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

Doctrine fondamentale
La	doctrine	fondamentale	de	cette	

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

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

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

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

et	de	ce	fait	désunir	le	Corps.
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Article de fond

Jennifer Grenier

La	grâce	et	la
miséricorde	de	Dieu

Ma vie a commencé comme un 
gâchis et je l’ai rendu pire. 

J’ai grandi dans une petite 
ville d’environ cinq cents personnes dans 
le sud-ouest du Manitoba. Mon père 
était l’alcoolique de la ville. Mes souve-
nirs d’enfance jusqu’à l’âge de 7 ans ne 
comprennent rien d’autre que la violence 
et l’abus où mon père battait ma mère et 
finalement mon frère de neuf ans. Une fois 
il a essayé de détruire la porte de notre 
voiture par un coup de pied lorsque nous 

étions sur le côté de l’autoroute, fâché 
parce que ma mère ne voulait pas le laisser 
conduire dans sa condition. Une voiture 
sur la route a frappé mon père et il a perdu 
l’usage de sa main gauche et a subi des 
blessures à sa jambe droite. La dernière 
goutte d’eau pour ma mère a été lorsque 
mon père a frappé mon frère, parce qu’il 
voulait que son jeune fils conduise la 
voiture et l’emmène quelque part. J’étais 
dans la maison, je prenais soin de mon plus 
jeune frère et le gardait loin de mon père. 
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Durant ces années, j’ai été agressée sexuel-
lement par des personnes qui ne faisaient 
pas partie de la famille. 

À travers tout cela, quelque part je savais 
qu’il y avait un Dieu. J’avais un ensemble 
de livres d’histoires bibliques que je lisais et 
aimais. J’avais l’habitude de prier et à l’âge 
d’environ 10 ans, j’ai été baptisée et on m’a 
dit que tout ce dont j’avais besoin était 
de demander à Jésus de venir dans mon 
cœur et je serai sauvée. Je me souviens 
que je marchais autour de cette église, en 
demandant encore et encore à Jésus de 
venir dans mon cœur. Cela ne semblait pas 
être assez.

Lorsque je commençais ma cinquième 
année à l’école, ma mère, son nouveau 
petit-ami, mes deux frères et moi avons 
déménagé dans la ville de Calgary en 
Alberta. Cela a été un grand changement 
pour moi de quitter une petite ville pour 
aller dans une grande cité. Mais j’ai aimé 
voir et apprendre sur des personnes de 
différentes nationalités et de différentes 
cultures. 

Je ne m’étais pas rendu compte du rôle 
que mon enfance a joué, mais cela a été 
un énorme facteur dans la façon dont j’ai 
vécu mon adolescence. Les choix que j’ai 
faits m’ont conduite dans une mauvaise 
direction. J’ai perdu ma virginité à l’âge 
de 13 ans. Je buvais, fumais et faisais la 
fête. Aller dans des clubs pour mineurs 
et boire avec des amis étaient normal 
pour moi. J’étais une voleuse, je volais à 
chaque fois que j’en avais la chance.

Lorsque j’avais 16 ans, un ancien 
petit-ami a commencé à aller à une église 
pentecôtiste et a complètement changé 
sa vie. On m’a invité à y aller. J’ai marché 
au milieu d’une église d’environ trois 
cents personnes qui adoraient et aima-

ient Dieu. J’ai pensé que c’était plutôt 
fou, mais j’ai aimé cela ! Lors d’un service 
un samedi soir, j’ai commencé à pleurer 
et à prier après le message. Ma bouche 
a commencé à trembler. Lorsque j’ai fini 
de prier, j’ai entendu les gens dire « Tu 
l’as presque reçu ! » Plus tard dans les toi-
lettes, j’ai demandé à une jeune fille « J’ai 
presque reçu quoi ? » J’étais tellement 
nouvelle dans l’église que je ne savais 
rien au sujet de recevoir le Saint-Esprit. 

Le lendemain, Dieu m’a rempli de son 
merveilleux Esprit et j’ai été baptisée 
au nom de Jésus. J’aimais être dans la 
présence de Dieu ! Je me souviens que 
je courais dans l’église et je me sentais 
comme si je volais. 

Malgré cette association brève 
d’environ six mois avec l’église pen-
tecôtiste, j’ai continué à détruire ma 
vie. J’ai commencé à essayer quelques 
« drogues dures », ensuite je suis tombée 
enceinte et j’ai fait un avortement; ceci 
m’a conduite dans une spirale infernale. 
Cela m’a détruite émotionnellement. Je 
suis devenue extrêmement dépendante 
de la cocaïne et je me suis prostituée. Je 
ne me souciais pas de moi-même, mon 
corps était juste un moyen d’avoir de la 
drogue. J’étais une jeune fille de 19 ans 
brisée. 

Je me souviens avoir été seule dans 
une chambre d’hôtel, criant à Dieu. 
J’avais tellement besoin de lui ! Je lui ai 
promis que si je tombais encore enceinte, 
ce serait ma voie de sortie du style de vie 
que j’avais.

Alors, je suis encore tombée enceinte 
et une fois de plus, j’ai décidé d’avorter. 
J’étais très malade et ne pesais que 40 kg. 
C’est incroyable la façon dont Dieu a 
protégé ma fille alors que je planifiais de 
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l’avorter. J’ai pris un rendez-vous pour 
l’avortement et j’étais accompagnée d’un 
homme qui m’a conduit à la clinique. 
Cependant, je me suis endormie profon-
dément et l’homme ne pouvait pas me 
réveiller pendant plus de deux heures. 
J’ai manqué le rendez-vous. Je crois que 
Dieu a permis que cela arrive.

J’ai déménagé au Manitoba en 
décembre 1999 et j’étais enceinte de 20 
semaines. J’ai vécu avec des membres 
de lafamille pour les quelques mois qui 
suivaient, je récupérais des effets de la 
drogue et j’essayais de retrouver ma 
santé. J’ai commencé à prier chaque nuit 
et j’ai ressenti un sentiment de paix, sa-
chant que ma fille serait en santé. Grâce à 
Dieu, j’ai donné naissance à une parfaite 
petite fille en avril 2000. 

Comment j’ai aimé cette parfaite 
petite fille que j’ai nommée Savannah ! 
Elle était mon monde et exactement ce 
dont j’avais besoin. Tout ce que j’ai fait 
était pour elle. Lorsqu’elle avait six mois, 
j’ai déménagé pour vivre seule.

Pendant l’été 2002, j’ai emmené 
Savannah à un parc de jeux d’eau pour 
jouer. J’ai remarqué deux filles qui 

jouaient et qui étaient vêtues de façon 
modeste. Je leur ai demandé où elles 
allaient à l’église et nous avons échangé 
nos numéros de téléphone. J’ai appelé 
l’Église Pentecôtiste Unie où elles allaient. 
J’ai rencontré la famille du pasteur, les 
Wittmeier. Ils ont aimé Savannah et moi 
comme si nous étions des leurs. Ils nous 
emmenaient à l’église (la même église 
dans laquelle j’avais donné complète-
ment ma vie à Dieu) et nous invitaient 
à leur rendre visite à la maison. Je suis 
reconnaissante pour un pasteur et sa 
femme qui ont pris le temps d’investir en 
moi !

Deux ans après avoir donné ma vie à 
Dieu, j’ai rencontré Gilles lors d’une retraite 
des jeunes. Nous nous sommes mariés un 
an plus tard. J’étais éblouie par les bénédic-
tions de Dieu ! Je me sentais comme si je 
ne méritais pas un homme qui aimait Dieu 
plus que toute autre chose. Je me deman-
dais comment il pouvait m’aimer, compte 
tenu de mon passé.

