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Un mot de la Présidente
Linda Gleason

TOUCHÉ PAR  
LE MAÎTRE

Le tableau était vieux, définitivement 
vieux. Il était tellement recouvert 
de fumée, de suie et de peinture 

ajoutée, que le tableau original ne pouvait 
guère être distingué. Mais pour 5 $ dans 
un magasin d’occasion, pourquoi pas ? 
Au moins cela pourrait être un objet de 
conversation. Peut-être que cela pourrait 
être restauré, mais la dépense ne valait pas 
le pari. Qui pourrait deviner ce qui était en 
dessous de toute cette crasse. Je pour-
rais donner aux experts la possibilité de le 
découvrir, peut-être faire un peu de profit 
et les laisser le prendre en charge. 

C’était intéressant pour le restaurateur 
artistique. Pourquoi ne pas nettoyer une 
petite portion par curiosité, et voir ce qui 
se révèle ? La tâche a commencé et puis... 
la révélation ! Sous toutes les couches, 
que le temps et la vie ont pu rendre 
sales,  est apparu... était-ce un tableau de 
J.M.W. Turner ? Certains ont dit « oui ». Ils 
étaient absolument convaincus. D’autres 
disaient « non ». Absolument pas ! Mais, 
il y avait une empreinte digitale. Elle cor-

respondait à une autre empreinte digitale 
d’une peinture authentique de Turner. As-
sez concluante ? Certains ont dit « oui ». 
Ils étaient absolument sûrs. Certains ont 
dit « non ». Absolument pas ! Pourtant, 
il y avait quelqu’un qui a assez cru à son 
authenticité pour l’acheter pour la somme 
de 150 000 $ et qui aurait accepté de payer 
encore plus, si le tableau avait été dans une 
meilleure condition. 

De même pour nous. Parfois la toile 
de nos vies devient tellement noircie par 
la saleté, dévaluée par les erreurs et les 
échecs, que nous croyons  qu’elle vaudra 
avec un peu de chance 5 $ au magasin 
d’occasion.  Nous sommes vraiment tachés 
par le péché, mis de côté pour faire partie 
des bonnes affaires à la friperie. Mais sous 
toute la crasse, il y a l’empreinte de l’artiste.  
« Car il est notre Dieu, et nous sommes le 
peuple de son pâturage, le troupeau que 
sa main conduit. » (Psaumes 95 : 7)

Lorsque le processus de restauration 
commence, le chef-d’œuvre émerge de 
la saleté. Paul l’a dit de cette façon : « Ne 
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savez-vous pas que les injustes n’hériteront 
point le royaume de Dieu ? Ne vous y 
trompez pas : ni les impudiques, ni les 
idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, 
ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, 
ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les 
ravisseurs, n’hériteront le royaume de Dieu.  
Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns 
de vous. Mais vous avez été lavés, mais 
vous avez été sanctifiés, mais vous avez été 
justifiés au nom du Seigneur Jésus Christ, 
et par l’Esprit de notre Dieu.” (1 Corin-
thiens 6 : 9-11)

Cela n’a pas d’importance combien 
de temps ou comment le péché nous a 
éloigné de Dieu ou la façon dont nos vies 
ont changées ; le Maître a son empreinte 
sur notre toile. Ne dit-il pas de Jérémie : 
« Avant que je t’eusse formé dans le ventre 
de ta mère, je te connaissais, et avant 

que tu fusses sorti de son sein, je t’avais 
consacré, je t’avais établi prophète des 
nations » (Jérémie 1 : 5) ? De même pour 
nous : il a mis l’empreinte sur nous dans le 
ventre maternel.

Nous pouvons crier à l’Éternel comme 
le faisait le psalmiste : « Purifie-moi avec 
l’hysope, et je serai pur; Lave moi, et je serai 
plus blanc que la neige.  O Dieu ! crée en 
moi un cœur pur, Renouvelle en moi un 
esprit bien disposé. » (Psaumes 51 : 7, 10)

Il est fidèle et juste pour nous pardon-
ner. La toile peut être restaurée. L’empreinte 
digitale est là pour être découverte, en at-
tendant seulement notre décision de nous 
soumettre au processus. Quelle est notre 
valeur ? « Et, s’il m’éprouvait, je sortirais pur 
comme l’or. » (Job 23 : 10) Nous valons 
mieux que le monde entier, parce que 
nous avons été touchées par le Maître. a

En la précieuse mémoire de

Shawn Kelsey
Shawn Kelsey a été présidente du 

Ministère des femmes du district de 
l’Ontario de l’EPU à partir de 2013 
jusqu’à son décès le 11 juin 2017.  
Elle a été secrétaire du Ministère des 
femmes à partir de 2007 jusqu’à ce 
qu’elle soit élue à titre de présidente.

Sœur Kelsey était enseignante et 
prédicatrice douée et ointe. Elle a 
touché la vie de nombreux jeunes à 
travers ses années de ministère en 
enseignant à l’Apostolic Missionary 
Institute en Ontario.  Elle a également 
servi dans les églises locales et dans 
les événements de jeunesse de 
district. Elle était la femme bien-aimée  

 
de Kevin Kelsey, 
pasteur de 
l’Apostolic Gospel 
Lighthouse à 
London, en 
Ontario.  Elle 
était la chère 
mère d’Amber 
Dawn Kelsey et 
de Caleb Ryan 
Kelsey.

Le Ministère des femmes a eu le 
privilège d’avoir connu et travaillé 
avec Sœur Kelsey. Nous sommes 
bénis non seulement par les souve-
nirs que nous avons d’elle, mais aussi 
par le travail qu’elle a accompli en 
servant et en représentant le district 
de l’Ontario.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro septembre-octobre 2017.
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Je vis une double vie ! Je suis 
membre de notre groupe de chant 
gospel de famille, The Wilbanks, 

et je suis la propriétaire et fondatrice de 
René’s Creations, une boutique en ligne 
pour les femmes.

Ces dernières années ont été à la fois 
passionnantes et stimulantes. Presque 
simultanément, notre ministère de mu-
sique a pris de l’essor et j’ai commencé un 
nouveau site web qui vend les vêtements 
modestes pour les femmes. Cela s’est 
tellement vite passé que nous en sommes 
tous les jours étonnées !

Nous avons eu le privilège de chanter 
sur la scène principale de la National 
Quartet Convention et d’entendre notre 
musique à la radio à travers le pays. Cette 

année, nous avons eu l’honneur de gag-
ner le prix Breakthrough Artist of the Year.

Essayer de jongler avec un ministère 
à plein temps et une entreprise en ligne, 
cela peut être un défi ! Aussi longtemps 
que je m’en souvienne, j’ai apprécié la 
musique et l’art. Je suppose que je suis 
connue comme un penseur du « cerveau 
droit ». Mon esprit pense toujours d’une 
manière artistique.

Alors que je ne dirais pas que Dieu 
m’a parlé audiblement pour démarrer 
une ligne de vêtements, je crois qu’au 
fil du temps, il m’a guidée dans cette 
direction. Cela a toujours été dans mon 
cœur de concevoir des vêtements. J’ai 
commencé mon entreprise pour trois 
raisons : 1) combler le besoin de vête-

Les Creations de René
René Wilbanks

Article de fond
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ments modestes ; 2) fournir de revenus 
supplémentaires pour notre ministère ; et 
3) pouvoir partager mon amour de design 
avec les autres.

