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Réflexions en bref

Revue électronique publiée tous les 
deux mois, pour les femmes de l’Église 
Pentecôtiste Unie Internationale

Pour vous abonner, envoyez un 
courriel à LianeGrant@outlook.com 

Faites-le savoir à vos amies !

Nous acceptons également des articles 
écrits en français pour la revue.

Les textes bibliques sont tirés 
de la version Louis Segond, 
Nouvelle Édition de Genève 1979.

                                        

      ÉPUI

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

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

Un mot de la rédactrice

Un  
chef-d’œuvre 
restauré

Il y a quelques années, j’ai découvert 
l’art japonais du kintsugi, et il m’a 
fascinée ! Lorsqu’une céramique se 

brise, on le répare en remettant en-
semble les morceaux cassés à l’aide d’une 
laque spéciale faite de la sève des arbres. 
On mélange un métal précieux — l’or, 
l’argent ou le platine — avec cette laque, 
ou on le saupoudre là-dessus. Dans mes 
recherches à propos de cette technique, 
j'ai trouvé une source qui spécifiait : « Il 
traite la cassure et la réparation comme 
parties de l’histoire d’un objet, au lieu de 
penser qu’il faut dissimuler la cassure. » 
De telles céramiques deviennent même 
plus raffinées et belles après leur fracture 
et reconstruction, en raison de leurs 
« cicatrices » — et souvent même plus 
précieuses qu’elles l’étaient avant d’être 
endommagées. Cela donne « un nouveau 
souffle » à la céramique, la rendant en-
core une fois utile.

C’est génial ! Quelle parallèle à ce que 
fait Dieu lorsque nos vies sont 
brisées à cause du poids de nos 
péchés, quand nous venons à lui 
par la repentance et lui permet-
tons de reconstituer nos vies. Ou 

bien quand les circonstances nous ont 
donné un coup terrible, mais nous faisons 
confiance à Dieu alors qu’il retravaille nos 
vies : « 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, afin qu’on les appelle des 
térébinthes de la justice, une plantation de 
l’Éternel, pour servir à sa gloire. » (Ésaïe 
61 : 2–3)

Dans ce numéro de Réflexions, vous 
lirez les témoignages des personnes qui 
ont été touchées par la perte et le déchire-
ment intérieur, mais Dieu leur a apporté 
de l’espoir, a comblé leurs besoins, et a 
guéri leurs relations. Son Esprit rétablit 
et valorise ceux qui sont brisés par le 
péché et les épreuves de la vie, quand ils 
s’abandonnent à lui. Même s’il y a des 
cicatrices, il y a également de la beauté 
— le chef-d’œuvre d’une vie et d’une âme 
restaurées par le Dieu tout-puissant.  a

L’espoir, les besoins 
comblés et la guérison
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LINDA GLEASON

Un mot de la présidente

Rachetée et 
restaurée

E lle avait été élevée par une 
famille aimante et pieuse. Elle 
allait aux camps, aux con-

férences, au Congrès de jeunes, et 
même à la Conférence générale. Sa 
grand-mère adoptive l'emmenait aux 
réunions passionnantes. Elle vivait 
pour Dieu. Elle avait l’intention de 
vivre pour Dieu pour toujours. Jusqu’à 
ce que, pendant son adolescence, elle 
ait rencontré la voix de la décep-
tion. La voix du doute : Pourquoi 
vivre de cette manière ? Il y a beaucoup 
d ’expériences de vie que vous manquerez. 
Viens avec moi. Permets-moi de te mon-
trer une meilleure vie — une vie plus 
passionnante et satisfaisante. Tu n’as pas 
à faire toujours ce que disent tes parents 
et ton pasteur. Ce n’est pas juste qu’on 
t’emprisonne par toutes ces règles. Sûre-
ment, Dieu ne s’attend pas à ce que tu 
fasses tout cela. Alors, elle a suivi la voix 
séduisante. Au revoir, Maman et Papa. 
Au revoir, Pasteur et votre femme. Au 
revoir, l’église. 

Ainsi, la tapisserie de sa vie a pris 

une nouvelle apparence. Les couleurs 
belles et vives qui avaient été tissées 
pendant sa jeunesse sont soudaine-
ment devenues sombres et laides. Les 
expériences qui étaient censées être 
agréables et captivantes se sont trans-
formées en cauchemars. La jeune vie 
prometteuse est devenue un vase brisé 
et entaché. Le plaisir s’est transformé 
en crainte, et les promesses se sont 
métamorphosées en problèmes. Les 
rêves d’une nouvelle vie exaltante se 
sont effondrés, et ce qui était censé 
être la liberté est devenu l’agonie.

Mais Dieu était là. Sa famille était 
là. Son pasteur et son église étaient 
là. Ils refusaient d’abandonner ou de 
lâcher prise. Quand elle a regardé 
au loin et a pris un pas timide sur le 
chemin de retour, le Père la surveil-
lait — tout comme il a surveillé le fils 
prodigue — et il est venu en courant, 
a ouvert ses bras et la tenait contre lui. 
Il a calmé ses sanglots de repentance 
et a essuyé les larmes de chagrin et de 
honte. Tout à coup, les fils sombres 
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et laids de la tapisserie de sa vie ont 
pris une nouvelle allure alors qu’ils 
étaient incorporés dans des motifs plus 
pétillants et vifs du tissu. En fait, ils 
servaient à mettre en valeur ces motifs.

C’est parce que Dieu est là, parce 
qu’il y a du pardon. Parce qu’il y a de 
la réjouissance quand un prodigue 
revient, et il y a assez d’espace dans la 
maison du Père.

Elle est maintenant plus sage. 
Elle assiste de nouveau aux réunions 
passionnantes. Parfois, c’est elle qui 
les organise. Ayant un mari et deux 
enfants, cela représente un certain défi, 
mais elle sait maintenant reconnaître 
les voix séduisantes de tromperie — 
elle a déjà été là, elle vivait à l'endroit 

où mène ce chemin. Ce dernier ne la 
tentera plus.

La rédemption et la restauration ont 
toujours fait partie du plan extraor-
dinaire de Dieu. Qui parmi nous n’a 
jamais dû frayer le chemin de retour 
vers le Père pour implorer le pardon ? 
Qui parmi nous n’a jamais éprouvé 
l’humiliation d’une erreur, les railler-
ies de l’ennemi qui disaient qu’il était 
impossible de corriger la situation ? 
Quelle joie se trouve dans le pardon et 
la restauration merveilleuse ! Si nous 
confessons nos péchés et nous repen-
tons, il est fidèle et juste pour nous 
pardonner. Il est le Dieu des chefs-
d’œuvre restaurés ! a
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Les vitraux

Les montagnes Blue Ridge en Vir-
ginie m'ont accueillie lors d'une 
retraite pour femmes où j'avais 

été la conférencière principale l'année 
précédente. La femme du pasteur était 
une amie très chère, et les femmes 
de son église étaient également très 
précieuses pour moi. Mais cette année-
là, je n'étais pas leur conférencière. Je 
suis venue en tant que femme d'une 
trentaine d'années, nouvellement divor-
cée, avec des blessures profondes et un 
cœur de désespoir. J'étais enfin libéré 
d'une union toxique où la dépendance, 
les abus et le mode de vie d’un homme 
mondain avaient saboté tout semblant 
de mariage que j'avais espéré. Je me re-
trouvais cependant avec un esprit brisé, 
deux petites filles dévastées et les ruines 
de mon ministère. 

J'ai ressenti à parts égales le réconfort 
et la douleur au début de l'événement. 
L'environnement familier et les saluta-
tions chaleureuses de mes sœurs me 
tenaient à cœur, mais mes pensées 
étaient distantes. Je pensais aux an-
nées que j'avais passées à me débattre 
dans mon mariage. J'ai pensé à mes 
précieuses filles en deuil et j'ai lutté 
contre la douleur que je leur ai causée. 
Je les ai blessées en quittant leur père, 
mais également en les gardant là aussi 
longtemps que je l'avais fait. J'ai pensé 
au ministère des femmes dynamique 
que je perdais dans mon église et aux 
engagements de conférencière qui se 
sont arrêtés brusquement.

Je souffrais d'une crise d'identité 
massive et mon estime de soi avait 
été gravement endommagée par un 
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sentiment d'échec. J'avais échoué en 
tant qu'épouse qui pensait pouvoir 
« réparer » l'homme brisé. J'avais échoué 
en tant que mère qui voulait faire en 
sorte que les choses fonctionnent pour 
le bien des enfants. Et j'avais échoué 
en tant que femme de Dieu qui pensait 
pouvoir tout faire pour répondre à 
l'appel de Dieu sur ma vie.

À la fin d'une de nos sessions, l'appel 
à l'autel a été donné. Des larmes sans 
fin coulaient sur mon mouchoir antique 
alors que je pleurais à propos des ruines 
amères de ma vie. J'avais l'impression 
que mon cœur avait été déchiré, que ma 
conscience intérieure était exposée et 
vulnérable. La douleur était atroce, mais 
l'étreinte de mes sœurs était comme 
une couverture chaude qui enveloppait 
mon corps tremblant pendant que nous 
priions ensemble. Je me suis écriée à 
Dieu en désespoir et sa tendre présence 
a rempli la pièce d'une manière plus 
tangible que je ne l'avais jamais ressen-
tie auparavant.

Une des sœurs adorables m'a envel-
oppée dans ses bras et a prié pour moi. 
Les paroles prophétiques et vivifiantes 
qu'elle a prononcées sur moi à ce mo-
ment-là restent gravées dans mon cœur 

jusqu'à ce jour. « En ce moment, tout ce 
que tu peux voir, c'est le tas de tessons 
de verre brisé qui se trouve devant toi 
: les morceaux brisés de ta vie, de ta 
famille et de ton ministère. Mais Dieu 
prendra ces morceaux et les façonnera 
pour en faire le dessin complexe d'un 
magnifique vitrail. Sa lumière brillera 
à travers toi, révélant une beauté au-
delà de ce que tu pourrais imaginer. Tu 
seras son chef-d'œuvre. » Ces mots ont 
atteint les endroits les plus sombres de 
mon cœur et ont allumé en moi l'espoir 
que tout n'était pas perdu. Même dans 
mon état brisé, je n'étais pas inutile 
pour le Maître.

Salomon a écrit : « Comme des 
pommes d’or sur des ciselures d’argent, 
ainsi est une parole dite à propos. » 
(Proverbes 25 : 11) La parole que j'ai 
reçue de Dieu ce jour-là était en effet 
un trésor très riche, comme le décrit 
ce verset de l'Écriture. Je me suis ac-
crochée à sa promesse et à l'imagerie 
sacrée du vitrail. Cela a nourri mon 
chemin avec l'espoir et m'a donnée de 
la force pendant les mois et les années 
subséquentes. Même dans les saisons 
où je pouvais à peine lever les yeux pour 
chercher à l'horizon le bonheur à venir, 

cette parole prophétique 
m'a accompagnée jusqu'au 
bout.

Oh, comme il est vital 
que nous soyons sensibles 
à la voix de Dieu afin que 
les dons de l'Esprit puis-
sent être à l'œuvre parmi 
nous ! Combien il est es-
sentiel que nous agissions 
avec audace lorsqu'il agit 
sur nos cœurs ! Nous 

Je me suis écriée à 
Dieu en désespoir et 
sa tendre présence a 
rempli la pièce
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ne devons jamais cesser de dire des 
mots de vie à nos sœurs fatiguées 
en temps de besoin. Une seule voix 
d'encouragement est comme une torche 
qui brille dans la nuit la plus sombre. 
Nous devons éclairer le chemin de nos 
sœurs.

