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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
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Dans la  
lumière  
du fils

Aviez-vous peur de l’obscurité 
dans votre enfance ? Je me souvi-
ens que j’imaginais toutes sortes 

de scénarios durant la nuit étant enfant 
et j’avais pas mal d’imagination. Même 
avoir une veilleuse ne chassait pas toutes 
les zones d’ombre de la chambre que je 
partageais avec ma sœur. Et le placard ! 
Qui ou quoi pourrait s’y cacher ? Nous 
vivions en face de voies ferrées et sur une 
artère principale qui traversait notre pe-
tite ville, et on ne savait tout simplement 
pas quel type de personne sillonnerait nos 
rues. Et si l’une de ces personnes entrait 
dans notre maison et décidait de se cacher 
dans ce placard jusqu’à ce que nous nous 
endormions ? (J’avais déjà admis avoir 
une imagination débordante.) Il y avait 
des moments où je restais allonger dans 
mon lit, les yeux écarquillés, implorant 
Dieu de nous protéger. Mais finalement, 
mes paupières devenaient trop lourdes 
pour rester ouvertes et je m’endormais. 
Lorsque j’allais me réveiller au matin, la 
lumière du soleil remplissait la chambre. 
Je n’avais plus peur. Pourquoi avais-je été 
effrayée de scénarios aussi improbables ? 

C’était un peu ridicule !
En tant qu’adulte, je me suis retrouvée 

confrontée à des situations de la vie, des 
lieux sombres qui ont soulevé beaucoup 
de questions. Mes insécurités et mon 
imagination m’ont emmené dans des 
lieux obscurs de peur et de possibilités de 
ce qui pourrait être. Les « pourquoi ? », 
« et si ? », « ce qui aurait pu être ? » ont 
rendu difficile ma sortie de l’obscurité. 
C’est seulement lorsque je lève les yeux 
et que je relâche la douleur à Jésus, lui 
permettant de m’attirer dans la lumière 
de sa grâce que je peux m’élever au-dessus 
des ténèbres et passer à des jours plus 
lumineux.

La vie n’est pas parfaite. Beaucoup ont 
souffert de périodes sombres de chagrin 
et de circonstances insensées et injustes. 
Pourtant, Dieu est fidèle. Lorsque nous 
relâchons la lutte et la douleur et lui per-
mettons de nous attirer dans la lumière 
du Fils, nous pouvons voir le but là où 
autrefois il y avait des ombres. Notre 
chemin est illuminé et nous pouvons 
marcher à la lumière de sa grâce. a
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LINDA GLEASON

De la présidente

Le Fils est 
la lumière

« Au commencement, 
Dieu… Dieu dit : que 
la lumière soit ! Et la 

lumière fut. » (Genèse 1 : 1-3)
Quand les ténèbres ont tout couvert, Dieu 

a parlé et la lumière a envahi les ténèbres. 
C’est comme notre monde d’aujourd’hui. 
Les gens trébuchent dans les ténèbres. Sans 
direction. Sans boussole. J’ai été étonnée 
ces derniers mois de voir l’accomplissement 
de prophétie, les gens appelant ce qui est 
mal bien et ce qui est bien mal. Nous vivons 
à une époque où les gens ont besoin que la 
lumière du Fils brille dans leur vie pour les 
diriger.

En lisant l’histoire de la délivrance 
d’Israël de l’Égypte, le fléau des ténèbres 
m’intrigue. Les ténèbres intenses devaient 
être effrayantes. Les gens et les bêtes se 
sont probablement ca-
chés dans leurs maisons 
et leurs tanières pour 
rester à l’écart des ténè-
bres étranges et denses 
qui couvraient leur terre 
pendant trois jours. 

« Mais il y avait de la lumière dans les lieux 
où habitaient tous les enfants d’Israël » 
(Exode 10 : 23). Comment était-ce arrivé ? 
Pouvait-il avoir un mur de ténèbres comme 
le mur d’eau qui gardait la mer Rouge ou-
verte ? Un miracle incroyable : des ténèbres 
miraculeuses et une lumière miraculeuse !

