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

Doctrine fondamentale
La doctrine fondamentale de cette 
organisation est basée sur la Bible avec 
la plénitude du salut qui est : la repen-
tance, le baptême par immersion au 
nom du Seigneur Jésus-Christ pour la 
rémission des péchés et le baptême du 
Saint-Esprit avec le signe initial du parler 
en d’autres langues, selon que l’Esprit 
donne de s’exprimer. Nous nous 
efforcerons de garder l’unité de l’Esprit, 
jusqu’à ce que nous atteignions l’unité 
de la foi. En même temps, nous 
avertissons tous les frères de ne pas 
contester leurs différentes opinions, 
et de ce fait désunir le Corps.



De la rédactrice

MELODY REEVER
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Un jour nouveau —
rêvez en grand !

Que je sois parmi les premières à 
vous souhaiter une bonne an-
née ! Une nouvelle année apporte 

souvent beaucoup d’anticipation pour de 
nouvelles et de meilleures choses. Et après 
l’année passée, j’imagine que la plupart 
d’entre nous s’attendent à ce que de bonnes 
choses arrivent. Nous sommes fatiguées des 
mauvaises nouvelles ! Avec 2020 dans le ré-
troviseur, que nos regards soient tournés vers 
de meilleurs jours à venir.

Avez-vous un rêve — une aspiration 
ou un désir profond — enfoui dans les 
profondeurs de votre esprit ? Je pense que 
la plupart de nous l’avons. Malheureuse-
ment, les rêves sont souvent mis de côté 
à cause des exigences de la vie, survivant 
simplement un jour à la fois, une semaine 
à la fois. Parfois nous sommes au milieu de 
difficultés — émotionnellement, financière-
ment, ou physiquement. Cela peut-être un 
défi de garder la tête haute et d’anticiper un 
jour meilleur. Il peut être difficile de rêver 
— encore moins de rêver grand.

Joseph est bon exemple d’une personne 
avec un rêve. Lisez Genèse 37 à 45. Il a 

traversé des temps difficiles entre le début 
de son rêve et l’accomplissement de celui-
ci. Je suis certaine que ses émotions ont 
connu beaucoup de bas. Mais il n’a jamais 
abandonné son rêve — et il s’est réalisé au 
moment opportun. 

Nous nous devons de ne jamais arrêter 
de rêver, peu importe les situations que 
nous traversons. Prenez un moment pour y 
penser. Y a-t-il une image dans votre esprit 
de quelque chose que vous aimeriez voir se 
réaliser ? Écrivez-le (je pratique cela alors 
que j’écris cet éditorial.) Jetez-y souvent un 
coup d’œil. Continuez de rêver !

Dans ce numéro de Réflexions, des 
femmes pieuses ont écrit sur leurs rêves 
réalisés, et même sur leur audace de rêver 
pendant les moments difficiles. L’une des 
auteures n’a pas pu contribuer, se trouvant 
en plein cœur d’une épreuve, étant phy-
siquement incapable d’écrire — cependant, 
elle anticipe le temps ou cela sera possible.

C’est un jour nouveau, une année nou-
velle. Rêvez en grand ! Cela peut ne pas 
arriver rapidement — néanmoins continuez 
de rêver. a
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LINDA GLEASON

De la présidente

Jésus – Dans un 
jour nouveau !

T rente-huit ans. Sans espoir. Sans res-
source. Puis, Dieu…

C’était un jour nouveau ! 
L’homme à la piscine de Béthesda n’avait 
personne pour l’aider. Un futur morose, sans 
fin, s’étendait devant lui. Rien ne chang-
erait. Il mourrait là au milieu de la puanteur, 
des gémissements, de l’agonie. Chaque 
jour, toujours le même désespoir, la même 
misère — sauf « de temps en temps » lorsque 
quelqu’un atteignait « le mouvement de l’eau » 
par un ange et la guérison s’opérait. Puis des 
cris de joie et de réjouissances éclataient. Mais 
pas pour lui. Il n’avait personne pour l’aider. Il 
n’y avait aucune chance qu’il soit le premier à 
se rendre dans les eaux agitées dans lesquelles 
le miracle s’opérait.

Jusqu’à ce que Jésus se soit approché. Ce 
jour-là, l’homme s’est levé, a pris son lit, et a 
marché !

C’était un jour nouveau ! L’année 2020 
est arrivée avec une grande anticipation ! 
L’économie était bonne. L’Église apostolique 
grandissait à travers le monde. Les cho-
ses s’annonçaient bonnes pour ÉPUI. Les 

rapports de réveil venaient de partout ; l’avenir 
semblait radieux. 

Puis la tragédie.
Un virus. On a toujours eu des virus. La 

saison de la grippe arrive chaque année. La 
maladie et la mort. La grippe apporte la 
maladie et la mort chaque année. À travers 
le monde. Eh bien, généralement c’est quasi-
ment à travers le monde. Mais cette fois-ci 
c’était différent. 

Cette fois-ci, le monde entier s’est arrêté 
sur ses traces. Cette fois-ci, les voyages se sont 
arrêtés, les frontières ont été fermées. Les ma-
gasins ont fermé. Les restaurants ont fermé. 
Les églises ont fermé. Les gens sont restés à 
la maison. 

Le papier hygiénique, les couvre-visages 
et les lingettes/gels désinfectants ont pris de 
la valeur. Les gens se ruaient sur le papier 
hygiénique — se saisissant du dernier paquet 
sur l’étagère et se battant pour cela. 

Notre monde était apparemment devenu 
fou. La peur, la colère, les troubles sociaux, 
les émeutes, la destruction — le désespoir 
partout.
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Mais certainement cela n’allait pas 
perdurer.

Des évènements annulés. Des 
conférences annulées. Des évènements 
sportifs annulés. Même notre Con-
férence générale de l’ÉPUI, comme 
nous l’avons connu depuis soixante-quatorze 
ans, annulée ! Mais, au milieu de tout cela, 
alors que 2020 rentre dans l’histoire, notre 
surintendant général de l’ÉPUI, David K. 
Bernard, a délivré le message du moment du-
rant l’un des services virtuels de la conférence 
générale : « Nous voyons Jésus ! »

Cette année, 2021, apporte un jour nou-
veau ! Étant au milieu de la confusion, de la 
peur, du désespoir et du chaos, Dieu est avec 
nous, opérant son plan.

La Caroline du Nord contacte l’Oregon : 
« Mon amie de l’Oregon demande où trouver 
une église. Elle vit à _____. »

Oklahoma contacte Oregon : « Ma fille est 
à la recherche désespérée de Dieu. Elle vit à 
____. Où se trouve l’église la plus proche ? »

Oregon contacte le Texas : « Mon amie a 
suivi notre service en ligne. Nous avons fait 
une étude biblique par téléphone. Elle vit à 
___. Quelle église est la plus proche d’elle ?

Les pasteurs appelant les pasteurs. Les 
missionnaires appelant les missionnaires. « Où 
se trouve l’église la plus proche pour mon ami, 
ma famille ? »

Parce que c’est un jour nouveau ! 
Au milieu de la confusion et l’état 

du monde sens dessus dessous, « Nous 

voyons Jésus ! » Il est venu pour sauver, guérir 
et délivrer. 

« Je chercherai celle qui était perdue, je 
ramènerai celle qui était égarée, je panserai 
celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui 
est malade. Mais je détruirai celles qui sont 
grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec 
justice. » (Ézéchiel 34 : 16) 

“L’Esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur 
moi, car l’Éternel m’a oint pour porter de 
bonnes nouvelles aux malheureux ; il m’a 
envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
pour proclamer aux captifs la liberté, et aux 
prisonniers la délivrance ; […] Pour consoler 
tous les affligés […] Pour leur donner un 
diadème au lieu de la cendre, une huile de joie 
au lieu du deuil, un vêtement de louange au 
lieu d’un esprit abattu […] (Ésaïe 61 : 1-3). 

C’est un jour nouveau. C’est une nouvelle 
dynamique. Cela peut-être un nouveau plan 
d’action. 

Mais c’est un ancien message qui fonc-
tionne encore pour ce jour nouveau ! 

Travaillons tandis qu’il est jour dans ce jour 
nouveau, parce que de l’horizon, nous enten-
dons le son des trompettes — c’est bientôt le 
temps d’aller à notre maison céleste ! a

Il est venu pour sauver, 
guérir et délivrer.

C’est une nouvelle  
dynamique
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Salut,  
jour nouveau

Deux mille vingt et un. Je te 
souhaite la bienvenue. C’est une 
nouvelle année et une nouvelle 

aurore. J’aime la nouvelle année à cause 
de ce que cela représente : l’excitation de 
balayer le passé et d’accueillir la nou-
veauté, l’émerveillement d’où est-ce que 
j’irai et ce que je ferai. Est-ce qu’un rêve 
se réalisera cette année ? C’est le temps de 
faire l’inventaire : est-ce que je vis avec un 
but ? Est-ce que j’ai relâché les années pas-
sées une fois pour toutes ? J’ai toujours de 
l’espoir en l’avenir lorsque je me projette, 
espérant le bien.

Je suis née sur le champ de mission en 
Norvège et en Suède. Pour les Européens, 
le Nouvel An est un évènement important. 

Les traditions varient : les Espagnoles 
mangent un grain de raisin pour chaque 
coup de minuit ; les Scandinaves célèbrent 
avec des feux d’artifice et des feux de camp. 
Une tradition du Nouvel An dans le sud 
de l’Italie consiste à faire de l’espace pour 
quelque chose de nouveau. La coutume 
veut que l’on se sépare d’une chose, sou-
vent une possession. Ces vieilles choses 
sont jetées par la fenêtre, et le dernier jour 
de l’année est un jour pour désencombrer 
et faire le vide. De ce fait, le premier jour 
de la nouvelle année devient un jour avec 
un espace pour cette nouvelle table de coin, 
bibliothèque ou babiole.

Cela fait certainement du bien de débar-
rasser ta maison des vieilles choses et de 
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celles qui ne sont plus désirées. Cela paraît 
simple en ce qui concerne les possessions, 
mais concernant les souvenirs néfastes 
et les mauvaises humeurs enracinées, ce 
scénario nécessite de la concentration, du 
dévouement et de la persévérance. 

En janvier 2012, j’ai été soudainement 
projeté dans le domaine inconnu du di-
vorce. Je ne m’étais pas préparée : je n’avais 
pas lu le guide. J’étais après tout, la reine 
des guides de voyages, ne voyageant jamais 
sans en avoir un. Je me suis retrouvée sur 
la planète Solitaire et le guide à faire soi-
même offrait très peu de directions : aucun 
baume n’existait pour la douleur fulguran-
te d’une seule chair déchirée en deux. Tout 
ce que je pouvais voir, c’était le chaos.

Puis, j’ai compris pourquoi Dieu hait 
le divorce. Dieu est blessé de voir le chef-
d’œuvre qu’il a créé — les deux devenant 
un — se déchirer en morceaux. Après tout, 
il a le cœur d’un parent ; lorsque nous som-
mes blessés, il l’est aussi.

Vu que notre Créateur plein d’amour 
désire de bons cadeaux pour moi, il est 
reparti sur la planche à dessin, a dépous-
siéré le banc de travail, et s’est mis au 
travail, en créant une nouvelle vie et 
de nouveaux rêves — en utilisant ses 
calculs et son temps. Tout comme un 
artiste kintsugi répare 
des céramiques brisées 
avec de la laque d’or, le 
Créateur en chef a apaisé 
la douleur et la blessure, 
créant ainsi une nouvelle 
moi qui scintille sur les 
bords, non avec de la 
laque d’or, mais avec sa 
gloire. Les séquelles du 
divorce sont doulou-
reuses de temps à autre, 

mais c’est à ce moment que je demande au 
Seigneur de mettre un peu plus de gloire 
dans les brisures. Il en a suffisamment, la 
terre entière est remplie de sa gloire. (Voir 
Ésaïe 6 : 3) 

Dieu voit le produit final. Nous devons 
lui donner la possibilité de tailler et de 
couper, de polir si nécessaire, et même de 
remplacer. De cette manière, nous som-
mes renouvelés. J’avais moi-même aussi du 
travail à faire : je devais relâcher l’ancienne 
vie pour accueillir la nouvelle. À chaque 
fois que je rencontrais l’ancienne vie — à 
Walmart, à la bibliothèque, à l’église, dans 
le son d’une machine à pain —, je souffrais 
de sa perte. Il était important de recon-
naître chaque perte comme elle venait et 
de vivre ce moment dans une réflexion 
silencieuse. C’est de cette manière que j’ai 
lentement commencé à accepter ma nou-
velle vie. Je répétais « Salut, nouvelle vie » 
plusieurs fois dans la journée. 