J’ai commencé à faire la couture en tant 
que jeune fille. Au moment où j’étais au 
lycée, je cousais mes propres vêtements. 
Mon amour pour la couture a continué 
après que je me sois mariée et ai eu des 
enfants. Je me suis inscrite à des cours de 
couture dans ma ville natale, en pre-
nant des cours de niveau collégial pour 
perfectionner mes compétences. Après 
quelques années, j’ai commencé à coudre 
pour le public, en faisant des modifica-
tions aux vêtements et en cousant de 
vêtements pour les mariages.

J’ai continué à m’inscrire à des cours 
pour apprendre à faire du « smocking », de 
la couture à l’ancienne, de la couture, du 
dessin, de la personnalisation des vête-
ments, de la conception des motifs, de la 
broderie à la machine, de la peinture et la 
teinture des tissus. Après de nombreuses 

années de couture pour le public, je me 
suis rendu compte que mon véritable 
amour était le design. J’ai commencé à 
faire entrer mes projets dans les compé-
titions et j’ai eu l’honneur de gagner des 
prix pendant plusieurs années.

Notre famille voyage à temps plein 
depuis plus de vingt ans, allant d’une 
église à l’autre pour partager notre 
ministère de musique. J’ai toujours cousu 
des vêtements pour ma fille et aussi 
pour moi-même. Les gens demandaient 
souvent si je vendais les vêtements que 
j’avais cousus. Je n’ai cousu que des vête-
ments « uniques », mais parfois, je faisais 
quelques choses à vendre lors de con-
férences ou réunions de camp. Pendant 
de nombreuses années, j’ai également 
fabriqué des objets d’artisanat, mais je suis 
arrivée au bout de cela. Alors, en 2014, j’ai 
décidé d’aller dans une autre direction. 
J’ai demandé à mon mari s’il était d’accord 
avec moi pour commencer une entre-
prise en ligne pour vendre des vêtements 
modestes pour les femmes. Je savais que 
je ne pouvais pas le faire sans son aide et 
le soutien de ma famille.  Il m’a toujours 
soutenu et contribue à l’emballage des 
commandes, répond aux appels télé-
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phoniques et 
met en place 
notre stand 
à différents 
endroits. 

J’ai com-
mencé les 
recherches pour 
apprendre à démarrer une entreprise en 
ligne. J’avais quelques contacts, car j’avais 
acheté des accessoires en gros pour les 
vendre depuis des années. Cependant, 
la première et la plus importante étape 
était de prier à propos de ma décision. 
J’avais besoin de l’approbation de Dieu 
dans cette entreprise. Je suis fermement 
convaincue de l’importance de demander 
la direction de Dieu dans tout ce que je 
fais. Si je m’appelle un disciple du Christ, 
je veux savoir qu’il dirige ma vie. Plus je 
priais, plus je me sentais en paix. Je crois 
que Dieu m’a donné sa bénédiction. Dire 
que commencer cette affaire était facile 
ne serait pas vrai, mais je peux honnête-
ment dire que je sentais la main de Dieu 
me diriger. 

Heureusement pour moi, en raison de 
notre ministère de musique, j’avais beau-
coup de contacts et mes amis étaient très 
favorables. 

Éphésiens 2:10 dit : « Car nous sommes 
son ouvrage, ayant été créés en Jésus 
Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu 
a préparées d’avance ». En regardant mon 
passé, je suis étonnée de voir comment 
le Maître a commencé à créer une œuvre 
d’art en nous. Nous ne savions pas quand 
nous avons commencé notre groupe 
de chant de famille, que notre musique 
serait jouée sur les ondes radio. Je n’avais 
jamais rêvé qu’en faisant la couture pour 
le public, qu’un jour, j’aurais mes propres 
créations. 

Quand on m’a 
invitée à écrire cet 

article, j’ai im-
médiatement 
pensé : à Dieu 

soit la gloire !
Je crois vraiment 

que Dieu a un plan 
pour chacun de nous, mais il nous laisse 
trouver sa volonté pour nos vies. Chacun 
de nous est son chef-d’œuvre. Il nous a 
tous créés pour faire de bonnes œuvres. 
Il nous dit combien nous sommes im-
portants pour lui, mais en même temps, 
nous rappelle de ne pas nous attribuer 
le mérite du bien que nous faisons. Les 
bonnes œuvres que nous faisons sont le 
résultat de l’œuvre créatrice de Dieu.

Alors que ma famille et moi continuons 
à faire le travail de Dieu par le ministère 
de musique, il me permet d’être créative 
à travers mes conceptions de vêtements. 
Je ne peux assez le remercier pour ce 
privilège. Être créatif dans la musique et 
l’entreprise de vêtements peut être très 
épuisant, mais en même temps gratifiant 
et satisfaisant !

Nous recevons des messages tous 
les jours nous remerciant des chansons 
qui ont touché la vie des gens. Les 
témoignages ont été partagés que le 
message de nos chansons rappelle aux 
gens l’amour de Dieu et ils ont trouvé 
leur chemin vers l’autel. Penser que Dieu, 
l’Artiste maître, utiliserait l’art de mu-
sique pour toucher une vie m’émerveille 
vraiment. Des femmes m’ont envoyé 
des messages élogieux ; certaines m’ont 
même dit qu’elles ont finalement trouvé 
des vêtements qui les rendaient « jolies ». 
Ce sont les raisons pour lesquelles nous 
sommes en mesure de continuer à faire 
ce que nous faisons. Savoir que la vie de 
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Il y a des années, j’ai fait une liste de 
tous les chapeaux que je portais. Être 
la femme d’un pasteur est joyeux, mais 

parfois accablant. Cependant, lorsque le 
Seigneur intervient et permet à la femme 
d’un pasteur de confier des responsabilités à 
des dirigeantes qualifiées dans l’église, c’est 
merveilleux.

Ma fille, Debi Hogan, qui a toujours été 
et continue d’être impliquée dans notre 
ministère, a assumé la responsabilité des 
finances de l’église. Quel sacrifice monétaire 
pour Debi de travailler pour l’église et pren-
dre cette charge qui était sur mes épaules. 
Quelle bénédiction elle est pour moi !

Kasse Foster dirige notre programme de 
musique. L’adoration et les chants coulent 
de son doux esprit et talent alors que 
l’harmonie et la louange enveloppent le 
sanctuaire. Elle est une excellente directrice 
du ministère de musique et me bénit ainsi 
que notre église.

La directrice du Ministère des femmes, 
Karen Sperduti, supervise toutes nos activi-

tés des femmes. Elle a commencé d’autres 
programmes et donne son cœur et son 
temps au travail du Seigneur. Je suis recon-
naissante de sa passion et son amour pour 
le Ministère des femmes et tout ce qu’elle 
fait pour moi et pour l’église.

Je veux honorer ces femmes. Elles ont 
tous pris des manteaux que j’avais portés 
dans le passé avec une passion de voir 
avancer Christ Temple à Phoenix en Arizona 
à de plus grands sommets. J’ai été tellement 
bénie avec les dirigeantes que le Seigneur 
m’a données pour aider à porter ma charge 
et faire le travail du ministère.