Fait intéressant, pendant que j’écris cet 
article, notre ville a connu une tempête 
de verglas durant la nuit. Les arbres sont 
tombés, des lignes électriques sont à terre, 
l’électricité est coupée, les eaux de la ville 
menacées, car les générateurs sont tombés 
en panne, et il y a l’obscurité absolue et 
totale. Pas de veilleuse. Pas de réverbères. 
Pas de petits faisceaux de lumière venant 
des maisons des voisins. Tout était étrange 
quand je me suis levée ce matin. Ma propre 
demeure semblait effrayante jusqu’à ce que 

Ceux qui sont dans les 
ténèbres peuvent trouver  
la Lumière du monde.
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je trouve une lampe de poche. Une seule 
petite lumière dans l’obscurité a pu me 
guider. Je me suis rendu compte de nouveau 
à quel point la lumière est extrêmement 
importante.

C’est pareil spirituellement. La lumière 
est vitale et importante. C’est une bénédic-
tion de connaître celui qui a dit : « Je suis 
la lumière du monde ; celui qui me suit ne 
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura 
la lumière de la vie » (Jean 8 : 12).

Les enfants d’Israël, fuyant la tyran-
nie de l’esclavage, se sont retrouvés dans 
une impasse avec des montagnes des deux 
côtés, la mer Rouge devant et toute la force 
de combat égyptienne derrière eux. Au 
milieu de cette situation impossible, il y 
avait les ténèbres pour certains et la lumière 
pour d’autres : « Et elle (la colonne de nuée) 
se plaça entre le camp des Égyptiens et le 
camp d’Israël. Cette nuée était ténébreuse 
d’un côté, et de l’autre elle éclairait la nuit. 
Et les deux camps n’approchèrent point l’un 
de l’autre pendant toute la nuit. » (Exode 
14 : 20)

Bien que nous marchions dans un monde 
de ténèbres, nous connaissons la source 
de lumière. En raison de cela, ceux qui 
sont dans les ténèbres peuvent trouver 

la Lumière du monde (le salut par Jésus 
Christ) : « Vous êtes la lumière du monde » 
(Matthieu 5 : 14). Nous devons laisser 
notre lumière briller devant les hommes 
« afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et 
qu’ils glorifient votre Père qui est dans les 
cieux » (Matthieu 5 : 16). Nous pouvons 
faire face à l’attaque de l’ennemi, mais 
l’ennemi ne peut pas nous maîtriser : « Ne 
te réjouis pas à mon sujet mon ennemi ! Car 
si je suis tombée, je me relèverai ; si je suis 
assise dans les ténèbres, l’Éternel sera ma 
lumière » (Michée 7 : 8).

Remerciez Dieu pour la Lumière du 
monde ! Remerciez Dieu que le Fils a ray-
onné sa lumière vivifiante sur nous 1 « Il est 
l’étoile brillante du matin, l’étoile du jour, 
le porteur de la lumière ; car il est la lumière 
du monde, il apporte la lumière, la pleine 
lumière du jour. » (Pulpit Commentary)

Il nous a appelés à être des donneurs 
la lumière dans notre monde de ténèbres ! 
« Vous, au contraire, vous êtes une race 
élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, 
un peuple acquis, afin que vous annonciez 
les vertus de celui qui vous a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière » (I Pierre 
2 : 9). a

Nous pouvons faire face 
à l’attaque de l’ennemi, 
mais l’ennemi ne peut 
pas nous maîtriser.
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Tiré des  
ténèbres

J'essayais de faire ma tresse fran-
çaise pour la cinquième fois 
depuis le dîner, mais je n’arrivais 

toujours pas à correctement la faire. J’avais 
quinze ans et je n’avais jamais appris à 
tresser mes propres cheveux. Mes bras 
brûlaient et mes doigts se crispaient, mais 
j’ai continué à tisser des mèches, détermi-
née à réussir avant que maman ne rentre du 
bingo à minuit.

Devant le miroir de la salle de bain, 
j’étudiais mes taches de rousseur, mes dents, 
et mes épaules pendant que mes mains es-
sayaient de me rendre jolie. J’ai soupiré de 
frustration. C’est la dernière tentative ce soir, 
ai-je pensé.

J’ai fermé les yeux et me suis dé-
tournée du miroir, espérant ignorer les 

imperfections assez longtemps pour finir. 
J’ai lacé une mèche sur une mèche, tirant 
de nouvelles pièces jusqu’à ce que j’atteigne 
le bas. Ensuite, j’ai pivoté pour étudier mon 
ouvrage, m’attendant à un gâchis.