Lorsque le Maître d’ouvrage décide de 
créer un nouveau projet, nous devons aban-
donner l’ancien projet. Il écrit un nouveau 
guide sur mesure juste pour vous. Le mien 
a commencé par « Ne pensez plus aux 
évènements passés, et ne considérez plus 
ce qui est ancien. Voici, je vais faire une 
chose nouvelle, sur le point d’arriver : ne la 

Lorsque le Maître 
d’ouvrage décide de créer 

un nouveau projet, nous 
devons abandonner 

l’ancien projet.



connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin 
dans le désert, et des fleuves dans la soli-
tude. » (Ésaïe 43 : 18-19) Le « chemin dans 
le désert, et des fleuves dans la solitude » 
se constituaient de deux voyages mission-
naires, un déménagement à l’autre bout 
du pays, un nouvel emploi, et plusieurs 
nouveaux amis. Et le meilleur de tout, il a 
mis de l’ordre dans le chaos.

Commençons cette nouvelle année 
comme les Italiens dans le sud de l’Italie 
— avec une perception d’abandon et 
d’acquisition. Nous avons plus de succès 
lorsque nous permettons à nos vielles pen-
sées stagnantes d’être remplacées par de 
nouvelles belles idées. Alors que vous relâ-
chez les douleurs d’autrefois, ouvrez vos 
mains afin de recevoir la faveur de Dieu. 
En 2021, prenez conscience des nouvelles 
miséricordes, vivez pleinement dans la 
présence de Dieu, et accueillez les rêves de 
demain aujourd’hui. a

*Pour plus d’écrits de Paula Nilsen, vous 
pouvez trouver son livre dans Hello New 
Life à partir de : pentecostal-publishing.
com.

PAULA NILSEN est une 
militante pour la vie 
abondante. Elle est un 
coach de vie certifié, 
équipant les gens à vivre 

avec des pertes et à surmonter 
l’adversité. Ses enfants adultes sont 
son équilibre et l’amour de sa vie. 
Elle travaille à la Pentecostal 
Publishing House. 
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Fallon
À la fin de sa session de photo, 

elle a dit : « Jamie, je veux te 
montrer ce cheval. » Quatre ans 

plutôt, j’étais dans la grange de Brit-
tany et avais regardé son cheval Shire 
déambuler. C’était comme une scène 
cinématique se déroulant sous mes yeux. 
Elle s’est tournée et s’est tenue face à 
moi. Tel un aimant, ma main était atti-
rée sous l’épaisse crinière qui recouvrait 
son large cou. Dans un mouvement vers 
le bas, mes doigts ont traîné à travers son 
doux manteau noir. Une prière silen-
cieuse a éclaté de mon cœur : « Seigneur, 
je veux un cheval comme celui-ci. » Et 
maintenant quatre ans plus tard, je re-
gardais droit dans les yeux de cette prière 
exaucée. Ce rêve de posséder un cheval 
planté au plus profond de moi avant ma 

naissance a été attiré à la surface par une 
volonté divine.

J’étais au milieu d’une tempête lorsque 
mon rêve est apparu. Nous venions 
juste de perdre notre maison et vivions 
derrière notre église, dans une caravane 
empruntée de onze mètres de longueur. 
Ma fille de douze ans avait pris la déci-
sion de vivre avec son père biologique. 
Elle avait été conçue avant que je fasse 
partie de l’Église. Mon époux pieux 
l’avait élevé comme la sienne, mais elle a 
choisi de partir.

Je me noyais dans le chagrin, la honte 
et le rejet, mais je n’avais pas blâmé 
Dieu pour mes pertes. La chose la plus 
libératrice dans le monde, en dehors du 
Saint-Esprit, est de prendre la respon-
sabilité pour vos propres décisions. Et 
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de vous rendre compte que chacun a son 
libre arbitre. Je devais vivre avec mes 
choix et ma fille avec les siennes.

Dans ma misère, je cherchais une 
place pour m’effondrer, mais Dieu avait 
quelque chose de mieux pour moi.

Dieu a beaucoup de bonnes idées pour 
vous élever et vous sortir des ténèbres ; 
dans mon cas c’était un cheval. Je l’ai 
nommé Fallon. Ce cheval d’un an de 
mille livres avait à peine été touché par 
des mains humaines. Comment allais-je 
l’entraîner de A à Z ?

Mon entraîneur de chevaux, David 
Lee Archer, a dit : « Mets une fondation 
sur le cheval et lorsque c’est fait cor-
rectement, tout le reste se met en place ». 
Ma trousse à outils était un licou, une 
corde, et un fouet orange fluo avec un 
sac d’épicerie en plastique attaché à son 
extrémité. Premièrement, je devais avoir 
le contrôle des pieds du cheval. Si vous 
ne contrôlez pas ses pieds, le cheval devi-
endra le dirigeant. Je devais m’établir en 
tant que dirigeante ; il devait apprendre à 
être dirigé. 

Le processus d’entraînement était 
intimidant. Il était en train d’être dé-
sensibilisé avec des pinceaux, des bâches 
bleues le recouvrant entièrement, des 
vaporisateurs et des parapluies éclatants. 
J’ai même fait du vélo dans le pâturage 
pour le familiariser avec ce à quoi il 
ferait face. Le travail préparatoire est 

le plus important aspect de 
l’entraînement et sans cela, 
vous n’aurez pas un cheval 
solide.

Fallon est finalement deve-
nu si sensible à ma direction 
que nous bougions comme 

un. Ma voix lui est devenue familière 
et même le moindre murmure le faisait 
tourner. Nous avons travaillé sur sa dou-
ceur avec une technique d’entraînement 
puissante connue sous le nom de pres-
sion et relâchement. J’appliquerais une 
pression sur lui et quand il y céderait, je 
relâcherais la pression. Cette méthode 
forme un lien de confiance entre cheval 
et cavalier.

Un jour après une forte pluie, je l’ai 
conduit dans un pâturage bas qui res-
semblait à un lac miniature. Les chevaux 
n’aiment pas l’eau en raison de leur per-
ception profonde et de l’instinct de fuite. 
Ils n’aiment pas se sentir piégés. Entrant 
dans le plan d’eau nuageux, je me suis 
dirigée vers le milieu avec Fallon der-
rière moi. Juste au moment où son sabot 
droit a touché le bord de l’eau, il a essayé 
de l’éviter. Il a commencé à danser et à 
contourner jusqu’à ce qu’il ait parcouru 
toute la circonférence du « lac. » Nous 
nous sommes retrouvés et avons essayé 
à nouveau. Cette fois-ci, quand il s’est 
dirigé vers le bord, il a planté ses pieds 
et refusait de bouger. J’avais l’impression 
de tirer un train de marchandises. 
Nos volontés se sont affrontées jusqu’à 
ce qu’il se soit rendu compte que je  
n’abandonnerais pas. Soudain, sa posi-
tion de ciment s’est brisée, ses yeux se 
sont adoucis et sa tête haute et fière est 
descendue. Et il m’a finalement soumis 
sa volonté. Il a fait un pas vers moi, la 

Dieu avait quelque chose 
de mieux pour moi.
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corde tombant dans une douce courbe 
descendante et il m’a calmement suivi 
vers un sol solide sec.

J’ai rencontré Fallon dans un tumulte 
exubérant de cris, des tapotements vifs 
sur son cou épais et je lui ai dit un mil-
lion de fois « bon garçon ». Il a léché ses 
lèvres et a poussé un profond soupir de 
relaxation. Immédiatement une énorme 
boule est montée dans ma gorge et des 
larmes ont commencé à couler sur mon 
visage. 

À ce moment, Dieu m’a parlé et m’a 
dit : « Jamie, c’est toi. Si tu me fais confi-
ance, je te conduirai en toute sécurité à 
travers l’inconnu. Je sais ce qu’il y a dans 
l’eau. Je connais la profondeur. Je ne te 
conduirai jamais vers quelque chose qui 
te détruira. Si tu apprends à suivre ma 
direction, chaque situation te rendra 
meilleure et plus forte. Je te guiderai en 
toute sécurité de l’autre côté de tout ce 
que tu affrontes pour le reste de ta vie. » 
Et à ce moment, Fallon et moi sommes 
tous les deux repartis avec les fondations 
les plus solides sous nos pieds.

Cela importe peu là où tu es dans 
la vie. Le tournant de l’année civile ne 
promet pas le changement ni la liberté. 

Tu deviens libre là où tu te tiens si ta 
fondation est en Jésus-Christ. Suivez le 
Maître. Il connaît le chemin. a

JAMIE JOHNSON et son 
époux MyRick sont 
pasteurs à Humble au 
Texas. Elle est une 
entraîneuse expérimen-

tée et photographe portraitiste. 
Jamie aime les voyages en voiture, 
le polo, son chien, Georgiana et 
manger des tartes frites de chez 
Flying J avec ses filles Adrian et 
Bailey. 

Si tu me fais 
confiance, je te 

conduirai en 
toute sécurité à 

travers l’inconnu.

Tu deviens libre  
là où tu te tiens  
si ta fondation  

est en Jésus-Christ.
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PARLONS :

OBJECTIFS, PLANS, RÊVES 
… Ils ont tous besoin de ceci

J’ai tellement d’objectifs 
(ministère, académique, 
direction, relation, carrière, 
enrichissement person-

nel), mais peu importe la qualité du plan, 
il semble que je n’accomplis jamais ce que 
je veux réellement faire. Comment puis-je 
organiser ma vie de façon à réussir dans tout 
ce à quoi je me consacre ?

RÉtant une personne qui lutte 
pour rester organisée dans le 
jonglage quotidien des projets, 
des personnes et des respon-

sabilités, je ne suis pas la voix d’autorité 
sur les calendriers et les planificateurs. 
Néanmoins, je sais que nos vies sont guidées 
par nos priorités. Pas les priorités que nous 
écrivons ou pour lesquelles nous créons 

J’étais honorée de participer à la Conférence nationale Hyphen ainsi qu’à la 
retraite Hyphen du district de New Jersey/Delaware en 2020. Une question 
revenait plusieurs fois, quoique de différentes manières. Cette question n’est pas 
limitée aux jeunes adultes, alors j’ai combiné ces questions et créé une question 
qui s’applique à beaucoup d’entre nous. Je voudrais partager ma réponse avec 
vous. Je pris que cela fasse de vos rêves de cette nouvelle année une réalité.
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une liste, mais les priorités qui sont révélées 
dans la façon dont nous passons nos jours et 
utilisons les heures limitées que nous avons.

Si vous avez des plans réalistes et réalis-
ables pour atteindre les objectifs fixés, mais 
il semble que vous ne réussissez jamais, 
peut-être que vous devez retourner sur la 
planche à dessin et déterminer si l’objectif 
est vraiment quelque chose que vous voulez. 
J’ai un ami qui a passé des années à pour-
suivre un doctorat. Il avait déjà travaillé cinq 
ans sur sa thèse quand il s’est rendu compte 
que ce qu’il pensait vouloir n’était plus im-
portant pour lui. Il a investi des années dans 
quelque chose qui l’a rendu malheureux. Il a 
pris la décision courageuse de partir et de se 
réinventer son plan de vie. Une autre chère 
amie voulait plaire à ses parents et prendre 
en charge l’entreprise familiale. Néanmoins, 
elle s’est rendu compte que ses « échecs » 
étaient enracinés par le manque de cœur 
pour ses objectifs professionnels. Les rêves 
et objectifs non enracinés dans nos vraies 
priorités sont voués à l’échec.