Gilles était le premier converti à l’église 
de missions domes-
tiques où il allait et 
était leur dirigeant des 
jeunes lorsque nous 
nous sommes mariés. 
Quelques années plus 
tard, il est devenu le 
président des jeunes 
du district Central 
Canadian et y a servi 
pendant six ans. Du-
rant ce temps-là, Gilles 
est également devenu 
le pasteur adjoint de 
notre église locale, The 
Rock UPC à Steinbach 

au Manitoba. Ensuite en 2012, notre 
pasteur et sa femme ont déménagé en 
Ontario et Gilles est devenu pasteur. 

Je	me	sentais	comme	si	je	
ne	méritais	pas	un	homme	
qui	aimait	Dieu	plus	que	
toute	autre	chose.	Je	me	
demandais	comment	il	
pouvait	m’aimer,	compte	
tenu	de	mon	passé.
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En mars 2017, il a été élu en tant que 
secrétaire du district Central Cana dian. 
Gilles et moi avons été bénis avec cinq 
merveilleux enfants : Savannah, Josiah, 
Isaiah, et Daniel. Nous avons également 
élevé le neveu de mon mari, Jared, et le 
considérons comme notre fils. Dieu a été 
si bon envers nous !

Durant ces derniers mois, j’ai été en 
mesure de partager mon témoignage 
avec tellement de personnes. Dieu est en 
train d’ouvrir des portes dans le ministère 
auquel nous sommes appelés. Il a fait de 
grandes choses ! 

Notre fils de 9 ans, Isaiah, a un autisme 
de haut niveau. Je craignais qu’il soit 
incapable de comprendre qui est Dieu. 
Toutefois, il a récemment reçu le Saint-

Esprit dans notre 
roulotte alors que 
nous étions en 
train de prier juste 
lui et moi. Dieu 
nous a bénis avec 
ce moment puis-
sant : juste Isaiah, 
moi et Dieu !

Nous avions 
témoigné de Dieu 
et de sa puissance 
de pardon et de 
salut à une jeune 
femme, et le soir 
avant son mariage, 
nous l’avons 
baptisée dans 
sa baignoire. La 
présence de Dieu 
était si puissante ! 
Après le baptême, 
une autre jeune 
femme nous a dit 
qu’elle voulait ex-
périmenter la paix 

qu’elle a remarquée en moi. J’ai prié avec 
cette femme et la présence de Dieu nous 
a entourées. C’était merveilleux !

Je veux que Dieu soit glorifié à travers 
ma vie. Tout ce que je suis, c’est le résultat 
de sa grande grâce et de sa miséricorde. Il 
est si merveilleux et je l’aime tellement.

Jennifer Grenier est mère au 
foyer à Kleefeld au Manitoba, 
où elle aime passer du temps 
avec son mari et ses enfants 
et faire de son foyer un 

milieu plein de joie. Elle aime chercher 
les occasions de partager la bonté de 
Dieu avec les autres.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine 

Reflections du numéro novembre-décembre 2017.
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Article de fond

De	la	Norvège	
en	Estonie

Toute personne dont la vie a été 
changée par Dieu a une histoire 
puissante à raconter. Ma prière est 

que lorsque vous lisez la mienne, vous 
verrez la main de Dieu et lui donnerez la 
gloire. Sans lui, je ne serais rien.

Je suis née en Norvège dans la belle 
ville côtière de Kristiansand. Mes parents 
étaient des travailleurs luthériens dévoués 
qui m’ont envoyée avec mes deux plus 
jeunes frères, à l’École du dimanche 
et nous ont appris à lire des histoires 
bibliques et à prier au coucher. Il n’y avait 
rien qui indiquait que ma vie s’écarterait 
de quelque façon que ce soit de mon 
fort héritage familial. En fait, les chances 
d’entendre parler de l’expérience de la 
nouvelle naissance étaient proches de 
zéro, étant donné que l’église apostolique 
la plus proche était à quelques heures 

de là.
En grandissant, j’ai développé une faim 

pour plus de Dieu. Cela aurait pu être 
une réponse aux prières de ma grand-
mère, ou simplement que Dieu aurait 
vu quelque chose dans le cœur de cette 
petite fille avec lequel il pourrait travailler. 
Plus je lisais, plus je voulais. En même 
temps, j’avais une nette tendance à être 
pharisaïque, fière et entêtée comme une 
vraie Scandinave.

Je me souviens vivement d’un événe-
ment qui m’a secouée hors de ma zone 
de confort religieuse. J’avais environ 
quatorze ans. Un inconnu s’est approché 
de moi devant ma maison et a com-
mencé à me poser des questions. Nous 
vivions dans un endroit sûr et, pendant la 
conversation, je ne me suis jamais sentie 
menacée. Il m’a demandé si j’étais chré-

Ingunn Bakke Turner
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tienne, ce à quoi j’ai répondu fièrement : 
« Oui ». Sa dernière question est venue 
comme un choc : « Pourquoi résistes-tu 
au Saint-Esprit ? » Au lieu d’être offensée, 
j’ai été surprise de voir des larmes couler 
sur mes joues. J’avais l’impression qu’un 
couteau avait pénétré dans mon cœur et 
révélé ce qui était là. Je ne me souviens 
plus de ce qu’il a dit ou d’exactement 
quand il est parti, mais je ne l’ai jamais 
revu. Depuis ce jour, je me demande si 
c’était un homme ou un ange.

J’ai commencé à chercher plus 
sérieusement. Certains de mes amis 
visitaient diverses églises pentecôtistes 
jusqu’en Suède, et j’ai commencé à 
participer à une réunion de prière 
hebdomadaire chez eux. C’est à cette 
époque, à l’âge de seize ans, que j’ai 
entendu parler d’être rempli de l’Esprit. 
Après avoir lu sur ce sujet dans Actes 
2, j’ai décidé un matin que je prierais 
pour que le Seigneur me remplisse, tout 
comme il l’a fait le jour de la Pentecôte. 
Si les premiers chrétiens l’ont reçu, je 
le voulais aussi ! Dieu m’a 
rempli de l’Esprit dans ma 
chambre ce matin-là.

La même année, j’ai 
été présentée à Randy et 
Sherry Briggs par un ami 
qui les avait entendus 
chanter dans un coin 
de rue à Kristiansand. Ils 
étaient arrivés du Maine 
aux États-Unis pour 
commencer une église 
apostolique dans la ville. 
Il y avait quelque chose 
de différent chez eux, 

quelque chose d’authentique et de 
puissant, et je savais que tout ce qu’ils 
avaient, j’en avais besoin. Pendant les 
treize années suivantes, je me suis assise 
sous leur solide et ointe direction pas-
torale. La formation et l’enseignement 
approfondis qu’ils ont donnés à l’église 
pionnière de Kristiansand sont devenus 
mon exemple et ont jeté les bases de 
ma vie future dans le ministère.

Pendant ce temps, j’ai également passé 
trois ans dans un collège biblique à Stock-
ton, en Californie. Certains des plus grands 
faits saillants ont été les conférences de 
missions. Même avant l’école biblique, j’ai 
toujours aimé voyager et apprendre des 
langues étrangères. J’ai écouté de grands 
missionnaires partager leurs histoires et 
pleuré pour les âmes à l’autel. J’ai traduit 
en norvégien l’un des livres de Nona Free-
man sur le réveil en Éthiopie. Pourtant, 
mon objectif pendant tout ce temps était 
encore de retourner en Norvège.