Au lieu de cela, j’ai vu ma mère. Mes 
yeux, mes lèvres, mes pommettes, la tresse 
française les a transformés en les siens. J’ai 
haussé les sourcils, choquée par mon reflet. 
J’avais regardé dans le miroir des milliers de 
fois. Mais je n’avais jamais vu une femme 
me regarder en retour.

J’ai lissé ma tresse en souriant et j’ai 
éteint la lumière de la salle de bain.

Ensuite, j’ai entendu cogner à la porte 
d’entrée. Mon beau-père pêchait. Ma mère 
jouait au bingo. Et, en tant qu’enfant aîné, 
j’étais responsable de cinq enfants, dont le 
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plus jeune portait encore des couches.
J’ai regardé par le judas et j’ai vu un 

homme me regarder. J’ai attendu son 
départ. Mais il ne l’a pas fait. Je me tenais 
sur la pointe des pieds, plissais les yeux, es-
sayant de comprendre qui il était. Il faisait 
sombre dehors et six enfants étaient seuls à 
la maison. J’étais nerveux d’ouvrir la porte.

La plupart de cette obscurité n’était pas 
quelque chose que j’avais demandé. Quand 
j’avais neuf ans, un homme adulte m’avait 
violée. Et j’avais trop peur et trop naïve 

pour réagir. J’étais seule à la maison lorsque 
le petit ami de ma mère a frappé et j’ai 
ouvert la porte. Il m’a promis du McDon-
ald’s et une poupée Barbie si je partais avec 
lui. Nous nous sommes retrouvés dans 
un champ sombre où il m’a blessé d’une 
manière dont j’ai encore du mal à parler. Et 
je ne me suis même pas battue. Parce que je 
voulais la poupée. Et parce que nous étions 
au milieu de nulle part dans le noir.

Ce genre de ténèbres ne disparaît pas 
tout seul. Ce genre de honte suffit à briser 
une personne.

À quinze ans, les cheveux fraîche-
ment tressés, j’ai regardé à nouveau dans 

les ténèbres, cette fois vers un homme sur 
notre porche. J’ai glissé ma main sur la poi-
gnée de la porte, tordu et poussé la porte, 
juste une fissure. « Puis-je vous aider ? ai-je 
commencé à demander. 

Mais la force de la porte m’a poussée 
en arrière, a claqué mon corps, m’a pris au 
piège entre la porte et le mur. Les voix de 
plusieurs hommes ont hurlé : « Nous som-
mes là ! »

J’ai crié. Une paume froide a ganté ma 
bouche, et une autre a agrippé mon bras et 

m’a tiré sur le canapé du salon. 
Un afflux d’hommes armés, mas-
qués de bandanas, s’est précipité 
devant moi, leurs doigts tressail-
lant sur la gâchette.

« Dépêchez-vous et cachez-
vous ! » ai-je crié juste avant que 
mes frères et sœurs ne rentrent 
dans la pièce. Nous nous sommes 
assis, désespérément, sur le bord 
du canapé. Je me suis tournée 
pour faire face à mes frères et 
sœurs, ma tresse française me 
chatouillant le cou. « Les enfants, 
ça va aller, » ai-je dit doucement.

Ma petite sœur a lancé : « Penses-tu 
que nous pourrions chanter une chanson, 
Tina ? »

J’ai souri avec courage et j’ai commencé 
la seule chanson à laquelle je pouvais pens-
er : « Oui, Jésus m’aime… » Au début, j’ai 
chanté seule, ma voix vacillante et cassée. 
Puis, les autres ont commencé à chanter ; 
nous avons chuchoté les mots, énonçant la 
vérité.

Chaque poil de mon corps piquait.
Je ne croyais pas en Dieu. S’il y avait un 

Dieu et s’il avait un quelconque pouvoir, il 
ne m’aurait jamais laissé affronter autant de 
douleur. Ce n’était pas seulement le petit 

J’avais quinze ans et 
j’avais déjà fait face à 
plus de ténèbres que je 
ne savais quoi en faire.
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ami de ma mère quand j’avais neuf ans. 
Il était juste l’un parmi une longue lignée 
d’hommes qui m’avaient blessée avant que 
je puisse me défendre. Alors, je me suis 
tournée vers la drogue et l’alcool pour en-
gourdir la douleur et atténuer la honte.

À quinze ans, j’étais un cauchemar 
ambulant.