Les priorités doivent être chargées de 
valeur. Les priorités sont ce qui guide nos 
décisions et nous informe de comment nous 
investissons nos heures. Pensez aux dix ou 
quatorze derniers jours et faites une liste du 
comment, quoi et sur qui vous avez passé 
votre temps. Que voyez-vous ? C’est si facile 
d’énumérer vos priorités, mais vivez-vous 
vos priorités ? Peu importe combien de 
grands objectifs vous vous fixez, si les ob-
jectifs ne sont pas liés à vos vraies priorités, 
vous ne réussirez pas.

Déterminez trois priorités qui vont 
guider votre vie. Écrivez ces priorités et 
affichez-les partout. Revoyez-les quotidi-
ennement. Déterminez que tout découlera 
de ces trois priorités. Ci-dessous est un ex-
emple de l’établissement des priorités. Ceci 

est juste un exemple. Utilisez ce format 
pour créer vos propres priorités qui sont 
authentiques pour vous.

Priorité : Ma relation avec le Seigneur 
Jésus-Christ. Pourquoi est-elle impor-
tante pour moi ? Quels domaines de la vie 
seront influencés par cette priorité (incluez 
les dévotions, les prières, aller à l’église, le 
ministère, les dons, etc.) ?

Un objectif enraciné dans une priorité de 
« la relation avec le Seigneur Jésus-Christ » 
pourrait être établi comme « passer le temps 
chaque jour à lire la Bible et à parler avec 
Dieu. » Un objectif enraciné dans la priorité 
de « la santé et du bien-être » pourrait être 
« marcher quinze minutes chaque jour ». Un 
objectif enraciné dans « la sécurité finan-
cière » pourrait être « faire de l’intendance 
financière une priorité ».

Établissez vos priorités, ensuite définissez 
vos objectifs.

La vie peut encore ressembler à un acte 
de jonglerie quotidien, mais au lieu des 
jours remplis de frustration et de culpabilité, 
vous pouvez rester occupés avec la certitude 
que vos décisions quotidiennes sont guidées 
par des valeurs. Vous verrez la vie coulera de 
l’intérieur au lieu des tentatives autode-
structives de gestion externe de vos valeurs 
fondamentales. a

CINDY MILLER est la 
femme de Stan et sa 
partenaire dans le 
ministère. Ils résident à 
Columbus au New Jersey. 

Cindy détient un doctorat en soin 
pastoral et counselling ; elle sert en 
tant que professeure associée de 
théologie pratique à l’Urshan 
Graduate School of Theology.
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Surmonter  
le passé 

La partie la plus difficile de 
l'acceptation des nouveaux jours, des 
nouvelles années et des nouvelles 

saisons est de se libérer des jours anciens, des 
anciennes années et des anciennes saisons. 
Les nouveaux matins viennent avec de vieux 
souvenirs qui sont difficiles d'oublier et des 
blessures qui sont difficiles à surmonter.

En réfléchissant et en priant sur quoi 
écrire pour ce numéro de Réflexions, le 
Seigneur m'a incité à me pencher sur l'année 
passée 2020. Il y a eu tant de bouleverse-
ments et d'incertitudes dans notre monde. 
Personnellement, j'ai vécu mon propre 
« bouleversement ». Le Seigneur m'a invité 
à creuser profondément afin que nous puis-
sions examiner ensemble comment je laissais 
les blessures, les échecs et les déceptions du 

passé contrôler mon présent et déterminer 
mon avenir.

Beaucoup d'entre nous se sont retrouvés 
dans des endroits similaires. Nous avons du 
mal à ne pas laisser notre passé définir notre 
présent et notre avenir. Peu importe que vous 
ayez grandi au sein de l’Église ou que vous 
découvriez cette glorieuse vérité un peu plus 
tard, il y a des choses dans chacun de nos 
passés qui menacent de nous empêcher de 
faire l'expérience de la plénitude maintenant 
et dans notre avenir.

Pendant l’un de mes moments de prière 
et de méditation, le Seigneur m'a dit : « Les 
compassions qui se renouvellent chaque 
matin ne peuvent pas être pleinement em-
brassées avec les mains pleines de regrets du 
passé. Donne-les-moi et lâche prise ! » Cela 

S’ÉPANOUIR :
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m'a vraiment impressionnée.
Le passé est difficile à oublier parce 

que c'est ce que nous avons vécu et c’est ce 
que nous croyons être vrai. Notre cerveau 
utilise notre passé pour créer un chemin de 
mémoire qui raccourcit/court-circuite nos 
efforts pour naviguer dans le monde. La sci-
ence nous dit que nos corps se souviennent 
des traumatismes des expériences passées et 
réagit conséquemment lorsque nous som-
mes confrontés à un traumatisme actuel. La 
psychologie nous dit que les souvenirs créent 
et forment de futures attentes. Bien que cela 
soit vrai, nous nous mettons en difficulté 
lorsque nous permettons aux vérités de notre 
passé de faire de l’ombre à la vérité de la 
Parole de Dieu.

J'ai peut-être expérimenté l'abandon et la 
souffrance dans mon passé qui tentent de me 
faire sentir comme une « moins que rien » ou 
indigne, mais sa Parole dit que par ses meur-
trissures je suis guérie. Sa Parole dit que j’ai 
assez de valeur pour que l’on puisse mourir 
pour moi. Je suis à la fois guérie et digne.

Nous devons permettre à la Parole de 
Dieu et à son Esprit de nous rappeler chaque 
jour ce qui est finalement et éternellement 
vrai. Nous devons, en tant que femmes de 
Dieu, placer notre passé aux soins de celui 
qui tient tout dans ses mains. En échange, il 
nous aidera à y voir plus clair et nous montrer 
comment il peut faire quelque chose de beau 
avec cela.

Vous pouvez dire : « C’est plus facile à dire 
qu’à faire ». Croyez-moi, je le sais. C'est un 
travail quotidien et cela prend des efforts 
concertés pour s’assurer que nous ne retourn-
ons pas dans les chaînes de notre passé. De 
plus, cela demande du travail pour aller plus 
loin et permettre au Seigneur d’utiliser tout 
ce que nous avons expérimenté pour aider les 
autres à se libérer de leur servitude.

Si vous pouvez vous identifier 
avec le fait de lutter avec votre 
passé, d’avoir des difficultés 
à lâcher prise, voici ce que je 
vous encourage à faire :

1. Priez et je ne parle pas de l'heure 
habituelle de la prière. Je vous 
encourage vivement à être honnête 
et ouverte avec le Seigneur. Dites-lui 
comment vous vous sentez vraiment 
et demandez de l'aide et de la 
sagesse. Je vous garantis qu'il va vous 
rencontrer à l'endroit où vous en avez 
besoin.

2. Cherchez dans la Parole de Dieu ce 
qu'il dit à propos de situations comme 
la vôtre. Dans votre recherche, je 
suis certaine que vous trouveraient 
des outils qui vous aideront à rester 
ferme chaque fois que votre passé 
appellera votre nom et vous fera signe 
de revenir.

3. Trouvez une (ou plusieurs) 
personne(s) de confiance à qui vous 
pouvez parler et à qui vous pourrez 
être redevable. L’une des ressources 
les plus précieuses qui m’ont permis 
de passer au travers des problèmes de 
mon passé en 2020 a été mes amies. 
Elles m'ont encouragé à faire de 
véritables recherches. Elles m'ont aidé 
à reconnaître l'impact que mon passé 
avait sur moi et m'ont encouragé à 
me voir et regarder mon avenir de la 
même façon que Dieu le fait.

4. Ayez de la grâce et de la patience 
avec vous-même. Parfois, il faut à 
la fois le temps et l'intentionnalité 
de lâcher prise du passé. J'essaie de 
me le rappeler quand je lutte avec la 
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difficulté de relâcher les chaînes de 
mon passé : Il vous a fallu tant de fois 
plus de temps pour arriver ici. Il vous 
faudra du temps pour désapprendre 
et vous réorienter. Accordez-vous de 
la grâce.

5. N'hésitez pas à demander une aide 
professionnelle si vous en avez besoin. 
Un conseiller apostolique qualifié 
peut faire toute la différence. Il peut 
voir des choses que vous ne pouvez 
pas voir entièrement. De plus, il peut 
vous donner des outils à la fois issus 
de sa boîte à outils de conseil et de la 
Parole du Seigneur.

« Les bontés de l'Éternel ne sont pas 
épuisées, ses compassions ne sont pas à leur 
terme ; elles se renouvellent chaque matin. 
Oh ! que ta fidélité est grande ! »  
(Lamentations 3:22-23). a

DINECIA GATES détient 
deux diplômes en 
communication ; elle 
aime les voyages, les 
fleurs, les petits gâteaux, 

la plage, et le café. Elle sert en tant 
que directrice des admissions pour 
l’Urshan College et l’Urshan 
Graduate School of Theology.

Jessica Wheeler
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Atteindre  
le ciel

Le meilleur anniversaire que je n’ai 
jamais eu est celui de mes dix ans. 
Pour mon cadeau cette année-là, 

un homme plus âgé de notre église m'a 
emmené dans son avion Cessna de quatre 
places. J'ai tout de suite été séduite par 
le sentiment de liberté et par la beauté 
du monde vue à vol d'oiseau. À partir 
de ce moment, tout ce que je voulais, 
c'était voler. Je lis des livres sur les pilotes 
et les avions pour mon loisir. J'ai passé 
mes années de lycée à planifier l'entrée à 
l'Académie navale pour devenir aviateur 
naval. J’ai fait une obsession autour de la 
NASA et du programme spatial et je suis 
même allée au Space Camp pendant ma 
dernière année de lycée. Tout ce que je 
voulais, c'était voler et voler rapidement ! 

Cependant, comme cela arrive souvent 

dans la vie, mes désirs et mes capacités 
ne se sont pas alignés. Malheureusement, 
ma vue n'était pas assez bonne pour voler 
pour l'armée et mes rêves de devenir 
pilote et astronaute se sont évanouis. Sans 
me décourager, j'ai décidé que je pouvais 
revoir mes attentes et apprendre à piloter 
des avions personnels plus petits. Cela n'a 
peut-être pas été aussi rapide ou excitant 
que mon objectif initial, mais j'aurais 
quand même volé dans les airs. J'ai com-
mencé à faire des recherches sur les leçons 
de vol et le coût de location d'un avion. 
Cela allait coûter cher, mais si je pouvais 
juste travailler plus dur et économiser 
l'argent, un jour je serais capable de voler.

Je me suis accrochée à mon rêve 
pendant seize ans. Chaque fois que je 
déménageais pour mes études ou mon 



20  Réflexions  janvier-février 2021

travail, je trouvais un aéroport local qui 
proposait des cours de pilotage et j'allais 
les rencontrer et planifier mon budget afin 
d'économiser de l'argent pour les leçons 
et la location. Mais l'université, le travail 
et la vie ont vite éclipsé ces plans. Je 
n'arrivais jamais à réunir assez d'argent ni 
à trouver le temps de m'engager à suivre 
des cours. Je n'arrivais pas simplement à 
trouver comment y parvenir par moi-
même, et il semblait que c'était un rêve 
qui n'allait jamais se réaliser. J'étais tom-
bée dans le piège dans lequel beaucoup 
de chrétiens se trouvent. J'étais tellement 
concentrée sur la réalisation de mes pro-
pres rêves que j'avais oublié d'inviter Dieu 
dans mes plans. Lorsque je n'ai pas pu 
le faire par mes propres moyens, j'ai tout 
simplement abandonné.