—Elaine Hogan

  Reconnaissance
Debi Hogan,  

Kasse Foster, et  
Karen Sperduti

quelqu’un est changée à cause du message 
d’une chanson, ou que quelqu’une se 
sent belle grâce à une jolie robe, cela nous 
encourage à continuer.

Est-ce que j’ai fait des erreurs ? Est-ce que 
j’ai échoué ? Oui ! Certains jours, je sens que 
je fais plus d’erreurs que du bien. Je suis hu-
maine et j’espère apprendre de mes erreurs. 
Mais avec le Seigneur tenant la brosse de 
ma vie dans sa main, je prie pour que je sois 
le chef-d’œuvre qu’il voit en moi. a

René Wilbanks et son mari, Terry, 
évangélisent à plein temps 
depuis 2001 avec leur fille et 
beau-fils, Monica et Jason 
Matthews, faisant le ministère de 

musique dans les églises, les conférences et 
les réunions de camp. Elle et son mari sont 
impliqués dans un ministère à temps plein 
depuis 1977 et appellent Pearland au Texas 
leur pied-à-terre.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro septembre-octobre 2017.
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Au cœur du foyer
Julie Long

Élever des enfants doués
3 façons d’aider les enfants à cultiver leurs talents

Dès l’instant où ils ont vu leur 
bébé, Jokébed et Amram 
savaient que Moïse aurait une 

place unique dans le Royaume de Dieu. 
Dans Hébreux 11 : 23, nous lisons : « C’est 
par la foi que Moïse, à sa naissance, fut 
caché pendant trois mois par ses parents, 
parce qu’ils virent que l’enfant était beau, 
et qu’ils ne craignirent pas l’ordre du roi ». 
Ces parents étaient déterminés à protéger 
Moïse jusqu’à ce qu’il puisse accomplir la 
mission de Dieu. La décision diabolique 
du roi ne les a pas angoissés, l’eau infestée 
de crocodiles ne les a pas dissuadés; 
même la culture impie dans laquelle ils 
vivaient ne les a pas découragés. 

Dieu avait un plan particulier pour 
Moïse, et ses parents ont eu la vision pour 
le comprendre. Quel puissant rappel ! Aux 
yeux de Dieu, aucun de nous n’a d’enfant 
ordinaire. Chacun est formé, doué, et ap-
pelé par son Créateur. 

Nous pouvons nourrir la vision que 
Dieu a fixée dans la vie de nos enfants, de 
trois manières :

1. Découvrir. Demandez à vos en-
fants de faire une liste de leurs forces 

et de leurs habilités, ou encore des 
choses qu’ils aimeraient apprendre. 
Lisez Romains 12 : 3-8 et 1 Corinthiens 
12 : 7-11. Alors que vous regardez et 
écoutez attentivement ce qui inté-
resse vos enfants, en quoi ils excellent, 
ce qui les motive, vous vous rappro-
chez de la compréhension du plan de 
Dieu dans leur vie. Inspirez-les à être la 
création originale que Dieu a formée. 
Rappelez à vos enfants que tout tal-
ent vient de Dieu. Dans leur phase de 
découverte, concentrez-vous plus sur 
la prière que sur les objectifs à attein-
dre. Si vous déterminez des objectifs 
sans la prière, vous pourriez essayer 
d’accomplir des choses que Dieu n’a 
jamais voulues pour eux. Les prières 
d’abandon à Dieu lui permettront 
d’utiliser les dons qu’il leur a déjà 
donnés, et de créer un espace où de 
nouveaux rêves pourront voir le jour. 

2. Développer. Demandez à vos 
enfants me mettre par écrit la façon 
dont ils vont développer leur talent 
et combien de temps par semaine 
ils vont s’y consacrer. Lisez Mathieu 
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25 : 14-19 et Éphésiens 4: 14-16. 
Paul a dit à son fils dans l’Évangile : 
« Ne néglige pas le Don qui est en 
toi » (1 Timothée 4 : 14). Maintenant, 
lorsque votre influence parentale 
est à son sommet, c’est le temps 
d’encourager vos enfants à affiner 
leurs dons. Pendant ce proces-
sus, vous devez mettre l’accent 
sur la perspective du Royaume, 
ce qui va les aider à résister à la 
tentation d’idolâtrer leurs talents 
ou ceux des autres. Montrez-leur et 
présentez-leur quotidiennement 
des exemples de personnes dans 
la Bible qui possèdent la combinai-
son dynamique du talent naturel, 
des habiletés acquises, et des dons 
spirituels. Enseignez-leur que le 
Saint-Esprit multipliera l’efficacité de 
leurs talents et ouvrira des portes 
d’opportunités que personne ne 
pourra fermer.

3. Partager. Demandez à vos 
enfants de penser à la manière dont 
ils pourraient partager leur talent 
avec les autres, et de mettre en 
place un plan d’action pour cela ! 
Lisez 1 Pierre 4 : 10; Marc 10 : 43-45; 
et Éphésiens 4 : 10-12. Paul exprime 
merveilleusement le grand appel 
de tous les croyants quand il a écrit : 
« Mais je ne fais pour moi-même 
aucun cas de ma vie, comme si 
elle m’était précieuse, pourvu que 
j’accomplisse ma course avec joie, 
et le ministère que j’ai reçu du Sei-
gneur Jésus, d’annoncer la bonne 
nouvelle de la grâce de Dieu » 
(Actes 20 : 24). Les parents ont la 
responsabilité de connecter les 

passions de leurs enfants à un but 
plus grand. Leurs dons fleuriront 
quand ils mûriront dans la foi, et 
qu’ils utiliseront leurs talents pour 
renforcer la famille de Dieu. Donnez 
l’opportunité aux enfants d’utiliser 
leurs talents dans des circonstances 
variées — spécialement dans les 
ministères de votre église locale. 
Laissez-les être bénévoles avec vous 
dans l’église et dans la communau-
té. Expliquez-leur que leurs habilités 
ne servent pas seulement à leur 
propre épanouissement ou gain, 
mais ultimement pour la gloire de 
Dieu.

Protect your children, direct them, and 
instruct them. And, when you release 
them, pray it’s for no ordinary purpose! a

10 talents que n’importe 
qui peut développer

 n Être à l’heure
 n L’éthique du 

travail
 n L’effort
 n Le langage 

corporel
 n Concentration

 n L’attitude
 n La passion
 n Être enseign-

able
 n En faire plus
 n Être préparé

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

Miramichi. Ils sont les parents fiers de 
Tyler (14) et Madison (9). Elle sert en tant 
que présidente du Ministère des femmes 
du district de l’Atlantique.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro septembre-octobre 2017.
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Si vos rêves ne vous font pas 
peur, ils ne sont pas assez 
grands. C’est le dicton, du 

moins. Jamais dans mes rêves les plus 
fous, je n’aurais imaginé me retrouver 
là où je suis présentement. En tant que 
jeune fille, certains de mes grands rêves 
comprenaient le fait de me marier (à 
un prédicateur) et un jour avoir une 
famille — trois ou quatre enfants me 
semblaient bien. Je me dédierais à servir 
Dieu et l’église de n’importe quelle façon 
que ce soit — les pensées basiques et 
essentielles de toutes les jeunes filles 
chrétiennes. Pourtant, je n’avais aucune 
idée de là où la vie me mènerait. Il se 
trouva que le plan de Dieu pour ma vie 
était moins au sujet d’une destination 
finale, et plus au sujet de portes ouvertes. 