Ce n’est qu’après l’école biblique, 
à Kristiansand, que le Seigneur m’a 

Après	avoir	lu	à	ce	sujet	
dans	Actes	2,	j’ai	décidé	
un	matin	que	je	prierais	

pour	que	le	Seigneur	me	
remplisse,	tout	comme	il	l’a	
fait	le	jour	de	la	Pentecôte.
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parlé de ses projets pour l’avenir. Il 
m’a parlé dans la prière : « Je t’appelle 
au ministère à plein temps. Iras-tu ? » 
Il m’a ensuite montré des visages de 
personnes de différentes nationalités, 
et je savais qu’il m’appelait pour quit-
ter la Norvège et aller dans un pays 
étranger. Où exactement, je ne le savais 
pas. J’avais une idée romantique d’aller 
en Afrique, qui semblait être le champ 
de mission ultime. Le Seigneur m’a 
laissé enseigner des études bibliques 
à des réfugiés africains francophones 
et anglophones en Norvège pendant 
un certain temps, mais son vrai plan 
était beaucoup plus proche que cela. 
Je n’avais jamais imaginé que le champ 
de mission auquel il m’appellerait serait 
l’Estonie. Je l’avais brièvement visité à 
l’âge de dix-sept ans alors que l’Estonie 
faisait encore partie de l’Union sovié-
tique. En attendant une direction plus 
spécifique, j’ai continué à travailler et à 
étudier en Norvège, tout en étant impli-
quée dans divers ministères à Antioche, 
l’église locale de Kristiansand.

On demande souvent à Nate et moi 
où nous nous sommes rencontrés. Non, 
nous ne nous sommes pas rencontrés à 
l’école biblique. En fait, Nate est allé à un 
collège biblique dans l’Indiana, un état 
que j’avais seulement survolé lorsque 
j’étais en Californie. Nous nous sommes 
rencontrés pour la première fois à une 
conférence européenne dans une église 
en Hollande après que j’ai été diplômée 
de l’école biblique. L’année suivante, 
Nate a passé quelques mois comme 
associé en missions à Oslo, en Norvège, 
et nous nous sommes vus quelques fois, 

assez pour savoir qu’il y avait beaucoup 
d’intérêts mutuels. Mais le temps était 
court, et il a dû retourner aux États-Unis. 
Nous sommes restés en contact par 
courriel. Ce n’est que plusieurs années 
plus tard, lorsque Nate est parti pour 
être associé en missions en Estonie, 
que nous avons décidé de nous revoir. 
Cette fois, le moment était propice, et 
nous nous sommes mariés en Norvège 
l’année suivante, en 2004.

Nous avons été nommés missionnaires 
en Estonie en 2007. À ce moment-là, 
notre fils Christopher avait un an et son 
frère, Michael, était déjà en route. Après 
notre première tournée missionnaire 
pour obtenir les partenaires financiers, 
nous avons finalement déménagé en 
Estonie, la terre de notre appel, et pour les 
sept dernières années, nous avons vécu 
dans la capitale de Tallinn. Dieu a béni 
et a exécuté beaucoup de miracles pour 
l’amour de son nom et de son peuple, 
et il a montré sa fidélité et sa provision 
incroyable dans notre trajet mission-
naire avec des enfants ayant des besoins 
spéciaux. Mais c’est une histoire pour une 
autre fois. S’il vous plaît, joignez-vous à 
nous dans la prière pour une grande effu-
sion du Saint-Esprit en Estonie !

Ingunn Bakke Turner et son 
mari, Nate, sont mission-
naires en Estonie depuis 
2007. Ils vivent et sont 
pasteurs dans la capitale de 

Tallinn. Ils ont deux garçons, Christopher 
et Michael, un chat et un cochon d’Inde.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine 

Reflections du numéro novembre-décembre 2017.
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Au cœur du foyer
Julie Long

Restaurer	la	joie

Si seulement la vie était de longues 
vacances, où aucune douleur ne 
pourrait pénétrer notre cœur, et 

que le temps s’arrêterait assez longtemps 
pour que nous puissions embrasser 
pleinement le moment et être reconnais-
sants. Il serait alors plus facile de maintenir 
notre joie. Mais la vie nous épuise, et nous 
nous trouvons aux prises de la peur, des 
rêves brisés, des effets désastreux du pé-
ché, des circonstances qui érodent notre 
paix, et des prières qui semblent rester 
sans réponse.

Quand cela arrive, nous devrions 
suivre l’exemple de David et crier à 
Dieu : « rends-moi la joie de ton salut » 
(Psaume 51 :12). Dans le Psaume 51, nous 
trouvons ces clés pour restaurer la joie :

1. Désinfectez votre esprit. 
« Purifie-moi avec l’hysope, et je serai 
pur; lave-moi, et je serai plus blanc 
que la neige » (verset 7). La joie est 
toujours en proportion directe avec 
notre condition spirituelle. Il ne peut 
y avoir de restauration de la joie en 
dehors du nettoyage de notre esprit. 
Notez que David n’a pas demandé à 

Dieu un rinçage superficiel, mais un 
changement beaucoup plus profond 
des taches du péché. Au verset 17, 
David a dit que Dieu ne mépriserait 
pas un cœur brisé et contrit. Un esprit 
brisé est un esprit de repentance. Et 
la repentance est une route claire vers 
le cœur de Dieu. Cela peut sembler 
étrange de penser que la joie peut 
provenir d’une expérience humil-
iante et écrasante. Mais, c’est le seul 
chemin vers la vraie joie. Il n’y a pas de 
Psaume 51 : 8 de réjouissance sans un 
Psaume 51 : 4 de repentance. 

2. Digérez la Parole de 
Dieu. 
« Mais tu veux que la vérité soit au 
fond du cœur : fais donc pénétrer la 
sagesse au dedans de moi ! » (verset 
6). La joie est un produit de l’Évangile, 
pas de nos circonstances. Sans le salut 
en Jésus-Christ, il n’y aurait pas de 
joie, seulement un bonheur tempo-
raire. Lorsque nous nous trouvons en 
train de lutter contre le désespoir, il 
est essentiel d’aller directement à la 
source de la vérité (la Bible). Jérémie 
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a dit : « J’ai recueilli tes paroles, et je 
les ai dévorées; tes paroles ont fait 
la joie et l’allégresse de mon cœur; 
car ton nom est invoqué sur moi, 
Éternel, Dieu des armées » (15 : 16). Le 
chemin vers la joie commence par la 
confiance dans le caractère de Dieu, 
et le chemin pour connaître le car-
actère de Dieu est à travers sa Parole 
(Jean 15 : 10-11). La Parole de Dieu 
transforme nos émotions et notre 
douleur en une juste perspective, 
nous libérant ainsi pour avoir la joie 
qui est toujours disponible en Jésus 
(Ésaïe 12 : 2-3). 

3. Demeurez dans la 
Présence de Dieu. 
« Et qu’un esprit de bonne volonté 
me soutienne » (verset 12). John 
Piper propose ces questions qui 
suscitent la réflexion : « Quelle est 
la racine la plus profonde de votre 
joie ? Est-ce ce que Dieu vous don-
ne ? Ou est-ce ce que Dieu est pour 
vous ? » La joie est le fruit d’une vie 
maîtrisée par l’Esprit (Galates 5 : 22). 
Pour produire le fruit de la joie, nous 
devons rester connectés à Jésus. 
Jean 15 : 5 dit : « Je suis le cep, vous 
êtes les sarments : Celui qui demeure 
en moi et en qui je demeure porte 
beaucoup de fruit, car sans moi vous 
ne pouvez rien faire. » C’est le cep 
qui soutient la branche et produit 
le fruit de l’Esprit, qui comprend 
la joie. Vous cesserez d’être joyeux 
seulement si vous cessez de céder à 
l’Esprit de Dieu. Faire l’expérience de 
la plénitude de la joie dépend de la 
saturation de sa présence (Psau-
me 16 : 11, Galates 5 : 24-25). 

