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      ÉPUI

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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Commentaires des lectrices

J’aime Réflexions en bref ! J’ai vrai-
ment apprécié l’article « Mener ma 
meilleure vie » (septembre–octobre 
2019). Mon mari est décédé en janvier 
2019 et je suis toujours en deuil. Cet 
article m'a aidée à savoir que je ne 
suis pas seule dans ma perte, d’autres 
savent exactement comment je me 
sens. Je suis très reconnaissante envers 
les écrivaines qui ont mis leur âme à 
nu et qui couvrent tant de questions 
profondes de la vie. Quel ministère !

ROSE THOMPSON, TENNESSEE

Je suis contente de voir que des su-
jets moins populaires ont été discutés 
dans le numéro de septembre–octobre

SHANNON DEM, FACEBOOK

EN RÉPONSE À « JE VIS ! 
ÉPARGNÉE DE L'AVORTEMENT » 
(SEPTEMBRE–OCTOBRE 2019) :

Tant de tristesse/JOIE — douleur/ 
AMOUR dans ces mots. La vie est 
belle !

ANITA HARDING, FACEBOOK

Quelle histoire incroyable ! Je suis 
reconnaissante que ta mère biologique 
ait choisi la vie.

TINA BAITINGER, FACEBOOK

J'ai été vraiment bénie en lisant 
votre histoire. Merci de partager !

GWENNAH ANDERSON, FACEBOOK



5

MELODY REEVER

De la rédactrice

Se rassembler

J ’imagine que vous avez probable-
ment pris, ou au moins, entendu 
parler des tests de personnalité. Il 

existe une variété de tests disponibles, 
mais essentiellement les personnalités (ou 
tempéraments) se divisent en quatre ca-
tégories : sanguine, flegmatique, colérique 
et mélancolique. Selon leur tempéra-
ment, certaines personnes reçoivent une 
gratification en faisant partie d'un groupe 
d'autres personnes ; d'autres « se ressour-
cent » en étant seules. Il se trouve que je 
fais partie de cette dernière catégorie.

Cela dit, nous savons qu'il est impru-
dent et triste de passer tout notre temps 
seul. La nature humaine nous enseigne 
qu'il y a des moments où nous avons be-
soin de compagnie et de connexion avec 
les autres. Des études ont montré que 
l'interaction sociale est vitale pour la santé 
humaine, tant mentale que physique. 
Nous devons être capables de partager 
nos émotions, à la fois de joie et de dou-
leur. Passer du temps avec la famille et les 
amis diminue le stress, la dépression et 
l'anxiété. À son tour, cela donne un coup 
de pouce à notre système immunitaire. 
Nous avons tous besoin de l'amour, de 
l'aide et de l'acceptation des autres pour 
prospérer et survivre. On a besoin l'une 

de l'autre ! En cette période de l'année où 
nous célébrons l'Action de grâce et Noël, 
il est important de partager ces célébra-
tions avec les autres. Les familles font 
souvent l'effort de se rassembler de près 
ou de loin. Les amis se font un devoir 
de se rendre visite les uns les autres. 
Les congrégations religieuses ont des 
programmes et des banquets. Quel mer-
veilleux moment de rassemblement pour 
visiter et savourer de délicieux repas !

Mais qu'en est-il de la personne qui n'a 
pas de famille ou peu d'amis ? Où est-ce 
qu’elle sera en ces occasions de célébra-
tion ? Puissions-nous tous regarder autour 
de nous et prendre conscience dans la 
prière de ceux qui ont besoin d'être inc-
lus : non seulement pendant cette période 
des fêtes, mais tout au long de l'année. 
Puissions-nous adopter délibérément un 
énoncé de mission semblable à un credo 
militaire : Personne n'est laissé de côté !

C’est important de se rassembler. Je 
prie pour que le temps des fêtes soit béni 
abondamment et que vous appréciiez 
la compagnie non seulement de votre 
famille et de vos amis, mais aussi de vos 
connaissances avec qui vous pouvez faire 
une différence.
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LINDA GLEASON

De la présidente

À propos des 
anniversaires

Qu'y a-t-il de si important dans un anniver-
saire ? D'abord, cela veut dire que tu es née. 
Cela devrait être tenu pour acquis, mais ce 

n'est malheureusement pas le cas dans notre société 
actuelle. Les humains ont pris la décision de prendre 
la vie et la mort en main et de déterminer si quelqu’un 
peut naître. On estime que plus de 54 000 000 avorte-
ments ont été pratiqués aux États-Unis depuis 1973. 
Si vous êtes née, si vous fêtez un anniversaire, vous êtes 
bénie. Vous avez reçu le beau cadeau de la vie. Même si 
la vie apporte parfois des situations difficiles, les êtres 
humains ont la capacité de surmonter des obstacles 
incroyables et d'accomplir des choses étonnantes. Vous 
êtes née. C'est merveilleux. Vous avez un jour de nais-

sance, et chaque année que vous 
célébrez ce jour est une bénédic-
tion qui ne devrait pas être tenue 
pour acquise.

Pour certains, un anniversaire 
revêt une signification particu-
lière. Il y a de petits enfants et 

d'adolescents partout dans le monde qui vivent quelque 
chose d'unique lors de leur anniversaire. Ce sont les 
enfants qui vivent loin de leur famille élargie et de leurs 
amis d'enfance parce qu'ils répondent et participent à 
l'appel de leurs parents à un champ missionnaire. Nos 
« enfants de missionnaires » reçoivent un cadeau spécial 
le jour de leur anniversaire. C'est très important pour 
eux. C'est un message dans leur cœur qui ne sera jamais 

Vous êtes née.
C'est merveilleux.



oublié. Les enfants de missionnaires 
reçoivent des chèques d'anniversaire du 
Ministère des femmes, mais les cadeaux 
proviennent des membres de l'Église 
Pentecôtiste Unie d'Amérique du Nord. 
Vous donnez au Mémorial des mères, et 
une partie de cette offrande sacrificielle 
est destinée aux enfants de missionnaires 
pour qu'ils puissent recevoir des chèques 
d'anniversaire.

Non seulement les enfants de mission-
naires reçoivent un cadeau spécial le jour 
de leur anniversaire, mais un chèque est 
envoyé à leur famille à Noël s'ils sont sur 
le lieu de leur appel pendant la période 

des fêtes. Les chèques d'anniversaire 
et de Noël rappellent aux enfants de 
missionnaires et à leurs parents que des 
milliers de personnes les aiment et ap-
précient le travail qu'ils font à travers 
le monde pour atteindre des âmes qui 
n'ont aucune connaissance de la vérité 
apostolique.

Merci d'avoir fait partie de l'équipe. 
Merci de donner aux enfants des 
missionnaires à travers l'offrande Mé-
morial des mères. Nous voulons qu'ils 
sachent qu'ils ne sont pas oubliés lors 
de leurs journées spéciales !

Cher Ministère des femmes,

Nous aimerions vous remercier pour 
toute votre gentillesse envers notre 
famille ! Merci de toujours vous souve-
nir de nos enfants à l'occasion de leur 
anniversaire. Vous êtes une immense 
bénédiction pour nous, et nous vous 
en sommes très reconnaissants. Grâce 
à votre générosité, nous nous sentons 
inoubliables et spéciaux. Voici des 
photos de Naomi et Esther appréciant 
leur bénédiction d'anniversaire.

Avec amour,
La famille Moreno
Missionnaires en Grèce

Cher Ministère des femmes,

Merci beaucoup pour votre gé-
néreux cadeau de Noël ! C'était très 
apprécié. Nos enfants grandissent et 
bientôt notre fille devra faire la transi-
tion vers l'Amérique du Nord. C'était 
notre désir de la ramener au Canada 
à Noël pour commencer le processus 
d'obtention de son permis de conduire, 
d'effectuer des opérations bancaires, 
etc. Votre bénédiction financière a 
rendu cela possible. Que Dieu con-
tinue à bénir le Ministère des femmes 
de l’ÉPUI. Vous faites un excellent 
travail !

Sincèrement,
Nick et Pam 
Sisco
Missionnaires 
au Ghana, 
Afrique de 
l’Ouest
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L’Action de grâce 
chez les Hogan

Le jour de l'Action de grâce : une 
journée pour exprimer notre 
gratitude pour « l'abondance » dans 

nos vies. Cette journée a toujours été un 
moment spécial pour notre famille. Avec 
Jésus dans nos cœurs, une bonne santé 
physique, beaucoup de nourriture sur 
notre table — des individus vraiment bé-
nis — c'est devenu non seulement un jour 
spécial, mais aussi la fête préférée chez les 
Hogan.

Mais tout le monde n'a pas la chance 
d'être près de ses proches. Ainsi, depuis 
plus de quarante ans, notre maison 
dans la région de Phoenix est ouverte 
à d'autres personnes pour une fête de 
l'Action de grâce. Nous ouvrons notre 
maison aux familles ou aux indivi-
dus qui n'ont pas de famille élargie 
géographiquement proche, ou qui peu-
vent être éloignés de leur famille pour 
une raison quelconque, ou leur unité 
familiale n'a tout simplement pas un lien 
étroit. À l'occasion, nous avons invité 
des pasteurs qui implantent des églises 

et leurs familles, qui étaient trop loin de 
chez eux pour être ensemble pour la fête 
de l'Action de grâce. Nous avons ap-
précié les gens de tous âges, des bébés à 
la grand-mère Waits âgée de 91 ans.

Notre célébration de l'Action de grâce 
commence la veille du jour de l'Action 
de grâce par la confection de tartes. 
Puisque notre église a commencé en 
tant qu'église implantée il y a quarante-
trois ans avec des services du mercredi 
soir, j'ai commencé à faire des tartes 
après le service du mercredi soir et j'ai 
toujours eu des amis, de la famille et les 
petits-enfants (les vingt dernières an-
nées) comme aides. Nous faisions cuire 
jusqu'à vingt tartes à la fois ! Certains 
de mes assistants, qui ne se joindraient 
pas à nous pour notre repas de l’Action 
de grâce, emporteraient une tarte pour 
leur famille. Ceux qui ne m'aidaient pas 
à faire des tartes sortaient des jeux de 
société, attirant l'intérêt de certains de 
mes assistants-pâtissiers, ce qui réduisait 
le nombre de mes assistants.
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Depuis quelques années, je fais des 
tartes pendant la journée précédente, 
n'attendant pas le soir. J'ai une petite-
fille de trois ans, Ady, qui aime aider 
Grand-mère à faire des tartes ! J'en fais 
encore huit à dix : toutes faites mai-
son, y compris la croûte, et j'en donne 
quelques-unes.

Il y a plusieurs années, notre service 
du mercredi soir a été changé à mardi 
soir pour la semaine de l'Action de 
grâce. Avec ce changement, nos enfants 
et petits-enfants ont tous convenu que 
notre famille immédiate devrait passer 
la nuit chez nous. Ainsi a commené la 
tradition de passer la nuit de veille de 
l’Action de grâce.