« Je suis le cep, vous êtes les 
sarments. Celui qui demeure en 
moi et en qui je demeure porte 
beaucoup de fruit, car sans moi 
vous ne pouvez rien faire. »   
Jean 15 : 5

Des années plus tard, 
lorsque j'ai commencé à 
sortir avec l’homme qui 
deviendrait mon mari, 
l'une de nos premières 
conversations a été sur 
l'aviation. Il m'a dit qu'il 
avait pris des cours de 
vol dans le passé, mais 
qu'il n'avait pas terminé 
la formation en raison 
des craintes des autres 
membres de sa famille. 
Il m'a dit combien il 
aimait voler et que 
c'était un rêve pour lui 

de terminer sa formation et de devenir 
pilote licencié. C'est cet aspect (ainsi 
que beaucoup d'autres choses) qui m'a 
conforté dans l'idée que c'était l'homme 
que Dieu m'avait envoyé. Je pouvais 
presque entendre Dieu dire : « Tu vois, 
tu avais juste besoin d'attendre un peu ! » 
C'était la première indication dans notre 
relation que notre vie ensemble allait être 
pleine d'émerveillement et de réalisation 
de rêves.

« Recommande à l'Éternel tes 
œuvres, et tes projets réussiront. »  
Proverbes 16 : 3

Not long after we married, we both 
began taking lessons and were soon 
licensed pilots. We bought a small plane 
and began to have exciting, and some-
times scary, adventures. Aside from just 
being amazingly fun, being able to fly 
has allowed us more easily to visit family 
and friends who are spread out across 
the country. But even more importantly, 
it has allowed us to minister in new and 
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incredible ways. We have been able to 
provide transportation to ministers in 
need and to travel to more remote loca-
tions in order to serve and evangelize. 

« Il y a un temps pour tout, un 
temps pour toute chose sous les 
cieux »  
Ecclésiastes 3 : 1

Si apprendre à voler ne semble pas être 
un objectif important pour beaucoup de 
gens, pour moi, cela représentait quelque 
chose de beaucoup plus grand. J'avais 
l'impression que voler faisait partie de 
qui j'étais et de ce que j'étais censée être ; 
lorsque je ne pouvais pas y arriver, je me 
sentais comme une ratée. Cependant, 
Dieu avait placé ce désir dans mon cœur, 
pas seulement pour mon édification 
personnelle, mais pour le servir. Bien 
que le rêve ne se soit pas déroulé comme 
je l'avais imaginé, il s'est déroulé comme 
Dieu l'avait conçu. Et avec lui, tout est 
possible !

« Mais ceux qui se confient 
en l'Éternel renouvellent leur 
force. Ils prennent le vol com-
me les aigles ; Ils courent, et ne 
se lassent point, ils marchent, 
et ne se fatiguent point. »  
Ésaïe 40 : 31 a

JENNIFER MCCURRACH 
et son mari, David, sont 
des ministres habilités de 
l'ÉPUI et implantent une 
église à Florissant dans le 

Missouri. Elle est titulaire d'une 
maîtrise en psychologie et travaille 
actuellement pour l’Urshan College 
en tant que directrice de programme 
pour la licence en services sociaux.

Si apprendre à voler ne semble 
pas être un objectif important 
pour beaucoup de gens, pour 

moi, cela représentait quelque 
chose de beaucoup plus grand.  



22  Réflexions  janvier-février 2021

Les conceptions 
enchantées

Ma mère, Joanne Hodgson, fait 
de la couture. Elle coud et elle 
coud. Aussi loin que je puisse 

m’en souvenir, elle a été une couturière. 
Pendant que mes sœurs et moi étions en 
train de jouer ou alors que nous étions à 
l’école, maman cousait. Les samedis, nous 
allions au magasin de tissus avec elle. 
Heureusement, il y avait un coin pour les 
enfants avec des blocs de bois et des livres 
à lire ! Elle se perdait dans les rouleaux de 
tissu et ses petites filles se perdaient dans 
le monde d’imagination. 

Alors que nous grandissions, notre 
maman nous incluait dans son processus 
créatif : « Les filles, quel tissu voulez-vous 
pour vos manteaux d’hiver ? » et « Faisons 
des sacs à dos similaires ! » Nous commen-
cions à concevoir les sacs et les manteaux 
les plus colorés. Des cœurs, des arcs-en-
ciel, plusieurs fermetures éclaires colorées 
et toujours pleines de rembourrages 
pour les épaules. Nous aurions pu être 
les Rainbow Brite originales ! Maman 
soutenait avec enthousiasme nos efforts de 
conceptions artisanales. C’était les années 

80. Cela veut dire le plus brillant c’était, 
le mieux c’était. 

 Ce n’est pas tout le temps que nous 
apprécions avoir une couturière person-
nelle. Par exemple, les sous-vêtements 
faits à la main n’étaient pas toujours reçus 
avec enthousiasme. Il y avait des moments 
durant notre adolescence où nous deman-
dions à maman de coudre des étiquettes 
dans nos vêtements pour qu’ils puissent 
ressembler à des vêtements achetés dans 
un magasin. Cependant, quand une oc-
casion spéciale se présentait, nous savions 
qu’aucune seconde ne serait perdue en 
train de faire les magasins pour chercher 
la robe parfaite. Nous décrivions exacte-
ment ce que nous voulions et maman 
descendait dans sa chambre à couture. 
Après un moment, le prototype était prêt 
à essayer. Voici là où les choses devenaient 
un peu plus difficiles. La première chose 
qui allait être déterminée au premier essai 
était si les épingles allaient rester dans 
le vêtement. Maman donnait toujours la 
même réponse : « Il ne devrait pas y avoir 
d’épingles, ma chérie. » Mais comme un 
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agneau à l’abattoir, je retirais le vêtement 
par-dessus ma tête et je me faisais piquer 
par les épingles toutes les fois ! J’imagine 
que c’est le prix à payer pour des vête-
ments faits sur mesure. 

Quelque chose doit être dit à propos 
de la chambre à couture. Cette chambre 
prenait la moitié de l’espace du sous-
sol de notre maison d’enfance : trois 
machines, une planche à repasser et une 
aire à découper. Dans l’autre moitié du 
sous-sol se trouvait ma chambre. La seule 
chose qui divisait les deux endroits était 
mon vieux piano droit et une garde-robe 
antique que j’utilisais comme armoire. Je 
me couchais presque chaque nuit, jusqu’à 
ce que j’arrive à l’université, avec le ron-
ronnement de la machine à coudre de ma 
mère, le clic des ciseaux et la chaise qui 
roulait entre les stations. Pour moi, ces 
sons étaient ceux d’une femme vertueuse. 

Enchanted Designs [Les conceptions 
enchantées] est né lorsque ma mère a 
décidé de coudre pour réaliser des profits. 
Au début, elle s’était impliquée dans 
les marchés artisanaux de Noël. Elle a 
vécu la bénédiction et du succès dans les 
premières années du designer des vête-
ments Cabbage Patch jusqu’à la mode de 
la teinture manuelle du velours et de la 
soie. Pendant ce temps, quand j’appelais 
pour lui demander ce qu’elle faisait, elle 
répondait qu’elle était en train de teindre 
les tissus. C’était une tâche compliquée.

À travers sa carrière de couturière, 
Maman avait aussi un « ministère de 
modestie ». Maman avait été une bénédic-
tion pour plusieurs mariées modestes. 
Comme cadeau de mariage, elle rem-
plissait, rétrécissait, lâchait, élongeait 
et transformait les robes de mariages 
achetées en magasin avec expertise. Une 
fois que Maman faisait son tour de magie, 
il était impossible de préciser ce qui faisait 
partie de la robe originale et ce qui avait 
été rajouté. Ses rajouts étaient toujours 

imperceptibles. 
Aujourd’hui, Enchanted Designs 

rehausse les fourrures antiques et les 
transforme en de belles pièces modernes 
tel que des vestes, des écharpes, des 
gants avec des poignets de fourrure, des 
cache-oreilles, des oreillers et des jetés en 
fourrure. Cette marque orientée vers le 
développement durable croit qu’il y a une 
place dans la mode pour le style et la chal-
eur de la fourrure naturelle. La fourrure 
est procurée de manière responsable à 
travers des sources antiques. Chaque 
article incarne la nature organique de son 
matériau, ce qui résulte en des articles 
uniques. 

Maman prend plaisir à procurer de la 
fourrure antique à l’année longue. Elles 
sentent souvent les boules de naphtaline 
et la cigarette. Nous la taquinons en dis-
ant qu’elle est sur la « ligne de trappe » 
alors qu’elle sort pour faire ce qu’elle 
aime. Lors de nos appels, j’entends par-
ler de ses découvertes uniques et de ses 
clients uniques. Elle aime le défi que lui 
apporte un projet fait sur mesure. 

Certaines fourrures bien aimées 
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proviennent de familles qui deman-
dent qu’elles soient transformées en des 
traversins par exemple. Maman se met 
immédiatement au travail en détruisant et 
en reconstruisant. La plupart des fourru-
res qui lui parviennent ont perdu leur 
éclat. Elle les amène dans cette chambre 
à couture spéciale et, là, la couturière 
expérimentée transforme ces pièces an-
tiques épuisées en des articles de mode et 
ménagers captivants. 

Ceci ne ressemble-t-il pas à notre 
Sauveur ? Dans sa grâce, il a racheté nos 
vies usées. Lorsque les saisons de brise-
ment se présentent, nous expérimentons 
l’œuvre de démolition et de reconstruc-
tion sous sa main expérimentée. Il y aura 
peut-être des saisons de ronronnements 
spirituels, de roues qui tournent et des 
pièces de notre personne sur une planche 
à couper alors qu’il nous renouvelle et 
nous restaure. À la fin, le Maître « fait 
toute chose belle en son temps » (Ecclési-
astes 3 :11). Sa gloire apparaît toujours (I 
Pierre 4 :12-13). Quelque chose de beau 
se présente toujours parce que Jésus est 
notre vainqueur. 

Le Seigneur est prêt à recommencer 
et à rafraîchir notre perspective d’une 
nouvelle année. Pourquoi ne pas lui de-
mander une expression rafraîchie, pour 
une transformation, afin que vous puissiez 
continuer à être une réflexion captivante 
de sa gloire ? a

DEANNA LEMKE est née et a 
grandi en Colombie-Britan-
nique, au Canada. Elle est 
l’épouse de Phillip Lemke, 
pasteur de l’église Langley 

Life Tabernacle, et la maman poule de 
Ben et Adina. Quoiqu’elle aime cuisiner, 
faire de la pâtisserie, faire de la randon-
née et du kayak, elle ne sait pas coudre… 
encore.   
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« R êve grand ! Dieu a des 
plans pour toi ! » Ces mots 
me semblaient complète-

ment ridicules et impossibles alors que j’étais 
couché sur mon lit dans les soins intensifs 
pour la 86e journée consécutive. Je voulais 
rire à haute voix lorsque les gens me disaient 
cela et, intérieurement, je me moquais de cela. 
Ma vie semblait être terminée. Je ne pouvais 
même pas rêver d’une vie en dehors des murs 
de cet hôpital. Je n’avais plus vraiment le désir 
de vivre. Je me sentais perdue et seule. Tous les 
jours j’étais hantée par ces questions : « Pour-
quoi, Seigneur ? » « Pourquoi moi ? » « Pourquoi 
de cette manière ? » « Pourquoi as-tu permis 
ceci ? »

« Rêve grand ! Dieu a des plans pour toi ! » 
Ces mots me semblaient complètement 
ridicules et impossibles alors que j’étais 
couché sur mon lit dans les soins intensifs 
pour la 86e journée consécutive. Je voulais 
rire à haute voix lorsque les gens me disaient 
cela et, intérieurement, je me moquais de 
cela. Ma vie semblait être terminée. Je 
ne pouvais même pas rêver d’une vie en 
dehors des murs de cet hôpital. Je n’avais 
plus vraiment le désir de vivre. Je me sentais 
perdue et seule. Tous les jours j’étais hantée 
par ces questions : « Pourquoi, Seigneur ? » 
« Pourquoi moi ? » « Pourquoi de cette 
manière ? » « Pourquoi as-tu permis ceci ? »

Alors, quelle est mon histoire et comment 

Mon voyage 
vers les rêves
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suis-je arrivée ici ? J’ai grandi dans une 
maison pastorale chaleureuse et l’aînée de 
trois filles. En 2017, j’ai reçu mon diplôme 
en soins infirmiers et j’ai commencé ma 
carrière dans mon travail de rêve. En 2018, 
je me suis fiancée à l’amour de ma vie et, le 
15 juin 2019, nous nous sommes mariés. 
Nous avons aménagé notre première maison 
et notre vie matrimoniale a commencé. Un 
mardi aléatoire, juste trois semaines après le 
mariage, l’inimaginable s’est produit. Un feu 
a enveloppé notre maison, brûlant ainsi mon 
mari et moi gravement. 