Je suis maintenant mariée à un 
homme précieux de Dieu, qui a égale-
ment subi la tragédie du divorce. 
Comme moi, il s'est retrouvé à repartir 
à zéro, avec la garde de ses deux filles, 
et un désir ardent de rebâtir. Lui aussi 
s'accrochait aux promesses de Dieu, 
croyant que le Seigneur apporterait du 
bien à partir de toute la destruction 
qu'ils avaient subie. Un ami commun 
nous a présentés, Jeff et moi, et Dieu a 
commencé une belle œuvre rédemptrice 
dans nos vies. Nous sommes mariés 
depuis quatre ans maintenant et je ne 
cesse de me réjouir de l'amour et du 
soutien que nous nous apportons l’un 
à l’autre et de la beauté de notre vie 
commune.

Servir le Seigneur, de tout cœur, aux 
côtés d'un partenaire pieux est l'une 
des plus grandes joies que j'ai connues. 
De nombreuses cicatrices restent du 

traumatisme du divorce, et le fusi-
onnement d'une famille vient avec 
sa part d'épreuves, mais ce que nous 
partageons est précieux au-delà de toute 
description. Dieu se spécialise dans la 
transformation des choses brisées en 
quelque chose de beau. Tout comme ma 
chère sœur l'a prophétisée, Dieu n'a pas 
seulement pris mes morceaux cassés, 
mais aussi ceux de Jeff et de nos quatre 
filles, et il les rassemble doucement 
dans le vitrail glorieux qu'il a promis.

Nous ne sommes jamais au-delà de 
l'espoir lorsque nos vies brisées sont 
confiées aux mains du Maître. a

JENNA FIREHAMMER  
est chapelain et graphiste 
à Serenity Hospice Care. 
Elle et son mari, Jeff, ainsi 
que leurs filles, résident à 

Farmington, dans le Missouri, et 
assistent à l'église Apostolic 
Lighthouse, dont le pasteur est 
Nathaniel J. Molter.

Servir le Seigneur,  
de tout cœur, aux côtés 
d'un partenaire pieux est 
l'une des plus grandes 
joies que j'ai connues.
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Mon histoire avec 
Lifeline-connect

Pour moi, tout a commencé en 
1995, lorsque des jumeaux de 
neuf ans sont entrés dans l'église 

où nous étions pasteurs. Ils avaient faim 
de Jésus. Notre fille, leur professeure de 
l’école du dimanche, les a invités dans 
notre maison. Ils s'arrêtaient souvent chez 
nous en rentrant de l'école. Je ne savais 
pas à l'époque qu'ils venaient d'une famille 
impliquée dans la toxicomanie : un père qui 
était en prison pour trafic de drogue et un 
beau-père qui était accro au crack.

Joey, l'un des jumeaux, venait non seule-
ment le dimanche matin, mais aussi le 
dimanche soir à l'église à pied et s'asseyait 
avec moi. Je n'avais jamais rencontré un 
enfant de neuf ans qui aimait Jésus comme 
lui. Il semblait désespéré pour Jésus !

Nous avons deux filles merveilleuses, et 
pourtant Dieu savait qu'il y avait un désir 

dans mon cœur pour un fils. Joey, avec son 
amour pour Jésus et pour nous, a com-
mencé à combler ce vide. Je priais avec 
lui la soirée où il a reçu le Saint-Esprit. 
Alors qu'il était encore à l'autel, il m'a dit à 
travers ses larmes : « Sœur Rogers, nous dé-
ménageons en Géorgie, mais dès que j'aurai 
18 ans, je reviendrai aider le pasteur Rogers 
à construire l'église de Champaign. » (À 
cette époque, nous étions pasteurs de deux 
églises et l'église de Champaign était une 
œuvre de missions intérieures.)

À la demande de notre fille Amy, les 
jumeaux ont passé la nuit chez nous la 
veille de leur déménagement. Nous leur 
avons donné des Bibles, des photos et 
notre numéro de téléphone. Je leur ai dit 
que s'ils avaient des problèmes, ils devaient 
nous appeler. Pendant quelques mois, nous 
avons reçu des lettres et quelques appels 
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téléphoniques en PCV.
En septembre 2004, nous avons reçu 

un appel nous informant que les jumeaux 
étaient à Champaign et voulaient nous 
voir. Ils étaient à l'hôpital pour rendre 
visite à un membre de la famille qui se 
remettait d'une blessure par balle. Joel 
Urshan prêchait lors de nos services de 
réveil, et Joey et Jeffery sont venus au 
service. Joey a couru vers l'autel et a été 
rempli de l'Esprit ; Jeffery a reçu le Saint-
Esprit la même soirée. Les premiers mots 
de Joey ont été : « Sœur Rogers, vous vous 
souvenez de ce que je vous ai dit lorsque 
j'ai reçu le Saint-Esprit ? Eh bien, j'ai eu 18 
ans il y a deux semaines. Je veux toujours 
revenir ! »

Je n'avais jamais rêvé de ce que Dieu 
avait prévu lorsqu'il a mis un amour dans 
mon cœur pour un jeune garçon de l'école 

du dimanche. Malheureuse-
ment, une dépendance qui 
avait commencé à l'âge de 
dix ans avec la marijuana a 
fini par devenir une dépen-
dance à l'héroïne. Comme 
l'a demandé Joey, nous 
l'avons amené à Cham-
paign alors que nous étions 
conduits par le Seigneur. 
Pendant quelques mois, les 
choses se sont bien passées. 
Il a essayé et a été abstinent 
pendant plusieurs mois, 
mais la dépendance était 

enracinée dans des blessures profondes, un 
cœur blessé, des problèmes de confiance et 
la douleur.

Dans le pire des cas, Joey était sans 
abri vivant dans une tente dans notre parc 
municipal. Il a été en prison à plusieurs 
reprises. La toxicomanie ne touchait pas 
seulement Joey, elle touchait aussi son frère 
Jeffery. Tout au long de ce cheminement, 
Joey voulait changer sa vie, il voulait servir 
Jésus. Mais la dépendance à la drogue l'a 
toujours fait retomber. J'ai ressenti tant 
d'émotions : l’impuissance, le cœur brisé, 
la confusion et la fatigue de vouloir porter 
secours. À une conférence de prière, Dieu 
m'a confirmé que j'étais parfaitement dans 
sa volonté de porter ce fardeau et qu'il 
avait un plan.

Avec la passion de trouver des réponses, 
nous avons visité des centres résidenti-

els de réhabilitation basés 
sur la foi en Californie, dans 
l’Arkansas, au Missouri et 
dans l’Illinois. Au fil des ans, 
j'ai observé mon mari, David 
Rogers, et notre directeur, 
Randy Brown, travailler avec 

« Il n’y a rien de tel 
qu’une cause perdue » 

JACQUES 5 : 20

Twins, Joey and Jeffery
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plusieurs toxicomanes et alcooliques qui 
venaient à l'église. Certains ont réussi à 
s'en sortir, mais beaucoup sont retournés 
à leur dépendance. Nous avons découvert 
qu'ils avaient besoin d'un endroit sûr, avec 
des personnes sûres et d'une église sûre.

J'ai appris que pour qu'une personne 
puisse se rétablir, elle doit découvrir le 
ou les problèmes fondamentaux qui sont 
à l'origine de sa dépendance : les fausses 
croyances, le manque de pardon, le rejet, 
les blessures, etc. Pour qu'une personne 
se rétablisse, elle doit recevoir la guérison, 
la vérité, le pardon de soi et pardonner 
aux autres. C'est une expérience passion-
nante et gratifiante de les voir devenir les 
hommes que Dieu les a appelés à être en 
apprenant à faire confiance à Jésus et à 
construire des relations saines.

Grâce à ce processus, Lifeline-connect 
a été fondé par mon mari, David Rog-
ers, Randy Brown et moi en 2006, c’est un 
centre de réhabilitation résidentiel pour les 
hommes ayant une dépendance à la drogue 
et à l'alcool. Les résidents viennent de 
dix-sept États et du Canada. Nous sommes 
privilégiés d'avoir un taux de réussite de 70 
%. De nombreuses familles ont été réunies. 

Les hommes font l'expérience de la guéri-
son et découvrent en même temps leur but 
avec Dieu. Il y a de nombreux témoignages 
d'hommes et de familles qui se rétablissent 
grâce au ministère de Lifeline-connect. Un 
homme, Les Cotton, qui était dépendant 
et presque mourant d'une surdose lorsque 
nous avons reçu l'appel à l'aide, est main-
tenant le pasteur de l’Apostolic Life UPC 
de Champaign-Urbana dans l’Illinois, qui 
est l'église d'accueil pour les résidents de 
Lifeline-connect.

Un établissement de vingt-quatre lits 
pour les résidents a été construit et ouvert 
en 2019. Grâce à la collecte de fonds de 
Lifeline-connect, à des donateurs individuels 
et des commerces, et à un effort commu-
nautaire important, cette installation a été 
construite sans dette !

Joey n'a peut-être jamais participé à la 
construction de l'église de Champaign 
comme il l'entendait à l'âge de neuf ans, 
mais il a joué un rôle déterminant en sus-
citant dans mon cœur la passion d’établir 
Lifeline-connect. En passant, Joey a été le 
premier résident de Lifeline-connect !

À Dieu soit toute la gloire ! a
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Lifeline-connect et Apostolic 
Life UPC organisent une 
conférence tous les deux 
ans sur la réhabilitation pour 
ceux qui s'intéressent à ce 
ministère. 
Pour plus d'informations 
ou pour vous inscrire 
à l'événement, visitez 
lifelineconnect.org ou 
Eventbrite.

Pour plus d'informations sur 
Lifeline-connect :
Courriel : brdr72@gmail.com
Site web : Lifelineconnect.org
Facebook : Lifeline-connect

Personnel : D. L. Rogers, directeur exécutif ; Brenda Rogers, directrice administrative ;  
Randy Brown, directeur ; Jamey Carls, directeur adjoint ; Mark DiPlacido, directeur adjoint

BRENDA ROGERS est 
directrice administrative et 
co-fondatrice de Lifeline-
connect Inc. Elle réside à 
Urbana, dans l'Illinois.

« … celui qui 
ramènera un 

pécheur de la voie 
où il s’était égaré 

sauvera une âme de 
la mort et couvrira 
une multitude de 

péchés. » 
JACQUES 5 : 20
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Entier. Je suis reconnaissante d’un mari 
entier et de Lifeline-connect. Mon 
mari, Les Cotton, a eu le privilège 

de grandir dans l’église, mais il n’avait 
jamais donné son cœur à Dieu. L’amour 
du monde avait un effet fort sur sa vie. À 
partir du moment où il a commencé ses 
études collégiales, il ne mettait plus les pieds 
dans une église pendant plusieurs années. 
À cause d’une dépendance, il a détruit sa 
carrière d’infirmier, a été arrêté deux fois 
pour conduite en état d’ivresse, et a subi 
deux surdoses de drogues. Il ne devrait pas 
être encore vivant. Mais il avait une mère 
qui priait et qui a tourné autour de son 
corps qui était presque sans vie, intercédant 
et annonçant au diable : « Tu ne peux pas 
prendre mon fils ! » 

Les savait qu’afin de surmonter sa 
dépendance, il avait besoin d’un programme 
confessionnel de réhabilitation. Son pasteur 
l’a orienté vers Lifeline-connect à Urbana 
dans l’Illinois. Il y a onze années, Les s’est 
inscrit au programme dans une quête d’espoir 
pour vaincre sa dépendance aux analgésiques 
d’ordonnance. À travers un travail dur, ce qu’il 
a découvert était la restauration complète 
de sa vie. Il était en mesure d’identifier les 
problèmes fondamentaux qui l’avaient poussé 
à sa dépendance.