La première porte s’est ouverte à mon 
adolescence, lorsque je terminais le lycée 
et que j’entrais au collège. Je travail-

lais comme caissière dans une épicerie 
lorsqu’un poste s’est ouvert dans un ma-
gasin de fleurs. Cela ressemblait à quelque 
chose que j’aimerais faire. L’expérience 
la plus proche que j’avais était de coiffer 
des cheveux longs jusqu’aux genoux (ce 
qui est une vraie compétence en soi). J’ai 
postulé et je j’ai obtenu le travail !

Quand j’ai épousé mon mari, Ryan, 
j’ai déménagé de l’état de Washington à 
l’Arkansas avec seulement quelques an-
nées de collège à mon arc. Il semblait qu’il 
n’y avait qu’une seule porte ouverte pour 
moi pour trouver un travail. Être fleuriste 
était ce que je connaissais le mieux, alors 
j’ai trouvé un emploi dans un magasin 
de fleurs fantastique à Pine Bluff. Chérir le 
rêve d’être propriétaire d’un magasin de 
fleurs était seulement une lueur au fond 
de mon esprit. Comment cela pourrait-il 
être possible, vu que j’avais épousé un 
prédicateur ? En ce moment-là, j’aimais 

Article de fond

Rachael O’Neil

Rêves effrayants 
et portes
ouvertes
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concevoir des fleurs et c’était un travail 
qui subvenait à nos besoins. 

Les circonstances ont changé, et Dieu 
nous a transférés à St-Louis au Missisouri, 
où Ryan a rejoint la merveilleuse équipe 
qui travaille dans le département des 
Missions globales de l’EPUI. Et une autre 
porte s’est ouverte pour moi : un magasin 
de fleurs du coin avait un nouveau pro-
priétaire inexpérimenté qui avait besoin 
d’embaucher quelqu’un d’expérience. Il 
s’est avéré que j’étais la plus expérimen-
tée et je suis devenue la designer en 
chef. Chaque porte m’a rapprochée de 
l’expérience dont j’avais besoin pour ce 
minuscule rêve au fond de mon esprit. 
Cependant, je ne voyais toujours pas 
comment cela serait possible avec notre 
mode de vie.

Parfois, les gens oublient que les portes 
ouvertes se balancent dans les deux 
sens. Parfois, Dieu vous ouvre des portes 
pour entrer dans une pièce. D’autres fois, 
il fait d’abord de la pièce dans laquelle 
vous êtes un endroit inconfortable, puis 
il vous ouvre la porte. Il y a quatre ans, j’ai 
eu une autre grande porte ouverte (celle 
du dernier type). Le magasin de fleurs où 

j’étais changeait de propriétaire et je ne 
me voyais pas travailler pour les nouveaux 
responsables.  

À ce moment-là, je travaillais comme 
fleuriste depuis neuf ans et j’ai été 
forcée de faire un choix. Durant l’année 
précédente, Ryan et moi avions lancé 
l’idée de créer un studio de mariage et 
d’événements floraux. Nous voulions un 
moyen pour que tout soit programmé 
à l’avance (au revoir neuf à cinq !), me 
laissant libre de voyager avec lui. Bien sûr, 
comme rêve il semblait bon, mais l’idée 
de le faire me faisait atrocement peur. En-
fin, un rêve si grand que j’en avais peur ! Je 
ne peux pas vous dire le nombre de con-
versations, tournant autour des options, 
et même des larmes qui ont accompagné 
cette décision. Finalement, Ryan et moi 
avons eu le courage de lancer Twisted 
Willow Design en juin 2013.

Pour commencer, nous avons trans-
formé notre sous-sol en espace de travail 
pour moi, et nous avons préparé les fleurs 
pour plus de quatre-vingt-dix mariages 
là en quelques années. Mon esprit était 
continuellement ébloui par les opportu-
nités que je recevais en tant qu’entreprise 

14   Reflections	• Sep/Oct	2017
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naissante, et je savais que Dieu avait sa 
main dans cela.

Durant nos premières années, nous 
apparaissions dans des magazines et des 
blogs locaux et internationaux. J’ai fait 
une intervention à la station d’information 
locale de Fox pour parler des tendances 
des fleurs de mariage, et nous avons 
été immergés dans la communauté des 
mariages. En outre, j’ai pu voyager avec 
Ryan comme je ne l’avais pas fait aupara-
vant, car mon emploi du temps était plus 
flexible. Les week-ends sans mariage, je 
pouvais prendre mon travail avec moi. 
Je travaillais beaucoup plus qu’avant, 
mais maintenant je contrôlais quand 
c’était, et tout ce que je mettais dans mon 
entreprise était un investissement dans 
son avenir.

En mars passé, nous avons com-
mencé la saison des mariages dans notre 
nouveau magasin à St-Louis, au sud de la 
ville. Notre entreprise est maintenant of-
ficiellement un employeur et nous avons 
une équipe d’indépendants qui m’aide à 
concevoir et à organiser des mariages.

Nous sommes des vendeurs privilégiés 
dans tous les lieux sympas de la ville, et 

les différents vendeurs de la commu-
nauté des mariages nous recommandent 
constamment. Nous grandissons et 
avons même encore plus de rêves. 
Je suis toujours dans l’étonnement et 
l’émerveillement; chaque petite porte que 
Dieu m’a ouverte m’a conduite là où je 
suis aujourd’hui.

Ces portes ont conduit à plusieurs au-
tres nouveaux chemins sur lesquels nous 
avons récemment commencé. Ryan a 
lancé une société de logiciels floraux que 
les fleuristes à travers le monde utilisent 
maintenant. Cela nous a permis de pour-
suivre un autre rêve effrayant qui est de 
démarrer une église dans le centre-ville 
de Saint-Louis. Juste une porte, un pas à la 
fois. Si vos rêves ne vous font pas peur, ils 
ne sont pas assez grands.. a

Rachael O’Neil est la femme 
d’un homme incroyable 
depuis presque sept années, 
et maman à un adorable 
garçon depuis un peu plus 

d’une année. Elle est propriétaire et 
designer en chef à Twisted Willow Design.

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



La série « Le chemin pur » 
du Ministère des femmes

À télécharger sans frais à partir du site web :
www.clf-flc.com 

La fille en robe 

Couverte d’amour 

Démasquée 

Une vie pure 

Livre 3 de la série « Le chemin pur »

Lori Wagner avec Gwyn Oakes

Le mystère des
cheveux non coupés

Livre 2 de la série « Le chemin pur »

Lori Wagner avec Gwyn Oakes

Une vie pure 

Au cœur du sujet

Livre 4 de la série « Le chemin pur »

Lori Wagner et Gwyn Oakes
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Ann Ahrens

Avec du recul, on peut voir que 
la vie suit rarement le parcours 
prévu. À sa naissance, qui pour-

rait dévoiler les talents uniques que Dieu 
donne à chacun ? Mon propre parcours 
était semblable et en regardant le passé, 
je suis souvent étonnée de voir où mon 
chemin m’a menée.