J’aurais souhaité dire que j’ai perdu 
connaissance, que je ne me rappelle pas des 
détails de l’incendie et de ce qui s’est passé 
par la suite. J’aurais souhaité ne pas me 
souvenir de chaque détail suivant l’incendie 
de manière exacte et précise. Je me souviens 
être sortir de la maison, m’étaler dans la 
cour arrière et mon mari criant pour que 
quelqu’un m’aide. Je me souviens penser, 
avec mon cerveau d’infirmière, que si les 
ambulanciers ne venaient pas à mon secours 
au plus tôt, je ne m’en sortirais pas vivante. 

Je me rappelle être étalée au sol avec la 
réalisation soudaine qu’à l’âge de 25 ans et 
nouvellement mariée, j’étais en train de faire 
face à la mort.  

Heureusement, les ambulanciers sont 
arrivés rapidement et nous ont transportés à 
l’hôpital. Tout à propos de ce jour est devenu 
un miracle. Mon mari avait des brûlures sur 
35 % de son corps. Il a dû subir au moins 
quatre chirurgies et a été hospitalisé pendant 
deux semaines. Mon aventure a été un peu 

plus compliquée. 
En vérité, je n’aurais jamais dû survivre, 

mais Dieu était là ! J’ai été placée dans les 
soins intensifs pour brûlures. Ma famille 
a été contactée et a été dit de se rendre 
immédiatement à l’hôpital parce qu’ils 
n’étaient pas sûrs que j’allais survivre. J’ai eu 
une chirurgie d’urgence. Une trachéostomie 
a été exécutée, j’ai été endormie, intubée et 
placée sous ventilation. En résumé, j’ai été 
dans les soins intensifs pour brûlures pendant 
trois mois et j’ai été transférée à un hôpital de 
réadaptation pour plus de deux mois. J’ai subi 
27 chirurgies, des changements de bandages 
atroces et des amputations de diverses 
mesures sur tous mes dix doigts.  

Mon pèlerinage a été celui de la survie. 
Chaque jour, je ne pouvais que me concentrer 
sur une heure à la fois. Je faisais le compte 
à la fin de chaque heure et je faisais des 
annotations mentales à chaque fois que je 
vivais une heure de plus. C’était le moment 
le plus traumatique pour mon mari et moi. 
Nous n’avions définitivement pas envisagé 
que notre première année de mariage se 

déroulerait ainsi. C’était très 
difficile — pour nous et pour nos 
familles. Cependant, au travers 
du parcours, nous avons appris 
que Dieu était notre force. Il 
nous soutenait à travers chaque 

journée. Même lorsqu’il y avait des journées 
particulièrement difficiles. 

J’aime Lamentations 3 :22 : « Les bontés 
de l’Éternel ne sont pas épuisées, ses 
compassions ne sont pas à leur terme ». Dieu 
m’a littéralement gardé d’être consumée par 
le désespoir. Ses compassions m’ont permis 
d’avancer et quand j’avais l’impression 
que tout s’écroulait, il me soutenait. Il y a 
quelque chose de si calmant par rapport à la 
Parole de Dieu lorsque nous traversons une 

En vérité, je n’aurais jamais dû 
survivre, mais Dieu était là !
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épreuve agonisante. Elle apporte 
du réconfort et de l’espoir lorsque 
nous avons l’impression de ne plus 
en avoir. 

Je ne pouvais pas le voir lorsque 
j’étais dans les soins intensifs. Je 
ne pouvais rien voir d’autre que la 
douleur et la peine. Je ne pouvais 
pas voir d’issue de secours. Je ne 
pouvais pas rêver et je ne pouvais 
pas planifier. Mais maintenant, un 
an et demi plus tard, je peux voir 
que Dieu était à l’œuvre. Quoique 
le parcours vers le rétablissement 
était horrible, j’ai vu Dieu ouvrir 
des portes miraculeuses. Il m’a 
donné des opportunités que je 
n’aurais jamais eues si je n’étais 
pas passé par le feu (littéralement). Il 
avait un plan directeur en place. Je suis si 
reconnaissante qu’il sait où nous sommes et 
comment guider nos pas ! S’il n’en dépendait 
que de moi, j’aurais abandonné dans cette 
chambre d’hôpital. J’aurais perdu espoir. 

Ma grâce salvatrice pendant ces moments 
ténébreux était mon doux Sauveur, mon mari 
chaleureux, ma famille incroyable et mes 
amis. Ils m’ont aidé à porter mon fardeau 
auprès du Seigneur. Ils m’ont encouragé 
à continuer de combattre ; et laissez-moi 
vous dire que chaque jour était un combat. 

Par contre, j’ai fini par me rendre compte 
que Dieu, dans sa sagesse infinie, avait 
coordonné son temps parfait juste pour 
moi. Il est déjà au milieu de chaque saison 
par laquelle nous passons. Il est écrit dans 
Romains 12 :12 : « Réjouissez-vous en 
espérance. Soyez patients dans l’affliction. 
Persévérez dans la prière ».

Mon encouragement pour vous lors de vos 
épreuves serait de faire confiance à Jésus en 
tout temps. Même quand tout est sombre. 
Même quand cela semble impossible — 
parce qu’il vous aidera jusqu’à la fin. Durant 
mon séjour à l’hôpital, Dieu travaillait 

Mon encouragement pour vous lors 
de vos épreuves serait de faire con-
fiance à Jésus en tout temps. Même 
quand tout est sombre. Même quand 
cela semble impossible.



28  Réflexions  janvier-février 2021

quoique je ne pouvais pas le voir. Notre 
confiance se pointe lorsque nous ne pouvons 
pas voir d’issue et notre confiance nous 
mène à la foi. Notre foi nous emmène ainsi à 
l’espoir et quand l’espoir fait son entrée, tout 
change.

Quand j’ai finalement trouvé de l’espoir, 
la perspective de ma situation a changé. 
Est-ce que cela veut dire que soudainement 
tout était parfait et rose ? Non. Avais-je 
toujours mal ? Oui. Demandais-je encore 
« pourquoi » ? Oui, mais la différence se 
trouvait dans ma perspective ! Soudainement, 
je voyais les opportunités d’évangéliser 
autour de moi à toutes les personnes que 
j’avais rencontrées seulement à cause de 
l’incendie. J’ai commencé à écrire et à 
partager mon cœur et mon rétablissement 
sur les réseaux sociaux afin d’encourager 
d’autres personnes. 

Petit à petit, j’ai commencé à rêver encore 
et je pouvais rêver grand ! Je pouvais voir 
Dieu faire concourir toutes choses à son 
bien. Hébreux 6 :19 dit que Dieu est « cette 
espérance, nous la possédons comme une 

ancre de l’âme ». Je sais que mon espoir est 
en Jésus et je sais qu’il est l’ancre de mon 
âme. Chaque jour devient une nouvelle 
opportunité quand nous lui faisons 
confiance, quand nous avons la foi et l’espoir. 
Nous pouvons avancer vers de nouveaux 
jours et croire avec sincérité qu’ils seront 
meilleurs. Nous pouvons rêver grandement 
malgré nos circonstances. D’ailleurs, nous 
pouvons courir après nos rêves et, dans 
le temps et le plan parfaits de Dieu, nous 
pourrons faire de ces rêves une réalité. a

MEDLEY ZEIGLER BOKUN 
est une fille de pasteur de 
la Louisiane. Medley a 
reçu son diplôme en soins 
infirmiers en 2017 et a 

travaillé dans un hôpital à Baton 
Rouge. En 2019, trois semaines après 
s’être mariée, Medley et son mari, 
Kevin, ont été victimes d’une 
explosion de gaz dans leur maison.
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Des moments tranquilles 

De plus  
grandes  
choses

Pour beaucoup d'entre nous, l'année 
dernière a été marquée par des 
défis exceptionnels. Nous avons 

peut-être poussé un soupir de soulagement 
collectif lorsqu'elle s'est enfin achevée, et 
nous entamons la nouvelle année avec de 
nouveaux espoirs et de nouveaux rêves. 
Mais l'année nous a aussi beaucoup appris. 
Nous avons appris à nous appuyer plus sur 
Dieu. Nous apprécions davantage le temps 
que nous passons les uns avec les autres. 
Nous avons appris à faire la différence entre 
ce qui est important et ce que nous pouvons 
laisser aller. Bien que nous ayons eu du mal 
à surmonter les difficultés et les défis, de 
nombreuses choses positives se sont égale-
ment produites.

En ce début d'année, j'ai déjà com-
mencé à anticiper ce que Dieu a préparé 
pour nous. Il a murmuré les mots « plus 
grands » à mon esprit, et je réfléchis à ce 
que cela signifie. Soyez assurés que Dieu 
ne diminuera jamais ce qu'il fait pour nous. 
Il promet de nous utiliser pour de plus 

grandes choses lorsque nous lui permettons 
d'agir en nous et à travers nous.

Mais comment aller dans ce domaine 
de plus grandes choses ? Je crois que cela 
commence par une attitude d'humilité et de 
sacrifice. Nous ne pouvons pas être égoïstes 
ou vantards. Dieu a un plan personnalisé 
pour que chacun de nous soit une lumière 
pour notre monde. Les versets d'Écriture 
ci-dessous nous aideront à trouver son che-
min vers ces grandes choses qu'il désire voir 
accomplir en nous. 

 • Tout ce qui est plus grand conduira 
toujours les autres vers Jésus. Il doit 
être exalté. Nous ne sommes que les 
outils qu'il utilise pour accomplir son 
œuvre sur la terre. « Que votre lumière 
luise ainsi devant les hommes, afin 
qu’ils voient vos bonnes œuvres, et 
qu’ils glorifient votre Père qui est dans 
les cieux. » (Matthieu 5 : 16)

 • Les plus grandes choses ont un prix. 
« Si quelqu’un veut venir après moi, 

« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera 
aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, 
parce que je m’en vais au Père. » (Jean 14 : 12) 
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NOTES

qu’il renonce à lui-même, qu’il se 
charge de sa croix, et qu’il me suive. » 
(Matthieu 16 : 24) Notre chemin n'est 
peut-être pas toujours facile, mais cela 
ne signifie pas que nous sommes sur la 
mauvaise voie.

 • Les plus grandes choses exigent 
un cœur bien disposé. « Servez-les 
avec empressement, comme servant 
le Seigneur et non des hommes » 
(Éphésiens 6:7). L'armée de Dieu est 
entièrement composée de bénévoles. 
Nous choisissons librement de faire 
son œuvre.

 • Les plus grandes choses exigent un 
cœur de serviteur. « Que le plus grand 
parmi vous soit comme le plus petit, 
et celui qui gouverne comme celui qui 
sert. » (Luc 22:26) Jésus l'a démontré 
tout au long de son ministère. Nous 
ne nous mesurons pas aux autres, mais 
nous cherchons à l'imiter. 

 • La préparation mène à de plus 
grandes choses. « Efforce-toi de te 
présenter devant Dieu comme un 
homme éprouvé, un ouvrier qui n’a 
point à rougir, qui dispense droite-
ment la parole de la vérité. » (2 
Timothée 2 : 15) Les grandes choses 
n'arrivent pas « par hasard ». Nous 
devons d'abord aligner notre esprit 
avec celui de Dieu et passer du temps 
avec lui.

Il est important de se rappeler que 
les « plus grandes choses » ne sont pas 
nécessairement des grands évènements. 
Beaucoup est accompli pour Dieu en si-
lence, même en secret. Ne vous sentez pas 
intimidée et ne pensez pas que vous avez 
peu à offrir. Dieu reconnaît même un verre 
d'eau offert en son nom.