Quelques semaines avant l'Action de 
grâce, j'essaie d'entrer en contact avec 
tous ceux qui pourraient être intéressés 
à se joindre à notre famille pour notre 
journée de gratitude. Pendant plusieurs 
années, j'ai préparé tout le repas de 
l'Action de grâce et invité des personnes 
à se joindre à nous, mais depuis dix ans, 
presque tous nos invités apportent un 
plat à partager. Depuis que notre numéro 
de groupe fluctue entre dix et trente, 
certaines années, nous avons eu quelques 
dindes, cuites au four et bien rôties, avec 
du jambon en spirale et toutes sortes 

de purée de pommes de terre avec de la 
sauce, de la patate douce, de la salade de 
chou, de la salade de fruits et beaucoup 
plus incluant ces tartes faites à la main. 
Nous avons dressé des tables pour que 
tout le monde puisse profiter du repas 
dans la même pièce.

Notre repas de l’Action de grâce est 
toujours prévu pour 13 h. Nous man-
geons comme si c'était le dernier repas 
que nous avons le privilège de con-
sommer, oubliant les régimes et une 
alimentation saine ! Toute la nourriture 
est présentée avec les desserts et les bois-
sons à des tables séparées, et chacun fait 
la queue pour remplir son assiette. Après 
avoir mangé, certains jouent à des jeux 
de société. D'autres préfèrent bavarder 
à l'extérieur et à l'intérieur, simplement 
profiter de la compagnie de l'autre.

Avant le départ de chacun, des sacs re-
fermables et des conteneurs scellés sont 
utilisés pour envoyer les restes avec nos 
invités. Les os de dinde vont dans une 
grande casserole pour faire bouillir la vi-
ande des os pour la soupe de nouilles de 
dinde. Les restants sont congelés pour la 
dinde et la sauce, les enchiladas de dinde, 
le chow mein de dinde ou d'autres plats 
qui proviennent de la dinde qui s'est ren-
due à notre fête de l'Action de grâce.

Il y a de quoi être reconnaissant ! Et ce 
ne sera pas long avant l'arrivée de notre 
prochain jour de remerciement et la fête 
annuelle sera de nouveau pleinement 
appréciée.

ELAINE HOGAN est 
mariée à Gary Hogan, 
pasteur de Christ Temple 
à Phoenix dans l’Arizona. 
Elle est la mère de Debi, 

Dana, et Tim, et grand-mère de sept 
petits-enfants. Elaine détient une 
maîtrise en éducation et se passi-
onne pour le quizz biblique.

Grand-mère Waits aidant à faire les tartes
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L’un de ces plus  
petits de mes frères

« Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger… 
toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de 
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les 
avez faites. » (Matthieu 25 : 35-40)

L’Action de grâce est la période 
pendant laquelle nous tournons 
notre cœur et nos pensées vers la 

famille et les amis, la dinde, la farce, et 
la tarte à la citrouille. La planification 
commence des semaines à l’avance ; la 
préparation commence quelques jours 
avant ; et les pensées aux bons plats et la 
convivialité commencent avec de petites 
conversations bien avant le jour.

Mais ce n’est pas le cas pour tout le 
monde. Il existe des gens qui, par choix 
personnel ou à cause des circonstances 
de la vie, ne fêtent pas l’Action de 

grâce avec la famille ou les amis. C’est 
simplement un autre jour triste où il 
faut essayer de survivre et de trouver 
peut-être un peu de nourriture pour 
maintenir le corps et l’âme pendant 
quelques heures de plus.

Kiara, Belle et Arianna, trois jeunes 
filles de notre assemblée, se sont jointes 
à leur mère et ses collègues plusieurs 
fois dans un geste de bonne volonté 
pour servir le repas de l’Action de grâce 
aux sans-abri. J’ai parlé avec elles au 
sujet de leur expérience.
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L’un de ces plus  
petits de mes frères

Linda Gleason (LG) : Donc, les 
filles, qui a eu l’idée de servir le repas de 
l’Action de grâce dans un refuge pour 
sans-abri ?

Kiara : Ma 
mère travaille dans 
l’alimentation, et 
son entreprise a 
décidé de cuisiner 
le repas de l’Action 
de grâce pour les 
gens qui n’ont pas 
de domicile. On lui 

a demandé d’aider, et c’était son idée que 
nous participions aussi.

LG : En général, les gens sont occupés 
avec leur famille pour l’Action de grâce, 
cuisiner et préparer les plats, des jours à 
l’avance. Comment faites-vous avec cette 
tache en plus ?

Belle : Nous 
avons simplement 
planifié à l’avance : 
comment nous 
allons inclure ça 
dans notre fin de 
semaine de va-
cances ; comment 
y arriver ; com-

ment nous habiller ; où nous garer ; et de 
quoi nous parlerons quand nous servons 
ces gens.

LG : Arianna, est-ce que l’idée de faire 
ça pour la première fois t’a emballée ou 
avais-tu un peu peur ? Tu es naturelle-
ment timide. Qu’est-ce que cela t’a fait de 
te trouver dans une situation où tu dois 

interagir avec les 
autres ?

Arianna : J’étais 
vraiment inquiète, 
mais aussi con-
tente de pouvoir 
aider.

LG : Qu’est-ce qui vous a le plus 
marqué à propos de cette expérience de 
servir ces gens ?

Kiara : C’était en novembre. Il faisait 
froid. Le fait de voir les gens arriver 
du froid et enlever leurs couches de 
vêtements qu’ils portaient pour se garder 
au chaud, cela m’a vraiment touchée. 
De les voir essayer de se réchauffer. 
Certains d’entre eux n’avaient pas envie 
de discuter avec les autres. Ils voulaient 
simplement se réchauffer.

Belle : Cela m’a fait penser à 
comment ce serait de ne pas avoir 
d’amis. Certains semblaient vraiment 
aimer le contact avec les gens — être 
ensemble et manger ensemble.

Arianna : Cela m’a vraiment fait 
penser à tout ce que j’ai dans ma vie. J’ai 
un endroit pour dormir. J’ai des frères 
et sœurs et des parents qui m’aiment. 
Même si notre maison n’est pas très 
grande et nous sommes en plein travaux 
de restauration, nous avons toujours 
de l’amour et du soutien. Je sais que 
plusieurs de ces personnes proviennent 
de familles brisées et ont la vie difficile. 
Je suis donc reconnaissante pour ma 
maison et ma famille.
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LG : Vous êtes des adolescentes. Y 
avait-il beaucoup d’ados pour servir ?

Kiara : La plupart de ceux qui 
servaient étaient plus âgés. Il y avait 
quelques jeunes, peut-être dans leur 
vingtaine.

LG : Et ceux qui venaient pour 
manger ? Étaient-ils plus âgés ou plus 
jeunes ?

Belle :  Il y avait quelques jeunes. 
J’ai vu quelques familles avec des petits 
enfants.

LG : En interagissant avec ces gens, 
avez-vous remarqué des cas qui vous ont 
le plus marqué ?

Arianna : Il y avait un homme qui était 
affamé. Il avait déjà fini son plat, mais il 
avait encore faim. J’ai pensé qu’il n’a peut-
être pas mangé depuis un moment.

LG : Qu’as-tu fait donc ?
Arianna : J’ai continué à remplir son 

assiette, jusqu’à ce qu’il soit rassasié. Je 
n’arrêtais pas de penser qu’il doit avoir 
faim tous les jours.

LG : Alors, les filles, que ressentez-
vous après avoir observé leurs situations ?

Kiara : IJe suis reconnaissante pour 
mon foyer et mon église.

Belle : Je me rends compte que nous 
sommes bénies d’avoir une bonne famille 
et des amis.

Arianna : Je n’ai plus envie de me 
plaindre de ma maison qui n’est pas finie. 
Je suis contente d’avoir une maison !

En nous réunissant durant cette péri-
ode des fêtes et en appréciant la bonne 
nourriture et la convivialité, n’oublions 
pas ceux qui ne sont pas aussi bénis, et 
cherchons un moyen d’alléger la solitude 
de quelqu’un qui n’a personne — faites-
le comme si c’était pour le Seigneur ! a

LINDA GLEASON est 
mariée avec Gary Glea-
son, le pasteur de Oregon 
City UPC à Oregon City en 
Oregon. Elle est la 

présidente du Ministère des femmes 
de l’EPUI.
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Le dîner de l’Action 
de grâce des étudi-
ants internationaux

Avec l’approche de l’Action de 
grâce de 2008, Greg et Martha 
Stark ont commencé ce qui est 

maintenant un évènement annuel. À 
l’époque, Greg travaillait à l’université de 
Washington à Saint Louis au Missouri, 
et a appris que certains étudiants inter-
nationaux n’avaient nulle part où aller 
pour les fêtes. Greg et Martha ont décidé 
de leur montrer l’histoire de l’Action 
de grâce et ce que c’est pour la majorité 
des Américains. Cette première année, 
trois étudiants ont participé au repas de 
l’Action de grâce avec leur famille. Ils ont 
pris des photos et ont partagé avec leurs 
amis sur la nourriture, l’hospitalité et les 
bons moments.

Grâce aux trois premiers invités, plus-
ieurs étudiants ont posé des questions à 
Greg sur le dîner. Ils voulaient savoir s’ils 
pouvaient venir, vu que certains d’entre 
eux n’étaient au courant d’aucune activité 
durant les fêtes. La seconde année, huit 
sont venus, et la troisième année vingt-
cinq. Au fil des années, plus et plus 
d’étudiants participaient – et  

GREG ET MARTHA STARK
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servir. 
Les Stark ont personnellement 

financé ce service de l’amour, et 
avec l’augmentation du nombre de 
participants, leurs dépenses aussi ont 
augmenté. De même, avec la taille 
grandissante du groupe, leur mai-
son n’est plus suffisamment grande. 
Avec des fonds très limités, ils ont 
cherché des salles gratuites ou bon 
marché pour tenir l’évènement. Ces 
dernières années, leur assemblée 
locale, New Life St. Louis, a ouvert 
ses portes pour le dîner, et c’est une 
bénédiction, mais ce n’est pas proche 
de l’université. Avec le ministère qui 
n’arrête pas de grandir, ils prient que 
Dieu leur fournisse les moyens de 
continuer cette opération qui leur est 
si précieuse. 

Les Stark ont démontré leur amour 
pour tous les étrangers, y compris 
quelques étudiants américains qui 
ont aussi participé au dîner. Greg et 
Martha désirent utiliser ce moment 
de camaraderie et d’amitié pour ou-
vrir la porte à l’Évangile. Ils veulent 
brancher ces étudiants sur l’église 
pour qu’ils se sentent spéciaux, aimés, 
et acceptés. Pendant qu’ils s’efforcent 
de bâtir des relations durables avec 
ces étudiants étrangers, ils prient 
pour des opportunités pour faire des 
études bibliques et leur montrer le 
chemin vers le Maître lui-même.

Voici comment Martha résume ses 
sentiments : « Nous croyons que sans 
une vision, les gens périssent. Dieu 
nous a commandé de faire notre part 
dans son royaume, et si cette chose 
est la seule chose que nous faisons, 
nous voulons le faire à fond. ‘Car 
Dieu a tant aimé le monde.’ Pensez 
aux possibilités ! »

Écrit par Mary Loudermilk

 
maintenant, entre soixante-quinze et 
cent apprécient le dîner de l’Action 
de grâce. L’annonce est faite de 
bouche à oreille et des étudiants du 
monde entier sont représentés. À un 
repas, il y avait des étudiants de dix-
sept pays. 