4. Déclarez votre 
témoignage. « J’enseignerai 
tes voies à ceux qui les transgressent, 
et les pécheurs reviendront à toi » 
(verset 13). Bien que nous ayons 
reçu le salut, ce n’est pas pleinement 
satisfaisant jusqu’à ce que nous le 
partagions. Dans Apocalypse 12 : 11, 
la vie victorieuse est caractérisée par 
« le sang de l’Agneau » appliqué dans 
la rédemption et « la parole de leur 
témoignage » dans l’action. Le sang 
de Jésus nous sauve, mais c’est notre 
témoignage qui active la joie du 
salut. Comprendre cette perspective 
de Dieu était la clé de l’efficacité 
de David. Remarquez la réponse 
extérieure de David à la restauration 
de la joie (Psaume 51 : 13-15). 
Il a promis d’enseigner aux 
transgresseurs les voies de Dieu et 
de publier à haute voix la justice 
de Dieu. La vie chrétienne n’est pas 
une vie égoïste et inactive. Jésus 
a dit : « Allez par tout le monde, et 
prêchez la bonne nouvelle à toute 
la création » (Marc 16 : 15). Allez et 
servez. Partage l’Évangile. Cela ne 
rendra pas seulement la joie de votre 
salut, elle restaurera les âmes des 
autres !

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

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

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine 

Reflections du numéro novembre-décembre 2017.



L’ extravagance. Quand nous disons 
que quelqu’un mène une vie extrava-
gante, nous parlons la plupart du temps 
d’un style de vie gaspilleur, excessif, et 
peut-être même imprudent. Peut–être 
cette personne dépense au-delà de ses 
moyens pour mener la grande vie. Une 
définition du mot « extravagance » est 
effectivement « dépasser les limites de la 
raison ou de la nécessité. » 

Nous qui vivons une vie plutôt moy-
enne, nous pourrions considérer que 
la personne qui mène une vie extrava-
gante est en train de vivre au-delà de 
ce qu’une personne raisonnable devrait 
faire. Serez-vous étonnées de savoir que 
j’admire les personnes extravagantes, et 
que j’aimerais moi-même vivre un style 
de vie extravagant ? Permettez-moi de 
présenter quelques-uns que j’aimerais 
imiter.

« Quelle perte ! » les disciples indignés 
ont dit au sujet de la femme avec le vase 
d’albâtre renfermant un parfum de grand 

prix (Matthieu 26 : 6-13).   Mais selon 
Jésus, ce qu’ils ont considéré comme 
une perte était « une bonne action ». Il 
continuait pour dire qu’elle « oignait son 
corps pour sa sépulture ». Le parfum de 
sa louange extravagante a rempli la salle.

Un jour au temple, Jésus a indiqué une 
pauvre veuve qui venait de donner une 
petite offrande. Ses deux sous étaient 
sans importance en comparaison de 
ce que les autres donnaient, mais selon 
Jésus, elle avait donné plus que tous les 
autres. Comment cela peut-il être ? Les 
autres avaient donné de leur abon-
dance, mais elle, dans sa pauvreté, avait 
tout donné. Plusieurs diraient que son 
offrande était imprudente, mais cette 
femme a donné à Dieu de bon cœur tout 
ce qu’elle avait, sans rien garder pour 
elle-même.

Luc 7 : 2-10 nous donne l’histoire d’un 
centenier romain. Ce soldat était humble, 
attentionné, généreux, et respecté par 
les Juifs. Il aimait Israël, le pays et le peu-

Vivre avec extravagance
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« Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton 
âme, et de toute ta force. »  (Deutéronome 6 : 5)



ple. Son serviteur était mourant, mais ce 
centenier ne se voyait pas comme digne 
d’approcher lui-même le Seigneur. Il 
a plutôt envoyé ce message : « Dit un 
mot, et mon serviteur sera guéri. »  Luc 
écrit que Jésus « admira le centenier » et 
a dit : « Je vous le dis, même en Israël je 
n’ai pas trouvé une aussi grande foi. »  Le 
centenier avait une foi extravagante — 
au-delà de toute attente. 

La Bible nous donne plusieurs ex-
emples d’une vie extravagante :

- Moïse a choisi un sacrifice ex-
travagant en choisissant de délivrer 
Israël de l’Égypte. Il a ainsi gagné « une 
richesse plus grande que les trésors de 
l’Égypte » (Hébreux 11 : 26).

- Joseph a offert un pardon extrava-
gant à ces frères, les rassurant avec 
ces mots : « Vous aviez médité de me 
faire du mal : Dieu l’a changé en bien » 
(Genèse 50 : 20).

- Anna, une veuve, a offert une 
dévotion extravagante lorsqu’elle « ne 
quittait pas le temple, et servait Dieu 
nuit et jour dans le jeûne et dans la 
prière. » (Luc 2 : 36-38) 

Le plus grand exemple dans les Écri-
tures d’une vie extravagante est celui 
de Jésus. Amour imprudent. Amour 
somptueux. Amour très coûteux. 

Amour extravagant, au-delà de toute 
attente — juste pour nous. « Il n’y a pas 
de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ses amis. »  (Jean 15 : 13)

N’ayez pas peur de vivre avec 
extravagance. Quelques-uns peuvent 
considérer votre choix comme impru-
dent, mais Dieu le verra comme un pas 
en plus de ce qui est attendu ou néces-
saire. Nous allons au-delà de l’ordinaire 
pour arriver à l’extravagance.

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 :

 þ Selon vous, que veut dire vivre 
pour Dieu avec extravagance ?

 þ Avez-vous déjà fait seulement 
ce qui est « normal » à cause 
d’une crainte de ce que les 
autres en penseraient ?

 þ Quelle chose extravagante 
pouvez-vous faire pour Dieu 
cette semaine ?

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine 

Reflections du numéro novembre-décembre 2017.
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Sara Starr Copple

La	vie	est
imprévisible

La vie est imprévisible. 
Aujourd’hui nous sourions; 
demain, peut-être nous nous 

trouverions dans une dure épreuve et 
beaucoup de larmes.

J’ai vécu un beau jour ensoleillé qui 
s’est changé dans le pire jour de ma vie. 
J’étais sous le choc. Quand j’ai perdu mon 
fils, Nathan, juste avant son premier anni-
versaire, ma vie était réduite en morceaux.  

C’était un vendredi en été, un jour 
comme tous les autres. Nous nagions 
et mangions avec nos enfants. Je suis 
partie acheter un gâteau pour la fête 
d’anniversaire de Nathan. Mon mari 
terminait son repas avec les enfants 
quand il a reçu un coup de téléphone. 
Lorsqu’il était ainsi occupé, nos trois 
enfants — âgés de cinq, deux et un 
an — sont retournés à la piscine, sans 
un adulte pour les surveiller. Sous peu, 
le plus grand est rentré dans la maison 
en criant : « Papa ! Nathan s’est tombé 
dans la partie profonde de la piscine ! »  
Mon mari l’a retiré de l’eau, mais il était 
déjà trop tard. Les ambulanciers ne 

pouvaient pas le faire revivre. Notre 
enfant de deux ans est resté debout 
sur les marches de la piscine, sans rien 
comprendre.