Mes parents ont divorcé quand j’avais 
douze ans. Peu de temps après, ma mère 
a réussi à acheter un vieux gros piano 
et j’ai commencé à suivre des leçons. 
Même si le piano n’avait pas beaucoup 
de valeur, je suis rapidement devenue 
amoureuse. Je passais de nombreuses 
heures à préparer des récitals et com-
pétitions. Je passais chaque minute 
possible sur ce banc de piano, même 
pendant que je préparais mon bain le 
soir ! J’ai continué à suivre des leçons 

jusqu’au moment que j’ai décidé d’aller 
au Gateway College of Evangelism en 
1990 pour étudier la musique d’église. 
Les quatre années que j’ai passées à 
Gateway étaient des années merveil-
leuses au cours desquelles j’ai eu le 
privilège d’étudier la musique avec Joyce 
Scott, parmi plusieurs autres. Après 
avoir obtenu mon diplôme en 1994, j’ai 
travaillé comme ministre de musique en 
Caroline du Nord pendant un an avant 
de retourner à Gateway en 1995 pour 
enseigner le piano et d’autres cours de 
musique.

Mon parcours éducatif a continué 
lorsqu’en 1996, j’ai appris que Mis-
souri Baptist University accepterait mes 
crédits de Gateway, me permettant de 
compléter un baccalauréat accrédité. 
C’était important, car je rêvais de faire 

Le parcours
imprévu

Article de fond
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des études supérieures et compléter une 
maîtrise en musique. J’ai complété mon 
baccalauréat ès arts en musique en 1998, 
et j’ai reçu le prix de l’étudiante excep-
tionnelle en musique; j’ai été touchée et 
honorée.

Un an plus tard, en 1999, j’ai postulé 
à la Webster University à St-Louis au 
Missouri, et j’ai été admis au programme 
de maîtrise en musique où j’ai étudié la 
pédagogie du piano (l’enseignement) 
et la performance du piano. Je n’avais 
jamais étudié à une université laïque, 
donc je vivais un choc culturel profond, 
car il fallait apprendre à naviguer dans le 
monde de musique séculaire. Cepen-
dant, chaque semaine j’attendais avec 
impatience l’heure et demie passée dans 
le studio avec mon instructeur de piano 
privé pour étudier d’excellentes œuvres 
de piano de compositeurs tels que 
Beethoven, Bach et Debussy. L’obtention 
du diplôme de Webster en 2001 était 
douce-amère, car je chérissais mon sé-
jour là-bas en étudiant la musique que 
j’aimais tant. Cette petite fille timide de la 
famille divisée a réalisé le rêve d’obtenir 
une maîtrise en musique, un parcours 
imprévu, mais ordonné par Dieu. La 
partie la plus étonnante de cette histoire 
était quand Dieu m’a donné un miracle 
financier qui m’a permis d’obtenir un 
diplôme sans dette d’études.

Après ma maîtrise, j’ai continué à 
enseigner à Gateway College of Evange-
lism (maintenant Urshan College) et j’ai 
assisté à l’ouverture de l’Urshan Graduate 
School of Theology (UGST) en 2001. Je 
n’avais jamais prévu d’aller à l’UGST, car 
je ne ressentais aucun appel spécial à 

la théologie ou à des études bibliques 
approfondies. Puis, en août 2007, j’ai reçu 
un courriel du registraire « par hasard 
» qui notait que le cours « Disciplines 
spirituelles personnelles » était offert en 
soirée ce semestre-là. Quelque chose 
a résonné dans mon cœur et je me 
souviens d’avoir pensé que j’avais besoin 
d’un cours comme cela. Je ressentais la 
stagnation dans ma marche avec le Sei-
gneur et je pensais peut-être qu’un cours 
comme celui-là m’aiderait à croître dans 
la connaissance de la Parole de Dieu. 

Je ne suis pas certaine si ce courriel 
était par hasard ou si c’était Dieu qui 
mettait en place un nouveau parcours 
éducatif et guérissant dont j’avais vrai-
ment besoin. Après le premier cours 
d’automne, j’ai suivi un autre cours, 
puis un autre, et encore un autre. J’étais 
chrétienne, mais je voyais à quel point je 
connaissais peu la Parole de Dieu, le livre 
par lequel je vivais. J’ai décidé en 2008 
de compléter une maîtrise en études 
théologiques à la UGST. Avec du recul, 
je vois qu’aux yeux de Dieu, c’était plus 
qu’un autre diplôme; c’était le début 
d’un long parcours de guérison person-
nelle facilité par l’étude de sa Parole sous 
la direction ointe de mes professeurs. En 
2012, j’ai obtenu une maîtrise de l’UGST 
et je me sentais différente au niveau 
spirituel et éducatif.

Après l’UGST, honnêtement je pensais 
que mon parcours éducatif était com-
plet, mais Dieu avait d’autres projets. 
Docteur Jim Littles, professeur à UGST, 
m’a parlé d’un programme de doctorat 
en adoration chrétienne et les arts au 
Southern Baptist Theological Seminary. 
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Un doctorat ? Vraiment ? Je pensais que 
je n’avais aucune chance d’être ac-
ceptée dans un tel programme, je ne 
me pensais pas assez intelligente ! Mais 
j’ai postulé, et j’ai prié que si c’était la 
volonté de Dieu, je serais acceptée. J’ai 
reçu ma lettre d’acceptation au print-
emps 2013 et j’ai commencé mes études 
à l’automne; je devrais obtenir mon 
doctorat en décembre 2017.

Aurais-je jamais planifié un tel par-
cours ? Absolument pas ! Cela a été long, 
et il y a eu des fois quand je pensais 
que je m’écroulerais sous le fardeau des 
études et du travail à plein temps. Mais 
chaque fois, j’ai regardé en arrière et j’ai 
vu clairement la direction, provision et 
force de Dieu. À Dieu soit la gloire, car il a 
fait de grandes choses ! a

Ann Ahrens est professeure 
associée au Collège Urshan/ 
Urshan Graduate School of 
Theology. Elle assiste l’Église 
pentecôtiste New Life à 

Bridgeton au Missouri dont le pasteur est 
Aaron Batchelor.

Je	ne	suis	pas	certaine	
si ce courriel était par 
hasard	ou	si	c’était	
Dieu qui mettait en 
place un nouveau 
parcours éducatif et 
guérissant	dont	j’avais	
vraiment	besoin.

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



 L’expression « vol d’identité » sème 
la peur dans nos cœurs. Nous sommes 
constamment averties de bien garder nos 
informations personnelles et ce pour de 
bonnes raisons.
Selon les statistiques de la Federal Trade 
Commission, il y a eu plus de vingt-sept 
millions de victimes au cours des cinq 
dernières années. Il ne s’agit pas seule-
ment de surveiller nos portefeuilles. Une 
quantité incroyable de nos informations 
personnelles existe également en format 
numérique.

Il y a un autre genre de vol d’identité 
qui devrait nous rendre encore plus 
peureuses. C’est le vol de notre identité 
spirituelle. 

Le premier chapitre de Daniel raconte 
l’histoire de quatre jeunes hommes hé-
breux, Daniel, Hanania, Mischaël et Azaria, 
qui ont été emmenés de leur patrie en 
captivité à Babylone. Lorsque les armées 
du roi Nebucadnetsar envahirent Israël, 
il leur a demandé de ramener le meilleur 

des captifs pour s’entraîner à le servir : « de 
jeunes garçons sans défaut corporel, beau 
de figure, doués de sagesse, d’intelligence 
et d’instruction, capables de servir dans le 
palais du roi, et à qui l’on enseignerait les 
lettres et la langue des Chaldéens. » (ver-
set 4) En d’autres termes, il envisageait de 
moduler leur identité pour se conformer à 
la société babylonienne.