Martha prépare presque tout le 
repas avec l’aide de Greg (ralenti 
récemment par une diagnostic du 
cancer). « L’une des jeunes étudiantes 
de Chine m’a dit que je suis main-
tenant une célèbre cuisinière dans le 
monde », dit Martha, amusée. Cer-
taines personnes de l’étude biblique 
à domicile des Stark ont contribué à 
la préparation des plats, et une année, 
le groupe Hyphen de l’église a aidé à 
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L’Action de grâce un mot qui est si 
souvent seulement attribué à une 
fête durant le mois de novembre. 

Néanmoins, reconnaissant que rendre 
grâce, gratitude et appréciation ne sont 
pas seulement des mandats bibliques, 
mais aussi des pratiques relationnelles 
saines, mon église locale a institué une 
pratique qui est devenue une tradition 
précieuse. Novembre est le mois où 
nous partageons l’appréciation pour 
tous les membres qui font partie de 
notre famille de l’église. Nous expri-
mons notre reconnaissance pour les 
gens dont le Seigneur nous a entourés, 
spécialement dans le corps du Christ.

Il y a quelques années, ma belle-
mère, qui servait comme pasteur 
adjointe avec son mari, a commencé 
à préparer et à servir un repas pour 
l’Action de grâce aux fidèles de l’église 

comme façon de leur montrer son 
amour et son appréciation pour cha-
cun d’eux. Nous servons une soupe à la 
dinde et aux pommes de terre, des rou-
leaux de jambon et de fromage, et des 
salades — tous les éléments d’un repas 
traditionnel de l’Action de grâce mod-
ifiés en tant que version simple. Ma 
belle-mère invitait tout le monde à se 
joindre à elle pour faire ou acheter les 
cartes dans lesquelles on peut écrire de 
courtes notes d’amour, d’appréciation 
puis les distribuer. Avant, pendant 
et après le repas, les gens passent du 
temps à distribuer leurs cartes écrites. 
Notre expérience personnelle d’aller 
à la maison pour lire ces notes écrites 
en amour et savourant la gentillesse 
exprimée fait de ceci une tradition an-
nuelle préférée. D’autres ont partagé 
comment ils ont gardé leurs cartes à 

L’Action de grâce au 
Calvary Tabernacle
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travers les années et les 
sortent pour les lire en-
core et encore et encore.

Ce n’était qu'au mo-
ment où un projet de 
construction dans notre 
salle de fraternité a 
empêché notre échange 
annuel que je me suis 
rendu compte combien 
cette simple tradition 
est devenue signifiante 
pour moi. Venant d’une 
petite église implan-
tée, nous n’avons pas 
toujours eu l’opportunité 
de créer des tradi-
tions annuellement. 
Néanmoins, cette tradi-
tion d’en faire une cause 
pour exprimer notre 
gratitude pour tout un 
chacun sur une base 
annuelle a été quelque 
chose qui a affecté ma vie. C’est une 
chose d’exprimer notre reconnaissance 
verbalement, mais s’asseoir et écrire 
soigneusement des cartes spécifiques 
de remerciement envers chaque 
membre de notre église requiert une 
délicatesse qui n’est pas commune. 
Je ne pourrais pas vous dire combien 
de barrières cette tradition a brisées 
parmi les gens. Non seulement cela a 
fait une différence marquée de donner 
une carte d’appréciation à quelqu’un à 
qui vous avez pris du temps pour écrire 
à la main, mais aussi de servir le corps 
de Christ et de rompre le pain avec 
eux fait vraiment de vous une famille. 
Vous ne vous sentez plus comme vous 
êtes dans un immeuble d’église, mais 
plutôt comme chez vous.

Si vous êtes fatigués de la pres-
sion d’envoyer des cartes parfaites de 
Noël, je vous invite à donner une carte 

d’actions de grâce imparfaite, écrite à 
la main et sincère. Avez-vous pris le 
temps de montrer votre appréciation 
pour les gens dans le corps de Christ 
récemment ? Je vous défis de pendre 
du temps pour refléter la bonté de 
Dieu durant cette période de l’Action 
de grâce et d’exprimer votre gratitude 
aux gens autour de vous. Cela fera 
toute la différence. a

 

GINA MILLER sert comme 
coordinatrice du groupe 
Hyphen au Calvary 
Tabernacle où son époux 
Nathan est pasteur 
associé. Ils ont récemment 

eu leur enfant Emery, faisant d’eux 
une famille de trois. Gina sert aussi 
comme Présidente du Ministère des 
femmes du district du New Jersey/
Delaware.
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PARLONS:

QUAND LA FOI ET LA 
FAMILLE ENTRENT 

EN COLLISION
Je ressens comme si je vis 
une situation unique, mais 
je suis sûre de ne pas être 
la seule à faire face à cela. 
Je suis la seule pentecôtiste 

dans ma famille. Heureusement j’ai 
épousé un merveilleux homme et 
nous élevons maintenant deux filles 
dans cette précieuse foi. J’ai aussi de 
merveilleux parents qui sont athées, 
et une sœur et un frère qui pratiquent 
respectivement différentes religions 
qui vont grandement contre les valeurs 
et croyances pentecôtistes. Encore de 
notre façon, nous continuons à être 
une famille aimante. Le problème est 
comment chacun d’entre nous voulons 

fêter la période de Noël, comment 
ils veulent célébrer semble être une 
violation à ma foi et eux ils ressent-
ent comme si je ne respecte pas leur 
système de croyances. C’est compliqué 
et avec nos époux et les enfants qui s’y 
ajoutent cela peut être épineux. J’aime 
mes parents et mes frères. Je suis aussi 
en accord avec mon époux que cette 
période de l’année devrait se focaliser 
sur Jésus-Christ. Pourtant, si je me 
retire de ma famille je ne serai jamais 
capable de partager avec eux mon 
merveilleux Sauveur Jésus. Je voudrais 
écouter vos pensées et si possible de 
la part d’autres sœurs dans la même 
situation.
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RMerci d’avoir demandé 
de l’aide. J’espère que ceci 
deviendra une grande discus-
sion parmi les lectrices qui 

apporteront un aperçu additionnel et de 
précieux conseils. N’ayant pas partagé 
une expérience similaire, j’ai demandé 
autour de moi et réuni ces suggestions :

 • Continuez à aimer votre famille. 
Étant donné que ceci semble être 
une conversation qui est continue, 
demandez à vos parents et frères 
s’ils seraient désireux de créer de 
nouvelles traditions familiales. 
Décidez entre vous-mêmes quelle 
tradition vous pourrez garder sans 
violer vos convictions.

 • Ne prêchez pas. Personne n’a jamais 
été converti au travers de mauvaises 
attitudes et d’esprit de jugement.

 • Soyez respectueuse des croyances 
des autres. Cela ne veut pas dire que 
vous les approuvez. Si vous voulez 
que les autres vous respectent, alors 
montrez-leur la même courtoisie.

 • Si vous recevez un cadeau qui ne 
reflète pas vos valeurs, dites merci 
sans rien dire d’autre. Vous pouvez 
vous en débarrasser ou le retourner 
plus tard au magasin.

 • Peu importe que vous soyez chez 
vous ou soyez partie en vacances, 
allez à un service d’église. Cela vous 
renouvellera. Soyez libre de les 
inviter, mais ne les harcelez pas à y 
participer.

Lectrices, comment auriez-vous 
répondu à cette question : 
Comment les membres d'une 
famille avec multiples fois et les 
athées pratiquants peuvent-ils 
partager respectueusement un 
jour de fête sans violer leurs 
convictions fondamentales ? 

Allez sur notre page 
Facebook pour vous 
joindre à la discussion : 
ReflectionsMagazineUPCI

CINDY MILLER est l’épouse de Stan et son partenaire ministériel. 
Ils vivent à Columbus dans le New Jersey. Cindy a un doctorat en 
soins pastoraux et counseling; elle sert de professeure agrégée 
de théologie pratique à Urshan Graduate School of Theology.

Si vous recevez un cadeau 
qui ne reflète pas vos 
valeurs, dites merci sans 
rien dire d’autre.
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Noël à  
Madagascar

Pendant la saison des fêtes, nous 
avons souvent envie d’être chez 
nous et avec la famille. Si vous 

êtes à l’autre bout de la terre, loin de 
votre pays d’origine et de votre famille 
biologique, vous apprenez à apporter 
l’ambiance de chez vous et à vous 
entourer « d’amis qui sont comme la 
famille ». Nous avons toujours essayé 
de faire en sorte que la période des 
fêtes soit spéciale pour notre famille. 
Des décorations de la maison, des 
traditions de famille, puis nous trouvons 
le moyen de maintenir des liens avec les 
missionnaires à proximité.

Une année, nous sommes allés sur le 
continent africain pour fêter la Noël 
avec d’autres familles missionnaires. 
Comme nos saisons ne sont pas 
pareilles, Noël se fête en été. Donc, au 
lieu d’un repas traditionnel, nous avons 

fait des grillades en plein air et avons 
profité de la chaleur africaine.

Étant donné que nous vivons sur 
une île (Madagascar), nous ne pouvons 
pas toujours voyager pour les fêtes. 
Mais, nous trouvons quand même 
le moyen de communiquer avec les 
autres expatriés durant la saison des 
fêtes. Nous avons organisé plusieurs 
repas-partage de l’Action de grâce 
chez nous avec plus de cinquante 
personnes. Une autre tradition 
amusante consiste à faire un échange 
de biscuits pour les dames dans la 
communauté missionnaire. Comme 
le groupe comprend une variété de 
cultures, c’est amusant de goûter ces 
délicieuses friandises de tous les coins 
du monde. Une autre famille organise 
une réception annuelle de cantiques 
de Noël. Que c’est agréable de nous 
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sommes, les fêtes peuvent être des 
moments spéciaux pour la famille et 
les amis. Il est important d’apprécier 
ce que la culture locale peut apporter 
tout en conservant nos propres 
traditions. Et par-dessus tout, il faut 
toujours penser à la raison de la saison.

PAULA RICHARDSON  
et son mari Chris servent 
en tant que missionnaires 
de carrière dans l’île de 
Madagascar. Ils sont tous 

les deux enfants de missionnaires et 
sont revenus sur le terrain en tant 
qu’Associés en Missions en 1994. Ils 
ont reçu leur nomination en 1996 et 
ont servi à Madagascar depuis..

asseoir sur l’herbe verte, sous un 
ciel bleu azur, portant des manches 
courtes et des sandales, et chantant à 
l’unisson des cantiques de Noël, ainsi 
que quelques chansons américaines 
classiques. « I’m dreaming of a White 
Christmas » et « I’ll be home for 
Christmas » ont un sens tout à fait 
nouveau dans ce cadre !

C’est la saison des fruits savoureux 
tels que les mangues et les litchis 
(petits fruits d’un arbre chinois). Une 
amie missionnaire a l’habitude de faire 
des litchis enrobés de chocolat — un 
délice des fêtes ! Parfois, nous nous 
retrouvons entre amis et préparons des 
beignes. Avec les enfants en vacances 
scolaires, nous passons les soirées à 
jouer. Une école internationale du coin 
a un bazar de Noël où les artistes et 
entrepreneurs locaux peuvent vendre 
leurs créations. Quelques familles 
passent les vacances ensemble, partent 
en excursion à la 
montagne ou à l’océan.

