres, 
et celui qui emprunte est l’esclave de 
celui qui prête » (Proverbes 22 : 7).  Ce 
proverbe aborde deux sujets. Le premier 
est que ceux qui ont beaucoup d’argent 
(les riches) ont plus de pouvoir que 
ceux qui en ont moins (les pauvres). Le 
deuxième est que celui qui prête l’argent 
à un emprunteur (le prêteur) a l’autorité 
sur l’emprunteur. Le principe en ques-
tion est que lorsque nous empruntons 
de l’argent, nous nous soumettons à 
l’autorité du prêteur. Parfois, il est néces-
saire d’emprunter, tel que pour l’achat 
d’une maison. Et à d’autres occasions, 
l’emprunt n’est pas nécessaire, tel que 
se servir de la carte Visa pour faire des 
dépenses folles. Ce proverbe nous rap-
pelle de faire attention au montant et à 
la source de notre emprunt.

Conseils financiers
Ashley Chancellor

Proverbes sur	les	finances
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« Celui qui cautionne autrui s’en 
trouve mal, mais celui qui craint de 
s’engager est en sécurité » (Prover-
bes 11 : 15).  Le dictionnaire définit la 
sécurité comme étant celle qui accepte 
de se porter garante pour une autre 
personne si elle ne paie pas une dette 
ou ne s’acquitte pas de son obligation. 
Autrement dit, ce proverbe nous met en 
garde contre la prise de responsabilité 
pour la dette des autres. Un terme plus 
courant est la cosignature. Ce proverbe 
nous recommande de ne pas cosigner 
l’emprunt d’autrui. Une fois de plus, 
ne jamais cosigner n’est pas une règle 
absolue et définitive, mais ce proverbe 
est un avertissement. Soyez prudent 
lorsque vous décidez de vous porter 
garant d’une dette qui n’est pas la vôtre.

« Tout travail procure l’abondance, 
mais les paroles en l’air ne mènent 
qu’à la disette » (Proverbes 14 : 23). 
Ce proverbe fait référence à la valeur 
du travail. Il dit qu’il y a un gain dans 
le travail. Le gain est défini comme 
étant l’avantage ou le bénéfice gagné 
lorsqu’on accomplit quelque chose. 
Avec le travail, nous gagnons des 
avantages. La plupart du temps, 
notre travail apporte des avantages 
financiers. Et de même, si nous ne 
faisons que parler du travail, nous 
sommes sur la voie de l’indigence 

ou de la pauvreté. Le proverbe 
recommande que le travail mène au 
gain, et les paroles en l’air à la pauvreté. 

« Celui qui se confie dans ses richesses 
tombera, mais les justes verdiront 
comme le feuillage » (Proverbes 11 : 2)
Voici le message de ce proverbe : Ne 
mettez pas toute votre confiance dans la 
richesse. La fortune s’évanouira un jour. 
Cherchez plutôt à devenir juste. Nous 
avons souvent tendance à penser que 
l’abondance pécuniaire est ce qui nous 
épanouit, mais ce proverbe nous dit 
que la justice est ce qu’il nous faut pour 
s’épanouir. Ayez confiance au Seigneur, 
et non en la richesse.

Les Proverbes nous en disent plus 
sur les principes financiers. Le livre 
fait des recommandations concernant 
l’assiduité du travail, donner aux autres, 
éviter l’avidité, gérer les dettes, et de-
venir économe. Suivez les conseils des 
proverbes pour agrandir votre appren-
tissage et votre compréhension.

Note de l’auteur : Pour approfondir 
votre lecture des Proverbes, je recom-
mande le livre de proverbes de Daniel 
L. Segrave : Ancient Wisdom for Today’s 
World. Vous pouvez le trouver sur le site 
www.pentecostalpublishing.com. 

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 novembre-décembre 2016.
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Denise Wynn

ABLE : Servir les handicapés 
et leurs soignants

Selon l’Organisation mondiale de la 
santé, plus d’un milliard de personnes 
vivent avec une forme de handicap. 