Si Dieu était réel, pourquoi a-t-il laissé 
des choses aussi terribles arriver à un en-
fant ? Et pourquoi, maintenant, a-t-il laissé 
ces hommes entrer dans notre maison ? Ces 
hommes, agitant des fusils, menaçant de 
nous tuer, s’il y avait un Dieu, il les aurait 
sûrement arrêtés.

Pourtant, il y avait à nouveau ce senti-
ment. « Les petits lui appartiennent, ils sont 
faibles, mais il est fort. » Pendant que nous 
chantions, un picotement a parcouru ma 
colonne vertébrale. Un éclair de chaleur, pr-
esque comme une étreinte, m’a entourée.

Je n’aurais pas pu l’expliquer alors. Mais, 
je sais maintenant que c’était la main de 
Dieu qui nous couvrait de sécurité.

L’invasion de domicile a finalement pris 
fin. Les hommes qui venaient chercher 
de la drogue nous ont alignés pour ce que 
nous pensions être notre marche vers la 
mort. Alors qu’ils nous poussaient vers 
une pièce sombre, le couloir m’a engloutie 
vivant.

Ils nous ont parqués dans la chambre de 
mon petit frère, les pistolets toujours poin-
tés. Puis, l’un des hommes a dit : « Si vous 
sortez avant la fin des vingt minutes, vous 
allez tous mourir. » Ils ont claqué la porte, 
laissant derrière eux une pièce remplie 
d’enfants terrifiés.

Le soulagement m’a submergée. La 
colère et l’espoir sont montés ensemble et 
sont sortis dans la prière. « Merci, Dieu ».

Je ne me souvenais pas de la dernière 

fois que j’avais prié. « Si tu es réel, mon 
Dieu, ne les laisse pas revenir et nous faire 
du mal. » Aucun de nous n’est mort cette 
nuit-là, mais j’ai perdu le peu de sentiment 
de sécurité qui me restait.

Et le peu d’innocence qui me restait.
Je ne me souviens pas d’une époque où 

je n’étais pas au courant des choses interd-
ites. C’est étrange comment l’obscurité 
fonctionne. C’est tellement facile d’y 
pénétrer, puis, une fois que nous y sommes, 
c’est désorientant. Nous savons que nous 
voulons revenir à la sécurité, mais les voix 
des ténèbres nous invitent plus loin. Et 
avant longtemps, nous tombons dans des 
endroits où nous n’avons jamais voulu aller.

Tout le monde ne peut pas comprendre 
le type de ténèbres que j’ai traversé. Je sais 
cela. Mais, il y a une chance que vous allez 
aider des gens qui ont traversé cela, et pire 
encore. Et Dieu doit pouvoir vous faire 
confiance pour les regarder avec amour et 
compassion.

Je ne me suis pas assise dans l’ombre de 
la mort parce que je le voulais ou même 
parce que je me suis mise là. Non. Quand 
je n’étais qu’une petite fille, les gens m’ont 
fait traverser les seuils de l’obscurité. Je ne 
savais tout simplement pas comment le 
combattre. Et je n’avais personne pour le 
combattre pour moi.

Eh bien, ce n’est pas tout à fait vrai. 
J’avais quelqu’un pour combattre pour moi. 
Je ne le savais tout simplement pas encore. 
Luc cite des prophètes qui prédisaient un 
temps où Dieu accorderait miséricorde 
pour permettre à ceux d’entre nous qui ont 
été « délivrés de la main de nos ennemis » 
de servir Dieu « sans crainte » pendant 
« tous les jours de notre vie » (Luc 1 : 72 
-75).

Je remercie Dieu pour ses tendres 
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miséricordes, le doux tiraillement de sa 
main, le picotement de sa présence sur ma 
colonne vertébrale. Je remercie Dieu pour 
sa voix m’appelant hors des ténèbres vers 
un chemin de paix et de guérison. Quand 
j’avais dix-huit ans, je suis entrée dans une 
église apostolique. J’ai ressenti la puissance 
libératrice de Dieu et j’ai compris, pour 
la première fois de ma vie, qu’il y avait 
de l’espoir pour quelqu’un comme moi. 
Quelqu’un qui avait affronté les ténèbres 
et qui, plus souvent que je ne voudrais 
l’admettre, avait embrassé ces ténèbres. 
Je me suis retrouvée face à face avec mon 
péché, mais je n’avais pas à le faire seul. Il y 
avait un Sauveur qui n’a jamais quitté mon 
côté et une famille d’église qui s’est tenue 
dans la brèche alors que j’étais encore trop 
faible pour me battre.