Le jour de Noël est 
un jour à l’église. Nous 
allons à un service à 
l’une des églises locales. 
C’est devenu une 
tradition familiale qui 
nous manque quand 
nous sommes aux 
États-Unis ! Nous 
rentrons à la maison 
dans l’après-midi et 
mangeons les restes du 
réveillon. Et comme 
d’habitude, nous 
sommes prêts pour la 
sieste. Plus tard, nous 
rejoignons nos amis 
pour des jeux de soirée. 

La vie à l’étranger 
nous apprend que 
peu importe où nous 
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Chère Bethany,
Je n’aurai jamais pensé que cela prendrait vingt-six 

ans, mais je t ’ai finalement trouvée ! Lorsque tes parents 
(qui vivaient en Haïti en ce temps-là) se sont séparés, 
ils ont organisé une vente afin de se débarrasser de tous 
les objets qu’ils ne désiraient plus posséder. J’ai es-
sayé de les convaincre de garder la crèche qu’ils avaient 
confectionnée ensemble, mais aucun d’eux ne la voulait. 
Alors je l’ai achetée. Je leur ai ensuite dit qu’un jour elle 
t ’appartiendrait, parce que je la conserverai pour toi. 
Puis, ta famille a quitté Haïti et j’ai perdu tout contact 
avec toi. Tu avais six ans la dernière fois que je t ’ai vue.

En 2017, alors que je me rendais à une conférence à 
Alexandrie, en Louisiane, j’étais assise dans la salle de 
prière, attendant que le service commence. Une huissière 
s’est dirigée vers moi et nous avons commencé à discu-
ter. Elle m’a demandée d’où je venais. Je lui ai répondu 
que je venais de l’Illinois, et quant à elle, elle venait du 
Kentucky. Je lui dis alors que j’étais à la recherche, depuis 
plusieurs années déjà, d’un homme qui vivait au Ken-
tucky. J’avais déjà demandé à plusieurs personnes s’ils 
savaient où vivait ta famille. Personne ne pouvait m’aider 
— jusqu’à ce jour de janvier 2017.

Le nom de cette huissière était Becky, elle m’est de-
mandée alors : « Serait-il possible que vous soyez à la 
recherche de Chad Duke ? Imagine-toi le choc sur mon 
visage lorsqu’elle m’a posé cette question ! « Oui C’est ex-
actement la personne que je recherche ! ». Becky m’a dit 
qu’elle connaissait Chad depuis des années. Elle m’a an-
noncé aussi la triste nouvelle de sa mort, quelques années 
plus tôt. Je lui ai expliqué que j’étais plus à la recherche 
de la fille de Chad. Becky dit : « Ça doit être Bethany » 

La 
crèche
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- et elle m’a donné 
ton numéro de 
téléphone.

Ainsi, après 
vingt-six années 
j’avais finalement 
pu avoir ton 
contact. J’étais 
tellement impa-
tiente d’arriver 
à la maison 
afin de pouvoir 
t ’appeler et 
m’assurer que 
tu étais vraiment la personne que 
je recherchais.

Dimanche dernier, nous nous sommes rencon-
trées pour la première fois en vingt-six ans et j’ai eu 
l’opportunité de te remettre la crèche que j’avais con-
servée pour toi durant toutes ces années.

Le temps de Noël sera différent pour nous deux cette 
année. Tu vas pouvoir partager la crèche avec ta famille, 
et moi je saurai que je t ’ai finalement retrouvée — après 
vingt-six années !

Dieu connaît toujours nos cœurs. Le mien est comblé 
ce Noël parce que j’ai rencontré une femme du nom de 
Becky. a

Avec amour,
Bonnie

BONNIE SHEETS et son mari, C. Darrell, étaient missionnaires 
en Haïti pendant quatorze ans. Elle réside actuellement à 
Wood River dans l’Illinois. Bonnie est mère de huit enfants, 
grand-mère de vingt-sept, arrière-grand-mère de trente-quatre, 
et ces derniers ont trois enfants à eux !
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Un club qui fournit un réseau pour les filles aux États-Unis et à 
travers le monde.

VISITEZ TODAYSCHRISTIANGIRL.COM

VIVRE JUSTEMENT AIMER LA VIE
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Quelle excitation que de faire 
partie de NAYC, North 
American Youth Congress 

[Congrès des jeunes de l’Amérique du 
Nord] en 2019 ! Avec plus de 36 000 
personnes présentes, nous ne voulions 
pas manquer ce grand évènement. Le 
ministère Today’s Christian Girl [La 
jeune chrétienne de nos jours] croit dans 
la jeunesse actuelle, et nous sommes 
excités de pouvoir y être impliqués 
afin de renforcer leur vie ainsi que leur 
marche avec Dieu.

Notre stand à NAYC a été inondé, 
non pas seulement par les jeunes gens, 
mais aussi par des adultes qui aiment 
notre devise « Livin’ Right, Lovin’ Life » 
[Vivre correctement, aimer la vie]. En 
achetant nos t-shirts, et en faisant ainsi 
la diffusion de notre devise, ainsi que 
nos broches avec des phrases amusantes, 
les adultes et les enfants peuvent vivre 

leur foi de manière dévoilée, ce qui 
leur donne des opportunités d’être des 
témoins. Nous aimons les rapports que 
nous avons reçus sur des expériences 
semblables qui sont déjà arrivées. 

Nous avons aussi eu l’opportunité de 
partager notre fardeau avec plusieurs 
visiteurs. Nous avons pu expliquer notre 
mission qui est de servir les jeunes 
filles apostoliques en passant du temps 
avec elles et en trouvant des manières 
amusantes de semer les principes 
bibliques dans leurs cœurs, les établissant 
ainsi dans la vérité.

Il est temps que les jeunes filles se 
lèvent et fassent la différence.

Today’s Christian Girl désire faire 
tout ce qui est en SON pouvoir pour leur 
donner les outils dont ils ont besoin ! a

Debbie Sanders
Directrice de Today’s Christian Girl

Le Congrès des jeunes 
de l’Amérique du Nord

TODAY’S CHRISTIAN GIRL
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UN RASSEMBLEMENT  
DES FEMMES À NOËL
À préparer en avance :
 ❅ Demandez à chaque femme 

d’apporter une bougie de Noël par-
fumée et emballée pour un échange 
de cadeaux. (Vous pourriez peut-être 
établir une limite de prix.)

 ❅ Choisissez différentes femmes pour 
préparer de petits discours décrivant 
des moments spéciaux de leurs vies 
alors que quelqu’un leur démontrait 
un acte de gentillesse ou leur donnait 
un mot encourageant qui a généré un 
magnifique parfum dans leurs vies. ❅

Programme :
 T Alors que les femmes arrivent, étiquetez 
chaque bougie avec un numéro.

 T La directrice du programme devrait 
donner une petite introduction con-
cernant le ministère d’encouragement 
et son importance dans l’église — et 
hors de l’église bien sûr. Elle pour-
rait faire une liste des différentes 
manières que ce ministère pourrait 
être bénéfique pendant la période des 
fêtes ; par exemple, pour les veuves, 
les parents célibataires, ceux qui sont 

seuls, les vielles personnes, et ceux 
qui ont été endeuillés récemment.

 T Ensuite, tirez des numéros et faites 
la distribution des bougies en ca-
deau. Si cela est approprié, allumez 
les bougies après qu’elles ont été 
déballées.

 T Alors que le doux parfum des fêtes 
remplie la salle, invitez à parler les 
femmes qui ont préparé un message 
par rapport à un acte de bonté ou de 
paroles encourageantes qu’elles ont 
reçues.

Closing :
Alors que les femmes sont concentrées 

sur le fait de servir les autres pendant la 
période des fêtes, cela pourrait être une 
bonne occasion de faire des projets de 
ministère, en partageant par exemple des 
plats cuisinés à quelqu’un, en donnant 
des cartes avec des cartes-cadeaux 
à l’intérieur, en offrant à une vieille 
personne de l’accompagner faire les 
courses, en invitant quelqu’un qui semble 
seul à déjeuner — les activités de ce 
ministère n’en finissent pas !

UNE BELLE VIE:

Les parfums 
du temps des fêtes
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LES TRADITIONS DE 
FAMILLE DONNENT PLUS 
DE SIGNIFICATION À LA 
PÉRIODE DES FÊTES

Aménagement de la Crèche
Après notre repas familial de l’Action 

de grâce, je fais circuler un bol dans 
lequel il y a les noms des personnes 
et des animaux qui composent notre 
crèche. Chacun des petits enfants tire 
un nom et prend la pièce de la boîte 
dans laquelle se trouve la crèche. Avec la 
pièce qu’ils ont tirée, les enfants font un 
aménagement de la crèche sur le dessus 
de mon piano pour la saison de Noël. 
Je dois admettre qu’habituellement il y 
a une petite rivalité sur le fait de savoir 
qui tirera le personnage du petit Jésus, 
surtout si la même personne tire le per-
sonnage deux années de suite ! Et bien 
évidemment, la composition de la crèche 
varie d’une année à l’autre.
La chasse au trésor

Pour mes petits-enfants, qui sont âgés 
de douze ans à trente ans, j’ai com-
mencé une « chasse au trésor » amusante. 
Chaque petit-enfant reçoit dix petits 
cadeaux. Ces cadeaux sont des cho-
ses comme des chaussettes, des gels de 
douche ou de la crème pour le corps, des 
coupe-ongles, des accessoires pour les 
cheveux, des calendriers, des livres, des 

calepins, 
des cartes-
cadeaux 
de 5 $, et 
des billets 
de 5 $. On 
assigne 
à chaque 
personne 
un papier 
cadeau avec 
un motif 
particulier. 
Mon mari, 
mes filles, et 
mes gendres 
cachent les 
cadeaux 
dans toute ma maison. Quand les petits-
enfants arrivent pour la chasse au trésor, 
je leur montre un tableau sur lequel est 
inscrit leur nom et leur papier cadeau 
avec un motif particulier. Lorsque tout 
le monde a trouvé ces dix cadeaux, ils 
reviennent dans la salle familiale et 
les ouvrent. Aucun cadeau n’est ouvert 
avant que tous soient trouvés. Une des 
règles est de laisser à l’endroit trouvé 
les cadeaux qui ne leur appartiennent 
pas, pour que les concernés puissent les 
trouver.

Nota bene : Selon le nombre de vos 
petits-enfants, cette chasse au trésor 
peut prendre beaucoup de temps, alors 
commencez tôt ! L’année dernière j’ai 
emballé quatre-vingt-dix petites boîtes ! 
Si vous avez une petite famille, vous 
pouvez faire participer vos enfants et vos 
petits-enfants à la chasse au trésor. a

RÉDACTRICE INVITÉE :  
Donna Myre réside à Paris 
au Texas. Elle est la 
présidente du Ministère 
des femmes du district du 
Texas au nord.
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S’ÉPANOUIR :

Redonner 
les cadeaux

Nous entrons une saison où, 
quoique nous fassions de 
notre mieux, nous sommes 

souvent consommées par la consom-
mation. En tant que jeunes adultes, 
nous nous soucions à l’extrême pour 
trouver le meilleur cadeau pour 
chaque personne sur notre liste. Cette 
année, j’aimerais vous suggérer une 
idée qui vous aidera à moins stresser 
et à plus épargner : apprenez à maî-
triser l’art de redonner les cadeaux.