Plus de cinquante millions d’entre eux vivent 
aux États-Unis. 

Jésus Christ est le modèle le plus 
puissant de la manière dont les chrétiens 
peuvent servir les personnes touchées par 
les handicaps et leurs soignants. Dans les 
Évangiles, Jésus pourvoyait fréquemment 
aux besoins des personnes handicapées. Il 
se peut que son attention aux malheureux, 
aux affligés et aux exclus dans sa 
communauté ait confondu ou désemparé 
ses disciples. Le mandat de l’Église est 

de faire tout comme Jésus et servir les 
personnes handicapées. 

Mon fils, Sean, a développé un trouble 
convulsif rare au cours de la petite 
enfance, ce qui a mené à une déficience 
cognitive et un retard de développement. 
Plus tard, un diagnostic d’autisme, la 
perte de langage et la régression des 
habiletés ont changé nos vies de façon 
inimaginable. Pendant des années, je me 
demandais ce que j’ai fait de mal. Pourquoi 
mon enfant est-il né avec un handicap ? 
Pourquoi Dieu ne m’entendait-il pas 
lorsque je priais pour la guérison ? J’avais 
tant de questions — toutes sans réponse.
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ABLE : Servir les handicapés 
et leurs soignants

Au début de la vie de Sean, Dieu a donné 
à mon mari et moi une promesse que Sean 
serait « une voix qui crie dans le désert ». 
Après dix-huit ans de crises épileptiques, 
d’autisme non verbal et de problèmes 
comportementaux difficiles, nous nous 
demandions s’il en ressortira quelque 
chose de positif. Peut-être notre promesse 
n’était-elle rien de plus que l’espoir de 
deux personnes désespérées cherchant à 
comprendre notre souffrance. Ma façon 
d’accepter et de faire la paix avec la vie que 
Dieu nous avait donnée est venue en écriv-
ant le livre, When God Says No : Finding the 
Faith to Accept God’s Will [Quand Dieu dit 
non : trouver la foi pour accepter la volonté 
de Dieu]. En soumission totale, j’ai lâché 
prise de mes attentes. Puis, le téléphone a 
commencé à sonner et des courriels sont 
arrivés avec des invitations à raconter notre 
histoire. Grâce à cela, un ministère est né, 
et Dieu a commencé à utiliser mon livre 
comme la voix de Sean.

Le ministère ABLE (Accepting, Believing, 
Loving, Embracing — Supporter, Croire, 
Aimer, Embrasser) les personnes et les 
familles touchées par les handicapes) a 
été lancé par le Ministère des femmes de 
l’Église Pentecôtiste Unie Internationale 
(EPUI) en octobre 2014. ABLE apporte la 
lumière sur le besoin de ministères aux 
handicapés dans nos églises. Il a relié 
des centaines de familles à travers les 
États-Unis, le Canada, l’Australie, et les mis-
sionnaires EPUI qui sont touchées par des 
handicaps tout en servant dans d’autres 
pays. Nous formons les enseignants d’École 
du dimanche et les membres du person-
nel pour mieux adapter le programme et 
accueillir les élèves ayant des difficultés. Les 
églises commencent à offrir des activi-
tés éducatives, des foires de ressources, 
des groupes de soutien et des services 

de répit. ABLE renforce nos familles et 
s’efforce d’atteindre nos communautés afin 
d’accueillir d’autres qui sont sur un pareil 
chemin. 

Le besoin n’a jamais été plus grand. 
Avec les ressources disponibles à l’église 
aujourd’hui, nous sommes équipés pour 
fournir de l’aide à ceux qui sont perdus, bles-
sés, et si désespérément dans le besoin d’un 
sauveur. Nous devons y participer. Jésus le 
ferait. 

Une variante de cet article est parue dans le numéro 
d’octobre 2016 du Pentecostal Herald.