Commencez maintenant à chercher 
Dieu pour les plus grandes choses qu'il 
vous réserve. Nous ferons de grandes choses 
parce que nous servons un grand Dieu. a

MARY LOUDERMILK  
de Hazelwood, au Missouri, 
croit que chaque jour offre 
l’occasion de jouir d’une 
nouvelle aventure, de 

rencontrer de nouvelles personnes, et 
d’explorer de nouveaux endroits. Sa 
plus grande aventure est de marcher 
avec Dieu et de découvrir ses plans 
pour sa vie à elle.

FAITES-EN  
VOTRE AFFAIRE

Vous sentez-vous incompétente 
et intimidée par ce que les autres 
font pour Dieu ? 

Que sacrifieriez-vous pour voir de 
plus grandes choses se produire ? 

Quelles mesures pouvez-vous 
prendre pour vous préparer à un 
service plus important ? 

Quelle nouvelle chose pensez-
vous que Dieu vous demande de 
faire ?
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Dieu veut que les parents participent 
au processus du développement de 
ses rêves dans le cœur des enfants. 

Si vous élevez des rêveurs, pensez à les guider 
à travers ces quatre étapes sur la voie des 
possibilités.

Chercher
« Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés 

en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu 
a préparées d ’avance, afin que nous les pratiqui-
ons. » (Éphésiens 2:10). Dieu vous a donné sa 
capacité à rêver. Lorsque Dieu vous a créée à 
son image, il a également placé en vous une 
partie de sa propre capacité à imaginer et à 
créer. L'inspiration, la capacité et le pouvoir 
d'accomplir votre dessein unique proviennent 
de Dieu.

Réveillez intentionnellement l'ADN divin 
à l'intérieur de vos enfants. Encouragez des 
conversations honnêtes avec Dieu au sujet 
de leurs aspirations et confirmez le chemin 
par les Écritures et de sages conseils. Essayez 
de dire à votre enfant au moins une fois par 
jour : « Tu deviens ce que Dieu veut que tu 
sois et je suis fière de toi ! »

Former
« Rejetons tout fardeau, et le péché qui nous en-

veloppe si facilement, et courons avec persévérance 
dans la carrière qui nous est ouverte. » (Hébreux 
12 : 1). Les rêves ne se réalisent jamais im-
médiatement. Les délais sont conçus pour 
développer le caractère, les habiletés et les 
muscles spirituels. Il est de votre responsabilité 
d'être obéissant tout au long du processus, et 
c'est la responsabilité de Dieu de faire du rêve 
une réalité.

Enseigner aux enfants que la croissance, 
les expériences et l'éducation spirituelles 
les façonnent pour l'avenir que Dieu leur a 
réservé. Alimentez leur motivation à continuer 
d'essayer, de s'améliorer, de se tourner vers 
Dieu et de faire confiance à son temps. Établir 
des objectifs peut apprendre aux enfants à 
investir le temps et le talent nécessaires pour 
atteindre un but.

Briller 
« C’est là ce qui fait votre joie, quoique main-

tenant, puisqu’ il le faut, vous soyez attristés 
pour un peu de temps par diverses épreuves, afin 
que l ’ épreuve de votre foi, plus précieuse que 
l ’or périssable (qui cependant est éprouvé par 

Au cœur du foyer

Élever des 
rêveurs
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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.
net/fr et sert en tant que présidente 
du Ministère des femmes de 
l’Atlantic District.

le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et 
l ’ honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » (I 
Pierre 1 : 6-7). Ce que nous croyons de Dieu 
est essentiel. Connaître le caractère de Dieu 
renforce l'âme lors des saisons difficiles. 
Nous choisissons de croire que Dieu est 
bon, qu'il est au contrôle, et qu'il nous aime 
avant le chagrin, avant l'épreuve et avant les 
questions. Une foi bien ancrée est la clé de la 
survie spirituelle et de la survie des rêves.

La route qui mène au rêve est marquée de 
déceptions et d'épreuves. En temps de dif-
ficulté, rappelez aux enfants de se concentrer 
sur Celui qui est pour nous plutôt que sur 
ce qui est contre nous. Discutez de la façon 
dont Dieu utilise les problèmes pour polir 
notre caractère et renforcer notre foi jusqu'à 
ce que nous brillions pour sa gloire !

Servir 
« Comme de bons dispensateurs des diverses 

grâces de Dieu, que chacun de vous mette au 
service des autres le don qu’il a reçu. »  (I Pierre 
4 : 10). Dieu rassemblera toutes vos expéri-
ences pour faire de vous la personne qu'il a 
conçue pour répondre à un besoin particu-
lier dans le monde. C'est ce qu'on appelle le 
ministère. L'auteure Ann Voskamp a écrit : 
« Dieu n'a pas mis les gens sur votre chemin 
principalement pour vos plans et vos objectifs 
— il vous a placé là pour les leurs ».

Si votre rêve ne concerne que vous, il 
ne vient pas de Dieu. Pour vous aligner au 
dessein de Dieu, vous devrez peut-être vous 
déconnecter, pas seulement pendant une 
journée, mais de façon régulière. Cherchez 
l'autel et non les applaudissements. Les 
rêveurs poursuivent la vie sacrificielle (Ro-
mains 12:1-2) et découvrent que Dieu peut 
faire « infiniment au-delà de tout ce que nous 
demandons ou pensons » (Éphésiens 3:20). a

NOTES

FAITES-EN  
VOTRE AFFAIRE

Quels traits de caractère remar-
quez-vous et encouragez-vous 
chez vos enfants ? 

Pensez à une ou deux actions que 
vous pourriez faire dès aujourd'hui 
pour commencer à bâtir les fonda-
tions du rêve de Dieu. 

Demandez à vos enfants : « Que 
feriez-vous de votre vie, même si 
personne ne le remarquait ?
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DES ÉCRITS DE RACHEL : 

La fumée
J'ai passé la plus grande partie de 

mon enfance au Texas où, con-
trairement à l'opinion populaire, 

il peut faire froid. La plupart du temps, 
une couverture électrique suffisait pour 
nous tenir au chaud, mais lorsque le plus 
froid de l'hiver arrivait, nous dépendi-
ons d'un poêle à bois dans notre salon 
comme chauffage. Un hiver en particu-
lier, il a fait si froid pendant quelques 
jours que ma mère a cloué des couver-
tures sur les portes du salon pour garder 
la chaleur dans cette pièce-là. Mon frère, 
mes parents et moi avons mis nos mate-
las par terre et nous avons dormi près de 
ce poêle à bois.

Oh, ce poêle à bois — il était à la 
fois source de réconfort et de douleur. 
Entrer dans la chaleur un jour froid était 
si agréable, mais rester trop longtemps 
trop près et la chaleur brûlante de votre 
jupe contre vos jambes vous ferait sauter 
jusqu'au ventilateur du plafond. Et alors 
que les images idéalisées d'un poêle à 
bois accueillant remplissaient de nom-
breuses pages de magazines, notre réalité 
était tout aussi différente de ces images 
qu'un salon de tatouage est différent 
d’une ferme mennonite.

Chez nous, les problèmes de poêle 
à bois étaient nombreux et fréquents. 
Lorsque le tuyau menant du poêle au 
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toit devenait trop chaud, il brillait rouge 
comme la braise. Je me souviens d'avoir 
eu peur qu'il ne mette le feu à la maison, 
mais heureusement, cela n'a jamais été 
le cas. La fumée (mon père oubliait 
souvent d'ouvrir le conduit) imprégnait 
mes vêtements et mes cheveux et était 
une source de gêne. Seule ma présence 
dans un immeuble était sûre de pousser 
n'importe quel pompier dans un rayon 
de mille mètres carrés à tressauter et à 
renifler les vapeurs.

Je ne suis pas du genre à avoir peur 
facilement, mais après une rencontre 
rapprochée avec un poêle à gaz qui m'a 
brûlé les cils, les sourcils et les cinq 
premiers centimètres de la racine de mes 
cheveux, j'ai abandonné toutes les ac-
tivités liées au feu et à la production du 
feu. J'avais vu de très près que le feu était 
mon ami, mais seulement de loin. Je ne 
voulais rien savoir de ce poêle à bois. Et 
un jour, mes craintes les plus profondes 
se sont réalisées.

J'étais dans ma chambre lorsqu'un 
grondement métallique, un grand 
bruit et un boum puissant ont secoué 
la maison. Je me suis précipité dans le 
salon pour trouver mon père debout, figé, 
fixant la silhouette d'un petit humain 
assis sur une chaise. Je savais que c'était 
une chaise, seulement 
parce que c'était là où la 
chaise se trouvait tou-
jours. Mais maintenant, 
c'était simplement la 
silhouette d'une chaise. 
Elle était entièrement 
recouverte de cendres. 
Comme l'était la sil-
houette de ce qui devait 
être mon jeune frère. Le 

bonhomme de neige gris s'est lentement 
levé et a senti sa tête, un trou noir se for-
mait là où la bouche devait être, haletant 
de stupéfaction.

Mon père, qui n'était pas du genre à 
se préoccuper de choses non essentielles 
comme les manuels d'instructions, avait 
décidé d'allumer rapidement le feu un 
jour particulièrement froid. Il a mis du 
bois. Il a mis du bois d'allumage. Et, 
pour que les choses se mettent vraiment 
en marche, il a mis de l'essence. La com-
bustion qui en a résulté a fait déborder 
le cendrier du fond du poêle dans tout le 
salon — mon frère et la chaise étant les 
plus touchés par l'avalanche de cendres. 
Heureusement, il s'agissait de cendres 
froides provenant du feu précédent.

Comment se fait-il que nous puis-
sions passer directement d'une émotion 
à une autre ? Nous sommes passés de 
la peur et de l'horreur à l'hilarité. Enfin, 
deux d'entre nous l'ont fait. Papa et moi 
hurlions de plaisir. Mon frère aussi a 
subi un coup de fouet émotionnel. De 
la peur et de l'horreur à la fureur. Ce 
n'était pas du tout drôle pour lui !

Il y a des moments où l'on regarde en 
arrière, bien plus tard, et où l'on se sou-
vient d'un évènement avec une émotion 
différente de celle que l'on ressentait au 

Beaucoup de choses 
dans ma vie semblaient 
négatives, uniquement 

parce que j'avais un 
cœur ingrat.
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moment où il s'est produit. Je voulais 
une maison avec un chauffage central, 
mais je n'en avais pas besoin. Mes désirs 
étaient mélangés à mes besoins. J'avais 
besoin de chaleur. Je détestais ce poêle — 
je détestais l'odeur, je détestais la fumée, 
je détestais nettoyer les cendres. Mais 
avec du recul, je suis reconnaissante pour 
ce vieux poêle à bois. Il nous a fourni ce 
dont nous avions besoin.

Beaucoup de choses dans ma vie 
semblaient négatives, uniquement parce 
que j'avais un cœur ingrat. Certaines des 
saisons hivernales, cendrées et enfu-
mées de ma vie ont été, avec le recul, des 
bénédictions.

Je vieillis, mes os grincent, mes 
cheveux sont devenus argentés, ma 
jeunesse est derrière moi. Mais le grince-
ment et la couleur argentée sont comme 
la fumée et la cendre de ce poêle : ils 
font tout simplement partie de la béné-
diction de pouvoir vieillir. Ce n'est pas 
tout le monde qui est béni d’atteindre la 
vieillesse. Je vais m’estimer heureuse, au 
lieu de maudire la fumée. a

RACHEL est l’épouse de 
Brent, pasteur de la First 
Apostolic Church à Aurora 
dans l’Illinois. 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.

NOTES

FAITES-EN  
VOTRE AFFAIRE

Rappelez-vous d'un désir mélan-
gé à un besoin de votre enfance ?
Que pensez-vous maintenant des 
choses qui vous gênaient dans 
votre enfance ? Le temps a-t-il 
fait une différence dans la façon 
dont vous les percevez ? 
Dans quel irritant actuel 
pourriez-vous trouver une 
bénédiction ?
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Bon pour la vie

Faites des soupes !