Le plan de Nebucadnetsar impliquait 
un changement dans leur éducation, 
culture, langue, religion, et même leurs 
noms. La Bible n’en parle pas des autres 
captifs. Nous ne savons pas s’ils ont 
conservé leur identité ou s’ils se sont 
intégrés au nouvel environnement. On 
nous montre comment ces quatre ont 
maintenu leur intégrité et dévouement 
envers le seul vrai Dieu.

Quelles leçons pouvons-nous tirer de 
Daniel et de ses amis ? Nous vivons égale-
ment dans une société étrangère, et nous 
vivons sous la pression pour nous intégrer, 
de ne pas nous démarquer de la foule. 

Arrêtez ! Voleur !
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« Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme 
un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » (I Pierre 5 : 8).



Notre ennemi, Satan, se féliciterait de 
nous voir perdre notre caractère unique. 
Jean 10 :10 dit que le voleur (le diable) 
ne vient que pour dérober, égorger et 
détruire. Qu’est-ce qu’il veut voler ? Notre 
identité, notre influence et notre sainteté.

Romains 12 : 2 nous avertit : « Ne vous 
conformez pas au siècle présent, mais 
soyez transformés par le renouvellement 
de l’intelligence, afin que vous discerniez 
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est 
bon, agréable et parfait. » Dieu ne veut 
pas que nous nous adaptions ou que 
nous nous intégrions à la culture de 
nos jours. Son peuple est élu, un peuple 
acquis (1 Pierre 2 : 9).

Considérez ceci. Si Daniel n’avait pas 
pris position pour conserver son identité 
spirituelle, et se serait intégré à la société 
impie autour de lui, aurions-nous un livre 
de son nom dans la Bible aujourd’hui ? 
C’est douteux. Dieu a un plan pour 
chacune de nos vies, mais l’objectif de 
Satan est de nous voler notre identité 
afin d’empêcher le plan de Dieu. Notre 
meilleure défense contre sa tactique est 
une vigilance constante. a

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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Écritures pour une étude 
supplémentaire :

 n II Corinthiens 6 : 14-18

 n II Corinthiens 11 : 3-4

 n Éphésiens 2 : 10 

 n Colossiens 3 : 1-3

 n Jérémie 29 : 11-13

Questions à se poser :
 n Quels sont les points faibles 

qui me rendent vulnérable ?

 n Qu’est-ce qui peut m’être 
volé ?

 n Combien de dommage 
causera-t-il ?

 n Qu’est-ce que je fais pour me 
protéger ?

Actions à prendre :
 n Soyez constante dans la prière 

et la lecture de la Parole.

 n Prenez connaissance des 
domaines de risque.

 n Soyez vigilante constamment.

 n Répondez rapidement 
lorsque vous constatez un 
problème.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro septembre-octobre 2017.
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Nous	nous	engageons	à	la	
préservation spirituelle de cette 
génération	ainsi	que	de	celles	
à	venir,	et	à	la	restauration	des	
générations	antérieures.

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

Inscrivez-vous au 
bulletin	électronique	:		 
envoyez un courriel à  

LianeGrant@outlook.com.

Lily, Olivia, and Juliet Cron
The Honey Nest Photography

Joignez-vous aux milliers de femmes qui  

prient pour nos enfants.
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Article de fond

Dieu utilise nos talents

Tiffany Wilkins

Dans un domaine de pratique à 
la Southern Illinois University, 
j’attendais impatiemment avec 

ma mère pendant que mes deux frères 
prenaient leurs leçons hebdomadaires de 
piano et de trompette. Ma mère me pro-
posait sans doute des collations pour que 
je lise tranquillement un livre dans ma 
chaise, mais la seule idée d’attendre une 
minute de plus était insupportable. Puis, 
un son a attiré mon attention, et c’était 
suffisant pour arrêter mes pleurnichages 
et m’inciter à ne plus bouger. J’ai entendu 

le son d’un violon, pour la première fois, et 
j’avais trois ans. Du coup, j’ai éprouvé une 
grande admiration pour cette personne, 
une inconnue en fait. Certains diraient 
que c’était fatidique ou le hasard, mais 
moi, je crois que Dieu a fait que je sois 
attirée par cet instrument musical.

J’ai fait le nécessaire pour que mes 
parents sachent que je voulais jouer du 
violon, même depuis mon bas âge. L’une 
des beautés de Dieu est son moment 
opportun. Il a mis trois ans et demi à fina-
lement donner le courage à mes parents 



24 

de m’acheter mon premier violon jouet. 
Oui, un jouet, mais il est devenu mon 
meilleur ami !

Comme mes occasions de jouer du 
violon avec mes copines ont commencé à 
diminuer, mes parents ont remarqué avec 
inquiétude mon obsession d’apprendre 
à jouer cet instrument — un vrai, sans les 
boutons à appuyer pour jouer « Alouette » 
et « Au clair de la lune ». Mes parents 
ont décidé de me faire commencer 
mes leçons de violon avec la méthode 
japonaise Suzuki pour les enfants qui 
veulent apprendre à jouer les instruments 
à cordes. J’aimais les classes, les leçons en 
groupes, l’orchestre, et les cours privés. 
C’était devenu une chose très importante 
pour moi — apprendre à jouer du violon, 
et me faire des amies avec les autres 
violonistes.

À l’âge de douze ans, avec mes amies, 
nous avons progressé au niveau de 
Groupe de voyageurs. En tant que mem-
bre du groupe, j’ai eu la chance d’aller en 
Espagne et en Irlande. Nous jouions dans 
des concerts, adoptions les cultures, ren-
contrions les gens du pays et établissions 
des liens durant ces expériences. Bien que 
j’aie acquis de l’expérience à travers ces 
voyages et le réseau social du Groupe de 
voyageurs, j’ai ressenti que le talent que 
Dieu m’a donné n’était pas pleinement 
exploité. Quelque chose en moi désirait 
davantage de l’expérience d’apprendre à 
jouer du violon.

L’été de mes seize ans, j’ai commencé 
à étudier avec une nouvelle enseignante, 
Helen Kim. Elle venait de la côte ouest et 
travaillait avec l’Orchestre symphonique 
de St-Louis depuis qu’elle a fini l’école 

supérieure. Helen m’apprenait les tech-
niques de base et centrait son attention 
sur la précision et l’exactitude, me répé-
tant sans arrêt l’importance des échelles 
musicales et des arpèges, des doubles 
cordes, des octaves — des choses que je 
n’avais guère pratiquées avant d’étudier 
avec elle. Je me suis rendu compte, ainsi 
que mes parents, que ma façon de jouer 
a changé. 