Quand je suis retournée de mes 
courses, j’ai vu les voitures de police et 
les camions incendie sur notre rue. J’ai 
pensé : « Oh non, l’un de nos voisins âgés 
doit être malade ». J’ai reçu un horrible 
choc quand mes enfants sont venus à la 
porte en criant les mauvaises nouvelles. 
Je n’arrivais pas à comprendre comment 
j’aurais pu partir d’un foyer heureux en 
train de planifier une fête, et retourner à 
un tel cauchemar.  

Mon voyage spirituel était sur le point 
de se transformer. Pour guérir de cet 
incident, il me fallait chercher, changer, et 
grandir.

Il m’a fallu du temps — même des 
années — pour retrouver mon chemin 
des ténèbres à la lumière. C’est la Parole 
de Dieu qui a allumé mes pas. Je devais 
me foncer profondément dans les vérités 
bibliques que j’avais apprises dans mon 
enfance, de planter mes pieds sur le 
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Rocher, et de simplement continuer 
malgré ma douleur.   Il y avait des jours 
où je jouais la musique d’adoration en 
me prosternant sur mon visage dans le 
salon. Parfois j’appelais à haute voix mon 
Dieu; d’autres fois je restais silencieuse-
ment dans sa présence. Il fallait que Dieu 
pénètre en moi, que mon cœur meurtri 
soit guéri.  

Peu importe l’épreuve qui vous arrive, 
vous pouvez dépendre de Dieu et de sa 
Parole ! Si vous faites naufrage, c’est alors 
que vous trouverez le moyen de recon-
struire votre bateau. Ne restez pas bloqué 
sur l’île du désespoir et de la déception. La 
résilience fait partie d’une vie vainqueur. 
Il n’est pas possible d’éviter l’orage, mais 
vous pouvez décider de vous remettre.  

Les épreuves arrivent dans chaque vie. 
Les espoirs et les rêves sont facilement 
détruits, nous laissant avec un cœur brisé 
et un manque d’objectif.   Il y a plusieurs 
types de pertes. Les choses totalement 
inattendues peuvent arriver dans nos 
vies. La trahison, la maladie, et la mort des 
bien-aimés nous forcent de marcher dans 
la vallée et de faire face au mal. Et ces cho-
ses peuvent arriver plus qu’une fois dans 
le trajet d’une vie.  

Après avoir traversé une expérience 
dure — soit le feu, l’orage, le trauma-

tisme ou la maladie —, on apprend 
en arrivant de l’autre côté à devenir 
une nouvelle personne. Afin d’être 
complètement guéri, il faut arrêter de 
porter le masque qu’on a peut-être 
porté depuis longtemps. Il est néces-
saire d’être honnête, pur du cœur, 
et constante. Il faudra beaucoup de 
travail — il faut utiliser chaque outil et 
faire beaucoup d’effort pour retrouver 
l’équilibre et pour retourner dans la terre 
des vivants.

Lorsqu’on permet à Dieu de travailler 
à son intérieur, on vit autrement. On ar-
rive à la base, et on se trouve alors dans 
une place où on a le temps seulement 
pour les ondes qui sont authentiques, 
grandissantes, et transparentes. On 
ne veut plus de chaos, de drame, 
d’agitation ou de façades non sincères. 
On apprend à discerner ce qui donne 
une bonne énergie et à s’éloigner de 
ce qui vide ou enlève sa joie. Ce n’est 
pas toutes les pertes qui peuvent être 
réparées ou récupérées. Certaines 
choses ont simplement disparues pour 
toujours. On accepte « ce qui est » et 
focalise sur « un nouveau normal ».  

Il est important de simplifier tous les 
domaines de la vie : la partie spirituelle, 
émotionnelle, physique, et matérielle. 
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Éliminez, nettoyez, lâchez, regardez 
en avant. Ajoutez ce qui est bon et 
sain. Ne comptez pas ce qui est perdu. 
Comptez plutôt ce qui est en avant, 
ce que vous voulez faire dans l’avenir. 
Travaillez sur ce qui est tangible. Si-
non, vous aurez une poigne de fer sur 
des relations malsaines, votre esprit 
brisé et votre visage long, toujours 
en train de chercher les choses qui ne 
sont pas nécessaires.  

On décide de comment on va agir. 
On peut marcher sur l’eau seulement 
en gardant les yeux fixés sur Jésus. Si 
on regarde la réalité de la situation, 
on s’enfonce dans le désespoir, et 
on peut se noyer ! Plusieurs qui ont 
autrefois marché en victoire restent 
naufragés, et ainsi s’éloignent de Dieu.  

Gardez vos yeux fixés sur le Sei-
gneur, faites ce qui est droit, faites 
tout votre possible de rester tendre, 
et gardez entières les choses impor-
tantes qui préservent l’âme. La chose 
qui devient plus importante que Dieu 
ou qui bloque votre relation avec lui 
ne va pas valoir la peine à la fin de 
cette courte vie.   Les choses iront 
beaucoup mieux si vous vivez en paix. 
Il n’y a personne — ni rien — qui vaut 
le prix de votre âme.    Soyez atten-
tive aux voix que vous écoutez. Tout 
ce qui peut être ébranlé sera ébranlé.  
Il faut que la chose principale reste 
dans la première place. Décidez de 
grandir malgré tout !

LA MAISON DE NATHAN
En	mémoire	de	leur	fils	Nathan,	
Thomas	et	Sara	Copple,	avec	
l’église	Spirit and Truth Worship 
Center,	ont	patronné	et	aidé,	
sous	la	direction	des	missionnaires	
Brad	et	Regina	Thompson	
et	Lynne	Jewett,	dans	la	
construction	de	Nathan’s House 
qui	se	trouve	en	Guatemala	sur	
la	propriété	de	HOME,	un	foyer	
international	pour	les	enfants.	Les	
constructeurs	et	bénévoles	ont	
pris	leurs	vacances	personnelles	
pour	y	aller	et	travailler	sur	la	
construction	et	la	finition	de	
Nathan’s House	ainsi	bien	
que	deux	autres	foyers.	Il	y	a	
maintenant	dix	enfants	hébergés	
au	site	international	de	HOME.	

 Sara Starr Copple et son mari, Thomas Copple, sont pasteurs du Spirit 
and Truth Worship Center dans le comté d’Orange en Californie. Sara 
aime servir à travers l’enseignement, la musique, et en tant que 
directrice des groupes qui traitent les problèmes de famille et aident 
ceux qui souffrent à la suite d’une tragédie. Le rôle qu’elle aime 
au-dessus de tout, c’est celui de « maman » pour ses enfants, Sharayah, 
Joshua, et Jeriah (et Nathan, qui est au ciel).

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine 

Reflections du numéro novembre-décembre 2017.



Peut-on être stressé parce qu’on reçoit plusieurs bénédictions 
en même temps ? Après une mauvaise période avec des pro-

blèmes financiers et conjugaux, les choses ont commencé à 
vraiment s’améliorer. Nous sommes devenus plus proches, 
communiquons mieux, et heureusement, nous nous disput-

ons moins. Mon mari a obtenu un emploi dans une ville plus 
près de l’endroit où mes parents habitent. Je suis si contente de 

pouvoir les voir plus souvent. Son nouveau travail a permis 
de réduire les pressions financières qui nous donnaient l’impression de nous écrouler sous 
les dettes. Nos parents nous ont acheté une nouvelle voiture, et nous espérons pouvoir 
acheter notre nouvelle maison dans un avenir proche. Avec toutes les bonnes choses qui 
nous arrivent, je m’attendais à être comblée de bonheur. Mais au contraire, je me sens 
stressée par les changements récents, même s’ils sont bons. Est-il possible de se sentir 
stressée par les bonnes choses comme par les mauvaises ?