Bonjour, tout le monde, et Bonne 
année ! C’est le début d’une nou-
velle année, une année mûre avec la 

promesse des compassions qui se renouvellent 
chaque matin et des jours remplis de bienfaits. 
Quelle occasion précieuse pour un nouveau 
départ ! De nouveaux départs, de nouvelles 
idées, et un style de vie plus sain sont fais-
ables, des objectifs raisonnables.

Les plus petits changements sont parfois 
les impacts les plus importants. Par exemple, 
quand nous cuisinons à la maison (au lieu 
de manger au restaurant), nous savons ex-
actement ce que le plat contient et que les 
ingrédients sont frais et sains. Les soupes 
faites maison sont un bon moyen de manger 

sainement et d’introduire en douce plus de 
vitamines et de minéraux dans l’alimentation 
de la famille. La plupart des soupes sont rem-
plies de nutriments qui aident à lutter contre 
les maladies. Le bouillon de poulet aide le 
corps à combattre l’inflammation, et à éviter 
les rhumes et la grippe en renforçant notre 
système immunitaire.

Surtout durant le froid hivernal, rien 
n’est plus délicieux, ou nourrissant, qu’un 
bol de soupe fumant. Quand elle contient 
plein d’ingrédients « bons pour la santé », les 
avantages thérapeutiques de la soupe sont 
incroyables !

Étant donné que la soupe maison contient 
beaucoup de légumes et du bouillon d’os, 
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vous pouvez manger de grandes quantités 
et consommer peu de calories et maigrir : 
quel avantage ! Un avantage supplémentaire 
: comme les soupes sont généralement liq-
uides (sauf les crémeuses), c’est un moyen de 
s’hydrater et de rester rassasié. La prépara-
tion est peu coûteuse, et elles se congèlent 

bien. Préparez-en beaucoup et vous 
l’aurez pour une fin de semaine 
chargée.

Le pozole, délicieux et rempli 
de nutriments, est l’un des plats 
mexicains les plus iconiques et 
aimés. Les trois types de pozole 
représentent adéquatement les cou-
leurs du drapeau mexicain : rouge 
(rojo), blanc (blanco) et vert (verde). 
Chacun est préparé avec juste 

quelques petits changements de la recette de 
base. Le pozole se conserve dans le réfrigéra-
teur pendant au maximum 5 jours et le goût 
s’améliorera avec le temps. Vous pouvez aussi 
le congeler jusqu’à 3 mois.

1. Pozole rouge (Rojo)
Bouillon de poulet

Couvrez tous ces ingrédients d’eau 
et faites mijoter à feu moyen pendant 1 
heure :

1 poulet moyen ou 5 poitrines de poulet 
(avec l’os pour donner un meilleur goût)

1 oignon entier
1 bulbe d’ail entier
2 c. à soupe de sel
1 c. à café de poivre
1 c. à soupe de poudre d’oignon
1 c. à soupe de poudre d’ail
4 feuilles de laurier

Retirez le poulet et laissez-le refroidir, 
puis déchiquetez la viande ou coupez-la 
en dés. Si le bouillon a réduit, ajoutez du 
bouillon de poulet et assaisonnez au goût.
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NOTA BENE : Le contenu de cet 
article est à titre d’information et ne 
devrait pas être interprété comme 
conseil médical.

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.

2. Sauce chili
15-20 de piment guajillo
2 ou 3 piments Arbol

Enlevez les graines des piments et lavez-
les. Couvrez-les d’eau et faites mijoter à 
feu moyen pendant 30 minutes ; laissez-les 
infuser pendant 30 minutes. Dans un mélan-
geur, ajoutez les piments, 500 ml du liquide 
des piments, et les ingrédients suivants :

7 gousses d’ail
2 c. à soupe de cumin
2 c. à soupe d’origan mexicain
3 c. à soupe d’huile
1 oignon

Réduisez en purée. Filtrez au tamis et 
ajoutez-la au bouillon de poulet déjà préparé 
(1). Ajoutez 5 tasses de hominy (maïs blanc), 
rincé. Ajoutez le poulet et faites mijoter pen-
dant 1 heure.

3. Garniture
Quartiers de citron vert
Coriandre
Chou (ou laitue) finement coupé
Radis, coupé en lamelles fines
Avocat, en petits cubes
Oignons, hachés
Salsa, frais
Piments secs

Servez la soupe dans des bols avec la garni-
ture et des tostadas croustillantes. a

Passez une année 
bénie et en bonne 
santé, en créant des 
traditions familiales 
et des souvenirs 
dans votre cuisine 
durant cette  
nouvelle année.
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Protégez vos  
personnes à charge

J ’espère que vous avez eu la chance 
de lire mes derniers articles où 
je mentionnais que Dieu nous 

promet de l’espérance et un avenir 
( Jérémie 29 : 11) tout en nous rappelant 
que — de notre perspective — la vie est 
imprévisible ( Jacques 4 : 14). Comme 
l’un de nos buts principaux dans notre 
marche avec Christ consiste à bien gérer 
nos finances, nous allons continuer à 
considérer quelques importants outils de 
planification financière.

Dans les quelques récents articles, je 
vous encourageais d’organiser vos docu-
ments légaux et financiers, de faire un 
testament stipulant la distribution de vos 
biens en cas d’inaptitude ou de décès, 

et d’établir des procurations concernant 
vos finances et soins médicaux. Dans cet 
article, examinons l’assurance vie.

L’assurance vie ressemble aux autres 
assurances : vous payez une cotisation 
à la compagnie d’assurance et en retour 
la compagnie promet de payer si une 
réclamation est déposée qui répond aux 
conditions du contrat. Simplement dit, 
une assurance vie devrait verser un paie-
ment au bénéficiaire désigné après le 
décès de quelqu’un.

Qui devrait avoir une assurance vie ? 
La raison principale de l’assurance vie 
est de fournir des moyens financiers aux 
survivants après le décès d’une personne. 

Conseils financiers
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Au minimum il y aura les frais de 
l’enterrement. Au maximum, le revenu à 
vie d’une personne pourrait être perdu si 
la personne qui meurt était le principal 
soutien de la famille. Par exemple, si le 
principal soutien meurt à l’âge de trente 
ans, ses revenus entre 30 ans et 70 ans 
— quatre décennies de revenus — sont 
perdus. Comme le but de l’assurance vie 
est de fournir un revenu pour couvrir les 
dépenses après le décès d’une personne, 
tout le monde n’a pas besoin de souscrire 
une assurance vie. Ceux qui ont 18 ans 
et les moins âgés sont surtout ceux qui 
dépendent des autres pour vivre, donc 
un montant moindre serait plus adé-
quat pour couvrir les frais d’obsèques. 
Toutefois, ceux qui gagent activement 
un revenu pour subvenir aux besoins des 
autres, tels que ceux avec des enfants 
jeunes, devraient certainement penser à 
une assurance vie pour fournir des moy-
ens financiers au cas de leur décès. 

Quel type d’assurance vie ?   
Il existe une variété d’assurances, et vous 
devriez consulter un agent d’assurance 
agréé pour vous guider. Quelques types 
d’assurance vie sont l’assurance vie tem-
poraire, permanente, entière, universelle 
et universelle variable. Dans chaque type, 
vous échangez une prime financière pour 
une promesse d’un bénéfice financier. 
Une assurance vie temporaire est la plus 
simple, la moins chère et la plus directe. 
Vous payez une prime fixe pendant un 
certain temps en échange d’un béné-
fice fixe. D’autres polices d’assurance 
vie telles que permanente et entière 
comprennent ce qui s’appelle la valeur 
de rachat. C’est-à-dire qu’en plus de la 
promesse d’un paiement financier dans 
le cas de votre décès, vous mettez aussi 
de côté une certaine somme d’argent 

comme épargne ou investissement. 
( Je pense qu’il vaut mieux acheter une 
assurance temporaire et mettre vous-
même de l’argent de côté.)

Quel niveau de bénéfice ?  
Une simple règle de base pour déter-
miner le niveau qu’il vous faut est dix 
fois le montant de votre revenu annuel. 
Par exemple, si votre revenu annuel brut 
est 50 000 dollars, multipliez par dix, 
et le résultat est 500 000 dollars. Cela 
peut paraître énorme, mais quand vous 
pensez que vos bien-aimés vont utiliser 
ces fonds pour les frais d’obsèques, payer 
les dettes, et/ou remplacer votre revenu 
habituel, ces fonds pourraient être 
dépensés assez rapidement. Une autre 
règle de base à utiliser serait de penser 
au montant de dettes que vous désirez 
payer si vous mourez. Par exemple, il 
pourrait s’agir du prêt immobilier afin 
que votre famille ait un logement libre et 
sans dette. Le montant de la couverture 
est en fin de compte une décision per-
sonnelle, mais prenez un peu de temps 
pour réfléchir au niveau de bénéfice qui 
conviendrait le mieux à la famille, après 
votre décès.

Nous parlerons des impôts dans le 
prochain article. a

ASHLEY CHANCELLOR 
sert en tant qu’adjointe de 
direction au secrétaire du 
département de Missions 
globales au siège social 

mondial de l’ÉPUI. Elle réside à 
Hazelwood au Missouri avec son 
mari, Daylen, et trois chiens : Jack, 
Dooley et Bentley.
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au four à 1800 C pendant 30-40 minutes. 
Il peut être servi tiède avec de la glace. 
Pas besoin de glaçage. 

Wraps au bacon 
et châtaignes
Shirley Henson (Michigan)

1 boîte de châtaignes, égouttées
400 g de bacon
Cure-dents

Coupez chaque tranche de bacon en 3 
morceaux. Enroulez un morceau de bacon 
autour de chaque châtaigne. Maintenez 
en place à l’aide d’un cure-dent. Cui-
sez au micro-ondes pendant 3 minutes. 
Asséchez la graisse et cuisez 1 minute. 
Excellent comme entrée avec n’importe 
quel repas.

Gâteau aux 
pommes de 
tante Kathy
Monica Hayes (Michigan)

500 ml de sucre
375 ml d’huile
2 œufs
2 c. à café de vanille
750 ml de farine
1 c. à café de bicarbonate de soude
1 c. à café de sel
1 c. à café de cannelle
1 c. à café de muscade
1 c. à café de poudre clous de girofle
1 c. à café de gingembre
250 ml de noix de Grenoble concassées
750 ml de pommes hachées

Mélangez le sucre avec l’huile, les œufs et 
la vanille. Ajoutez le reste des ingrédients 
et incorporez. Ajoutez les noix et cuisez 

Chez vous
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SHIRLEY HENSON et son mari, Robert, résident à Grand Blanc, 
dans le Michigan ; ils sont évêque et épouse à South Flint 
Tabernacle, à Flint au Michigan. Shirley aime cuisiner, écrire des 
notes, prendre des photos et recevoir des invités. Elle est mère 
de deux filles et elle a six petits-enfants.

Conseils  
de Shirley
Vous pouvez utiliser le 
poulet de rôtisserie de 
plusieurs façons : 

 T Choisissez un 
poulet dont 
l’emballage est 
chaud au toucher. 
Ceci indique que le poulet est 
cuit à la température qu’il faut 
pour tuer les bactéries. Certains 
marchés indiquent l’heure 
à laquelle il a été placé dans 
l’environnement chauffant.

 T Retirez les os et servez. Vous 
pouvez aussi trancher la viande 
pour faire des sandwichs ou 
accompagner la salade.

 T Le poulet de rôtisserie est excellent 
dans la soupe, les chilis, les tartes 
de viande, et d’autres recettes que 
vous pouvez trouver sur Internet.

 T Congelez les restes de viande pour 
plus tard.