Nous nous sommes rencontrés après 
que Les a terminé le programme d’un an à 
Lifeline-connect. À ce moment, j’étais stagiaire 
à une église à Washington DC. J’étais revenue 
pour le congé de Pâques et j’ai assisté à la 
Conférence des jeunes d’Illinois. Après 

Il n’y a rien de tel 
qu’une cause perdue
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un petit moment d’inconfort 
où un ami commun nous a 
présentés l’un à l’autre, nous 
avons remarqué l’intérêt que 
nous éprouvions l’un pour l’autre. 
J’étais captivée, mais prudente, car 
j’avais subi des fiançailles rompues quelques 
années auparavant.

Je n’oublierai jamais notre première 
conversation au téléphone, alors que Les 
dévoilait son passé et tout ce qu’il avait subi. 
Il ne voulait pas que nous développions un 
lien affectif avant qu’il ait honnêtement parlé 
« du bon, de la brute et du truand » de sa 
vie. C’était magnifique et rafraîchissant de 
rencontrer quelqu’un qui était si ouvert.

Comme on dit, le reste appartient à 
l’histoire. Nous nous sommes mariés un an 
plus tard. Nous n’avions pas beaucoup de 
moyens au début de notre mariage, mais 
nous savions que nous voulions servir dans 
le Royaume ensemble. Nous avons fixé 
comme objectif (rêve) d’être pasteurs d’une 
église en moins de cinq ans. Nous avons 
commencé à enseigner les études bibliques 
sur le campus de l’University of Illinois, car 
à l’époque notre église Apostolic Life n’avait 
pas de service pastorale universitaire. Nous 
aimions beaucoup rencontrer les étudiants 
chaque semaine et participer à leur vie. Au 
fil du temps, nous sommes devenus pasteurs 

de la jeunesse et avons continué à servir. 
Finalement, Les a fait la transition au rôle de 
pasteur associé, puis il est devenu pasteur de 
l’église Apostolic Life.

Nous avons donné notre meilleur à Dieu 
et il s’est occupé du reste. Notre rêve d’être 
pasteurs est devenu réalité deux jours avant 
notre cinquième anniversaire de mariage. 
Quel honneur d’être pasteurs de l’église qui 
a sauvé sa vie ! Nous sommes reconnaissants 
pour la direction de D. L. et Brenda Rogers. 
Cette transition a été harmonieuse et 
ordonnée de Dieu. Nous aimons notre église !

Il n’y a rien de tel qu’une cause perdue! a

EMILY COTTON et son mari, 
Les, sont bénis par deux 
enfants, Brecklyn et Denver. Ils 
sont pasteurs de l’église 
Apostolic Life à Urbana, dans 

l’Illinois. Ils servent le district de l’Illinois 
comme coordonnateurs de Campus 
Ministry Intl.

Nous avons donné 
notre meilleur à Dieu.

Nous n’avions pas beaucoup 
de moyens au début de notre 
mariage, mais nous savions 
que nous voulions servir dans le 
Royaume ensemble.
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ET PARFOIS

on fait 
une erreur… 

J ’ai grandi au sein d’une famille 
militaire dans laquelle presque 
tout devait être parfait. Certaines 

d’entre vous comprennent exactement 
ce sentiment. Le linge devait être plié 
parfaitement et les lits faits précisément, et 
nous nous comportions courtoisement en 
tout temps. Si on déviait du droit chemin 
à n’importe quel moment, les répercussions 
étaient dures, rapides et bien réelles. Par 
conséquent, je suis une personne qui 
respecte les règles strictement. 

Strictement est en fait un euphémisme 
qui veut dire que je suis perfectionniste. 
Tout ce que j’entreprends doit être bien 
et correctement fait la première fois. Je 
m’efforce de m’assurer qu’il y a un point 
sur chaque « i » et une barre sur chaque 
« t ». Au fil des ans, cela m’a très bien servi. 
J’ai excellé dans plusieurs domaines, et j’ai 

certainement évité une quantité énorme de 
difficultés, de peine de cœur, et de douleur.

En revanche, ma propension au 
perfectionnisme a également été 
une source d’angoisse et d’anxiété, 
particulièrement les moments où je n’ai pas 
atteint la perfection. Mes amies peuvent 
en témoigner. Je peux être le rabat-joie qui 
étouffe le plaisir, et parfois je ne m’accorde 
que peu de grâce. La leçon la plus difficile 
que j’ai dû apprendre pendant la présente 
saison de ma vie est que la perfection est 
une belle pensée, mais pas un objectif 
réalisable — au moins pas ici sur terre.

Je ne suis pas parfaite. Bon, je le sais, 
mais il est difficile d’accepter cette réalité.

« Ce qui est difficile lorsqu’on vit dans le 
passé est que le passé ne change pas. Si on 
continue à vivre là, on ne peut pas vraiment 
vivre ici. » Voici ce que Dieu m’a dit 

S’ÉPANOUIR :
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lorsque je retournais chez mois un matin 
après une séance d’entraînement physique. 
Je me reprochais d’avoir fait quelque chose 
d'irréfléchi quelques semaines auparavant. 
Je m’étais repentie de cette action plusieurs 
fois et tous les jours depuis l’incident, bien 
entendu, mais je n’arrivais pas à lâcher 
prise. Je ne pouvais pas accepter que 
j’aie été moins que parfaite.

Je persistais à me poser des 
questions telles que : « Comment as-tu 
pu être si négligente ? » « Comment 
as-tu pu agir sans penser ? » Et la 
question si familière : « Comment as-
tu pu être si imbécile ? »

Pendant cet épisode que j’aime appeler 
« la roue à hamster de la condamnation 
», le Seigneur m’a parlé si doucement et 
clairement. Il m’a rappelé Romains 8 : 
1 — « Il n’y a donc maintenant aucune 
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-
Christ, [qui ne vivent pas conformément 
à leur nature propre mais conformément à 
l’Esprit.] » (SG21) Et aussi II Corinthiens 
12 : 9 — « Et il m’a dit : ‘Ma grâce te 
suffit, car ma puissance s’accomplit dans la 
faiblesse.’ Aussi, je me montrerai bien plus 
volontiers fier de mes faiblesses afin que 
la puissance de Christ repose sur moi. » 
(SG21) 

Le Seigneur m’a doucement rappelé 
ce matin-là que son amour, sa grâce et sa 
miséricorde s’étendent bien au-delà de 
ma capacité de trébucher. Il m’a incitée 
à examiner la racine des problèmes qui 
ont causé mon action, et m’a encouragée 
à l’aborder directement. Pourquoi ? Parce 
qu’il m’aime. En outre, il comprend qu’il 
n’a jamais exigé la perfection de ma part, 
mais plutôt la persévérance.

En tant que jeunes adultes, je crois que 
souvent on exerce sur nous des pressions  

pour atteindre la perfection. Semblable 
à mon éducation militaire, il est interdit 
de trébucher. Comprenez-moi bien, nous 
devons faire tout notre possible pour la 
gloire de Dieu en tout temps. Néanmoins, 
nous devons comprendre que la perfection 
n’est pas l’objectif.

Cette saison de notre vie est pour la 
croissance. Il s’agit d’un processus par 
lequel Jésus nous fait croître, nous taille, 
et nous développe. Pendant ce processus, 
s’il vous plaît, soyez consciente du fait que 
vous allez trébucher, et parfois vous allez 
échouer.

J’aimerais vous rappeler de vous accorder 
de la grâce, de sortir de la roue à hamster 
de la condamnation, et de vous trouver sur 
le tour du Potier. Être juste ne signifie pas 
ne jamais tomber ; il est question de vous 
relever, de secouer la poussière, et d’avancer 
dans la direction où il vous appelle.

Parfois, vous faites des erreurs, mais 
n’oubliez pas que vous n’êtes pas la seule à 
le faire. 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..

La perfection n’est 
pas l’objectif.
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Soyez en bonne santé

qui fleurissent seulement deux semaines 
par an — un don des abeilles. Ce miel 
spécial est antiviral et antibactérien, et 
il est considéré comme un antibiotique 
naturel. Il est reconnu comme un 
merveilleux soulagement des maladies 
communes tel que les rhumes, des 
infections du sinus, et des maux de gorge. 
Il est aussi un formidable baume pour les 
brûlures dans la cuisine. Ce liquide d’or 
est utilisé comme pommade topique pour 
les plaies, coupures et lésions. Il combat 
les microbes à une époque de résistance 
aux antibiotiques conventionnelles et est 

Bon pour la vie

L ’ancien et magnifique miel de 
Manuka — génial ! Au lieu de se 
tourner vers le médecin pour des 

ordonnances, il existe des antibiotiques 
naturels qui peuvent être notre première 
ligne de défense lorsque nous-mêmes ou 
notre famille ne nous sentons pas bien. 
Le miel de Manuka est disponible dans 
votre magasin d’alimentation diététique 
du coin ; faites-en une réserve, dans 
votre armoire à pharmacie et dans votre 
garde-manger

Ce miel délicieux provient de la 
Nouvelle-Zélande, des fleurs du Manuka 
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utilisé depuis des milliers d’années.
Manuka est quatre fois plus puissant 

que les miels de fleurs locaux, et il est un 
peu plus coûteux. Toutefois, à cause de 
ses multiples bienfaits, cela vaut le coup ! 
Une raison de son prix plus élevé est qu’il 
possède certains types d’enzymes qui 
sont supérieurs quant à la création d’un 
type naturel de peroxyde d’hydrogène 
(phytonutriments) pour la guérison 
des blessures. Selon des cas d’études 
poussés, il a soulagé les douleurs des 
patients brûlés et a diminué les réponses 
inflammatoires de ces patients.

Le Manuka de haute qualité a 
guéri des blessures qui ne répondent 
pas au traitement conventionnel avec 
des antibiotiques et antiseptiques, y 
compris des plaies infectées par des 
bactéries résistantes aux antibiotiques. 
Les pansements à base de miel 
guérissent rapidement, car le miel réduit 
l’inflammation et soulage. Le miel a été 
utilisé pendant des milliers d’années, 
mais nous avons maintenant des preuves 
scientifiques de son efficacité.

Des archéologues modernes, en 
explorant les tombes anciennes d’Égypte, 
trouvent souvent des urnes de miel 
millénaires encore bien préservées. Selon 
des études récentes, les scientifiques ont 
découvert que les humains utilisaient des 
produits d’abeille, tels que le miel et la 
cire, depuis au moins neuf mille ans. La 
longévité du miel augmente ses propriétés 
médicinales que les autres ingrédients tels 
que le sel ou le sucre ne possèdent pas.

LES BIENFAITS DU 
MIEL DE MANUKA

 • L’eczéma et les urticaires —Plusieurs 
fois, ils sont causés par une carence en 
vitamines B, les allergies et des troubles 
auto-immuns. Le miel de Manuka, l’huile 
de Manuka, et la cire d’abeille peuvent 
agir comme une barrière hydratante et 
protègent contre l’infection en hydratant 
la peau. 

 • Ralentir les rides—Ce miel est rem-
pli d’antioxydants qui neutralisent les 
radicaux libres, ralentissent les ridules et 
les rides ; vous pouvez l’utiliser comme 
masque. 

 • Les plaies de lit—Les pansements de 
miel contribuent à l’amélioration de guéri-
son des plaies et au soulagement rapide, 
plus que beaucoup d’autres remèdes.

 • Les maux de gorge—Le Manuka arrête la 
croissance de la bactérie qui cause le mal 
de gorge, agissant ainsi comme remède 
rapide lorsqu’on ne se sent pas bien. 
Récemment, le Manuka a été approuvé 
par le National Cancer Institute pour guérir 
l’inflammation de la gorge causée par la 
chimiothérapie. 

 • L’amygdalite—Prendre une cuillérée à 
café de miel de Manuka, trois fois par jour. 
Il réduit l’inflammation, qu’elle soit causée 
par une bactérie ou par un virus.