Entre-temps, je cherchais la volonté de 
Dieu quant à mon avenir : À quelle uni-
versité devrais-je continuer mes études ? 
Devrais-je étudier la musique ? Mais, mon 
plus gros problème était de savoir com-
ment je serais acceptée par une faculté où 
je pourrais apprendre la musique. Après 
avoir étudié avec Helen, j’ai rencontré ma 
professeure actuelle, Danielle Belen, à 
son camp appelé « Center Stage Strings » 
à Three Rivers en Californie. Mme Belen 
m’a donné plusieurs cours privés durant 
les trois semaines au camp, et j’étais 
absolument inspirée. À la fin du camp, 
Mme Belen m’a dit qu’elle allait enseigner 
à l’Université du Michigan à l’automne et 
aimerait bien que je vienne étudier avec 
elle. 

Après avoir bien réfléchi, prié, et dis-
cuté, j’ai décidé qu’il serait préférable que 
je reste à la maison encore un an, après 
le bac, pour étudier avec Helen, et pour 
faire des demandes auprès des facultés de 
mon choix, l’Université du Michigan étant 
l’une d’elles. Comme je faisais confiance 
en Dieu et priais pour que sa volonté soit 
faite — de me placer là où il voulait selon 
son moment opportun parfait — Dieu 
m’a ouvert la porte pour que j’étudie avec 
Mme Belen à l’une des meilleures univer-
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sités du pays (je suis peut-être biaisé) avec 
l’une des meilleurs professeurs.

Je me contenterai de dire que notre 
Dieu montre la voie. Il m’a ouvert les 
portes de façon incroyable pour que je 
m’améliore, ces cinq dernières années. J’ai 
eu la chance de jouer pour des ensei-
gnants mondialement connus et de jouer 
avec les meilleurs musiciens du pays. J’ai 
eu l’occasion de jouer à la conférence des 
jeunes (North American Youth Congress) 
devant vingt mille personnes. J’ai joué 
pour le président de l’Université du 
Michigan et d’autres facultés. J’ai plus joué 
du violon durant ces deux années passées 
que pendant toutes les douze années 
précédentes.

Plus que n’importe quel accomplisse-
ment, acclamation, Dieu m’a honorée du 
plus grand privilège en me permettant 

de jouer avec une onction 
qu’il a utilisée pour bénir, 
encourager et apporter la paix 
aux gens. Je ne suis peut-être 
pas la violoniste que j’aurais 
pu être, mais Dieu m’a appris 
que son moment opportun 

et son travail sont plus importants que 
comment les accomplissements de mon 
talent peuvent valoriser mon nom. Malgré 
les reculs, Dieu s’est servi de moi pour 
canaliser son Esprit. Il est plus grand que 
nous, et il mérite d’être élevé dans tout ce 
que nous faisons. a

Tiffany Wilkins est originaire 
de St-Louis au Missouri. Elle 
étudie le violon à 
l’Université du Michigan à 
Ann Arbor. Elle est membre 

de Solid Rock Church of Ann Arbor au 
Michigan, dont Brian Jones est le pasteur.

Je	me	contenterai	
de dire que notre 
Dieu montre la voie. Il 
m’a	ouvert	les	portes	
de	façon	incroyable	
pour que je 
m’améliore,	ces	cinq	
dernières années.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro septembre-octobre 2017.
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Bon pour la vie — Gayla Foster

FAITES VOTRE 
VACCIN DE RAPPEL

Des tisanes riches en antioxydants 
nous procurent un souffle de 
vitalité et d’hydratation plein 

de saveur et de vie, contrairement aux 
boissons vides et malsaines qui peuvent 
détruire notre santé. Les bonnes décisions 
auront un effet important sur notre bien-
être pendant que nous établissons un 
équilibre physique et spirituel. 

Avec les boissons saines et éner-
gisantes, nous célébrons le calme et le 
confort. C’est un moyen simple d’ajouter 
des éléments nutritionnels réels ; de plus, 
ils sont faciles et pratiques dans le tourbil-
lon de notre vie quotidienne.

Gros intérêts avec ces 
boissons :

 n L’eau citronnée – Elle favorise le 
niveau de pH dans le corps. Elle aide 

la digestion et l’hydratation, améliore 
l’immunité et contient une grande 
quantité de vitamine C (utilisez 
seulement des citrons frais).

 n Jus de légumes crus — Absorbez 
rapidement des éléments nutri-
tionnels; les légumes verts frais 
guérissent et tonifient le corps. Ce 
jus aide l’énergie, le sommeil et le 
stress — mon « moyen » pour guérir 
et sentir bien.

 n « Smoothie » aux fruits énergisants 
– Il fournit le potassium, le calcium, le 
phosphore et le magnésium et aide à 
purifier et détoxifier le corps. Ajoutez 
de la poudre de protéine saine pour 
un repas rapide.

 n Eau de coco – Elle est naturellement 
délicieuse ! Utilisez des cocos blancs 
et jeunes. Tranchez simplement le 



haut de la noix et plongez-y une 
paille. C’est ma boisson préférée en 
été, quand il fait chaud.

 n Thés sains — Peu importe comment 
vous le buvez, le thé est bon pour 
votre santé. Essayez les thés au soleil. 
J’aime le rooiboss, le thé vert et la 
camomille, entre autres.

 n L’eau infusée – Un mélange de 
fraise/citron est délicieux.
1. Pelez le citron pour ce mélange. 

Si vous l’aimez plus fort, ajoutez 
plus de fruits.

2. Utilisez de l’eau filtrée à tem-
pérature ambiante. L’eau chaude 
détruit les enzymes et les vita-
mines qui sont dans les fruits et 
les plantes aromatiques qui sont 
bons pour la santé.

3. Servez-vous d’une cuillère en 
bois pour écraser les fruits et les 
plantes aromatiques pour libérer 
les saveurs.

4. Infusez pendant 2-4 heures, ou 
encore mieux pendant la nuit, 
pour augmenter les avantages 
médicaux.

Essayez les agrumes de toutes 
les couleurs pour une autre boisson 
colorée et savoureuse. Ajoutez des 
glaçons et savourez.

Astuce : Si vous infusez les agrumes 
(oranges, citrons), ne dépassez pas 
4 heures, car la peau (zeste) rend la 
boisson amère.

 n Supplément de Kombucha — Rem-
pli de probiotiques, ce thé fermenté 
contient plusieurs bienfaits.

 n Boissons Kéfir – C’est un produit 
laitier de culture avec trois fois plus 
de bactéries saines que le yaourt. Il 
renforce le système immunitaire et 
le système réglementaire. a

Petit déjeuner 
dans un verre
« Smoothie » d’ananas et 
d’épinards

250 ml de lait de coco
Une poignée d’épinards
125 ml de yaourt grec 

ou kéfir
125 ml d’ananas congelé
125 ml de banane ferme
2 c.a.s de graines de chan-

vre (facultatif )
1 c.a.s de sirop d’érable
Mixez le tout et servez 

immédiatement.

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.

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



Vous avez entendu parler de la 
loi Murphy, n’est-ce pas ? Voici 
ce qu’elle dit : « Tout ce qui est 

susceptible de mal tourner, tournera 
nécessairement mal. » Alors que je ne sais 
pas à quel point cette philosophie est 
vraie, je peux dire avec certitude que par 
moments, les choses tournent mal, ou 
des choses inattendues arrivent. Quand il 
s’agit des finances personnelles, c’est tou-
jours une excellente idée d’être aussi bien 
préparées que possible. Cependant, nous 
savons que de temps à autre, les choses 
ne vont pas comme nous le voulons. 
Ceci dit, examinons trois façons de nous 
préparer pour les problèmes financiers 
imprévus.