Redonner les cadeaux est probable-
ment une pratique à laquelle les gens 
pensent le plus, mais en discutent le 
moins, durant la période des fêtes. 
Nous l’avons tous 
fait à quelqu’un ou 
quelqu’un nous l’a fait. 

Quoique ces deux 
affirmations soient 
vraies, nous ne voyons 

que rarement redonner les cadeaux 
comme une bonne chose. Alors que 
lisez l’article, je vous imagine être un 
peu mal à l’aise. « L’art de redonner les 
cadeaux ? » Hein ?

Personne ne veut quelque chose 
non désiré de la part de son ancien 
propriétaire. De plus, il est rare de re-
donner un cadeau que nous chérissons 
beaucoup. 

Cette année, je veux que ceci 
change.

Cette année, je veux que vous don-
niez à quelqu’un le meilleur cadeau 
que vous aviez reçu. Oui, vous avez bel 
et bien lu cela.

Redonnez la meilleure chose 
qui vous a été donnée.
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que c’est le meilleur cadeau que nous 
pourrions donner à ceux autour de 
nous. À cause de son grand amour, 
le seul Dieu sage est venu demeurer 
parmi nous. Il est venu nous donner 
de l’espoir et un avenir. Il est venu 
nous donner la puissance sur la culpa-
bilité et la honte. Il est venu afin que 
nous ayons la vie, une nouvelle vie, 
dans l’abondance. 

Plus j’avance en âge, plus je me 
rends compte que la vraie valeur ne 
réside pas dans ce que tu donnes, 
mais dans QUI tu donnes.

L’ancien hymne disait ceci : 
Le matin lorsque je me lève, 
Le matin lorsque je me lève, 
Le matin lorsque je me lève, 
 Donnez-moi Jésus.
Donnez-moi Jésus, Donnez-moi Jésus,
Vous pouvez tout avoir tout ce monde, 
Mais donnez-moi Jésus.

En cette période des fêtes, je vous 
conseille de moins penser à un nouvel 
article que vous pourriez acheter à 
quelqu’un et de plus penser à com-
ment vous vous pourriez utiliser ce 
qui vous ait été donné (vos dons et 
vos talents) dans le but de partager le 
meilleur cadeau ayez reçu : la bonne 
nouvelle.

Donnez-leur Jésus. a

DINECIA GATES  
possède deux diplômes en 
communication ; elle aime 
les voyages, les fleurs, les 
petits gâteaux, la plage et 

le café. Elle sert en tant que directrice 
d’admissions pour le collège Urshan 
et l’Urshan Graduate School of 
Theology..

La meilleure chose.
Non, pas cet horrible chandail avec 

les rennes que Tante Janet vous a 
donné le Noël passé. Vous savez celui 
que vous avez ramené à la maison im-
médiatement et que vous avez fourré 
dans l’abysse qui est votre placard ? 
Celui-là. Je ne veux pas que vous le 
redonniez à quelqu’un ! Tante Janet 
l’a acheté pour vous ! Gardez-le ! 

Ce que je veux que vous redon-
niez ne peut pas être trouvé chez 
vous, mais dans vos cœurs : la bonne 
nouvelle. 

Matthieu 10 : 5-8 dit : « Tels sont 
les douze que Jésus envoya, après leur 
avoir donné les instructions suiv-
antes : N'allez pas vers les païens, 
et n'entrez pas dans les villes des 
Samaritains ; allez plutôt vers les 
brebis perdues de la maison d'Israël. 
Allez, prêchez, et dites : Le royaume 
des cieux est proche. Guérissez les 
malades, ressuscitez les morts, puri-
fiez les lépreux, chassez les démons. 
Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement. »

Lors de son temps avec eux, Jésus 
donnait des cadeaux à ses disciples 
destinés à être partagés avec d’autres. 
Au travers du bénéfice des conver-
sations privées avec lui ainsi que 
l’observation de ses doctrines et de 
sa conduite, ils étaient assez quali-
fiés pour être utiles au public. Par 
conséquent, il leur a donné une com-
mission, les a équipés de pouvoir et 
d’autorité et les a envoyés en pair afin 
de s’entraider et d’être un témoignage 
joint à l’Évangile qu’ils prêcheraient.1

Je pense que nous oublions souvent 
que la bonne nouvelle est le meil-
leur cadeau que nous ayons reçu et le 

1   Exposition of the Bible de John Gill



29

Des anges 
parmi nous

Bon pour la vie

Nous avons tous des souvenirs 
de la nourriture. Certains sont 
de bons souvenirs alors que 

d’autres sont des mauvais souvenirs. Le 
goût, l’odeur et la texture de la nourriture 
peuvent être extrêmement évocateurs. Ils 
ramènent des souvenirs, non seulement 
de manger la nourriture, mais aussi des 
êtres chers, des lieux et du décor. Nous 
voyons tous la nourriture comme une 
chose simple et délicieuse, mais c’est 
beaucoup plus que cela. La nourriture 
peut aussi être comme une machine à 
voyager dans le temps : alors que vous 
prenez la première bouchée de votre 
plat préféré, vous êtes immédiatement 

ramenée dans votre passé.
Corita Kent a déclaré ceci : « La vie 

est une succession de moments et vivre 
chaque moment est une réussite. Utilisez 
chaque moment précieux pour mener 
la vie pleinement à chaque seconde de 
chaque jour. » Une énorme quantité 
de bonne nourriture sur la table est un 
merveilleux centre de table réconfortant 
en temps de grande joie ou de pénible 
tristesse. La nourriture est une délicieuse 
et précieuse thérapie ! Les rencontres de 
familles peuvent être la colle qui tient 
l’esprit d’une famille ensemble. Là, nous 
célébrons et honorons les générations pas-
sées ainsi que l’avenir que nous voulons 
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que la famille se rassemble. Ils nous 
manqueront tous les deux ce Noël.

Ces recettes seront toujours des 
favoris parce qu’ils ramènent de doux 
souvenirs des merveilleuses fêtes en 
Louisiane avec la famille et les amis. 
J’aimerais les partager avec vous. 

Tarte aux pacanes
3 œufs
375 ml de sirop d’érable
1 cuillère à thé rase de farine
250 ml de pacanes hachées
½ cuillère à thé de vanille
1 croûte de tarte (ou 2 petites 
croûtes)

Faire cuire la croûte de tarte pen-
dant 5 minutes à 190 degrés. Battre les 
œufs et ajoutez-y le sirop, la farine, les 
pacanes et la vanille. Puis, ajouter du 
beurre fondu et mélanger bien. Verser 
le mélange dans la croûte de tarte et 
faire cuire pendant 10 minutes à 190 
degrés. Réduire la température à 160 
degrés et faire cuire pendant 30 min-
utes de plus.

protéger pour ceux qui continueront après 
nous. 

La première image qui me vient à 
l’esprit lorsque je pense au mot « bienveil-
lant » est celle d’une hôtesse. Personne n’a 
personnifié ce mot autant que ma douce 
belle-mère, « Grannie ». Elle était toujours 
consciente de préparer des desserts « plus 
sains » pour moi. Je ne pouvais jamais at-
tendre de manger sa délicieuse tarte aux 
pacanes de Louisiane et ses savoureuses 
barres tendres au beurre d’arachide ou ses 
biscuits santé ! Se souvenir de ces merveil-
leux moments lors des périodes des fêtes 
précédentes est réconfortant. Des anges 
— Grannie et Grandpapa — attendaient 
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Biscuits santé
Mélanger :
375 ml de beurre très doux
375 ml de miel
1 cuillère à thé de vanille

Ajouter :
500 ml de farine de blé tout entière 
375 ml de son de blé
250 ml de bicarbonate de soude 
625 ml d’avoine à l’ancienne
250 ml de raisins secs
250 ml de pacanes

Mélanger bien. Verser des cuillérées 
sur la plaque à cuisson et faire cuire 5 
à 8 minutes à 190 degrés.

Barres tendres au 
beurre d’arachide

180 ml de beurre d’arachide croquant
120 ml de miel
1 cuillère à thé de vanille
60 ml de graines de tournesol
250 ml d’avoine
180 ml de lait en poudre

Mélanger les ingrédients et presser-
les dans une casserole de 20 cm x 20 
cm. Saupoudrer des graines de sésame 
au-dessus et presser. Réfrigérer. a

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.



NOUS NOUS ENGAGEONS À LA PRÉSERVATION SPIRITUELLE 
DE CETTE GÉNÉRATION AINSI QUE DE CELLES À VENIR, ET 
À LA RESTAURATION DES GÉNÉRATIONS ANTÉRIEURES.

JOIGNEZ-VOUS AUX  
MILLIERS DE FEMMES QUI  

PRIENT POUR 
NOS ENFANTS.AIDEZ-NOUS À DIFFUSER 

CE BULLETIN !

TRANSMETTEZ-LE À VOS 
AMIES OU DEMAN DEZ-
LEUR DE S’INSCRIRE.
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Comment  
être bénie

J ’imagine que vous avez entendu 
dire que : « Il y a plus de bonheur à 
donner qu'à recevoir » (Actes 20 : 

35). Cette déclaration se classe au même 
titre que « Ainsi les derniers seront les 
premiers, et les premiers seront les derni-
ers » (Matthieu 20 : 16). À première 
vue, ces déclarations semblent confuses 
et contradictoires, mais alors que nous 
considérons leur signification, on arrive à 
comprendre que des versets de l’Écriture 
comme ceux-ci traitent avec nos esprits. 
Quand il était sur terre, Jésus-Christ 
donnait toujours l’exemple d’humilité et 
d’un esprit de service, et ces versets nous 
invitent à partager ce même esprit.

Pendant cette période de célébration, 
laissez-moi vous encourager à vraiment 
vous concentrer sur le fait d'être une 
source de bénédictions pour les autres. 
C’est une tradition à la fin de l’année 

civile pour « se donner à fond » — sur 
les cadeaux, le décor, les repas. Dans 
ma famille, nous avons une tradition de 
créer des listes de souhaits pour que les 
autres puissent savoir les types d’articles 
qu’on voudrait recevoir comme cadeaux. 
Honnêtement, j’ai du mal à créer une 
liste chaque année, car généralement il 
n’y a pas grand-chose dont j'ai vrai-
ment « besoin ». En effet, en tant que 
quelqu’un qui préférerait recevoir un acte 
de service au lieu d’un cadeau tangible, 
je serais ravie si quelqu’un me rendait un 
service comme cadeau : aider à peindre 
une pièce chez moi, nettoyer à fond ma 
voiture, amener mes chiens chez le toi-
letteur, etc. Ces « cadeaux » me feraient 
sourire brillamment ! Pourtant, il y a 
beaucoup de personnes qui ne sont pas 
loin de chez nous et qui ont vraiment 
des besoins. Et si on faisait tout ce qu'on 

Conseils financiers
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pouvait pour eux ?
Vous pouvez commencer directement 

chez vous. Y a-t-il des gens dans votre 
église locale que vous pouvez bénir ? 
Considérez les parents monoparen-
taux ; les enfants qui prennent l’autobus 
à l’École du dimanche ; les étudiants 
universitaires qui sont loin de leur 
maison ; les veuves ; ou tout individu ou 
toute famille qui traverse des difficultés 
financières, émotionnelles ou spiritu-
elles. Votre geste de bénédiction n'a 
pas à coûter très cher financièrement. 
Vous pouvez préparer un simple repas 
pour eux, ou les inviter chez vous, ou 
leur envoyer un message avec des mots 
d’encouragement. Évidemment, si vous 
avez des moyens financiers, bénissez 
quelqu’un en partageant vos finances 
avec eux !