 • Prévention contre les infections bucco-
dentaires—Alors que la plupart des 
sucres ne sont pas bons pour la santé 
bucco-dentaire, le miel de Manuka est 
différent quant à sa capacité de prévenir 
la gingivite. L’hygiène bucco-dentaire est 
très importante pour la santé générale ; 
maintenir un système immunitaire fort 
consiste à pratiquer une bonne hygiène de 

NOTA BENE : le contenu de cet article est 
à titre d’information et ne devrait pas être 
interprété comme conseil médical.
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la bouche. Le miel de Manuka peut servir 
de rince-bouche pour réduire la plaque et 
la gingivite. 

 • Amélioration des troubles digestifs, du 
syndrome du côlon irritable, de la colite 
ulcéreuse —En le prenant régulièrement, 
il améliore le taux d’antioxydants et réduit 
les inflammations dans les intestins. 

 • Il favorise un sommeil profond—Il 
libère lentement le glycogène nécessaire 
aux fonctionnements essentiels du corps 
durant le sommeil. En ajoutant du miel 
à une boisson avant de se coucher aide à 
libérer la mélatonine au cerveau pour un 
sommeil réparateur. 

 • Masque du visage—Le miel de Manuka 
est un merveilleux nettoyant et tonique 
pour le visage. Il est meilleur que tout net-
toyant facial chimique ! Le miel fait sortir 
les impuretés, ouvrant les pores bouchés, 
permettant aux huiles naturelles de circu-
ler librement. Il équilibre le niveau de pH. 

 • Traitement de l’acné—Il protège la peau 
contre les bactéries, accélérant ainsi la 
guérison. 

 • Clarifie et illumine la peau—À cause 
de sa teneur de peroxyde d’hydrogène, 
il éclaircit le teint. Utiliser 1 cuillérée à 
café de miel de Manuka, 2 cuillérées à 
soupe de sucre roux, et un filet de jus de 
citron. Mélangez pour obtenir une pâte 
et utilisez comme exfoliant sur le visage 
mouillé. Attendez une minute, puis rincez, 
et hydratez le visage. Faites-le une ou deux 
fois par semaine pour atténuer les tâches 
de vieillesse.

 • Mycose du pied et la teigne —Le miel de 
Manuka est efficace pour traiter la mycose 
du pied et la teigne, les deux infections les 
plus courantes de la peau. Il soulage les 
démangeaisons et élimine l’infection grâce 
aux propriétés antifongiques de ce miel. 

GUIDE UMF DU MIEL 
DE MANUKA

UMF est la règle d’or des méthodes 
d’évaluation. Elle est soutenue par le 
gouvernement de la Nouvelle-Zélande 
concernant sa vérification de qualité et de 
puissance. UMF 15 + et UMF 20+ sont le 
type que je garde dans mon armoire à phar-
macie. Plus le chiffre UMF est élevé, plus 
la teneur médicinale est forte. UMF 5+ et 
UMF 101 sont utilisés pour la santé quoti-
dienne. Je garde un pot dans ma cuisine. a

Boisson de miel 
de Manuka 
pour le réveil 
1 cuillérée à soupe de miel
1 cuillérée à café de cannelle
1 cuillérée à soupe de vinaigre de 
cidre de pomme
Jus de la moitié d’un citron

Ajouter 1 litre 
d’eau tiède.

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.
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Dieu dit qu’il  
te veut

«Dieu dit qu’Il te veut ». 
Ces mots ont à jamais 
changé ma vie. Je 

me souviens que je travaillais pour une 
compagnie de téléphone importante dans 
laquelle l’horaire de travail était établi par 
l’ancienneté dans la compagnie. Il m’a 
fallu donc cinq avant de pouvoir obtenir 
l’horaire de travail que je désirais. C’est 
durant cette période que j’ai rencontré 
un collègue de travail qui avait été affecté 
temporairement dans mon équipe. C’est 
cette personne qui m’a déclaré les paroles 

d’espoir et de restauration mentionnées 
plus haut.

Dix ans plus tôt, j’avais pris la décision de 
mener ma vie comme bon me semblait et de 
profiter de tout ce que le monde avait à offrir. 
En fait si quelqu’un me disait que l’église se 
trouvait dans la direction de droite, j’aurais 
pris la gauche juste pour m’assurer de l’éviter. 
À cette époque, depuis deux ans déjà, j’étais 
engagée dans une relation homosexuelle qui 
aboutirait au mariage. Mais quelque chose 
était en train de changer à l’intérieur de moi, 
et je me retrouvais à faire chaque nuit une 
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et m’a dit : « Tu sais que c’est une école 
chrétienne, n’est-ce pas ? »  En fait non, 
je ne le savais pas ; mais cela n’avait pas 
d’importance à ce moment-là.

L’un des tout premiers cours était In-
troduction to Biblical Survey [Initiation à 
l’étude de la Bible]. J’espérais que ce cours 
ne porte que sur des connaissances gé-
nérales, n’abordant aucunement le sujet de 
l’homosexualité. À vrai dire, peu importe le 
sujet, la Parole de Dieu apportait tellement 
de conviction dans mon cœur. Sincère-
ment, l’une des choses les plus difficiles que 
j’ai eu à affronter n’a pas été simplement 
de quitter le monde, mais plutôt de quitter 
une communauté. Une communauté de 
personnes qui était fière de se sentir différ-
ente et qui croyaient que les hétérosexuels 
étaient contre eux. 

Pendant que je suivais ce cours, la Parole 
de Dieu avait commencé à me reformer 
et à me façonner en quelque chose dont 
je n’étais pas sûre. Ce dont j’étais sûre c’est 
que je désirais plaire à Dieu. Alors, lorsque 
j’ai lu le passage qui demande aux femmes 
de ne rien porter de ce qui appartient au 
genre masculin, je me trouvais accablée par 
ma réalité. Ils semblaient que les autres le 
remarquaient aussi et même ma collègue 
de travail. Voulant plus connaître de la Pa-
role de Dieu, j’ai donc appelé ma tante qui 
je savais n’avait jamais vacillé dans sa foi. Je 
lui ai partagé ce qui tracassait mon esprit, 
et elle s’est mise à accentuer alors le fait 
que Dieu n’aimait pas mon style de vie.

J’avoue que les paroles de ma tante 
m’ont blessée, mais je gardais le silence 
alors qu’elle continuait de me parler. Après 
cette conversation, j’ai évité de lui parler 
pendant plusieurs semaines. J’ai alors 
commencé à parler avec mon cousin qui 
fréquentait une église Pentecôtiste Unie. Il 

prière simple : « Jésus, s’il te plaît, ne me 
laisse pas mourir et manquer d’entrer dans 
ton Royaume. Je t’en supplie de ne me pas 
oublier. » 

Bien que je ne m’en sois pas rendu compte, 
Dieu avait déjà commencé à travailler en 
moi, tant sur le plan naturel que spirituel. 
Alors que j’étais à la recherche d’un collège 
qui répondrait à mes besoins, une de mes 
collègues a mentionné un certain collège. 
Je souhaitais immédiatement m’y inscrire, 
lui demandant son aide pour le processus 
d’inscription. Elle m’a alors regardée choquée 
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a trouvé sur Internet une église qui se situait 
une dizaine de kilomètres de chez moi. On a 
brièvement discuté aussi du baptême au nom 
de Jésus. Après notre conversation, j’ai con-
tacté quelques membres de ma famille, ainsi 
que ma mère, leur demandant s’ils savaient si 
j’avais déjà été baptisée. Personne ne pouvait 
se rappeler, mais j’étais déterminée à m’assurer 
que j’avais bien été baptisée dans le nom 
salvateur de Christ.

Comme plusieurs personnes qui vont à 
une église apostolique, je voulais m’assurer 
de connaître exactement leurs standards en 
ce qui concerne l’habillement. Alors que je 
m’informais sur cela, je me suis rendu compte 
que cela m’importait peu — je désirais Dieu ! 
Je me suis rendu à un service de l’église 
habillée comme d’habitude, c’est-à-dire en 
vêtement d’homme. Dès mon arrivée dans 
le bâtiment, j’étais stressée à l’idée que le 
sermon porte sur l’homosexualité. Je me 
demandais si le sujet de la prédication allait 
me mettre tellement inconfortable que je me 
lèverais et quitterais les lieux

Heureusement, l’amour que j’ai ressenti 
dans cette église était quelque chose que 
je n’avais jamais ressenti ailleurs. Les gens 
qui étaient là m’ont accueilli à bras ouverts 
avec des sourires, des câlins et plusieurs 
« Salut ». Ce qui était le plus formidable, 
c’est que je me suis rendu compte 
qu’ils m’aimaient sans rien attendre en 
retour de ma part. Je me suis assise sur 
le banc pleurant alors que le Seigneur 
commençait à travailler en moi. À la fin 
du service, je suis allée à l’autel et Dieu 
m’a complètement transformée.

Le 29 septembre 2013, à Antioch Bible 
Fellowship Ministries en Caroline du Nord, 
j’ai été renouvelée dans le Saint-Esprit 
et baptisée au nom de Jésus. Quelque 
temps après, j’ai déménagé en Floride. Ma 
famille ainsi que l’église Pentecôtiste Unie 
locale, New Life Tabernacle, attendaient 
mon arrivée. L’église a joué un rôle 
déterminant dans ma transition vers une 
nouvelle vie. Je suis reconnaissante pour 
les dirigeants de l’église qui continuent de 
m’encourager et de prendre soin de moi 
jusqu’à ce jour. Dieu a réellement pris 
quelque chose qui était mort et l’a façonné 
pour en faire un chef-d’œuvre que seul le 
Maître pouvait créer. a

FAINT ADAMS est une 
visionnaire avec une passion 
pour répandre l’Évangile à 
travers son témoignage ainsi 
qu’à travers sa ligne de 

vêtements, Chosen Vessels Apparel. 
Adams a été récemment intronisée au 
groupe « 30 Under 30 » [30 personnes 
ayant moins de 30 ans] avec l’Apostolic 
Chamber of Commerce.

Heureusement, 
l’amour que j’ai 
ressenti dans 
cette église était 
quelque chose 
que je n’avais 
jamais ressenti 
ailleurs.
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Quel est votre 
plan ?

J ’espère que vous avez eu l’occasion de 
lire mes deux derniers articles. Sinon, 
j’ai mentionné que Dieu nous promet 

un avenir et de l’espérance ( Jérémie 29 : 11), 
mais il nous rappelle que — de notre perspec-
tive — la vie est imprévisible ( Jacques 4 : 14). 
Puisque l’un de nos objectifs principaux dans 
notre marche avec Christ est d’être des sages 
économes, dans les prochains numéros nous 
examinerons quelques importants outils de 
planification financière.

Dans le dernier article, je vous ai encoura-
gée à organiser vos documents juridiques et 
financiers. Si vous l’avez fait, c’était une tâche 
difficile, mais l’effort vaut vraiment la peine 
et je vous félicite. Sinon, je vous encourage à 
entreprendre cette tâche en raison de la tran-
quillité que sa réalisation apportera à votre 

esprit. Dans ce numéro, concentrons-nous sur 
l’un de ces documents, votre testament.

En bref, un testament est un document 
que vous créez qui énonce juridiquement ce 
que vous désirez arriver à vos biens et à vos 
enfants mineurs (le cas échéant) après votre 
décès. Même si vous n’avez pas d’enfants et 
pensez que vous n’avez pas beaucoup de biens 
(également appelés « actifs ») à distribuer, 
il est toujours sage de réfléchir à ces choses 
et de créer au moins un simple testament. 
À tout le moins, un testament peut éviter 
que vos enfants mineurs et vos biens soient 
saisis par votre état de résidence. En outre, 
un testament fournit des directives pour vos 
bien-aimés qui vous survivent. Cette étape 
vous exigera de réfléchir sérieusement à 
quelques sujets difficiles, mais vous obtiendrez 

La sagesse financière
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une tranquillité d’esprit en sachant que vous 
êtes préparée.