Note : Le ministère ABLE est rendu 
possible par la campagne de 
financement annuelle Mémorial 
des mères. Vous pouvez faire un 
don directement à ABLE à travers 
le Ministère des femmes de l’EPUI. 
Contactez-nous à ladies@upci.org.

Abonnez-vous à notre bulletin mensu-
el gratuit en visitant ladiesministries.

com/programs/able. 
Rejoignez notre groupe Facebook, 

ABLE Ministry UPCI.
(Ressources disponibles uniquement 

en anglais)

Denise Wynn est un ministre 
habilité de l’EPUI, présidente 
du Ministère des femmes du 
district du New Jersey/
Delaware, directrice du 

ministère ABLE, et auteure de : When God 
Says No [Quand Dieu dit non]. Avec son 
mari, Gary Wynn, ils servent comme 
pasteurs de Solid Rock UPCI dans Egg 
Harbour Township dans le New Jersey.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine 
Reflections du numéro novembre-décembre 2016.
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La renégociation humaine d’une in-
stitution divine a engendré une crise 
sociale causant des conséquences 

d’une grande portée. Le mariage et la famille 
sont beaucoup plus qu’un mode de vie ou 
une décision de la Cour suprême. C’est une 
réflexion de l’Évangile !

Éphésiens 5 : 25-33 décrit comment une 
relation entre les époux révèle le carac-
tère de Dieu. Le mariage illustre l’alliance 
d’amour de Dieu pour son épouse, l’Église. 
De la même manière, les joies et les peines 
de la paternité représentent la grâce de 
Dieu et sa patience à notre égard en tant 
que ses enfants. Lorsqu’une de ces relations 
cruciales humaines est endommagée, notre 
compréhension du caractère de Dieu est 
déformée. 

C’est pour cette raison qu’il est si impor-
tant de bâtir une solide famille biblique 
dans notre culture. Plus la conception 
divine du mariage et de la famille est 
dévaluée, le moins la société comprend le 
caractère véritable de Dieu !

Bien que Satan ait déclaré la guerre à la 
famille, le plan de Dieu reste intact dans 
les foyers de son peuple. Nous sommes 
les gardiens de l’expression d’amour de 
Dieu à ce monde. Paul exhorte tous les 
chrétiens, y compris les familles, à porter 
« toutes les armes de Dieu, afin de nous 
tenir fermes contre les ruses du diable » 

(Éphésiens 6 : 11). La Bible affirme que 
nous pouvons tenir ferme « dans le mau-
vais jour », armés de la vérité, de la justice, 
de l’Évangile de paix, de la foi, du salut, de 
la Parole de Dieu et de la prière (Éphésiens 
6 : 13-18).

Malgré les complots de l’ennemi, il 
existe un miracle chez moi — le miracle de 
la famille !

Défendez la famille
Voici quelques méthodes pour vous 

aider à prendre la défense des familles 
bibliques dans votre communauté :

1. Votez pour la famille. Lorsque vous 
votez pour les dirigeants politiques, 
soutenez les mesures qui renforcent 
les valeurs de la famille biblique.

2. Soyez l’exemple d’une famille saine. 
La Bible donne des directives claires 
à l’égard du mariage et de la vie 
familiale (Éphésiens 5 : 22-23). Ceux 
qui ignorent cette vérité établie 
ont créé des générations qui sont 
confuses et coincées dans un cycle 
de dysfonction. Par contre, ceux qui 
embrassent la Parole et les voies de 
Dieu, reçoivent ses bénédictions. Et 
votre communauté s’en apercevra ! 

3. Ouvrez la porte de votre maison.
Demandez à Dieu de vous montrer 

Un miracle 
chez moi

Au cœur du foyer 
Julie Long
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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. 

comment aider ceux qui n’ont pas 
de famille. Connaissez-vous un 
veuf/veuve, une personne seule, ou 
quelqu’un qui ne vient pas d’une 
famille saine ? Vous pouvez peut-
être les inviter à manger chez vous 
ou à faire quelque chose avec votre 
famille.