Vous pouvez également élargir votre 
champ de vision. Il suffit de faire des 
recherches sur Internet pour les or-
ganismes sans but lucratif qui ont un 
énoncé de mission que vous appuyez 
philosophiquement, et ils seront heureux 
d’accepter votre contribution finan-
cière ou d’autres cadeaux. Vous pouvez 
décider de vous concentrer sur un besoin 
particulier, comme des enfants dans le 
système public de placement en famille 
d'accueil, ou des individus dans un centre 
de réadaptation, ou de jeunes filles qui 
vivent dans des foyers conçus pour les 
soins de maternité. Si vous cherchez, 
vous pouvez toujours trouver quelqu’un 
qui a un besoin d’une bénédiction.

Au-delà de la période des fêtes, je vous 
encourage à prioriser la bénédiction des 
autres tout au long de l’année. Faites en 
sorte que vous mettiez de côté une partie 
de votre budget simplement pour bénir 
les autres. Il y a toujours les besoins : des 
vêtements chauds en hiver, des fourni-
tures scolaires en automne. Les districts 
de l’Église Pentecôtiste Unie Interna-
tionale (EPUI) organisent des camps 
et conférences des jeunes, et certains 
étudiants pourraient avoir besoin de 

l’aide financière pour pouvoir y aller et 
être bénis spirituellement. De même, des 
femmes ou des hommes pourraient avoir 
besoin de votre aide pour assister aux 
conférences de district pour les femmes 
et les hommes. La plupart de nos églises 
font une collecte de fonds tout au long 
de l’année pour divers ministères.

Bénir les gens est un excellent moyen 
de connecter et faire de l’évangélisation 
au sein de votre communauté. Vous 
pouvez contribuer de votre temps, de 
vos finances ou de biens physiques. Vous 
pourriez travailler en tant qu’employée 
de bureau de scrutin le jour des élec-
tions. Vous pourriez faire du bénévolat 
dans une banque alimentaire ou dans 
un refuge pour sans-abri. Vous pourriez 
donner des articles ou de vos finances 
aux organismes de bienfaisance locale. 
Vous pouvez vous impliquer dans votre 
gouvernement local. Même si vous n'en 
avez pas envie au départ, cultiver un 
esprit de générosité va certainement 
vous bénir. Vous trouverez une grande 
joie à répondre aux besoins des autres 
— en toutes saisons — et vous chérirez 
l'opportunité pour être le « dernier ». a

ASHLEY CHANCELLOR 
est l’assistante exécutive 
du secrétaire des Missions 
Globales au siège social 
de l’EPUI. Elle réside à 

Hazelwood dans le Missouri avec 
son époux, Daylen et trois chiens : 
Jack, Dooley et Bentley. Elle aime 
son café noir.

Avez-vous des questions ou des 
propositions de sujets que vous 
aimeriez voir aborder dans « Con-
seils financiers » ? Envoyez-les pour 
considération à Ashley Chancellor 
à achancellor@upci.org. 
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L’amour  
dans un tablier

Un invité spécial allait venir, 
et ils n’avaient rien à porter. 
Littéralement. Des matériaux 

étaient limités. On n’avait pas assez 
de temps. Ève a appuyé sur le bouton 
d’alarme.

Une révélation ! « Faisons des 
tabliers. »

Adam a ramassé un panier de feuilles 
et les a amenées à Ève. Elle a secoué 
la tête. « Oh non, Adam ! Celles-là ne 
feront pas l'affaire. Elles ne sont pas de 
la bonne teinte. Je veux des feuilles de 
figuier. »

Imaginez Adam frustré en train 
de confectionner un vêtement à taille 
unique pendant qu’Ève s’inquiétait et le 
modifiait jusqu’à ce qu’elle ait conçu un 
vêtement original.

Dans le jardin d’Éden, l’industrie du 
vêtement a vu le jour.

Avant la mise sur le marché du 
tissu prêt-à-porter, les tabliers étaient 
nécessaires. Pensez à combien de 
temps il fallait pour laver les vêtements 
d'une pionnière — des mètres de 
tissu de coton, raides et amidonnés, et 
repassés avec un fer plat chauffé sur 
un poêle à bois. Laver un tablier était 
beaucoup plus facile. Une pionnière 
avait souvent quatre ou cinq tabliers 
pour chaque robe. Elle portait le tablier 
pour cuisiner, faire la lessive, ramasser 
des œufs et travailler dans le jardin. 
Lorsque les invités arrivaient, elles 
jetaient le tablier et les accueillaient 
dans une robe impeccable.

« Et tous, dans vos rapports mutuels, 
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revêtez-vous [d’un tablier] d'humilité ; 
car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il 
fait grâce aux humbles. » (I Pierre 5 : 5)

Entre le jardin d'Éden et 1 Pierre, le 
tablier semble avoir disparu de la Bible. 
Mais, une recherche de la Parole de 
Dieu l'a révélée dans un endroit 
surprenant — le placard du 
prêtre ! Il n'avait pas été jeté, il 
avait simplement été renommé. 
L'éphod a été conçu comme un 
tablier de cordonnier. (Pour un 
modèle, voir Exode 28.) Le prêtre 
le portait sur sa robe lorsqu'il 
faisait son service.

En tant qu'enfants de Dieu, nous 
faisons partie d'un sacerdoce royal. 
(Voir I Pierre 2 : 9.) Par son sang, 
Jésus a acheté pour nous un manteau 

de justice. Mais, à moins qu'il ne soit 
recouvert du tablier de service, il se 
salit et se tache. Tu te souviens des 
Pharisiens ? D'un autre côté, tout 
comme un tablier de feuille de vigne ne 
couvrait pas le péché d'Adam et Ève, 
le service ne nous sauvera pas. Nous 
devons porter à la fois le manteau de 
justice et le tablier du service.

Ministère est un mot populaire. Il a 
un flair professionnel. Tout le monde 
veut et devrait avoir un ministère. Nous 
avons des ministères de la musique, 
des ministères pour les femmes, 
des ministères pour les jeunes, des 
ministères d’évangélisation, et ainsi de 
suite. Service est un mot démodé, col 
bleu. Qui veut être un serviteur quand 
on peut être le PDG ? Nous mettons 
les ministres sur une plate-forme et 
les domestiques dans le placard du 
concierge. Nous devrions respecter et 
élever ceux qui sont ministres de Dieu 
sur la chaire mais notre concept du 
ministère est trop limité.

« Il n'en sera pas de même au milieu 
de vous. Mais quiconque veut être grand 
parmi vous, qu'il soit votre serviteur et 
quiconque veut être le premier parmi 
vous, qu'il soit votre esclave » (Matthieu 
20 : 26-27).

Le ministère, c'est servir. Dieu n'a pas 
seulement appelé les prédicateurs à être 
ministres. Chaque enfant de Dieu est 

appelé à servir.
L'Urim et les Thummim, qui révé-

laient la volonté de Dieu, étaient reliés 
à l'éphod. Cherchez-vous à connaître la 
volonté de Dieu ? Mettez votre tablier. 

L'humilité est 
l'amour en tablier.
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Pendant que vous servez, la volonté 
de Dieu pour votre vie sera révélée et 
accomplie.

Regardons l'enfant Samuel à travers 
les yeux modernes. Il a été abandonné 
par sa mère et son père. Il a été placé 
dans une famille d'accueil avec des gar-
çons plus âgés pervers et traité comme 
un serviteur. Vite ! Appelez les services 
de protection de l'enfance. Alertez les 
médias. Cet enfant est destiné à devenir 
un adolescent abusif et inadapté. Son 
estime de soi sera forcément négative. Il 
est sûr de devenir un pervers, un drogué, 
un criminel. Emmenez-le dans le bu-
reau du thérapeute immédiatement.

Attendez ! Avant d'appeler la ligne 
d'urgence en cas d’abus, lisez le reste de 
l'histoire.

« Samuel faisait le service devant 
l'Éternel, et cet enfant était revêtu 
d'un éphod de lin… Le jeune Samuel 
continuait à grandir, et il était agréable 
à l'Éternel et aux hommes » (I Samuel 
2 : 18, 26).

L'enfant Samuel faisait le service. Il 
portait un tablier. Il ne prêchait pas  à la 
chaire. Il ne se tenait pas debout devant 
les rois pour prophétiser. Il balayait le 
sol. Il allumait les lampes. Il faisait des 

courses. Il a grandi pour 
remplir les rôles que 
Dieu avait pour lui — 
un prophète, un prêtre 
et un juge.

Voulez-vous que vos 
enfants croissent « en 
grâce, devant Dieu et 
devant les hommes » ? 
Voulez-vous qu'ils con-
naissent et obéissent 
à la volonté de Dieu ? 
Apprenez-leur à servir. 
Trouvez un emploi qui 
correspond à leurs dons. 
Concevez sur mesure 
un tablier pour chaque 

enfant.
Notre Seigneur s'est revêtu de l'habit 

[d’un tablier] d'un serviteur. Il n'est pas 
venu pour être servi, mais pour servir. 
(Voir Philippiens 2 : 5-8.) Qu'est-ce 
qui a motivé Jésus à s'humilier et à 
prendre l'habit de serviteur ? L'amour.

L'humilité est l'amour en tablier. 
Vous pouvez servir sans amour, mais 
vous ne pouvez pas exercer un ministère 
sans amour. Ce n’est pas tous ceux qui 
servent qui sont ministres. Mais, tous 
les ministres sont des serviteurs. Enfant 
de Dieu, vous êtes ministre, prêtre du 
Dieu Très-Haut. Protégez votre man-
teau de justice. Mettez votre tablier. a

Bien qu'officiellement à la 
retraite, BARBARA 
WESTBERG et son mari, 
Francis, continuent à 
servir « au besoin ». Sa 

plus grande joie est de jouer avec 
ses trois arrière-petits-enfants 
pendant que leur mère reprend son 
souffle.

Vous pouvez servir 
sans amour, mais 

vous ne pouvez 
exercer un ministère 

sans amour.
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Chez vous

Gâteaux au  
fromage mini
Shirley Henson, du Michigan

18 biscuits au chocolat avec la 
crème blanche (Oreos)

226 g de fromage à la crème, 
ramolli

73 g de sucre
2 œufs 
1 cuillère à café de vanille
1 boîte de garniture pour tarte aux 

cerises (410 g)

Préchauffer le four à 1900 C. Tapisser 
un moule à muffins de moules en 
papier. Déposer un biscuit dans 
chaque caissette. Battre le fromage 
à la crème avec le sucre, les œufs et 
la vanille. Ajouter la moitié de la 
garniture cerise et mélanger. Remplir 
chaque caissette aux ¾. Cuire pour 20 
à 25 minutes. Laisser refroidir. Garnir 
chaque mini gâteau avec une cuillérée 
de garniture de cerise.