Si vous avez pris du temps pour remplir la 
fiche d’inventaire financier que j’ai mention-
née dans le dernier article, cet inventaire 
financier accompagné de votre testament 
vous fournira une aide précieuse, ainsi qu’à 
vos héritiers. Si vous avez les enfants mineurs, 
je vous encourage fortement à préparer un 
testament qui stipule qui aura la tutelle légale 
de vos enfants au cas où les deux parents 
décèdent subitement. Il s'agit d'un autre sujet 
difficile, mais il vaut mieux avoir un plan que 
de risquer que la garde de vos enfants soit 
confiée à des personnes inconnues.

Il existe plusieurs outils qui vous aideront 
à créer un testament. Vous pouvez le préparer 
vous-même, mais assurez-vous de le signer en 
présence des témoins et de le faire authenti-
fier par un notaire. Vous pouvez utiliser un 
service en ligne tel que Mama Bear Legal 
Forms ou Legal-Zoom [aux États-Unis]. Vous 
devez être prête à payer des frais pour ces 
services. Vous pouvez également engager 
un avocat pour préparer votre testament. 
N’oubliez pas de lui demander à l’avance le 
montant des frais pour ce service.

Au-delà d’un simple testament, il y a 
d’autres options qui vous aideront à gérer vos 
biens financiers plus tard dans la vie et après 
votre décès, par exemple : les fiducies entre 
vifs, les legs, les rentes de bienfaisance, et les 
fiducies résiduaires de bienfaisance, entre 
autres. Je vous recommande fortement de 
chercher l’aide professionnelle d’un planifica-
teur financier ou d’un avocat pour ces types 
de documents.

 Il faut vous assurer que des copies de votre 
testament sont conservées par votre avocat, 
votre exécuteur testamentaire, et vos béné-
ficiaires. Il serait aussi extrêmement utile de 
joindre à votre copie du testament une liste 

des noms d’utilisateur et des mots de passe 
pour l’accès en ligne à vos principaux comptes 
aux institutions financières et compagnies 
d’assurance. La fourniture des renseignements 
des comptes et les données d’accès sera une 
énorme bénédiction aux personnes qui aid-
eront à la distribution de vos biens.

Dans le prochain numéro, nous discuter-
ons de la préparation d’une procuration pour 
soins de santé et une procuration relative aux 
biens. a

The Stewardship Group UPCI fournit 
aux ministères, églises et individus 
des solutions fondées sur les 
principes bibliques d’intendance. 
Le groupe offre un appui à la 
planification de vie, des dons, et 
successorale. Vous pouvez voir une 
liste des outils disponibles à partir 
de :  upci.org/stewardship-group.

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 Hazel-
wood au Missouri avec son mari, Daylen, 
et trois chiens : Jack, Dooley et Bentley.
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PARLONS :

Quand on ne se sent 
plus appréciée

QEn tant que dirigeants 
dans le ministère, on nous 
conseille de déléguer, de 
permettre aux autres de 

participer à la prise de décisions et à la réalisa-
tion de projets spéciaux, d’offrir la formation 
sur place, et de préparer notre remplacement 
pour le travail. Bien que je sois d’accord en 
principe, je crois que j’ai toujours beaucoup à 
offrir au ministère. L’idée de « préparer mon 
remplacement » pour un travail que j’aime me 
rend frustrée et réticente. Pourquoi les années 
d’expérience ne sont-elles plus appréciées ?

RLa retraite forcée ne crée 
jamais de bons sentiments. Il 
vous faudra peut-être faire une 
évaluation honnête. Le plus 

grand problème est-il que vous vous sentez 
forcée à cesser votre travail ou que vous n’êtes 
pas prête à accepter d’autres personnes dans 
votre cercle de ministère ? Dans les deux cas, 
vous devrez prendre du recul par rapport à vos 
émotions et considérer cette situation d’une 
autre perspective. On apprécie votre expéri-
ence. Les années que vous avez passées en 
vous développant et en servant dans cet aspect 
du ministère ont fait de vous une experte en 
quelque sorte dans le domaine. Qui est mieux 
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 Il vous faudra peut-être 
faire une évaluation 
honnête. Le plus grand 
problème est-il que vous 
vous sentez forcée à 
cesser votre travail ou 
que vous n’êtes pas 
prête à accepter d’autres 
personnes dans votre 
cercle de ministère ?

placé qu’un expert pour former les autres ? 
Pourquoi voudriez-vous que tout votre savoir 
— les connaissances dont vous ne seriez pas 
consciente sans de nombreuses années dans le 
domaine — restent à l’intérieur de vous inex-
ploité, indisponible et inutilisé ?

Le fait qu’on vous demande de former une 
équipe, de servir comme mentor, et de trans-
mettre votre connaissance aux autres est une 
marque d'une bonne direction. Il s’agit d’un 
compliment et de l’affirmation qu’on apprécie 
vos années d’expérience : vous faites un si bon 
travail, alors enseignez aux autres comment le 
faire. À un moment donné, si vous décidez de 
poursuivre une autre opportunité ministérielle, 
prendre une retraite complète, ou si votre santé 
vous contraint à démissionner, n’oubliez pas 
que tout ce que vous avez construit au fil des 
années ne s’effondrera pas.

Lorsque Jésus préparait ses disciples 
pour son départ, il leur a dit que quiconque 
croyait en lui « fera aussi les œuvres que je 
fais, et il en fera de plus grandes » ( Jean 14 
: 12). Un engagement au Royaume signifie 
que vous agissez délibérément pour laisser 
votre ministère entre les mains des dirigeants 
compétents et équipés. Ces gens avanceront le 
travail que vous avez commencé. Le fait que 
vous habilitez et équipez les autres prouve la 
profondeur de votre engagement, ainsi que 
votre amour pour le ministère auquel vous avez 
investi des années afin de le développer.

La transition à une nouvelle saison de 
ministère n’est pas toujours une mauvaise 
chose. Pensez aux façons de continuer à part-
ager vos vastes connaissances avec les autres 
dans un nouveau contexte. Encouragez les 
personnes qui travaillent avec vous à élargir de 
manière créative le travail qui est fait actuel-
lement. Il importe de vous rappeler que c’est 
l’œuvre de Dieu et que nous sommes tous ap-
pelés à servir. Refusez d’être offensée. 

N’attribuez pas plus de signification à la 
requête de « préparer votre remplacement 
pour le travail » que ce qu’on a prévu. 
Pourtant, le changement est inévitable, alors 
considérez ce dernier comme une occasion de 
croissance personnelle. Continuez à chercher 
les domaines inexploités où vous pouvez 
travailler et servir. Mettez-vous au défi de 
faire quelque chose de nouveau. Cherchez 
les lacunes qui vous fourniront l’occasion 
d’utiliser les compétences que vous avez 
acquises au fil des ans.

Surtout, priez à ce sujet. Amenez votre 
confusion et vos sentiments blessés au 
Seigneur. Il a un grand plan pour vous. 
Permettez à sa volonté de s’accomplir dans 
votre vie. 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 TheologyTheology.
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La perte et la 
restoration

La vie n’est pas toujours facile et nous 
ne savons pas toujours ce que Dieu 
est en train de faire pour nous et à 

travers nous, mais quand nous regardons en 
arrière, nous voyons là où il œuvrait tout au 
long.

C'était en 1980. Mon mari et moi, nous 
nous sommes mariés jeunes. J'avais à peine 
dix-sept ans et il en avait vingt-un. Après 
une « longue » relation amoureuse de six 
semaines, nous avions entamé notre nou-
velle vie ensemble. Ni moi ni lui n'étions 
dans l'église et ne savions rien à propos de 
chercher la volonté de Dieu pour notre vie. 
Comme la plupart des jeunes gens, nous 
voulions juste être mariés. Nous avons eu 
une bonne vie, nous nous entendions tou-
jours bien, mais nous savons tous les deux 
que si Dieu n'était pas entré dans nos vies, 

notre mariage aurait échoué.
Dieu nous a bénis avec six enfants. Un 

est né prématurément et n'a vécu que onze 
jours. Les cinq autres ont tous été baptisés 
au nom de Jésus et remplis du Saint-Esprit 
étant enfant, ils font tous partie du ministère 
aujourd'hui. Dieu a été si bon pour notre 
famille.

Quand mon mari était jeune, son père 
lui avait donné une ferme d'environ cent 
vingt hectares à Ozark dans l’Illinois. Toute 
la superficie n’était pas cultivable, mais 
c'était un endroit merveilleux. Nous étions 
jeunes mariés et avions de grands projets 
de gagner la vie à la ferme. Au fil du temps 
notre famille s’est agrandie, et nous devions 
trouver d'autres moyens que de simplement 
cultiver du maïs et du soja pour joindre les 
deux bouts. Au fil du temps, nous avons 



30  Réflexions  mai-juin 2020

commencé à cultiver des légumes pour com-
pléter nos revenus.

Peu à peu, les choses ont changé et nous 
nous sommes finalement développés dans 
une entreprise de camionnage avec la ferme 
maraîchère. Nous n'avions pas beaucoup 
d’argent supplémentaire, vivant une vie 
assez simple à la ferme. Nous avions es-
sayé de vivre selon nos moyens, ne prenant 
des vacances ni voyageant que rarement. 
Lorsque les temps financiers difficiles arriv-
aient avec une entreprise en difficulté, nous 
ne comprenions pas ce qui se passait. Alors, 
nous avions travaillé plus dur, des heures 
plus longues.

Pendant les moments les plus difficiles, 
mon mari a commencé à sentir un appel 
pour la Pennsylvanie pour commencer une 
œuvre de missions domestiques. Il n'avait 
jamais été pasteur. Nous étions grande-
ment impliqués dans notre église locale et 
pensions que nous pouvions toujours vivre 
dans la région et y aller à l'église. Dieu avait 
d'autres plans. Je ne savais même pas où 
la Pennsylvanie se trouvait. Dieu a mis un 
fardeau qui grandissait chaque jour dans 
le cœur de mon mari à mesure que la peur 
grandissait dans le mien. Je l'ai ignoré, 
pensant que cela disparaîtrait et que tout 
redeviendrait 
normal.

Notre état 
financier s’est 
empiré — et le 
fardeau de mon 
mari grandissait 
fortement. Il étu-
diait et s'est familiarisé avec chaque comté 
de la Pennsylvanie, connaissait la population 
de chacun et combien il y avait peu d'églises.

En fin de compte, nos problèmes fi-
nanciers sont arrivés à un point où nous 

ne pouvions tout simplement aller plus 
loin. Nous n'avions plus rien, les choses 
devaient changer. Nous avions eu une vente 
aux enchères pour vendre tout ce que nous 
possédions pour payer les factures. Lorsque 
le commissaire-priseur nous a dit ce qu'il 
pensait que nos biens rapporteraient, c'était 
si peu que nous étions dévastés. Tout ce 
pour quoi nous avions travaillé toute notre 
entière vie valait si peu en comparaison à 
ce qui était nécessaire. J'ai demandé à Dieu 
qu'ils réalisent le double de l'estimation — 
et ils l'ont fait !

Nous avons commencé à faire nos valises 
pour déménager. Tout est arrivé si vite. Nous 
avions besoin d'un endroit pour vivre et 
Dieu nous a amenés directement en Penn-
sylvanie. Il nous a donné une magnifique 
maison de style champêtre directement en 
plein milieu d’une ville. C'était un miracle 
absolu. Dieu nous a donné tout ce que 
j'avais désiré et lui avais demandé. Il se sou-
cie et nous donne les désirs de notre cœur. 