Maintenant / Petit 
Dans notre ère numérique, les cartes 

bancaires, débit et crédit, sont devenues 
rapidement les méthodes de paiement, 

quel que soit l’endroit de vos achats. 
Même les petits commerces se sont rendu 
compte qu’ils étaient obligés d’accepter un 
moyen de paiement numérique. Toutefois, 
c’est toujours une bonne idée d’avoir une 
peu de monnaie sur soi, 10 $ à 20 $. Vous 
n’achèterez pas grand-chose avec cette 
somme, mais c’est une petite protection. 
Vous avez peut-être besoin d’essence 
pour la voiture, et le système de paiement 
numérique de la station ne fonctionne pas. 
Ou, vous glissez votre carte et elle est gelée 
par la banque en raison de fraude. C’est 
toujours utile d’avoir un peu de monnaie 
sur soi.

Avenir Proche / Moyen 
Une autre façon de vous protéger 

contre une contrariété financière à cause 
d’un évènement inattendu serait d’avoir de 
l’argent liquide chez soi. Pour cette raison, 
il vous faudrait plus que 10 $ à 20 $ – peut-

Conseils financiers
Ashley Chancellor

Murphy a dit quoi ?
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Murphy a dit quoi ?

être 100 $ à 500 $, selon votre décision. 
Gardez-le dans un endroit sûr, un mélange 
de billets : 1 $, 2 $, 5 $, 10 $, 20 $. Cet argent 
vous servira dans le cas où la banque est 
fermée, ou vous n’avez pas le temps d’aller 
à la banque. Il se peut que vous trouviez 
une bonne affaire sur Craigslist, Facebook, 
et vous ne voulez pas perdre de temps ; 
ou, vous avez un problème de plomberie 
et vous devez payer le plombier tout de 
suite. Avoir du liquide mis de côté dans la 
maison est une autre protection.

Long Terme / Grand 
Pour les besoins à long terme, vous 

devriez établir ce que nous appelons des 
« fonds de secours », ou une « cagnotte 
pour les mauvais jours ». Il vous faudrait 
placer cet argent dans une banque ou 
une coopérative de crédit, si possible 
avec des intérêts. Vous devriez mettre 
de côté l’équivalent de deux à trois mois 
de votre salaire. Ou si vous le préférez, 
vous pouvez épargner trois à six mois de 
chèques de paie. L’idée est que s’il vous 
arrive une catastrophe — un accident de 

voiture où vous devez payer une franchise, 
ou la perte d’un emploi inattendue — 
vous aurez l’argent et votre style de vie ne 
sera pas entièrement bouleversé. Dans le 
cas d’un accident, il vous faudra attendre 
qu’elle soit réparée, mais si vous n’avez 
pas les moyens pour payer la réparation 
et la franchise, votre voiture ne serait pas 
réparée du tout. Dans le cas de la perte 
d’emploi, avec la réserve de fonds, vous 
pourrez payer vos factures mensuelles.

Si nous prenons Murphy au mot — que 
tout ce qui est susceptible de mal tourner 
va tourner mal –, je pense donc qu’il est 
sage d’être préparées autant que possible 
pour surmonter tout ce qui tournera mal. 
Au collège où je travaille, toutes les fois 
que j’ai la chance, j’essaie de rappeler à 
mes étudiants de ne pas oublier que des 
dépenses imprévues arriveront, et qu’ils 
devraient toujours avoir mis quelque chose 
de côté pour les protéger. J’espère que 
vous vous en souviendrez aussi, et prenez 
ces trois mesures pour vous donner une 
protection contre les problèmes. a

Ashley Chancellor est la directrice financière de l’Urshan College et 
de l’Urshan Graduate School of Theology. Elle vit à Hazelwood au 
Missouri, avec son mari Daylen, et leurs deux chiens, Jack et Dooley. 
Elle prend son café noir.

Si nous prenons Murphy au mot — que 
tout	ce	qui	est	susceptible	de	mal	

tourner	va	tourner	mal	–,	je	pense	donc	
qu’il	est	sage	d’être	préparées	autant	

que	possible.

Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans le magazine Reflections du numéro septembre-octobre 2017.
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C’est une bonne chose de redéfinir 
(donner un autre but) les objets qui 
ont perdu leur valeur ou leur utilité, 

de prendre ceux qui ne valent rien et leur 
donner un sens, restaurer leur valeur. Une idée 
serait de démonter les palettes de bois qui 
sont abandonnées et d’utiliser les planches 
comme panneaux muraux. Une autre serait 
d’accrocher les vieilles cuillères et fourchettes 
tordues de votre grand-mère à un grillage 
pour faire un carillon. 

Le surcyclage est une autre forme 
de redéfinition. Pinterest est rempli de 
pages consacrées au surcyclage d’articles 
ménagers, de vêtements, d’objets industriels 
et de mobilier. Les photos d’avant et d’après 
sont d’incroyables preuves, démontrant 

l’imagination des artistes qui transforment des 
déchets en trésors. 

La redéfinition et le surcyclage ont du sens 
pour certains, mais pas trop pour d’autres. 
Un jour, Petit Chou, mon mari, est arrivé 
pendant que j’étais en train de découper des 
images de papillons d’un vieux dictionnaire 
et des morceaux d’une vieille carte en papier. 
« Pourquoi fais-tu cela ? » m’a-t-il demandé. 
« Pour faire une carte de vœux d’anniversaire », 
j’ai dit. Il a regardé la table recouverte de 
morceaux des pages du dictionnaire, des 
cartes, de la colle et des brillants, et il a dit avec 
sincérité : « Tu sais qu’on vend des cartes dans 
les magasins. »

Dieu a redéfini la jalousie des frères de Jo-
seph, la vengeance de la femme de Potiphar, 

REDÉFINIR
Rachel Coltharp

Écrits de Rachel
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et la négligence de l’échanson du roi en un 
poste de pouvoir et en sa délivrance de ceux 
qui ont cherché à le détruire. Dieu seul peut 
redéfinir les expériences douloureuses et les 
rendre paisibles. La beauté pour les cendres. 
La grâce pour la peur. Les rires pour le deuil. 
La richesse pour la pauvreté. La paix pour le 
désespoir.

Je ne peux pas le garantir, mais je me de-
mande si ma passion pour la redéfinition et le 
surcyclage provient de ma propre expérience. 
De la façon dont le Seigneur a pris mes pires 
expériences et m’a enseigné la compassion 

envers les autres. Et de la belle relation qu’il 
a établie avec moi, en utilisant sa grâce et sa 
miséricorde pour réparer mon cœur brisé. 
Comment il a pris chaque douleur que j’ai con-
nue, chaque peine que je me suis causée, et 
m’a transformée — inutile, sans valeur — pour 
faire de moi son enfant.

La prochaine fois que vous pensez à vos 
rêves brisés, ou vous vous trouvez avec des 
espoirs sans valeur, reconsidérez la situation. 
Dieu est peut-être en train de redéfinir votre 
prochain projet de surcyclage. a

  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.

Dieu seul peut redéfinir les expériences 
douloureuses et les rendre paisibles. La beauté 
pour les cendres. La grâce pour la peur. Les rires 

pour le deuil. La richesse pour la pauvreté. La 
paix pour le désespoir.
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