Repas dans 
une coquille
Sharon Puckett (North Dakota)

Un pain entier long (ex. italien)
(500 ml de chapelure — du pain)
1 boîte de soupe aux haricots et au 

bacon
400 g de bœuf haché (cuit)
125 ml d’oignon émincé
125 ml de ketchup
60 ml de cassonade
1 c. à café de sel
¼ c. à café de poivre
Beurre
Tranches de fromage

Coupez une mince tranche du 
pain dans le sens de la longueur et 
mettez-la de côté. Enlevez la mie 
pour former une large coquille de 
pain. Émiettez la mie pour produire 
la chapelure. Dans un bol, mélangez 
bien les miettes avec la soupe, la 
viande hachée, l’oignon, le ketchup, 
la cassonade et les autres ingrédients. 
Versez ce mélange dans le pain et 
couvrez avec la tranche de pain (cou-
vercle). Badigeonnez le pain de beurre, 
emballez-le de papier aluminium et 
placez-le sur une plaque allant au four. 
Enfournez pendant 1,5 heure à 1800 
C. Découpez le pain en tranches de 5 
cm pour servir.
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L es traditions sont si amusantes ! En 
voici une pour vous et votre famille. 
Commencez le premier jour de févri-

er en plaçant tous les noms des participants 
dans un bol et laissez les gens tirer au sort. 
Assurez-vous que personne ne tire son propre 
nom, puis chacun doit garder le nom qu’il 
a tiré. Maintenant, chaque jour qui précède 
la Saint-Valentin, tout le monde doit faire 
quelque chose de « gentil » pour la personne 
qu’ils ont tirée. Il peut s’agir d’un message 
secret à coller sur le miroir de la salle de 
bains, ou une note au hasard rangée dans un 
tiroir, ou d’acheter quelque chose d’amusant à 
camoufler pour que votre ami secret le trouve 

— des livres de coloriage, des cartes, une fri-
andise, une petite peluche, ou simplement une 
babiole quelconque qui le ferait sourire.

Si votre famille inclut les jeunes enfants, 
une chose amusante à faire est d’acheter de 
petites bricoles pas chères et de donner de « 
l’argent virtuel » à vos petits à dépenser dans 
votre « magasin » où vous accumulez vos trou-
vailles. Laissez-les découvrir la joie de faire des 
achats pour leur « ami » et l’excitation de cacher 
et d’attendre la surprise de la découverte.

Des cartes faites maison et des notes écrites 
à la main sont toujours si agréables de recevoir ; 
donc si vous préférez ne pas dépenser et sim-
plifier, les cartes sont excellentes. Le jour de la 

UNE BELLE VIE :

Des amis  
secrets
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Saint-Valentin, laissez tout le monde révéler 
la personne qu’ils ont gâtée et profiter du don 
de l’amour !

Rigolez un bon 
coup !

Rien n’est comparable à une bonne rigolade 
pour remonter le moral ! J’aime écouter et 
raconter des blagues banales. Peut-être qu’une 
ou deux de ces choses feront l’affaire et vous 
aimerez les partager avec vos amies et votre 
famille. Le rire est le meilleur remède !

Qu’est-ce qui reste après avoir fait 
tomber un piano dans un puits de 
mine ?
Un mineur trop bas

Avez-vous entendu parler de 
l’homme qui a été frappé par le même 
vélo chaque matin ?
C’était un cycle vicieux

Comment faire peur à un bonhomme 
de neige?
Avec un sèche-cheveux!

J’ai cassé mon bras à deux endroits. 
Sais-tu ce que le médecin m’a dit ?  
Évitez ces endroits.

Quelle invention était plus impor-
tante que le premier téléphone ?
Le second téléphone.

AMANDA ELMS est la femme d’Andrew Elms et mère de trois 
superbes filles ; Alayna, Ashlyn et Ansley. Amanda vit à Forney, 
Texas avec sa famille.
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Jésus, aide-moi 
avec cette perte
PARTIE 1

Note de l ’éditrice : Plusieurs d ’entre nous ont fait face à la perte (physique, 
financière, mentale et émotionnelle), pas juste en 2020, mais aussi au cours des 
dernières années. Il nous faut nous donner du temps pour le deuil afin de pou-
voir passer à « un jour nouveau ». Dans ce numéro et les numéros subséquents 
de Réflexions, Lorena Pope va nous aider à gérer notre chagrin.

« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer 
une bonne nouvelle aux pauvres ; il m’a envoyé pour guérir ceux 
qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et 
aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les 
opprimés. » (Luc 4 : 18-19)
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est comme un lion qui rugit, et parfois 
comme un serpent qui glisse lentement et 
nous pique. Peu importe la cause de notre 
chagrin, nous passons généralement par 
les mêmes étapes. La puissance du chagrin 
détermine la durée qu’il nous faut pour 
accomplir les étapes et l’intensité de nos 
souffrances. Le temps est la clé. La guéri-
son prend du temps. La manière dont nous 
exprimons nos sentiments durant la péri-
ode du chagrin détermine notre qualité de 
vie une fois que la perte a été acceptée et le 
chagrin est atténué.

Il se peut que nous ayons du mal à croire 
que l’on comprenne notre perte. Des pa-
roles bien intentionnées telles que « Vous 
vous en remettrez » ou « Cela passera avec 
le temps » peuvent provoquer des res-
sentiments, et nous risquons d’exprimer 
en silence ou à haute voix : « Comment 
pourriez-vous le savoir ? »

Quand nous répondons à Dieu alors 
qu’il nous enseigne de dépendre de lui, 
nos souffrances peuvent se transformer en 
compassion — la sympathie pour autrui. 
Chaque larme de douleur peut devenir 
de l’or à utiliser pour promouvoir la cause 
de Christ. Autrement dit, nous pouvons 
utiliser notre chagrin pour apprendre la 
compassion à l’égard des autres. Notre 
pasteur principal répète que : « Ce n’est pas 
ce qui vous arrive ; c’est comment vous y 
réagissez. »

La première partie de Luc 4 : 18 dit : 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce 
qu’il m’a oint pour annoncer une bonne 
nouvelle aux pauvres. » Nous avons un 
objectif ici sur terre : prêcher (représent-
er) l’Évangile. Il peut s’agir des paroles 
parlées, mais c’est souvent par l’action. 
La manière dont nous réagissons à notre 
chagrin peut « prêcher » l’Évangile.

Le chagrin est normal et c’est un 
processus. L’expression du chagrin 
est la façon dont une personne 

réagit à la perte d’un proche ou d’une situ-
ation. Le chagrin comprend un processus 
émotionnel entier pour gérer une perte et 
cela peut durer longtemps. Le processus 
comporte plusieurs différentes émotions, 
actions et expressions, et toutes ces étapes 
aident une personne à accepter la perte 
d’une personne chère — ou toute perte.

Le chagrin est imprévisible ; nous ne 
savons pas quand il arrive. Le chagrin 
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LES ÉTAPES DU CHAGRIN
Bien que le chagrin soit une réaction 

normale à la perte, et que la recherche 
prédit (prévoit) les réactions à la perte, le 
temps de récupération varie. Les étapes 
sont gérées personnellement en fonc-
tion de chaque circonstance et de chaque 
personne. Certains traversent les étapes 
selon la liste ci-dessous, et d’autres font 
le va-et-vient entre les étapes. Certains 
sont coincés dans une étape et ont du mal 
à parvenir à l’étape finale du processus. 
Nous diviserons le chagrin en cinq phases  

1. La paralysie, le choc, le déni
 • La paralysie allège le choc immédiat. 

Le chagrin prend du temps ; ne précip-
itez pas le processus de guérison.

 • Nier la perte réconforte durant le 
début de la souffrance et aide à sur-
vivre. Cela fait souvent du bien de 
parler des bons souvenirs ; partager les 
souvenirs soulage les douleurs.

 • Cela ne rend pas toujours service de 
donner des conseils à une personne en 
deuil durant cette étape du déni ; elle 
n’est pas prête à l’affronter. Certains 
veulent la compagnie des autres ; 
apportez-leur du soutien en rendant 
la vie plus facile. Certains préfèrent 
la solitude. Respectez leur désir d’être 
seuls — mais pas trop longtemps. Un 
câlin et le silence apportent parfois la 
guérison.

2.  La colère, la peur, le sentiment de  
responsabilité (La colère est une émotion 
secondaire. En dessous, il y a la douleur, la 
frustration ou la peur).
 • Ces sentiments se produisent parce 

que les émotions de la personne sont 
remplacées par la frustration et 
l’angoisse. Elle se sent désemparée 
parce qu’elle ne peut pas changer ce 
qui est arrivé. Cela peut arriver avec 
toute perte, mais c’est plus courant 
quand le chagrin est causé par la tra-
hison, le malentendu, les mensonges 
et la séparation.

 • Une personne en deuil peut céder à la 
colère ou à la peur et risque de trouver 
une cible à attaquer : des objets, des 
étrangers, ou même des amis et la 
famille qui essaient de la réconforter.

 • La colère incite la vengeance — le dé-
sir de faire du mal en retour. La peur 
donne un sentiment d’être la cible de 
la méfiance ou du doute. (J’ai subi une 
perte ; pour le moment j’ai de la peine, 
j’ai peur de l’avenir, et je suis frustrée 
parce que je ne peux rien y faire.)

 • Quelques moyens pour aider la colère 
ou la peur peuvent inclure l’exercice, 
jouer un jeu compétitif, ou se lancer 
dans un projet qui prend du temps à 
finir.

 • Si la personne en deuil s’en prend à 
vous parce que voulez aider, essayez 
de ne pas vous offenser. Cela pourrait 
compliquer le processus de guérison. 
Cela fait partie du deuil, et les gens 
n’ont pas « tort » ou ne sont pas « mau-
vais » en réagissant ainsi.

 • Quand une personne en deuil a 
l’impression qu’on l’entend et que l’on 
prend soin d’elle, elle se sent mieux.
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3.  Négocier pour un changement ou 
marchandage (échanger/essayer de 
réparer/gérer)
 • Cette étape arrive quand la personne 

en deuil cherche à trouver un sens à la 
perte de son proche. Elle veut retrouver 
le contrôle en négociant ; elle n’est pas 
prête à accepter le fait que la perte soit 
permanente.

 • La personne en deuil peut ressentir 
de la culpabilité et des regrets et se 
reprocher ou reprocher des choses aux 
autres. Elle l’exprime en disant « Et 
si… », « Si seulement j’avais… », « Pour-
quoi est-ce que je ne me suis aperçue 
de rien ? »

 • Souvent, le rétablissement est basé sur 
la manière dont la personne en deuil 
réagit durant cette étape. C’est une 
bonne idée de parler des « Si… » ou « Si 
seulement… » avec une personne de 
confiance ou un conseiller. L’écrire et le 
relire peut être utile.

 • Afin de soutenir une personne en deuil 
durant cette période de « négociation 
pour un changement », il ne faut sur-
tout pas la forcer à faire face à la réalité 
pure et dure de la perte. Au contraire, 
accordez-lui du temps pour négocier 
ou gérer durant ce temps. Le temps 
leur donne la chance de penser plus 
clairement aux changements causés par 
la perte.

4. La dépression et le découragement
 • La personne souffrant de la perte 

se rend compte qu’il est impossible 
d’inverser la situation ; elle peut penser 
qu’il n’y a rien de brillant dans l’avenir.

 • La personne entre dans un état de 
deuil profond. Ce sentiment est réel et 
ne doit pas être diminué par elle ou les 
autres. L’avenir paraît horrible. 

 • La personne risque de penser au sui-
cide. Elle peut avoir du mal à prendre 
soin d’elle-même. Elle risque de ne pas 

se reposer suffisamment ou de ne pas 
manger correctement. Elle pourrait 
dormir beaucoup.

 • Cette étape finit par passer si nous 
continuons de lutter. Il faut de la déter-
mination pour combattre la dépression 
de manière positive.

 • Nous pouvons aider ceux en deuil 
en passant du temps avec eux. Nous 
pouvons les aider dans leurs tâches 
régulières qui leur paraissent dures 
durant cette période. Cette assistance 
peut les aider à ne pas abandonner.

5.  Accepter et s’adapter à la réalité
 • Cette dernière étape arrive quand les 

gens sont enfin capables d’accepter 
la perte. Ils re rendent compte que 
la perte a apporté un changement 
permanent.

 • Ils commencent à lâcher le passé et 
s’adaptent à la nouvelle vie sans leur 
proche ou une autre perte.

Dans le prochain numéro, nous parlerons du 
« Comment aider les personnes en deuil ». a
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