Dieu a donné un emploi à mon mari 
avant que nous déménagions de l'Illinois 
en 2001. Il était basé dans le Kentucky, 
mais faisait partie du service à la clientèle 
dans l'est des États-Unis. C'était parfait ! 
Dieu savait exactement ce dont nous 

avions besoin. 
Le Seigneur a 
continué à bénir 
la nouvelle 
carrière de mon 
mari, le faisant 
évoluer dans 
l'entreprise à un 

poste nécessitant un MBA. Un autre miracle 
: il s'est qualifié, n'ayant jamais fréquenté 
un collège. Mon mari gagnait maintenant 
suffisamment d'argent pour subvenir aux 
besoins de notre famille dans cette région où 

Dieu savait exactement ce 
dont nous avions besoin. 
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le coût de la vie était plus élevé que la ferme, 
et en plus nous avions les fonds nécessaires 
pour démarrer une église. Dieu savait 
exactement qui nous étions et où il pouvait 
nous utiliser. Il connaissait les projets 
qu'il avait pour nous et il nous a donné 
exactement ce dont nous avions besoin pour 
faire son œuvre.

Il y a tellement plus dans notre histoire 
de miracles que Dieu a faits dans nos vies 
en nous plaçant en Pennsylvanie. Il me 
faudrait écrire un livre pour tout raconter. 
Nous avons aidé d'autres à démarrer une 
église et avons maintenant commencé trois 
par nous-mêmes. Nous prévoyons de lancer 
une autre ce printemps. Mon mari est le 
directeur des missions nord-américaines 
dans notre district en raison du fardeau qu'il 
porte pour les âmes perdues et pour les villes 
sans église.

Mon cœur se brisait lorsque nous 
avons laissé derrière nous notre église et 
nos familles, mais Dieu nous a bénis avec 

beaucoup de nouveaux bébés spirituels et 
tout un nouveau district d'amis et de famille 
à aimer. Et, bien sûr, nous n’avons jamais 
perdu ceux de chez nous. Ils sont toujours là 
pour nous soutenir après toutes ces années.

Nous avions eu le sentiment d’avoir tout 
perdu durant notre épreuve, mais Dieu 
nous a restaurés et nous a donné bien plus 
que ce que nous avions et nous a bénis 
spirituellement. Merci, Jésus, pour les 
projets que tu as formés sur nous (Jérémie 29 
: 11) ! a

DEBBIE CLUSTER et son mari 
Mickey, sont pasteurs à State 
College dans la Pennsylvanie. 
Elle est la maman de cinq 
enfants et grand-mère de huit 

petits miracles. Elle aime servir ; 
l'hospitalité est son don. Elle sert en tant 
que présidente du Ministère des femmes 
dans le district de la Pennsylvanie.

God knew exactly who we 
were and where He could 
use us. He knew the plans 
He had for us, and He gave 
us just what we needed to 

do His work. 
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Le cheminement d’une 
vie transformée

En contemplant cette simple pen-
sée « Le cheminement d’une vie 
transformée », j’ai examiné trois 

questions : 1) le changement, comme la 
transformation ; 2) le choix, le libre ar-
bitre de l’homme ; et 3) ce qu’il faut pour 
demeurer changé. La métaphore du cycle 
de vie du papillon est parfois utilisée pour 
décrire les différentes étapes du change-
ment causé par la nouvelle naissance. 
Évidemment, nous ne sommes pas des 
papillons, mais en tant que croyantes nées 
de nouveau, nous croissons, développons, et 
évoluons dans la foi vers Dieu. 

LE CHANGEMENT / 
LA TRANSFORMATION

Le mot transformation signifie « changer 
la forme, l’apparence, ou la structure ; 
changer la condition, la nature ou le 

caractère. » Concernant la nature, quand 
nous parlons d’un organisme qui change 
de forme, de structure ou d’apparence, 
nous nous référons à l’histoire du cycle de 
vie de cet organisme et nous disons que 
cet organisme a subi une transformation, 
ou une métamorphose — un terme grec 
pour désigner un changement visible de 
caractère, d’apparence, de fonctionnement 
et de condition.

L’un de mes organismes préférés de la 
nature est le papillon. Le papillon doit 
traverser quatre étapes de changement, de 
forme, de structure et d’apparence avant de 
devenir enfin un papillon. Chaque étape a 
ses propres buts et raisons. Chaque étape 
de changement est un développement im-
portant de la transformation du papillon.

Cette transformation est comparable 
à l’expérience de la nouvelle naissance du 
croyant né de nouveau. II Corinthiens 5 
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: 17 nous dit « Si quelqu’un est en Christ, 
il est une nouvelle création. Les choses 
anciennes sont passées ; voici, toutes choses 
sont devenues nouvelles. » Le change-
ment qui se produit dans la vie du croyant 
né de nouveau commence à l’intérieur. 
Notre cœur de pierre devient un cœur de 
chair (Ézéchiel 36 : 26). Nous obtenons 
une greffe du cœur — un nouveau cœur, 
de nouveaux désirs, un nouveau style de 
vie ! Le verset suivant nous dit que quand 
nous recevons l’Esprit du Seigneur, nous 
suivrons ses ordonnances, un changement 
de mode de vie. Cette expérience de la 
nouvelle naissance est pour tout le monde ! 
Elle traverse toute culture et tradition, et 
tout groupe ethnique. Nous appartenons 
maintenant à la famille de Dieu (Voir 
Éphésiens 4 : 5)

LE CHOIX / 
LE LIBRE ARBITRE

Dieu a donné à l’organisme connu com-
me l’homme le libre arbitre : la capacité 
de choisir d’obéir ou de désobéir aux com-
mandements de Dieu. Avoir une relation 
avec Dieu est un choix de l’homme. Jean 4 : 
24 nous dit : « Dieu est esprit, et il faut que 
ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en 
vérité. » Nos choix sont affectés par les gens 
que nous laissons nous influencer.

Nous le voyons dans le cas du jardin 
d’Eden dès le début. Le choix d’Adam a 
été influencé par Ève, et le choix d’Ève par 
le serpent et son cœur rebelle contre Dieu. 
Nous sommes obligés de vivre avec les con-
séquences de nos choix. Une femme sage 
doit faire preuve de diligence avant de lais-
ser qui que ce soit l’influencer. Proverbes 
14 : 1 nous dit : « La femme sage bâtit sa 
maison, et la femme insensée la renverse de 

ses propres mains. » La femme sage et ver-
tueuse a les mains occupées et prend soins 
de sa maison. (Lire Proverbes 31 : 10-31.)

LA CONDITION POUR 
RESTER CHANGÉE

La condition pour continuer d’évoluer 
en Dieu une fois que nous avons fait notre 
choix est de le déclarer. 

« Si donc le Fils vous affranchit, vous 
serez réellement libres » ( Jean 8 : 36) ! 
Pratiquez chaque jour Romains 12 : 1-3 et 
Philippiens 4 : 4-8. Protégez votre esprit 
en ayant des pensées saines et en lisant la 
Bible. Prenez soins de votre corps qui est 
le temple du Saint-Esprit (I Corinthiens 6 
: 19-20). Choisissez vos compagnons, vos 
amitiés, avec la prière.

La croissance spirituelle est continue. 
Comme le papillon, chaque étape du 
changement produit une nouvelle crois-
sance, des nouveaux débuts. Il est vrai que 
la chenille n’atteint pas parfois le stade du 
papillon, mais cela n’arrête pas le papillon 
qui a survécu de produire. Le processus 
continu existe, le cycle de vie.

Il en est de même avec notre marche 
avec Dieu. « Il fait toute chose belle en son 
temps » (Ecclésiaste 3 : 11). a

MARILYN MCGREER est 
l’épouse de Ted McGreer, 
Pasteur de New Life 
Pentecostal Church à 
Edmonton, en Alberta au 

Canada. Elle est infirmière et économiste 
domestique ; elle a publié un manuel 
pour les étudiants en soins infirmiers.
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Les individus et les 
familles touchés par les 
handicaps

Accepter,

Aimer,
Croire,

Accueillir,
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¡Mil Gracias!
Nous communiquons avec vous (depuis 

le beau pays de Colombie) pour dire « mil 
gracias » (mille mercis), pour votre offrande 
récente du Mémorial des mères aux fins de 
nos dix écoles bibliques ! Au fil des ans, la 
clé de la croissance de l’Église en Colombie 
a été nos écoles bibliques. Notre objectif 
principal a été de former les hommes et femmes de tout âge pour aller sur le terrain et at-
teindre les autres par l’Évangile.

Récemment, nous avons délocalisé notre école biblique la plus ancienne de Cali à Santa 
Rosa, et le nouveau local est vraiment magnifique ! Les offrandes du Mémorial des mères 
nous ont aidés à terminer la construction de cette école. 

Con mucho amor (avec beaucoup d’amour),
Missionnaires John et Vonda Guidry

Bogotá en Colombie (Amérique du Sud)

Merci !
Nos remerciements les plus sincères 

du pays de Guatemala ! Nos vies ont été 
tellement bénies à travers le Ministère 
des femmes. Nous bénéficions des beaux 
électroménagers dans notre foyer, que vous 
avez fournis par le biais du fonds Mémorial 
des mères.

Pendant les trente-quatre dernières années, une grande partie de notre travail s’est con-
centrée sur les écoles bibliques et la formation ministérielle des hommes et des femmes. Le 
Ministère des femmes nous a accompagnés à chaque étape. Sans l’aide aux étudiants fournie 
par le Mémorial de mères, rien de cela n’aurait été possible. Beaucoup des diplômés de ces 
écoles bibliques s’impliquent déjà dans le ministère à temps plein !

Nous ne considérons pas ce soutien pour acquis. Le sacrifice et les dons des femmes de 
l’Église Pentecôtiste Unie en Amérique du Nord nous poussent à prendre la grande respon-
sabilité d’être aussi efficaces que possible alors que nous formons et équipons nos étudiants.

Merci ! Nous sommes redevables au Ministère des femmes et si reconnaissants que vous 
avez été une partie importante de notre vie et de notre ministère. 

Missionaries Brad and Regina Thompson
Guatemala, Central America
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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.

JOIGNEZ-VOUS AUX  
MILLIERS DE FEMMES QUI  

PRIENT POUR 
NOS ENFANTS.AIDEZ-NOUS À DIFFUSER 

CE BULLETIN !

TRANSMETTEZ-LE À VOS 
AMIES OU DEMAN DEZ-
LEUR DE S’INSCRIRE.
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LES ÉCRITS DE RACHEL :

37 Robes de mariée : 
Une histoire de restauration

J 'adore le magasinage de seconde 
main, MSM en abrégé. Pour moi, 
les boutiques de charité, les ventes 

de succession, et le magasinage de seconde 
main sont une aventure qui s'apparente à 
des fouilles archéologiques. Dans les deux 
cas, il s'agit de fouiller, de passer à la loupe 
des objets peu intéressants, ce qui donne 
lieu (parfois) à de rares moments de joie 
exaltante — voilà un trésor ! Il suffit d'avoir 
un seul de ces moments de bonheur pour 
devenir accro. Laissez-moi en partager un.

Je suis allée magasiner avec quelques 

amies pour trouver des articles de seconde 
main bon marché. Alors que nous entrions 
dans un magasin de consignation (articles 
neufs et d'occasion), le gérant nous a fait 
signe : « Tout est à 1 $ aujourd'hui. » Les 
anges se sont mis à chanter, la danse joyeuse 
a commencé. Puis, qu'est-ce qui est apparu 
devant mes yeux émerveillés ? Des étagères 
et des étagères de robes de mariée toutes 
neuves. Elles n'étaient certainement pas 
incluses dans la vente à 1 $, mais oui, en 
effet, elles l'étaient. J'ai failli m'évanouir en 
apprenant la nouvelle. 
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Avez-vous déjà ressenti de la jorreur ? 
C'est mon mot pour décrire les moments 
où vous ressentez à la fois de la joie et de 
l'horreur. Se rendre compte que toutes ces 
robes ne coûtaient qu'un dollar et que le 
véhicule de mon mari ne pouvait en ramener 
que quelques-unes chez nous en Illinois 
a apporté de la pure jorreur. J'ai donc fait 
ce que toute femme rationnelle et logique 
aurait fait. J'ai choisi celles qui étaient en 
pure soie, ayant ainsi la plus grande valeur 
de revente — trente-sept robes en tout. 