4. Ouvrez la porte de la demeure de 
Dieu. Trouvez les occasions où votre 
famille peut partager la vérité sur la 
famille éternelle de Dieu (Romains 
8 : 16-17; Philippiens 2 : 15; 1 Jean 
3 : 2). Voici quelques façons de 
démontrer les caractéristiques de 
la famille de Dieu : des projets de 
service communautaires, des sacs 
remplis d’articles de base pour les 
sans-abri, et des gestes de bonté 
spontanés. 

Cinq façons d’arrêter les 
chamailleries entre frères 
et sœurs.

1. Enseigner le respect. Montrez par votre 
exemple que les membres de la famille 
sont unis et se soutiennent les uns et 
les autres, apprenant à s’aimer et à se 
pardonner (Colossiens 3 : 13). Apprenez 
par cœur Exode 20 : 12, Psaumes 133 : 1 
et Luc 6 : 31.

2. Faire passer les gens avant les objets. 
Renforcer les qualités telles que la 
gentillesse, attendre son tour, etc. Si 
vos enfants se disputent pour quelque 

chose, ils perdent tous le privilège 
d’utiliser cet objet même. 

3. Des conséquences cohérentes. Des 
conséquences pour une mauvaise 
conduite devraient l’emporter sur 
l’envie de se bagarrer. Désignez une 
corvée d’équipe ou le nettoyage de la 
chambre de l’autre personne.

4. Encourager la communication. 
Profitez des moments du repas pour 
renouer après une journée de sépara-
tion. Exigez que le dîner soit une zone 
sans écran, c’est-à-dire pas d’appareils 
électroniques autorisés à table. Créez 
un « Bocal de conversation en famille » 
avec des idées de conversation à tirer. 
Il est possible de trouver des idées sur 
Internet pour votre bocal.

5. Trouver un terrain commun. Faites 
un jeu dans la soirée pour rap-
procher la famille; faites des activités 
à l’extérieur; prenez ensemble des 
cours de musique, de cuisine ou 
de langues étrangères; faites une 
course au trésor, des friandises pour 
remonter le moral de quelqu’un; 
essayez un projet artisanal; visitez un 
atelier de poterie.

6. Arrêter les chamailleries à l’arrière de 
la voiture. Expliquez qu’il n’est pas 
prudent de distraire le conducteur 
avec les chamailleries. Arrêtez-vous en 
toute sécurité sur le côté de la route, 
et faites-leur savoir que vous allez 
attendre qu’ils se calment avant de 
reprendre la route. 

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine 
Reflections du numéro novembre-décembre 2016.
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Bon pour la vie — Gayla Foster

Voulez-vous sérieusement adopter 
un style de vie plus sain — facile-
ment et pas trop dépenser ? Les 

thés sont les moyens les plus agréables, 
naturels et salutaires pour que le corps 
puisse assimiler les effets des plantes 
médicinales. Une simple tasse de thé non 
seulement calme et décontracte, mais elle 
peut aussi apporter des agents de guéri-
son au flux sanguin plus rapidement que 
les capsules, les teintures ou les infusions.

Vous vous sentez à plat ? Un thé 
cynorhodon vous donnera de l’énergie et 
embellira votre peau. Vous voulez perdre 
quelques kilos ? Une infusion de gingem-
bre vous stimulera et soulagera aussi vos 
douleurs d’articulations ! Les thés et les 
infusions d’une grande variété de plantes, 
choisies pour le goût et les avantages 
médicaux, sont une grande source de vita-
mines et de minéraux. Elles amélioreront 
votre santé de façon dramatique.