 Une courte réponse à votre question est oui. Oui, il est possible 
de se sentir stressée même si le vent a tourné pour le mieux; 

votre vie est remplie de bonnes choses maintenant. Le stress 
est le résultat de la réaction de votre corps aux menaces ou 
aux exigences. Toute exigence qui vous est imposée peut 

devenir un facteur de stress. C’est un processus automatique 
connu sous le nom de « réaction de lutte ou de fuite ».

Cette réaction au stress est parfois nécessaire, mais il existe 
un point où trop de stress peut avoir un effet négatif. Plus 
souvent votre système d’alarme d’urgence est activé, plus 

il restera allumé facilement. Donc, tandis que la relation 
s’améliore et les difficultés financières disparaissent, la réaction au stress peut être 
encore activée.
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Stressée	
parce	que	

je	suis
bénie



Le stress chronique a un énorme impact sur votre santé et vous courez un risque 
d’anxiété, de dépression et en général, de tristesse.the easier it is for it to stay turned 
on. So while the relationship is improving and the financial difficulty is disappearing, 
the stress response may still be activated. 

La Bible nous enseigne à plusieurs reprises sur 
la puissance de nos pensées. Voici deux rap-
pels :

1. Protégez vos pensées. Vous pouvez créer le stress avec des pensées 
négatives. Est-ce que vous vous faites du mauvais sang par rapport 
à la nouvelle ville ? Est-ce que le nouveau travail de votre mari vous 
inquiète ? Est-ce que vous vous tracassez parce que vous risquez de ne 
pas pouvoir acheter la maison dans un proche avenir ? Êtes-vous plutôt 
pessimiste ou optimiste ?

2. La perception devient la réalité. Votre perception d’un évènement dans 
votre vie peut aussi causer le stress. Les gens sont différents. Ce qui 
vous stresse peut exciter une autre personne. Par exemple, si partir vivre 
dans une nouvelle ville vous cause du stress, une autre personne le voit 
comme une grande aventure, une opportunité pour se faire des amis, 
ou trouver un nouveau ministère. Comment percevez-vous les évène-
ments de la vie ?

Des choses simples que vous pouvez faire pour 
vous aider :

1. Passez du temps avec des gens positifs et encourageants. Allez à 
l’église et adorez. Chantez, louez, priez. Prenez le temps pour des 
interactions face à face. Faites une promenade avec une amie ou 
allez prendre le café ensemble. Les sourires, les échanges de paroles 
positifs, et les câlins peuvent calmer et apaiser.

2. Pratiquez la positivité. Votre attitude joue un rôle dans votre reprise. Gar-
dez un bon sens de l’humour. Apprenez à considérer que les change-
ments font naturellement partie de la vie.

3. Apprenez à vous détendre. Ne laissez pas les émotions vous maîtriser. 
Trouvez quelque chose qui vous aide à désamorcer. Asseyez-vous et 
dégustez une tasse de café. Offrez-vous des fleurs parfumées et col-
orées. Passez du temps avec votre animal de compagnie. Écoutez de la 
musique douce.

4. Examinez les faits. Ayez des attentes réalistes de vous-même et des 
autres. Plus vous comprenez ce que l’on attend de vous et si vous avez 
un plan pour ce faire, moins vous vous sentirez submergée.
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5. Bougez ! Marchez, nagez ou courez. Jouez au tennis ou au ping-pong. 
Bougez simplement !

6. Mangez sainement. Les gens qui adoptent un régime riche en sucre, 
glucides et aliments transformés semblent plus stressés en com-
paraison avec ceux qui suivent un régime riche en fruits, légumes et 
protéines; ils paraissent mieux équipés pour faire face aux hauts et 
bas de la vie.

7. Dormez suffisamment et bien. Le sommeil perturbé donne lieu à la 
pensée irrationnelle et à la mauvaise humeur.

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

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

Il existe une grande quantité de 
programmes de bien-être pour vous 
guider. Des livres, des blogs, des articles 
et des conseils abondent. Recherchez ces 
informations et trouvez les réponses qui 
vous conviennent pour éliminer les effets 
indésirables du stress à long terme.
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Bon pour la vie — Gayla Foster

LA	BONNE	SANTÉ	
EST	VOTRE	TRÉSOR

La façon dont nous traitons notre 
corps est la clé d’une bonne 
santé durable. Le bien-être est 

un processus actif qui consiste à se 
familiariser et à décider d’avoir une 
meilleure santé. Comme un puzzle 
avec beaucoup de petites pièces, 
notre santé peut ressembler à un vrai 
fouillis : confus, compliqué et parfois 
insurmontable. Où va cette pièce, et 
celle-là ? Comment puis-je rassembler 
tous les morceaux pour créer la version 

la plus saine de moi-même ?
Le puzzle contient plusieurs pièces 

fondamentales. Commencez avec les 
quatre pièces angulaires :

- L’eau pure
- Une bonne nutrition
- L’exercice
- Le sommeil réparateur

Boire suffisamment d’eau est une 
pièce clé pour éliminer les toxines. 
Ensuite, une bonne nutrition; le 
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tiers de tous les nutriments que 
nous mangeons sont absorbés par 
la peau. Ce que nous consommons 
apparaît à l’extérieur et à l’intérieur ! 
Marcher, jardiner, bouger, et 
demeurer actives ralentit le 
processus du vieillissement. Bien 
dormir recharge notre batterie et 
rafraîchit notre âme.

Ces pièces principales du puzzle 
ont le pouvoir de raccourcir ou de 
rallonger nos vies. Une bonne santé 
est précieuse. La bonne forme et 
la belle mine sont des indicateurs 
à suivre. Commencez à adopter de 
bonnes habitudes afin de recueillir 
d’abondants bienfaits !

Oui, notre puzzle contient beau-
coup de pièces différentes. Quand 

 þ Les avocats – Ils protègent contre 
les maladies cardiaques, le cancer 
et les maladies dégénératives.

 þ Les bleuets – Ces baies contien-
nent de grands bienfaits : aident 
à prévenir le diabète, les ulcères, 
l’hypertension et le cancer.

 þ Les noix – Elles aident à proté-
ger le cœur, et elles regorgent 
d’oméga 3 et de nutriments.

 þ Mangez le jaune d’œuf ! L’un des 
meilleurs éléments pour le corps 
et la peau (interne et externe) est 
l’œuf frais; riche en protéine et en 
bons gras.

 þ N’omettez ja-
mais les feuilles 
vertes ! Elles 
sont pleines 
d’antioxydants.

Pour une bonne salade, mélangez 
les cinq ingrédients ci-mentionnés, 
avec du jus de citron et de l’huile 
d’olive. Si vous désirez, ajoutez de la 
viande saine de votre choix.