Ainsi, je remercie Dieu pour sa miséri-
corde, et je le remercie de n’avoir pas fini 
d’appeler. De n’avoir pas fini de délivrer. 
De n’avoir pas fini de tirer les gens hors des 
ténèbres et de l’ombre de la mort (Luc 1 : 
79). a

TINA ROYER travaille aux 
côtés de son mari Nathan-
iel, pasteur de la Higher 
Ground Apostolic Church 
dans la région de Sacra-

mento, en Californie. Ils ont trois 
enfants. Son livre, Restoring Love : 
Overcoming Abuse, Shame, and 
Unnatural Affection, sera disponible à 
la Pentecostal Publishing House plus 
tard cette année.
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Nous rigolions en partant de 
l ’église ce dimanche après-
midi — jouant avec notre 

petit cousin, rivalisant pour l ’attention 
du bambin, planifiant le déjeuner, nous 
prélassant dans les dernières lueurs 
d’un grand service du dimanche matin 
et sous le soleil éclatant du mois de 
juin. Nous avons dit « Je t’aime » en 
nous séparant, même si nous savions 
que nous allions nous revoir pendant 
quelques heures pour la répétition 
musicale et le service du soir. Mais 

c’était juste ce que ma famille faisait 
— mes parents, mon frère, ma sœur, 
et moi, nous ne raccrochions jamais le 
téléphone ou ne nous séparions jamais 
sans dire « Je t’aime ». Tandis que mon 
frère Patrick, âgé de vingt-trois ans, 
s’éloignait avec la voiture, j’étais loin de 
penser que ce serait dans l ’éternité que 
nous puissions lui répéter, ou l ’entendre 
dire ces mots.

En l’espace de quelques heures, 
un coup urgent à la porte et des cris 
« Patrick s’est noyé ! Nous n’avons pas 

La vallée  
de l’ombre  
de la mort

« Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres 
et dans l’ombre de la mort, pour diriger nos pas dans 
le chemin de la paix. » (Luc 1 : 79)
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encore réussi à le sortir de l ’eau ! » Une 
baignade rapide dans le lac avec les 
copains de l ’église… et il est parti pour 
toujours. En quelques instants, mes 
parents, ma sœur et moi, nous sommes 
passés du soleil et du bon temps à 
la vallée de l ’ombre de la mort. La 
transition entre la lumière aux ténèbres 
a été si brusque que nous ne pouvions 
pas voir pendant un moment. Nous 
avons pleuré d’angoisse, trébuchant 
sur le sol rocailleux de la vallée, 
essayant de voir à travers les ténèbres, 
mais ne comprenant pas les ombres. 
Nous nous réveillions chaque matin, 
priant que ce n’était qu’un cauchemar 
et que nous retournerions à la terre 
de la lumière, seulement pour sentir 
la douleur lancinante du chagrin qui 
transperçait notre cœur jusqu’à le briser 
en morceaux et nous plonger dans le 
désespoir.

Non seulement j’ai fait le deuil de 
la perte de mon cher frère et le fait 
que mes futurs enfants ne connaîtront 
jamais ce merveilleux oncle qui devrait 
être le leur, mais cela me faisait aussi 
mal de voir mes parents traverser cette 
vallée de chagrin. C’était atroce de les 
voir naviguer à travers chaque étape 
du deuil, complètement brisés et en 
agonie.

Je souhaite pouvoir vous donner une 
formule secrète, une série d’étapes à 
suivre pour assurer un passage rapide, 
une sortie de tout cela, la vallée de 
l ’ombre de la mort. J’en suis incapable, 
mais je peux vous rappeler que quand 
les ténèbres essaient de vous convaincre 
qu’il n’y a pas du tout de lumière, il 
est ironique que l ’existence même de 
l ’ombre nous donne de l ’espoir qu’en 

fait la lumière existe de l ’autre côté de 
ce qui a envoyé l ’ombre. Pour celles 
parmi vous qui marchent dans cette 
vallée en ce moment, je prie pour 
que vous preniez cet article pour ce 
qu’il est vraiment : juste quelques 
notes griffonnées sur les pentes du 
canyon par ceux qui sont passés par là 
auparavant, et par la grâce de Dieu, 
rampant et titubant dans ce lieu sombre 
vers la lumière encore une fois. 