Mis en sachets, les thés biologiques ne 
contiennent pas de produits chimiques, de 
pesticides ou d’arômes artificiels. Cepen-
dant, certains sachets sont traités avec un 
détachant, des produits chimiques, ou du 

plastique toxique qui se dégrade et est 
relâché dans votre boisson. Faites attention ! 
J’aime que mon « arôme naturel » dérive des 
ingrédients réels qui figurent dans la liste 
sur la boîte : plantes, fleurs, fruits et épices. 
Lorsque vous voyez « arômes naturels », 
faites attention : l’un des ingrédients les 
plus courants compris dans les « arômes 
naturels » est le castoréum; il provient des 
glandes anales des castors. Cet arôme 
naturel ne m’emballe pas trop ! Les directives 
de la FDA (Food Drug Administration — 
Code américain des règlements fédéraux) 
concernant ce qui est « naturel » stipulent 
que cela peut provenir de la nature (ani-
maux malades, nourriture génétiquement 
modifiée). Un thé sain est : 1) biologique, 
2) contenu dans des sachets en papier non 
traité avec du détachant, et 3) ne contient 
pas d’ajout « d’arôme naturel ». 

Le thé à l’hibiscus, aussi connu comme 
le thé aigre (similaire aux canneberges), 
est souvent considéré comme un thé 
médicinal. Riche en vitamine C, minéraux 
et antioxydants, ce thé est utilisé pour 
traiter l’insomnie, accélérer le métabolisme, 
et aider progressivement et sainement 

C’est une belle journée
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l’amaigrissement. Il diminue l’inflammation, 
contrôle les problèmes cardiaques, et 
réduit la pression artérielle. Une boisson 
sans caféine, ce thé de couleur rouge rubis 
empêche la croissance des calculs rénaux 
et protège le foie. On peut servir le thé à 
l’hibiscus froid ou chaud avec du citron et du 
miel cru, ou de la cannelle, de la muscade, du 
clou de girofle, du gingembre et des tranches 
d’orange. C’est un excellent thé de Noël ! 
Dans tous les cas, c’est un bon thé à boire 
durant la période des fêtes.

Le thé Rooibos est un autre favori. Il 
est riche en minéraux tels que le fer, le 
cuivre, la potasse, le manganèse, le zinc, 
le magnésium et l’acide alpha hydroxylé. 
Il contient aussi beaucoup d’antioxydants. 
Rooibos est devenu un grand choix pour 
les nourrissons; il calme les coliques, les 
troubles intestinaux, et les allergies ali-
mentaires et favorise un sommeil serein.

Par où commencer ? Une tasse de 
thé par jour est mieux que rien. Faites 
un simple changement en supprimant 
les sodas remplis d’énormes quantités 
d’édulcorants artificiels toxiques et de 
sirop de maïs; remplacez-les par de 
merveilleux thés qui sont plus sains. C’est 
peut-être la plus importante décision que 
vous pouvez prendre pour une incroyable 
santé. Changer une chose est sans doute 
un bon point de départ ! Il s’agit d’une 
guérison simple et claire, qui calme le ven-
tre et l’esprit : voilà la beauté des thés.

Essayez 
ces thés 
guérisseurs :

 n Le saule blanc — pour les maux 
de tête

 n Le gingembre, la feuille de 
framboise — pour les nausées 
matinales et/ou le mal des trans-
ports

 n La passiflore, le houblon, la 
valériane — pour l’inquiétude

 n L’échinacée, le thé vert, la baie 
de sureau — pour les rhumes, la 
grippe

 n L’ortie — pour les allergies
 n La camomille, la mélisse — pour 

l’insomnie
 n L’actée à grappe noire, le trèfle 

rouge, Dong Quai, la menthe 
poivrée — pour la ménopause

 n La menthe poivrée — pour les 
troubles digestifs

 n Le basilic sacré, la camomille — 
pour le stress

« Une femme est comme un 

sachet de thé : on ne se rend 

compte de sa force que quand 

elle est dans l’eau bouillante. » 

— Nancy Reagan

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 novembre-décembre 2016.
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 Question: Je suis si malheureuse avec moi-même ! J’ai l’impression que je ne 
serai jamais suffisamment jolie ou mince, et je crois que j’ai un trouble alimen-
taire. Peut-on m’aider ?