Deux choses à noter : les robes de mariée 
sont encombrantes, et les robes de mariée 
sont lourdes. Mes amies se sont assises sur 
les robes pour les emballer dans un paquet 
aussi petit que possible. Nous avons emballé 

mes aubaines dans un paquet compressé 
avec un rouleau de ruban adhésif. Une autre 
remarque intéressante : trente-sept robes 
de mariée, une fois condensées, prennent 
la forme d'un corps humain. Nous avons 
soufflé et soufflé encore et fourré notre 
baluchon en forme de corps humain dans le 
coffre de la voiture de mon amie. Les gens 
qui nous voyaient dans le stationnement 
étaient vraiment impressionnés par notre 
capacité à plier un corps humain. Vous 
auriez dû voir les regards jetés sur nous !

Or, mon très doux chéri n'est pas né 
avec le gène de la joie de trouver de bonnes 
affaires. Pauvre chéri. Il manque beaucoup 
de l'excitation et du plaisir que je ressens 
en trouvant des achats bon marché. Parfois, 

Avez-vous déjà ressenti de la jorreur ? 
C'est mon mot pour décrire les 
moments où vous ressentez à la fois 
de la joie et de l'horreur. 
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j’ai de la peine pour lui. Ses pauvres yeux 
l'induisent en erreur et il ne perçoit les 
trésors que comme des choses inutiles. Il 
n'y a pas de traitement médical pour cette 
maladie optique, il doit simplement vivre 
avec elle. Je lui ai donc accordé un moment 
sans cette souffrance, en plaçant mon trésor 
à côté du lit de l'hôtel et en plaçant nos 
valises là-dessus. 

Lorsque vendredi est arrivé, je lui ai 
annoncé la merveilleuse nouvelle de notre 
trésor divinement doté. J'ai commencé en lui 
disant que j'avais dépensé 42 dollars (le total 
avec les taxes) sur quelques robes. Ces 42 
dollars l'ont rendu heureux. Puis j'ai sorti le 
trophée de mon sac mortuaire. Il est resté là 
à cligner ses yeux, étonné et stupéfait de mes 
prouesses de chasse.

Il est resté 
un instant 
bouche bée. 
Puis, d'un 
ton aimable 
et ferme, il 
a dit : « Ça 
fait presque 
trente ans que je suis marié avec toi, et 
nous n’avons jamais terminé un voyage sans 
revenir à la maison avec plus que ce que 
nous avions au départ. Mais ça ! C'est un 
nouveau palier, même pour toi. Le véhicule 
est entièrement rempli. Je vais te laisser 
trouver une place pour ton trésor. Je ne vais 
pas traverser le hall d’entrée avec cela. Tu l'as 
acheté ; tu dois t'en occuper. »

Un portier et moi avons réussi à le faire 
monter sur un chariot, et je l'ai placé au 
plancher de notre véhicule, en promettant à 
mes enfants que s'ils ne le piétinaient pas, je 
les récompenserais grandement.

Ces robes, qui avaient été rejetées par 
les acheteuses à la boutique de mariage, 

que j'avais achetées, ont été rachetées. Les 
mariées qui les ont refusées, les acheteuses 
qui les trouvaient indignes d'être achetées, 
n'ont pas empêché ces robes de devenir 
quelque chose de précieux. Elles ont été 
transformées en robes d'enterrement 
pour bébés par la femme d'un pasteur à 
Decatur, dans l'Illinois. Dans le cadre de 
son ministère du réconfort, elle fournit de 
magnifiques vêtements d'enterrement pour 
bébés et des couvertures commémoratives 
à ceux qui souffrent de la perte dévastatrice 
d'une fausse couche ou d'un mort-né. Son 
cœur et ses mains aimants, ainsi que ces 
robes, aident l'amour de Jésus à briller dans 
une saison très sombre et douloureuse dans 
la vie des familles touchées par la crise et la 
souffrance.

C'est une 
histoire de 
rédemption. 
Tout comme 
ma vie. Moi 
aussi, j'ai été 
jugée indigne, 
j'ai été 

abandonnée, mais le Maître Artisan a vu de 
la valeur en moi, m'a achetée, m'a réorientée 
et m'utilise pour éclairer les endroits 
sombres. C'est la même chose pour nous 
toutes. Rachetée. Restaurée. Réorientée. a

RACHEL est mariée à Brent 
Coltharp, 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.

Rachetée. Restaurée. 
Réorientée.



42  Réflexions  mai-juin 2020

Au cœur du foyer 

Inachevé
«Inachevé : les pensées qui restent 

visibles1 » était une exposition 
artistique de 197 œuvres depuis 

la période de la Renaissance jusqu’à nos jours. 
L’exposition traitait cette question : À quel 
moment une œuvre d’art est-elle achevée ? 
Les œuvres présentées étaient à divers stades 
d’achèvement, laissant des traces du processus 
artistique.

L’idée des « œuvres en cours » nous rappelle 
ces trois attributs d’un chef-d’œuvre :

UN CHEF-D’ŒUVRE 
PREND DU TEMPS. 

Alice Neel a rencontré James Hunter au 
hasard et lui a demandé de poser pour un 
portrait. Le jeune homme venait d’être enrôlé 
au service militaire à la guerre du Vietnam 
et son départ était prévu dans une semaine. 
Selon sa pratique habituelle, Neel a commencé 
à esquisser la silhouette du corps directement 
sur une toile, puis a peint quelques parties de 
la tête et des mains. Puisque Hunter n’est pas 
revenu pour la deuxième séance, Neel a déclaré 
que l’œuvre était complète dans son état 
inachevé, par le fait d’apposer sa signature au 
dos du tableau.

La clé de la création d’un chef-d’œuvre 
est un engagement au processus. Chaque 
jour, nous revenons pour nous asseoir dans la 
présence du Maître, lui donnant accès à nos 
imperfections et défauts. Certains jours sont 

peints par les coups de génie, alors que d’autres 
coups pourraient sembler aléatoires, néglige-
ables ou extrêmement mauvais. Au lieu de 
fuir les difficultés, permettez à ces dernières 
de vous « perfectionner et compléter ». « Mes 
frères et sœurs, quand vous passez par toutes 
sortes d’épreuves, considérez-vous comme 
heureux. Car vous le savez : la mise à l’épreuve 
de votre foi produit l’endurance. Mais il faut 
que votre endurance aille jusqu’au bout de 
ce qu’elle peut faire pour que vous parveniez 
à l’état d’adultes et soyez pleins de force, des 
hommes auxquels il ne manque rien. » ( Jacques 
1 : 2-4, BDS). 

UN CHEF D’ŒUVRE EST 
LE POINT CULMINANT DU 
TALENT DE L’ARTISTE. 

Picasso a commencé par un autoportrait 
traditionnel ; l’esquisse de ses cheveux est 
toujours visible. Or, il a ensuite décidé de se 
présenter en costume et portant une perruque. 
L’utilisation intensive du noir était due à la 
tentative délibérée de Picasso de couvrir une 
œuvre même plus ancienne, une pratique cou-
rante des artistes dont les moyens financiers 
étaient limités.

Nous ne sommes pas capables de nous 
aider, nous restaurer ou nous sauver nous-
mêmes. Nous ne sommes complets qu’en 
Jésus-Christ (Colossiens 2 : 10). Quand 
l’Église du premier siècle entendait le mot 
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grec sozo (dont la traduction est « sauvé »), 
elle pensait au fait d’être transportée en lieu 
sûr, rendue complète, ou restaurée — ré-
tablie dans son état d’origine. Dieu s’engage 
au processus perpétuel de restaurer l’œuvre 
d’art originale qu’il a imaginée avant notre 
naissance ! « Et, j’en suis fermement persuadé : 
celui qui a commencé en vous son œuvre 
bonne la poursuivra jusqu’à son achèvement 
au jour de Jésus-Christ. » (Philippiens 1 : 6, 
BDS).

UN CHEF-D’ŒUVRE MET 
EN VALEUR LA CRÉA-
TIVITÉ DE L’ARTISTE ET 
INSPIRE LES AUTRES. 

Les yeux mi-clos, la Comtesse Anna de No-
ailles semble être en train de rêvasser. Le bloc 
de marbre taillé grossièrement contraste avec 
les portions plus lisses. À cause de son insatis-
faction avec l’état apparemment inachevé de la 
sculpture, la comtesse l’a rejetée et a demandé 
à l’artiste de ne pas l’exposer.

Le point focal de notre histoire n’est pas 
l’indignité de notre gâchis, mais le talent 
remarquable de l’artiste ! Ironiquement, au 
lieu de nuire à la sculpture d’Anna, les parties 
rugueuses nous attirent. Nous avons une ap-
préciation plus approfondie pour cette œuvre 
d’art unique telle qu’elle existe aujourd’hui. 
Quand nous permettons à Dieu de nous 
façonner, puis nous partageons notre histoire, 
nous avons le privilège d’inspirer les autres à 
faire pareil. « Nous portons ce trésor dans des 

vases de terre afin que cette puissance extraor-
dinaire soit attribuée à Dieu, et non à nous. » 
(II Corinthiens 4 : 7, SG21). a

1 N.D.T. Notre traduction

« Unfinished: Thoughts Left Visible », The Met 
Breuer, https://www.metmuseum.org/exhibitions/
listings/2016/unfinished

FAITES-EN  
VOTRE AFFAIRE

Faites-vous régulièrement une pause 
pour embrasser la vérité que vous êtes un 
chef-d’œuvre créé par Dieu pour un plein 
dessein ? Précisez le travail que vous devez 
effectuer à l’intérieur de votre cœur afin 
d’honorer le plan de Dieu pour votre vie. 

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

NOTES
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Des moments tranquilles

Une journée agréable de l’automne 
dernier, j’ai fait une randonnée 
avec plusieurs personnes. Nous 

avons suivi un ancien chemin de fer qui 
avait été transformé en sentier de randon-
née et de vélo. Il était facile de marcher sur le 
sentier plat, peu importe le niveau de forme 
de chaque personne. Notre groupe de dix ou 
douze s’est bientôt séparé en groupes de deux 
ou trois, selon leur vitesse de marche.

Si vous décidez d’adopter la marche comme 
programme de mise en forme, je vous conseille 
de choisir une compagne d’exercice qui marche 
à un rythme similaire au vôtre. Puisque je suis 
grande et marche donc à grandes enjambées, 
je me trouve à plusieurs mètres devant une 
amie plus petite et plus lente, mais à plusieurs 
mètres derrière mon amie rapide. Je tente con-
sciemment de modifier ma vitesse pour leur 
correspondre, mais ce n’est pas mon rythme 
naturel. C’est difficile à faire.

Il en va de même dans la vie. Il est difficile 
de « marcher ensemble » si les objectifs et val-
eurs de l’autre personne ne correspondent pas 
aux nôtres. Alors que certains s’appuient sur 
les intérêts communs pour établir une relation, 
ces derniers ne sont pas aussi importants que 
le partage des valeurs communes. Les rela-
tions deviennent difficiles lorsque nos valeurs 
fondamentales — qui sont non négociables 
— s’opposent. Vous êtes la seule personne 
qui peut définir vos valeurs. Il se peut qu’elles 
comprennent les vertus telles que l’intégrité, 
les croyances religieuses, la loyauté, les valeurs 
morales, et l’éthique du travail.