 
Conseil de santé : L’huile d’olive 

dans votre salade est plus bénéfique 
que si vous l’utilisez pour la cuisson. 
Les bons gras dans l’huile d’olive 
extra-vierge sont altérés quand elle 
est chauffée, et ceci cause une perte 
de bienfaits bénéfiques. Pour profiter 
au maximum de l’huile d’olive, arrosez 

votre soupe avec elle. Elle 
ajoute de la saveur. C’est 
convenable de faire les 
choses différemment – c’est 
bon pour vous !
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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.

elles sont mises en place, nous avons 
une belle image, pleine de vie. Main-
tenez votre santé en ajoutant des 
bons compléments pour que votre 
corps guérisse et vive pleinement. Vi-
vez « entier » et « bien ». Chaque pièce 
a une place prévue et est importante 
pour notre santé générale. Il vous 
manque des pièces ? Avec une aide 
et un soutien adéquats, vous aurez 
une meilleure vision de vous-même.

Il y a quelques ingrédients de base 
que nous pouvons incorporer dans 
nos vies pour nous aider à vieillir en 
beauté, et à avoir la bonne forme à 
tout âge. Prenez le temps pour les 
soins personnels de santé, une nutri-
tion saine et l’hydratation. Ajoutez les 
boissons vertes et les probiotiques, 
faites de l’exercice et dormez suf-
fisamment. Comprenez le puzzle; les 
résultats seront une belle image de 
santé.

«		Les	aliments	
que	vous	
mangez	
peuvent	être	les	
meilleurs	et	les	
plus	puissants	
médicaments,	
ou	des	poisons	
les	plus	lents.		»
Ann Wigmore

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine 

Reflections du numéro novembre-décembre 2017.
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Dans la société actuelle, nous som-
mes entourés par la technologie. 
Avec ses progrès, elle a énormé-

ment changé la façon dont le monde 
fonctionne. Il y a des changements que 
nous n’apprécions pas, et il y en a qui peu-
vent nous servir quand nous décidons de 
les utiliser. Une façon d’utiliser la technol-
ogie à notre avantage est de nous servir 
des différentes technologies financières 
qui sont à notre disposition.

Services bancaires en 
ligne

De nos jours, la plupart des banques 
ont ce que nous appelons les « services 
bancaires en ligne ». Ceci permet aux 
clients de la banque de se connecter au 
site de la banque et de visualiser leurs 
propres comptes et leurs soldes, et de 
transférer de l’argent d’un compte à un 
autre. Par exemple, si votre banque est 
la Banque ABC, en tant que cliente, vous 
pouvez créer un mot de passe personnel 

pour vous connecter au site de la 
Banque ABC. Une fois connectée, vous 
pouvez accéder une liste de vos comptes 
personnels (ex. compte chèques, compte 
d’épargne, compte de dépôt du marché 
monétaire) et voir leurs soldes ainsi 
que les transactions détaillées au cours 
d’une période. Vous pouvez de même 
transférer des fonds d’un compte à un 
autre. Si vous avez besoin de transférer 
de l’argent de votre compte d’épargne 
à votre compte chèques, vous pouvez 
le faire si facilement et si vite. Ceci peut 
constituer une bouée de sauvetage en 
cas de découvert.

Payer les factures en 
ligne 

Un autre avantage des services 
bancaires en ligne est le « paiement 
des factures en ligne ». Une fois 
connectée avec votre compte sur le 
site de banque, la plupart des banques 
offrent une fonction qui permet aux 

Conseils financiers
Ashley Chancellor

Profiter	de	la	technologie
pour	un	avantage	financier
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clients de payer leurs factures, sans frais 
supplémentaires. J’aime vraiment les 
services en ligne, surtout pour payer 
mes factures de services. Quand je reçois 
la facture des charges, je me connecte 
à mon compte et je mets en place 
un paiement pour la compagnie de 
service à la date d’échéance. La banque 
envoie directement mon paiement à 
la compagnie. Je ne dois pas payer la 
banque pour l’envoi ni acheter un timbre 
pour l’envoyer. Souvent, les compagnies 
de services offrent une option de payer 
en ligne sur leur site, mais elles imposent 
des frais de commodité. D’ordinaire, il n’y a 
pas de frais supplémentaires si c’est votre 
banque qui envoie le paiement. (Note : 
les politiques et procédures de chaque 
banque sont différentes. Familiarisez-vous 
avec celles de votre banque).

Applications du
téléphone portable

Beaucoup de banques fourniront aussi 
une application du téléphone portable 
à leurs clients avec les mêmes fonctions 
que ceux des services bancaires en ligne. 
En utilisant mon application bancaire, je 
peux voir mes soldes bancaires, analyser 
les transactions, transférer les fonds, et 
même payer mes factures. Si vous portez 
constamment un smartphone sur vous, 
c’est comme si vous pouvez accéder à 
votre compte bancaire 24 heures sur 24.
 

Banques en ligne
Croyez-le ou non, certaines banques 

n’existent qu’en ligne, elles n’ont pas de 
bâtiments où vous pouvez aller. Si vous 
êtes une cliente de ce genre de banque, 
typiquement, vous « reliez » votre compte 
bancaire en ligne à un compte bancaire 
régulier. Si vous vous demandez quel est 
l’avantage de la banque en ligne seule-
ment, c’est qu’elle peut offrir de meilleurs 
taux d’épargne et d’emprunt parce qu’elle 
n’a pas de frais supplémentaires dus aux 
emplacements physiques. J’ai établi mon 
compte de fonds d’urgence à une banque 
en ligne pour deux raisons. Première-
ment, mon compte d’épargne rapporte 
plus grâce à un taux d’intérêt plus élevé; 
deuxièmement, comme cela prend deux 
ou trois jours pour transférer l’argent de la 
banque en ligne à ma banque régulière, 
j’ai le temps de m’assurer que ce besoin 
d’argent est vraiment justifié. Autrement 
dit, je ne peux pas accéder immédiate-
ment aux fonds pour des dépenses qui ne 
sont pas urgentes.

Tandis que cela peut paraître incroy-
able de penser qu’il est possible de gérer 
la plupart des nécessités bancaires sans 
avoir à aller à une vraie banque, je pense 
toutefois que nous devrions nous servir 
de la technologie bancaire qui nous est 
disponible. Les services bancaires en 
ligne suppriment les inconvénients, la 
perte de temps et même d’argent.

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 2017.



Mon mari a un chien. Et il l’aime. 
Cet animal est aussi gracieux 
qu’un rhinocéros qui pèse dix 

tonnes et mange des choses bizarres. 
Tel que mes meubles. Et n’importe quoi, 
et j’insiste, N’IMPORTE QUOI dans la 
poubelle. Je vous assure que si je mets 
un marteau dans la poubelle, le chien le 
mangerait. En une bouchée.

Ce matin, le chien en question a 
renversé notre table « d’école à domicile », 
dans le salon. Les deux premières fois, je 
n’ai rien dit. Je sais ce que vous pensez : 
« C’est une sainte ! » Mais, en vérité, je craig-
nais que les pensées qui me traversaient 
la tête ne réussissent pas l’épreuve de « la 
femme bien ». 

Et les fenêtres étaient ouvertes. Inutile 
d’inviter les voisins à l’église s’ils vous 

entendent enlever la peinture des murs 
avec vos paroles. Je suis sérieuse, combien 
de fois avons-nous été sauvées par une 
fenêtre ouverte ? Allez maman, levez la 
main, vous savez qui c’est.

La troisième fois que ce chien a posé 
ses pattes sur le plancher, son corps m’a 
plaqué contre le centre « d’achats », et 
les billets et les pièces d’argent se sont 
envolés. Ainsi que le centre des Legos 
de mathématiques. Mon petit chéri a 
murmuré quelque chose comme « Oups, 
je m’en occuperai » pendant que je roulais 
par terre, m’accrochant à mes yeux qui 
tournoyaient dans tous les sens pour 
trouver un moyen de retourner dans mon 
corps. 