Parlons-en
Cindy Miller

La rédactrice invitée, 
Chelsey Davis, répondra 
à votre question :

Réponse : Je me souviens de ces 
mêmes sensations que j’ai eues pen-
dant des années. Je me demandais 
pourquoi les autres filles pouvaient 
jouer si librement à la récréation, 
pendant que je me débattais avec 
l’idée que je n’étais pas bien dans ma 
peau. Durant les années suivantes, j’ai 
développé une hantise des miroirs. 
J’étais si malheureuse au sujet de mon 
apparence. 

C’était à cette époque que j’ai re-
marqué que moins je mangeais mieux 
je me portais. L’habitude a commencé 
à petits pas — en ne prenant pas le 
petit déjeuner, sautant le déjeuner à 
l’école, et mangeant seulement aux 

repas en famille ou quand il y avait 
des invités. Je me tuais de fatigue à la 
salle de sports ou faisais en sorte que 
je vomissais pour soulager mon corps 
de tout ce que j’ai mangé. Le mode 
de famine déclencherait des orgies 
alimentaires durant lesquelles, en 
désespoir de cause, je mangeais tout ce 
qui me tombait sous la main. Ce n’était 
que plus tard, à l’université, lors d’une 
conversation avec une amie, que j’ai 
laissé échapper cet aveu : Je souffre 
d’un trouble alimentaire.

J’appartiens à une famille complète-
ment entourée d’amour, plongée dans la 
foi et la poursuite du royaume de Dieu, 
aussi cette lutte était souvent une sur-
prise pour ceux qui me connaissaient. Pas 
pour ma famille, puisque les symptômes 
apparaissaient et disparaissaient pendant 
toute ma vie, mais pour ceux qui me 

Au-delà de l’image du miroir
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voyaient en tant que la fille du pasteur, 
une excellente étudiante et une directrice 
de louange. Comme j’ai révélé mon pro-
blème, d’autres ont réagi en disant « Mais, 
mange » ou « Arrête ce que tu fais » ou « Si 
tu priais davantage, peut-être que cela 
ne te serait pas arrivé ». Le plus dur venait 
d’une amie qui m’a dit que je détruisais 
ma relation avec Dieu, car il était mon 
créateur et mon trouble alimentaire était 
un direct affront à sa création.

Mon amour pour Dieu est véritable, 
relationnel et sincère. Mon trouble 
alimentaire n’a rien à voir avec ma révé-
rence à son égard; il est causé par mon 
manque de compréhension de sa grâce. 
Oui, j’étais fixée sur le physique, mais la 
bataille sous-jacente était en fait une 
supplication désespérée d’être suffisam-
ment — bonne, jolie, intelligente et 
gracieuse. Peu importe ce que j’ai fait ou 
accompli, je n’arrivais jamais à éprouver 
que j’étais à la hauteur.

J’ai fini par me rendre compte que 
c’était une lutte que je ne pouvais pas 
combattre seule. J’avais désespérément 
besoin de la grâce de Dieu. Dans un 
moment de faiblesse totale, j’ai crié de 
douleur vers lui, lui demandant de me 
soulager de mon pire ennemi : la trist-
esse de mon propre esprit. Sa réponse 
était simple : Tu es suffisante puisque tu 
existes. Je suis celui qui est et tu es mon 
enfant, et cela me suffira toujours. Je 
t’aime désespérément, et nous marche-
rons ensemble vers ta guérison. Depuis, 
je prie chaque jour, pas seulement pour 
mon esprit et mon cœur, mais aussi 
pour mes yeux, afin que Dieu les ouvre 
pour me faire voir telle qu’il me voit. 