Punch au 
Cappuccino
Kaye Spite, du New York

230 ml de lait bouillant
55 g de café soluble
110 g de sucre
2 l de lait
1 l de glace à la vanille, ramolli
1 l de glace au chocolat, ramolli

Diluer le café dans l’eau bouillante 
(vous pouvez y substituer 250 ml 
de café chaud et fort). Ajouter le 
sucre et le laisser un peu refroidir. 
Avant de servir, ajouter le lait au 
café, ainsi que les glaces. Pour être 
plus créative, vous pouvez utiliser 
d’autres saveurs de glaces.
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TRADITION DE NOËL CHEZ NOUS
Nous aimons bien nous retrouver en famille 

la veille de Noël, pour un grand repas avec tous 
les accompagnements. Je prépare plusieurs plats 
délicieux. Après le dîner, nos petits-enfants 
ouvrent leurs cadeaux. J’achète les cadeaux tout 
au long de l’année, et j’aime envelopper chaque 
cadeau ! Il est sûr que les petits-enfants aiment 
voir qui a le plus grand tas. ( J’établis un prix 
limite total pour chaque petit-enfant, alors tout 
dépend donc des aubaines que je trouve quant 
au nombre de cadeaux qu’ils peuvent recevoir). 
Nous ouvrons les paquets un à la fois, pour faire 
durer l’évènement et créer de bons souvenirs.

Le jour de Noël, chaque famille célèbre chez 
soi. En après-midi, je prépare un repas mexicain, 
voire des tacos. Les petits-enfants seraient déçus 
si je n’avais pas mes spéciaux tacos ! Après notre 
repas, les petits restent à l’étage pour jouer, 
pendant que les adultes échangent leurs cadeaux 
au rez-de-chaussée. Nous utilisons la même 
procédure pour les adultes qu’on a utilisée pour 
les enfants la veille. La célébration dure deux 
jours, et cela crée tant de souvenirs.

Les tacos de Shirley

1 kg de viande de bœuf hachée
1 piment vert haché
1 oignon haché
250 ml ketchup
1 sachet d’assaisonnement à tacos
Sel et poivre
 

Dorer la viande avec l’oignon et le 
piment, puis l’égoutter. Ajouter le 
ketchup, l’assaisonnement, du sel et 
du poivre. Je fais frire les tacos (torti-
llas de farine ou de maïs). Cela prend 
du temps, mais c’est si bon !

Garnitures pour les tacos :
1 boîte de fèves réchauffée
Laitue et tomates hachées 
Crème fraîche
Fromage Cheddar râpé
Sauce épicée

Je sers du riz et d’autres choses avec 
le repas, mais les enfants préfèrent 
les tacos.

Bonbons en 
mijoteuse
Melissa Hudson, du Michigan

1 kg de chocolat de cuisson blanc 
haché

580 g d’arachides grillées à sec
450 g de pépites de chocolat 

mi-sucré

SHIRLEY HENSON est mère de deux et grand-mère de sept. 
Elle est connue affectueusement comme la « reine mère » par la 
congrégation de South Flint Tabernacle à Burton, au Michigan.

Graisser l’intérieur de la mijoteuse. 
Superposer les ingrédients en com-
mençant par les arachides, puis 
le chocolat haché et finir avec les 
pépites. Cuire à faible intensité pen-
dant 2 à 2,5 heures. Mélanger, puis 
déposer par cuillérées le mélange 
sur du papier ciré. Laisser refroidir 
pendant environ 1 heure.



40

Au cœur du foyer

LE parentage
EN TEMPS RÉEL

Quand nous adoptons la culture 
de hâte, nous ratons les op-
portunités de connecter avec 

Dieu et les autres. Il y a des gens qui ont 
besoin de nous, du travail à faire, et des 
obligations à remplir. Les courriels, les 
textos, les médias sociaux, les emplois du 
temps trop chargés, le stress — toutes 
ces choses sont des voleurs du temps. 
Nous commençons à voir ceux qui nous 
sont les plus chers comme des distrac-
tions au lieu de l’inverse. 

Pour celles d’entre nous qui passent 
leur vie à faire la course, il est possible de 
devenir une parente qui n’est pas pressée, 
qui est décontractée et présente.

CINQ MOYENS DE PRATI-
QUER LE PARENTAGE EN 
TEMPS RÉEL
1. Connaissez vos limites : Le moyen 

le plus vite pour arriver au point « Si 
je n’ai pas 13 secondes pour souffler, 
je vais perdre ma tête » est d’ignorer 
notre besoin de nous rafraîchir. 
Quand nous sommes émotionnel-
lement à plat et submergées, nous 
sommes donc incapables de nous 
occuper de nos enfants comme nous 
le voudrions. Planifiez du temps 

dans la journée pour vous-même, 
même si ce n’est que 15 minutes, 
pour faire quelque chose que vous 
aimez. Trouvez du temps pour être 
seules avec Jésus. Sa présence est 
l’apaisement ! Choisir sa présence 
veut dire que même nos tâches 
quotidiennes deviennent un acte 
d’adoration. Dieu veut que nous 
passions notre vie avec lui.  

2. Établissez des limites pour la tech-
nologie. La technologie (surtout les 
médias sociaux) a le pouvoir inquié-
tant de nous attirer dans son monde 
et de nous détacher des gens autour 
de nous. La technologie ne va pas 
disparaître ; donc, c’est notre devoir de 
l’utiliser avec sagesse, et en le faisant, 
nous apprenons à nos enfants com-
ment s’en servir sagement. L’un des 
meilleurs moyens pour gérer la tech-
nologie est de limiter l’endroit et le 
temps de son utilisation. Enregistrez 
moins de minutes sur nos appareils et 
plus de moments avec ceux que nous 
aimons.

3. Apprenez aux enfants l’art de la 
conversation. Il est difficile de 
valoriser quelqu’un que vous ignorez. 
La vraie conversation est le moyen 
le plus authentique pour exprimer 

« Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non 
comme des insensés, mais comme des sages ; rachetez le temps, 

car les jours sont mauvais. » (Éphésiens 5 : 15 - 16).
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« Vous êtes important ». Être présen-
tes et écouter est la base de notre 
relation avec nos enfants. Établissez 
un contact visuel. Répondez-leur 
attentivement. Si nous ne pouvons 
pas les écouter sur le moment même, 
nous pouvons leur demander de 
nous donner le temps de finir ce que 
nous sommes en train de faire, puis 
leur prêter attention ensuite. Évitez 
les réponses en un mot ou l’inattentif 
« uh-huh, oui oui ». Engagez-vous 
dans un dialogue avec eux en posant 
des questions ouvertes qui encoura-
gent davantage des réponses plus 
détaillées.

4. Établissez un temps face à face 
quotidiennement. Pensez à 
passer au moins 10 minutes, sans 

interruption, avec chaque enfant 
par jour. C’est incroyable ce que ce 
petit engagement peut contribuer 
au bonheur d’un enfant, à son 
comportement et à sa relation avec 
nous.

5. Modifiez vos attentes. Je suis le plus 
submergée en tant que mère, quand 
je suis en dessous de mon programme 
que j’ai prévu pour la journée. Je suis 
en train d’apprendre à changer mes 
attentes que je considère constituent 
une journée productive. Est-ce que 
j’ai calmé et tranquillisé mon âme en 
la présence de Dieu ? Est-ce que j’ai 
fait passer mon mari et mes enfants en 
premier ? Est-ce que j'ai investi mon 
temps là où il faut le plus ? En choisis-
sant de simplifier mon programme, j’ai 
renforcé ma confiance en Dieu. Cela 
me fait penser qu’il a le contrôle de 
mon temps, ma journée et ma vie.

JULIE LONG est la femme joyeuse de Peter Long et une mère 
déterminée de deux enfants. Elle partage sa passion de former 
des disciples sur le site moretolifetoday.com et sert en tant que 
présidente du Ministère des femmes de l’Atlantic District.

NOTES
FAITES-EN VOTRE 
AFFAIRE

Que choisissez-vous aujourd’hui — 
la présence et la paix, ou le souci et 
la distraction ? 

Arrêtez aujourd’hui et soyez dans 
le présent avec Dieu. Qu’est-il en 
train de vous dire ?

Que devez-vous lâcher, mettre de 
côté, laisser ou éteindre afin que 
vous puissiez pratiquer le parentage 
en temps réel ?
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Des moments tranquilles

QUAND LA VIE
n’est pas parfaite

Parfois, nous rêvons à quel point 
la vie serait merveilleuse si nous 
n’avions jamais de problèmes. Pen-

sez à un monde sans journées de cheveux en 
pétard, de plomberie bouchée, des voisins 
bruyants ou des problèmes de voiture. On 
peut y rêver, mais ce n’est pas la vraie vie. Et 
si nous avions vraiment cette existence par-
faite sans problèmes, il serait possible de ne 
pas l’aimer autant que nous le pensons. Les 
défis de la vie développent notre caractère.

 n L’intégrité de Joseph a été éprouvée 
pendant qu’il était esclave en Égypte.

 n Moïse a appris des leçons dans le 
désert qu’il n'aurait jamais appris au 
palais.

 n Les difficultés de David avec le roi 
Saül l’ont transformé de jeune homme 
non éprouvé en dirigeant d’hommes.

 n Daniel a prouvé la fermeté de ses con-
victions en tant que captif de guerre 
dans un pays lointain.

Aucune des situations ci-dessus n'a été 
facile à supporter. La vie de chaque homme 
a été bouleversée. Rien ne serait plus jamais 

pareil. Ils ont enduré des difficultés, de fausses 
accusations, du rejet et de la solitude. Bien que 
nous puissions aussi faire face à des épreuves 
majeures dans la vie, ce sont souvent les luttes 
et irritants du quotidien qui nous épuisent. 
Nous ne le comprenons peut-être pas à ce 
moment-là, mais chaque situation peut être 
une opportunité de croissance ordonnée par 
Dieu. C’est contraire à nos réflexions que Dieu 
utilisera nos circonstances pour nous dévelop-
per, pour construire notre caractère, mais il 
le fera si nous répondons correctement et lui 
permettons de nous guider.

Dieu utilise nos circonstances pour nous 
rediriger. Parfois, ce qui semble être une 
déception devient une bénédiction alors que 
Dieu nous met sur un chemin différent. Le 
Psaume 32 : 8 promet que Dieu nous ensei-
gnera et nous guidera. Nous avons besoin de 
prière et de patience lorsqu'il ferme une porte 
pour en ouvrir une autre.

Dieu utilise nos circonstances pour nous 
protéger ainsi que les autres. Au cours des 
années passées en servitude et en prison, 
Joseph se posait sans doute beaucoup de 

« Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à 

l’épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. » II Corinthiens 2 : 9
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questions sur tout ce qui lui arrivait. Mais 
après de nombreuses années de difficulté, 
il a pu déclarer, « Vous aviez médité de me 
faire du mal : Dieu l’a changé en bien, pour 
accomplir ce qui arrive aujourd’hui, pour 
sauver la vie à un peuple nombreux. » (Ge-
nèse 50 : 20)

Dieu utilise nos circonstances pour 
développer notre caractère. En persévérant 
dans les moments difficiles, notre caractère 
se renforce. Romains 5 : 3–4 dit que nous 
nous glorifions (nous réjouir) dans les tribu-
lations (la pression). Ce n'est pas que nous 
aimons bien les moments difficiles, mais que 
nous comprenons comment Dieu les utilise 
pour créer de bonnes qualités dans nos vies. 
Nous en sortons comme une meilleure 
personne.