Des vagues d’énergie remplies de 
pensées désagréables de la puissance du 

EN TEMPS VOULU

Rachel Coltharp

Les écrits de Rachel
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désastre de Tchernobyl étaient 
émises de ma peau contre ce 
chien; mais le chien a survécu, 
et je me suis rendu compte 
que nous aurions dû l’appeler 
Cerbère.

À ce point, n’importe quelle femme 
sensée aurait déjà tué, dépouillé le 
chien et l’aurait servi au dîner à son 
maître. Mais j’ai réussi à garder mon 
calme. Fière de mes blessures de guerre, 
coup à la tête et œil au beurre noir, je me 
suis trompée en pensant que le chien-
que-mon-mari-aime a fini de me torturer. 
Mais non, ce soir, il est entré en courant 
dans une salle de bains qui était laissée 
non barré, et a gobé l’eau – berk, je ne la 
nommerai pas - et a fait tomber de l’eau 
des toilettes partout dans le couloir. Mon 
fils qui mesure 1 m 90 est arrivé, a dérapé 
sur le sol mouillé et a glissé le long du 
couloir, et est tombé contre le montant de 
la porte.

C’était 2,1 sur l’échelle de Richter. Cet 
homme enfant a un mauvais genou. 
Merci, chien avec ton eau de toilette, 
d’avoir handicapé presque mon fils pour 
six semaines de plus.

Alors que je me tenais là, étourdie et 
imaginant ajouter de l’antigel dans son 
bol d’eau, et me demandant s’il existe 
un commandement sur le meurtre de 
compassion d’un animal, le chien bondis-
sait sur le plat de nourriture que je venais 
de poser sur la table pour notre dîner. 
Avec beaucoup de bruit, le monstre a tout 
avalé en trois bouchées. Avec son eau 
des toilettes. Horrible ! Maintenant, je dois 
ébouillanter avec la javel le plat et brûler le 
dessus de la table de cuisine !

Jusqu’à maintenant, j’avais réussi à 
conserver quelques gouttes de sérotonine 
dans mon système. Mais, à ce point-là, j’ai 
perdu toute ma patience et n’étais pas du 
tout contente. J’étais complètement à plat 
à cause de ce chien que mon mari aime.

Donc, j’ai fait ce qu’une épouse devrait 
faire. J’ai fait un grand sandwich. Avec du 
beurre d’arachide et une bouteille de pi-
ment de cayenne.

La bouteille entière.
Je lui ai dit « Non ! », mais il l’a quand 

même mangé.
On ne peut pas dire que je ne l’ai pas 

averti.
Cela vous est-il arrivé, que quelque 

chose hors de votre contrôle mange votre 
repas ? À chaque tournant, vous êtes es-
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tomaquée par quelque chose de frustrant 
et cela n’arrête pas ? Avez-vous eu l’envie 
de lever les bras en disant « J’en ai assez de 
ce désastre. Je m’en vais » ? Vous n’êtes pas 
la seule.

La vie nous réserve des moments 
stressants. Parfois, le plus grand stress vient 
de ceux que nous aimons. Ou de quelque 
chose qu’ils aiment, mais pas nous.

Nous devons laisser Galates 6 : 9 nous 
guider durant ces saisons : « Ne nous 
lassons pas de faire le bien; car nous 
moissonnerons au moment convenable, 
si nous ne nous relâchons pas. » Donc, en 
cette saison, attendez le moment conven-
able. Continuez de nourrir les enfants. 
Occupez-vous des bébés. N’arrêtez pas 
d’enseigner les adolescents. Continuez 
d’aimer les maris, les frères et sœurs, les 
parents et les collègues qui sont difficiles 
à aimer. Continuez de prier pour vos 
ennemis. Continuez de ne pas tuer le 
chien que votre mari aime.

Le moment voulu – c’est peut-être 
demain !

Quant au chien, son moment voulu 
est presque arrivé. Je souhaite simple-
ment que l’herbe ne brûle pas quand tout 
semble s’arranger à la fin. J’ai entendu des 
histoires de dragons qui crachent le feu. 
Nous avons peut-être eu le premier chien 
du monde qui crache du feu.

 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.

La	vie	nous	réserve	
des	moments	

stressants.	Parfois,	
le	plus	grand	stress	
vient	de	ceux	que	
nous	aimons.	Ou	

de	quelque	chose	
qu’ils	aiment,	mais	

pas	nous.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine 

Reflections du numéro novembre-décembre 2017.
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Cherchez-vous une façon de 
donner à votre communauté 
pendant le temps des fêtes ? 

Voici quelques idées qui vous aideront à 
commencer.

 þ Faites cuire des gâteries et 
distribuez-les aux premiers interv-
enants (les policiers, les pompiers 
et les ambulanciers) qui doivent 
travailler à Noël. 

 þ Faites un panier de pâtisseries à 
distribuer à une maison de retraite 
parmi les médecins, les infirmières 
et les autres employés qui sont 
de garde durant les fêtes. Il en va 
d’autant plus si un des membres 
de votre congrégation est un rési-
dent dans ce centre. Assurez-vous 

de mettre une carte d’appréciation 
pour les travailleurs pour le ser-
vice qu’ils donnent, ainsi que les 
informations sur votre église. 

 þ Vous pourriez aussi apporter des 
paquets de chaussettes chaudes 
avec de petites sucreries (par 
exemple des bonbons à la menthe 
poivrée doux) pour donner aux 
résidents. Certaines maisons de 
retraite accueillent les bénévoles 
pour faire des bricolages arti-
sanaux. 

 þ Organisez une collecte de couver-
tures et de manteaux pour les 
sans-abri de votre quartier. Vous 
pouvez les déposer au refuge de 
votre quartier.

Rendre la vie belle
Amanda Elms

C’est	la	saison	pour	donner
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Amanda Elms est la femme d’Andrew Elms et la mère de trois précieuses 
filles : Alayna, Ashlyn and Ansley. Amanda et sa famille habitent à Forney au 
Texas.

C’est une activité de bricolage 
simple et amusante à faire. 
C’est tellement simple que les 

enfants peuvent le faire, mais assez joli 
pour décorer le plus élégant des arbres. 
La liste de fournitures est petite, alors ce 
serait un bon choix pour une soirée bri-
colage pour les femmes. Soyez créative 
et amusez-vous !

Matériels :
 þ Boules de Noël décoratives en verre
 þ Ruban
 þ Lambeaux métalliques
 þ Cordes
 þ Pistolet à colle
 þ Ciseaux 

Directives	:
1. Retirez le petit crochet de la boule de 

Noël (au-dessus de la boule) et rem-
plir cette dernière avec les lambeaux 
métalliques. Replacez le crochet.

2. Coupez environ 20 cm de corde 
assortie afin de faire un crochet pour 
la boule de Noël. 
Collez les deux 
bouts de la corde 
sur le dessus de la 
boule pour faire 
une boucle.

3. Faites deux nœuds 
avec le ruban et 
collez-les sur les 
deux côtés là où 
se trouve la boucle 
de la corde. Ceci 
cachera l’endroit 
où vous avez 
collé la corde 
et terminera 
l’extrémité de l’ornement.

4. Rajoutez autant de détails décoratifs 
que vous voulez. Vous pourriez aussi 
ajouter des fleurs ou des ornements 
floraux de votre choix pour faire res-
sortir le ruban ou prendre sa place.

Boules	de	Noël	décoratives	
et	simples	à	créer	!	

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine 

Reflections du numéro novembre-décembre 2017.