Si vous reconnaissez une ressem-
blance avec vous-mêmes en lisant cet 

article et vous souffrez du trouble ali-
mentaire, croyez que vous aussi pouvez 
en être libérée. Vous n’êtes pas seule 
dans ce combat; Christ est à vos côtés. 
Le plus dur est d’admettre vos pensées 
et vos faiblesses à ceux qui sont autour 
de vous; mais, chercher de l’aide est 
un signe de force, et non de faiblesse. 

Confiez-vous à un membre de la 
famille, ou à un conseiller spirituel pour 
vous aider à commencer et à rester sur 
la voie de la guérison. Prenez le temps 
de consulter un médecin pour faire un 
bilan de votre santé. Le processus de 
guérison varie selon chaque personne, 
et l’aide d’un conseiller peut être béné-
fique pour des soins de longue durée 
et la stabilité.

Si vous avez quelqu’un dans la 
famille avec ce problème de trouble 
alimentaire, n’oubliez pas qu’il/elle est 
incapable de se voir physiquement 
comme vous le voyez. Prêtez toujours 
une oreille attentive et compatissante; 
résistez l’envie de vous mettre en 
colère à cause de la crainte. La 
sécurité physique est un problème 
pressant, car la maladie peut avoir 
de graves conséquences. Exprimez 
votre inquiétude ouvertement et 
honnêtement en vous basant sur 
vos observations, et demandez à 
cette personne qui vous est chère 
de chercher des conseils auprès d’un 

Vous n’êtes pas seule 
dans ce combat; Christ 
est à vos côtés.Au-delà de l’image du miroir
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professionnel médical. Recommandez-
lui de discuter avec un conseiller et 
un nutritionniste qui ont l’expérience 
avec le rétablissement lié aux troubles 
alimentaires. Priez tous les jours pour 
elle, étant donné que c’est une lutte 
journalière et récurrente. Rappelez-vous 
d’encourager et d’éviter des paroles 
telles que « Mais, mange » ou « Il est 
temps de te remettre de tout ça ».

Si vous croyez que quelqu’un dans 
votre église ou votre travail fait face à 
ce genre de problème, prenez le temps 
de le connaître. L’élément le plus crucial 
du processus de rétablissement est la 
relation, le temps consacré à devenir 

l’amie de cette personne et de lui offrir 
du soutien dans les autres domaines 
de sa vie. Nous sommes plus enclins à 
accepter de l’aide et la direction d’une 
personne que nous respectons. Une 
fois que vous avez établi cette relation, 
arrangez un moment ensemble 
avec elle pour parler et partager vos 
inquiétudes et faites-le gentiment et 
avec compassion. Si cette personne 
n’est pas prête à admettre qu’il y a un 
problème, répétez simplement vos 
inquiétudes et laissez la porte ouverte 
pour une autre fois. Essayez d’éviter de 
simples résolutions telles que « Mais, 
arrête », des réflexions accusatoires 
et honteuses pour l’emmener à la 
guérison. Le plus important, démontrez 
le soutien, la compassion et le même 
amour que celui de Christ.

Chelsey Davis réside à Chadds Ford en 
Pennsylvanie. Elle est diplômée en psy-
chologie et a une mineure en espagnol. 
Elle poursuit actuellement une maîtrise 
en counselling en santé mentale. 
Chelsey est en train de faire un stage 
en tant que conseillère d’enfants en 
deuil qui ont perdu leur parent ou un 
frère/sœur, et à l’hôpital pour travailler 
avec ceux qui ont des problèmes de 
dépendance. 

L’élément le plus 

crucial du processus de 

rétablissement est la 

relation, le temps consacré 

à devenir l’amie de cette 

personne et de lui offrir 

du soutien dans les autres 

domaines de sa vie

Cindy Miller est la femme de Stan et son partenaire dans le ministère. Ils 
vivent à Columbus dans le New Jersey. Cindy a un doctorat dans le service 
pastorale et le counselling et sert en tant que professeure adjointe de la 
théologie pratique dans Urshan Graduate School of Theology. 



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.
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The Honey Nest Photography

Joignez-vous aux milliers de femmes qui  

prient pour nos enfants.