II Corinthiens 6 : 14 dit que nous ne dev-
ons pas former « un attelage disparate avec des 
incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il 
entre la justice et le mal ? Ou qu’y a-t-il de 
commun entre la lumière et les ténèbres ? » 
(SG21) Bien que ce verset d’Écriture soit sou-
vent utilisé pour enseigner qu’un croyant ne 

Promenons-
nous
« Deux hommes marchent-ils ensemble, sans s’être mis d’accord ? » 
(Amos 3 : 3, BDS)
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devrait pas se marier avec un non-croyant, sa 
portée est beaucoup plus large. Il s’agit égale-
ment d’un facteur important dans les autres 
types de relations. Nous devrions chercher les 
mêmes valeurs quand nous nouons les parte-
nariats d’affaires, choisir les colocataires, et 
lier les amitiés. Si nous négligeons ce principe 
scriptural de base, nous nous exposons aux 
situations potentielles qui contesteront nos 
valeurs fondamentales.

Il y a plusieurs années, une connaissance 
m’a proposé un nouveau projet d’entreprise. 
J’avais des réserves à cet égard et n’ai pas 
accepté son invitation. Plus tard, j’ai appris 
qu’elle a orienté l’entreprise dans une direction 
qui non seulement divergeait de mes valeurs 
personnelles, mais aussi s’opposait aux ensei-
gnements bibliques. « Marcher ensemble » avec 
elle dans cette entreprise aurait facilement pu 
m’empêcher de garder le cap sur le plan spiri-
tuel. Un quelconque gain financier n’aurait pas 
mérité un compromis de mes croyances.

Notre plus importante compagne de 
marche est Dieu. Dans Genèse 3, Adam et 

Ève ne se sentaient plus à l’aise de marcher 
avec Dieu dans le Jardin, et ils se sont cachés. 
Nous ne pouvons pas non plus marcher aisé-
ment avec lui si nos valeurs ne s’alignent pas 
avec les siens. Nous devons aimer ce qu’il 
aime, poursuivre ce qu’il poursuit, et haïr ce 
qu’il hait. Autrement, nous sommes en train 
d’aller dans une autre direction que lui. Nous 
n’avons donc aucune unité avec lui.

Mettons nos chaussures de marche. Dieu 
nous attend et nous dirigera dans la bonne 
direction. a

NOTES

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
Quelles valeurs considérez-vous comme 
non négociables ?

Avez-vous déjà été dans une situation 
qui a contesté ces valeurs fondamentales ? 
Quelle était l’issue de cette situation ?

De quelle manière conseilleriez-vous une 
amie sur le fait de nouer un partenariat 
avec un non-croyant ?

Votre réponse serait-elle différente si cette 
personne était croyante, mais possédait de 
différentes valeurs que votre amie ?
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UN POT DE PLAISIR 
L’idée pour le « Pot 

de plaisir » est née 
pendant un long été 
quand je n’avais qu’un 
enfant. Les questions 
interminables, 
« Que va-t-on faire 
prochainement, 
Maman ? » me 
fatiguaient rapidement. 
Je savais que si je 
n’élaborais pas une 
stratégie, l’été serait frustrant pour nous deux. 
Alors, j’ai eu recours à Internet pour les idées 
d’amusantes activités estivales « à bas prix ». J’ai 
trouvé une liste intéressante d’activités. Merci, 
Pinterest ! 

J’ai décidé que la meilleure façon de garder 
l’intérêt de ma fille était d’écrire les activités sur 
de bouts de papier et de faire un tirage au sort 
chaque journée. Au fil des ans, le Pot de plaisir 
a été modifié. Maintenant, j’écris les activités 

UNE BELLE VIE :

JOUIR D’UN  

ÉTÉ AMUSANT  
SANS PERDRE LA TÊTE
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sur les bâtonnets de bois (style Popsicle), et 
nous tirons quatre ou cinq bâtonnets la fin 
de semaine précédente pour que je puisse 
m’assurer d’avoir toutes les fournitures à portée 
de main. De plus, j’écris l’activité sur notre 
calendrier hebdomadaire effaçable à sec, afin 
que les enfants sachent ce que nous allons faire 
(le résultat : moins de questions).

Les idées que j’inclus dans mon Pot de 
plaisir englobent une variété d’activités. J’ai 
tout fait… d’une tornade à crème de rasage, au 
dentifrice pour les éléphants, aux sorties pour 
manger des glaces, aux concours de repas. Les 
activités changent chaque année selon les âges 
et les intérêts de mes enfants.

Un autre élément du choix des activités est 
le niveau de participation. Je cherche celles 
qui retiendront leur attention, mais qui ne 
m’exigeront pas des heures de travail (après 
tout, c’est mon été également). J’essaie d’avoir 
une variété de jeux, de bricolages, d’expériences 
scientifiques, de divertissement alimentaire 
(manger la pâte à biscuits), et d’activités 
communautaires (aller à la bibliothèque, 
déguster la granizado). Je suis toujours à la 
recherche de nouvelles idées. Je garde un 
tableau Pinterest pendant l’année scolaire afin 
de ne pas oublier mes idées. Aussi, maintenant 
que mes amis et mes parents savent que je 
fais cela avec mes enfants, ils me taguent en 
ligne toujours pour indiquer d’autres idées 
amusantes pour ma famille.

Quelque chose qui a commencé dans un 
effort d’empêcher ma fille de me rendre folle 
s’est transformé en quelque chose que mes 
enfants ont hâte de commencer chaque été. 
Nous avons maintenant trois enfants, et mon 
aînée a fait la transition pour devenir mon aide 
avec les plus jeunes enfants. Les souvenirs que 
cette simple idée a apportés à ma famille sont 
inestimables  ! a

RÉDACTRICE INVITÉE :  
HEATHER MORTON est 
enseignante de quatrième 
année et mère de trois 
enfants. Elle et son mari, 
Micah, sont mariés depuis 

quinze ans. Ils sont membres de l’United 
Pentecostal Church à Paris au Texas, 
dont le pasteur est Robert Myre.
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chez vous

Trempette au  
fromage Velveeta 
et aux saucisses
Barbara Keller (de l’Ohio)

125 ml de lait
450 g de fromage Velveeta
2 boîtes de tomates Rotel
450 g de saucisse

Émietter la saucisse dans un poêlon, frire 
et égoutter ; mettre de côté. Placer le lait et 
le fromage dans un grand bol, réchauffer au 
micro-ondes, puis remuer jusqu’à ce que le 
mélange soit fondu. Verser les deux boîtes de 
tomates dans le mélange de fromage, ajouter la 
saucisse, et mélanger. Servir avec les croustilles 
de maïs.

Pouding crémeux 
aux bananes
Vicky Simoneaux (du Texas)

415 ml de lait concentré sucré
375 ml d’eau froide
1 petit sachet de pouding instantané à la 

vanille
500 ml de crème fouettée Cool Whip
36 gaufrettes à la vanille
3 grandes bananes tranchées et trempées 

dans du jus de citron

Dans un grand bol, mélanger le lait concentré 
sucré et l’eau. Ajouter le sachet de pouding 
et bien battre. Réfrigérer pendant 5 minutes. 
Incorporer la crème fouettée. À l’aide d’une 
cuillère, mettre 250 ml du mélange de pouding 
dans un bol de service ou plat à bagatelle en 
verre de 2,5 litres. Recouvrir le pouding avec 
la moitié des gaufrettes, des bananes et du 
pouding qui reste dans le bol original. Répéter 
la dernière étape en terminant par le pouding. 
Couvrir et réfrigérer le dessert. Garnir avec de 
la crème fouettée et quelques gaufrettes écra-
sées avant de le servir.
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Soupe au pou-
let et chou-fleur 
« Instant Pot »
Julie Seidenfaden (du Kentucky)

2 poitrines de poulet désossées et sans 
peau

1 paquet de chou-fleur congelé
125 ml d’oignon haché
20 ml d’ail émincé
1 l de bouillon de poulet
60 ml de jalapenos
1 paquet (225 g) de fromage à la crème
Fromage râpé pour garnir

Mettre tous les ingrédients, à l’exception 
du fromage à la crème, dans l’autocuiseur 
Instant Pot. Régler à la haute température 
(« High ») pour 20 minutes si le poulet est 
congelé ; sinon, pour 15 minutes. Après 
avoir vérifié que le poulet est entière-
ment cuit, enlever, effilocher et remettre 
ce dernier dans la soupe. Régler l’Instant 
Pot à la température « Sauté ». Couper le 
fromage à la crème et ajouter à la soupe. 
Remuer jusqu’à ce que le fromage soit 
fondu ; cela empêchera également le from-
age d’adhérer aux parois de l’Instant Pot. 
Garnir avec le fromage râpé et servir.

Conseils de 
Shirley
• Pour enlever la soie des épis de 

maïs, brosser vers le bas avec un 
essuie-tout.

• Pour couper une tarte en cinq 
morceaux égaux, couper d’abord 
un « Y » dans la tarte, puis couper 
en deux les deux grands morceaux.

• Si les aliments que vous cuisez 
finissent par être trop salés, ajoutez 
une pomme de terre crue et coupée, 
puis cuire jusqu’à ce que la pomme 
de terre devienne tendre.

• Avant de porter de nouvelles 
chaussures de tennis, pulvérisez-les 
d’amidon. Elles resteront belles 
plus longtemps.

SHIRLEY HENSON a deux 
enfants et sept petits-
enfants. L’assemblée de 
South Flint Tabernacle à 
Burton au Michigan l’appelle 

affectueusement « Reine mère ».
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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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La séparation d’avec le monde restera 
toujours un élément clé de la vie et 
de l’identité apostoliques (I Pierre 2 

: 9). Nous servons un Dieu saint, et il s’attend 
à ce que son peuple soit saint (I Pierre 1 : 
15-16). Même les chiens savaient qu’il y avait 
une nette différence entre les enfants d’Israël 
et les Égyptiens (Exode 11 : 7) ! Pourtant, la 
séparation ne se produit pas automatiquement 
sans notre effort et notre persévérance. Comme 
Jacques l’a énoncé : « La religion pure et sans 
tache, devant Dieu notre Père, consiste à… se 
préserver des souillures du monde » ( Jacques 1 : 
27, souligné par l’auteur). Bien que le Seigneur 
nous lave de nos péchés lors du baptême (Actes 
22 : 16), nous avons la responsabilité perman-
ente de marcher par la foi, de nous repentir de 
nos péchés, et d’éviter la mauvaise conduite de 
ce monde. 

Pourquoi devons-nous être si diligents 
pour nous protéger nous-mêmes ainsi que nos 
familles ? Pierre a averti l’Église d’être « sobres, 
veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme 
un lion rugissant, cherchant qui il dévorera » (I 
Pierre 5 : 8. Ayant connu l’échec personnelle-
ment (Matthieu 26 : 69-75), Pierre comprenait 
assurément la faiblesse et la vulnérabilité hu-
maines. Jésus lui a dit : « Satan vous a réclamés, 

pour vous cribler comme le froment. Mais j’ai 
prié pour toi » (Luc 22 : 31-32). Nous devons 
résister et déjouer notre ennemi rusé et acharné 
par le biais de la sagesse pieuse, la persévérance 
et la prière (Psaume 141 : 8-10 ; Jacques 4 : 7).

C’est pourquoi la Bible enseigne ces prin-
cipes :
 • Alors que les influences mondaines nous 

appellent et attirent, il faut que l’Église 
ne se « [conforme] pas au siècle présent ». 
Nous devons plutôt être « transformés 
par le renouvellement de l’intelligence » 
(Romains 12 : 2).

 • Si on n’intervient pas, le péché et son 
effet destructeur peuvent se propager 
rapidement comme le fait le levain (I 
Corinthiens 5 : 6).

 • Les croyants doivent se revêtir des armes 
de Dieu, prier et veiller (Éphésiens 6 : 
10-18). 

JEFFREY E. BRICKLE, Ph.D. 
Professeur d’études 
bibliques, Urshan  
Graduate School of 
Theology

Pourquoi 
protéger?

LO
RSQU'ILS ME DEMANDENT

L'IDENTITÉ APOSTOLIQUE

Pourquoi?
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Un club qui fournit un réseau pour les filles  
aux États-Unis et à travers le monde.

VISITEZ TODAYSCHRISTIANGIRL.COM