Vous sentez peut-être la pression mainte-
nant, mais avec la patience et la prière, vous 
persévérerez. Dieu ne vous laisse pas seule 
dans la bataille. C'est son plan pour vous 
perfectionner et vous fortifier.

« Le Dieu de toute grâce, qui vous a ap-
pelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, 
après que vous aurez souffert un peu de 
temps, vous perfectionnera lui-même, vous 
affermira, vous fortifiera, vous rendra iné-
branlables. » (1 Pierre 5 : 10).

NOTES

MARY LOUDERMILK  
de Hazelwood au Missouri 
pense que chaque jour est 
une opportunité 
d’apprécier une nouvelle 

aventure, rencontrer de nouveaux 
gens et d’explorer de nouveaux lieux. 
Sa plus grande aventure est de 
marcher avec Dieu et de découvrir 
son plan pour sa vie.

FAITES-EN VOTRE 
AFFAIRE

Comment réagissez-vous face aux 
épreuves — avec des plaintes et de 
l'amertume, ou de la prière et la 
persévérance ?

Avez-vous déjà eu des circonstances 
difficiles que Dieu a utilisées pour 
vous ouvrir de nouvelles portes ?

Quelles bénédictions avez-vous 
reçues dans votre vie après des péri-
odes de difficultés et d’épreuves ?

POUR UNE ÉTUDE 
SUPPLÉMENTAIRE

Romains 8 : 18, Romains 12 : 12
I Corinthiens 10 : 13
II Corinthiens 1 : 3–4
II Corinthiens 12 : 9
Jacques 1 : 2–4, 12
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DES ÉCRITS DE RACHEL

La pire fête
d’Action de grâce

La fête de l'Action de grâce allait 
être sensationnelle ! Aligné contre 
mes échecs du passé « pas aussi 

bons que la dinde d'un tel », cette fois-
là je prévoyais une victoire. Avec mon 
doctorat honorifique en préparation de 
dinde que je me suis donnée moi-même 
(toutes ces heures consacrées à la lecture 
de livres et l'écoute de vidéos YouTube 
seraient en fin rentable), cette année-là, 
la dinde allait devenir le PIDO (le plus 
impressionnant des oiseaux) ! J'allais 
faire ma marque dans l'histoire culinaire. 
Au moins dans l'esprit de mes enfants. 
« Vous souvenez-vous de l'Action de 
grâce de 2017 ? », diraient-ils, « Il n’y a ja-
mais eu d’autres dindes comme celle-là ! »

J'ai commencé avec Son Altesse. Elle 
était magnifique. Elle a été présentée 
comme une dinde sans antibiotiques, 
sans cages, venant d'une bonne famille. 
Sérieusement, la façon dont ils me 
vendaient cet oiseau, on pourrait penser 
qu’elle avait une ascendance royale, 
qu’elle avait été élevée dans un sanctuaire 
de licornes, qu’elle recevait des soins quo-
tidiens et que le Dalaï-Lama lui massait 
la main.

Un oiseau majestueux mérite sûre-
ment un bain majestueux. Alors armée de 
mon diplôme de préparation de la dinde 
durement acquis, j'ai pelé des oranges, 
écrasé de l'ail, coupé de l'oignon en dés, 
et ajouté de la lave fumée et du sel de 
mer, du miel et des épices pour faire la 
meilleure saumure primée pour tremper 
un oiseau royal. Son Altesse a mariné 
pendant vingt-quatre heures dans cette 
formule divine descendue du ciel.

Le lendemain, j'ai ouvert la porte du 
réfrigérateur aux chants d'allégresse du 
chœur et j'ai retrouvé cette dame rayon-
nante. Après l'avoir essuyée, j'ai massé 
chaque fente et chaque crevasse avec du 
beurre irlandais Kerrygold. J'ai bourré sa 
trappe d'évacuation de pommes, puis j'ai 
recouvert sa peau d'épices.

Elle était resplendissante ! Dans un 
concours de beauté de volaille, elle aurait 
remporté la couronne sans question. 
Après toutes ces heures passées à lire et 
à écouter des vidéos, à chercher le bon 
oiseau, à dorloter et à caresser, à tremper, 
à bourrer et à beurrer, je lui ai murmuré 
quelques paroles d'encouragement et je 
l'ai glissée dans le four avec deux senti-
ments… un de satisfaction et l'autre 
d'anticipation. J'ai poussé un soupir de 
fatigue et d'un travail bien fait. Pour une 
fois, j'avais tout fait correctement. Tout 
sauf déplacer la grille du four au dernier 
échelon.

Permettez-moi de faire une pause 
ici pour vous dire qu'on a rarement la 
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possibilité d’exécuter (ou de voir) une 
crise parfaitement piquée, pas de colère, 
mais d'agonie. Je suis un maître arti-
san d'agonie et je me suis donc fourni 
de nombreuses occasions de pratique. 
Joué uniquement pendant les occasions 
les plus appropriées, le piquage de crise 
d'agonie devient presque une forme d'art. 
Il implique des battements de bras et des 
hochements de la tête et s'accompagne 
de manœuvres frénétiques des pieds ri-
valisant avec la danse irlandaise. Les plus 
agiles peuvent y rajouter des roulements 
des yeux et des remuements de coudes. 
Cela peut se faire en silence, lorsque les 
fenêtres sont ouvertes et les voisins sont 
proches, mais pour obtenir l'effet interne 
maximal, il est nécessaire de jodler le mot 
« NOOOOOON » ou son équivalent 
(dans autant de langues que possible). Je 
vais tirer le rideau de miséricorde autour 
du fait de jodler en agonie et des contor-
sions ondulantes qui se sont produites 
lorsque j'ai ouvert la porte de ce four. Di-
sons qu'il suffirait de dire que je me suis 
suffisamment défoulée pour laisser des 
traces permanentes sur les murs.

J'ai ouvert la porte du four, et qu'est-ce 
que mes yeux pleins d'espoir ont vu ? Ce 
n’était pas l’oiseau le plus impressionnant 
de tous les temps. Même pas proche. 
Malgré tous ses traitements royaux avant 
son entrée dans le four, sa position trop 
proche du haut du four l'a gâché.

Son Altesse est sortie représentant le 
désert du Sahara en haut et l'Antarctique 

en bas. La poitrine brûlée ; le fond glacé. 
Cela ne faisait pas partie de mes fan-
tasmes épiques de la fête de l'Action de 
grâce.

Nous avons décidé de manger du ba-
con pour l’Action de grâce.

Avez-vous déjà vécu quelque chose de 
semblable ? Toute votre préparation, toute 
votre anticipation, toutes vos attentes 
ruinées devant vous ? Prenez courage ma 
chère ; cet espoir brisé, ce rêve, ce désir, ce 
n'est pas la fin de votre histoire. La dinde 
n'était pas la partie la plus importante 
de notre fête de l’Action de grâce — être 
ensemble l'était. Ce qui ressemble à la fin 
du monde à un moment donné n’est que 
cela, un moment. Avec du temps, cela 
fera simplement partie de l'histoire, non 
pas l'histoire complète. Alors, prenez le 
temps de pleurer, de calmer la douleur, 
puis… persévérez.

RACHEL est mariée à Brent Coltharp, pasteur de la First Apostolic 
Church à Aurora dans l’Illinois. Elle est femme d’un seul homme, 
mère de quatre enfants, et maîtrise quatre langues : le langage des 
nouveau-nés, celle des tous petits, le jargon des adolescents et le 
langage de l’époux. Rachel est écrivaine et oratrice qui partage les 

expériences de sa vie réelle, principalement ses erreurs et les choses à refaire. 
Visitez son site www.rachelcoltharp.com.com.

FAITES-EN VOTRE 
AFFAIRE

Quand avez-vous déjà anticipé 
quelque chose qui a fini par vous 
décevoir ?

Comment avez-vous réagi dans 
votre déception ?

Qu'avez-vous appris/comment 
avez-vous développé de vos expéri-
ences décevantes ?
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Avez-vous des questions sur ce que nous croyons et 
pourquoi nous le croyons en tant que pentecôtistes 
apostoliques ? Dans le présent et les futurs numéros 

de Réflexions en bref (voir la dernière page de ce 
numéro), des ministres de l'Église Pentecôtiste Unie 

Internationale traiteront des sujets par rapport à notre 
identité apostolique. Ces articles brefs et concis peuvent 

conduire à une étude plus approfondie de la Bible.

N'hésitez pas 
à prendre une 
capture d'écran pour 
que l’article soit 
disponible pour vous 
et pour les autres, 
s’ils vous posent des 
questions.

Vous voudriez peut-être découper 
ces articles et les conservez dans un 
classeur pour vos propres références. 
Ces articles seront également archivés 
sur notre site web à ladiesministries.
com/programmes/reflections.
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L’Église est une famille (voir 
Éphésiens 3 : 15). Bien que 
certains livres de la Sainte Bible 

étaient écrits aux individus : « Toute 
Écriture est inspirée de Dieu, et utile 
pour enseigner, pour convaincre, pour 
corriger, pour instruire dans la justice. » 
Généralement c’est quelque chose 
qui arrive lorsque l’église se rassemble 
pour entendre le ministère des apôtres, 
prophètes, évangélistes, pasteurs 
et enseignants dont la fonction est 
d’équiper les saints pour le travail du 
ministère pour que le corps du Christ 
(la communauté des croyants) puisse 
être édifié et amené à une place de 
maturité spirituelle (voir Éphésiens 
4 : 11-16). 

Dans Actes, les décisions doctrinales 
n’étaient pas prises par des personnes 
isolées, mais par des croyants 
rassemblés comme ils étaient conduits 
par l’Esprit (voir Actes 15 : 22-31). Le 
mot communément traduit par « église » 
(ecclesia) se réfère à une assemblée de 
personnes. L’Église est aussi décrite 
comme un corps avec des joints ou 
des rapports qui contribuent au bien 
et à la croissance du corps (Éphésiens 

4 : 16). Chaque membre du corps, 
l’Église, est uniquement doté de dons 
pour contribuer au bien-être spirituel 
des autres croyants (voir Romains 12 : 
4–8, I Corinthiens 12–14). Ceci ne 
pouvait se produire lorsque le corps de 
Christ est divisé en des membres isolés, 
comme un corps humain ne peut pas 
survivre en dispersion.

Le livre d’Hébreux nous enseigne à :
 • Veiller les uns sur les autres, pour 

nous exciter à la charité et aux 
bonnes œuvres.

 • N'abandonner pas notre assemblée, 
comme c'est la coutume de 
quelques-uns ; 

 • Exhortez-vous réciproquement,
 • Cela d'autant plus que « vous voyez 

s'approcher le jour » (Hébreux 
10 : 24–25)

DANIEL L. SEGRAVES, 
PH.D. 
Professeur émérite, 
Urshan Graduate School 
of Theology

POURQUOI 
SE RAS-
SEMBLER ?