Mon père, un prédicateur fidèle de 
l ’Évangile, s’est accroché à l ’Écriture 
qui nous dit que quitter ce corps 
c’est demeurer auprès du Seigneur. 
Pendant que mon père traversait la 
vallée de la dépression et du désespoir, 
le seul moment où il pouvait trouver 
un soulagement de la lourdeur et de 
l ’obscurité, était quand il se trouvait 
dans la présence de Dieu, ou prêchait 
sous l ’onction du Saint-Esprit. Il 
passait de brefs moments de paix et de 
réconfort, ayant l ’impression qu’il était 
au même endroit que son fils pendant 
qu’il était dans la présence de Dieu.

Notre famille n’a jamais cessé d’aller 
à la maison de Dieu après le décès 
de Patrick. Nous refusions de nous 
isoler, et même si nous n’avions pas 
envie, nous adorions régulièrement. Ce 
n’était pas facile de lever nos bras après 
une telle perte ; c’était même dur de 
lever la tête ! Mais, voici l ’importance 
d’adorer quand on est brisé : c’est dans 
cet instant qu’il faut donner à Dieu la 
véritable adoration. Abraham en est 
l ’exemple, car il a dit dans Genèse 22 
: « Moi et le jeune homme, nous irons 
jusque-là pour adorer » (verset 5) quand 
il avait vraiment l ’intention de sacrifier 
son seul fils à l ’autel ! Cette adoration 
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était véritable, car ce n’était pas ce 
qu’ils voulaient.

Quand Abraham s’est complètement 
abandonné en adoration, l ’ange du 
Seigneur a dit : « Car je sais maintenant 
que tu crains Dieu » (verset 12). 
Autrement dit, tu as réussi l ’épreuve de 
l ’adoration véritable, tu as déclenché le 
miraculeux, tu as convoqué l ’ange de 
Dieu, et Dieu a fourni un bélier dans 
le buisson. S’il a adoré en demandant 
à Dieu de le faire à sa manière, cela 
n’aurait pas marché.

Parce que l ’adoration véritable est la 
soumission : « Dieu, tu es Seigneur. Tu 
es le Roi. Je te donne le contrôle. Je ne 
comprends pas la situation. Je ne veux 
pas prétendre que ça me plaît, mais 
je te l ’abandonne, au plus grand plan 
que tu prévois. Je choisis de détourner 
mon regard de la perte et de lever 
mes yeux vers le ciel, de savoir que tu 
t’occuperas de tout pour mon propre 
bien. » L’adoration véritable consiste 
à soumettre notre confiance à Dieu 
et laisser mourir notre volonté et nos 
désirs.

C’est difficile de décrire la guérison 
qui est arrivée quand nous avons levé 

les bras et avons dit : « Mon Dieu, nous 
te donnons notre chagrin. Ce n’est pas 
ce que nous voulons ; toutefois, pas 
notre volonté, mais que ta volonté soit 
faite. » Ma mère témoigne que c’était 
seulement par l ’adoration et la Parole 
de Dieu qu’elle a pu trouver la paix qui 
surpasse l ’intelligence (Philippiens 
4 : 7).

Lorsque nous avons pensé que 
nous allions perdre la tête à cause du 
chagrin, l ’adoration a apporté la paix 
qui a préservé notre cœur et notre 
esprit.

Notre famille a appris que tendre 
la main à quelqu’un qui soufre est le 
meilleur moyen de guérir. Au bout de 
dix ans à gérer le deuil, mes parents ont 
décidé qu’ils ne voulaient pas « gaspiller 
la tempête ». Ils ont commencé à 
tendre la main à ceux qui souffraient 
comme ils ont souffert, et les aidaient 
sur leur chemin du deuil. Ils ont 
lancé un réseau « Loss of Child » [Perte 
d’enfant] et une retraite annuelle. Ce 
réseau s’adresse aux parents qui ont 
perdu un enfant, et leur envoie des 
cadeaux attentionnés, des livres et 
des ressources. Une fois par an, ils se 

L’adoration véritable consiste 
à soumettre notre confiance 

à Dieu et laisser mourir notre 
volonté et nos désirs.
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réunissent pour une retraite informelle 
pour s’entraider en partageant des 
histoires, des craintes, des peines et le 
deuil. Les participants, de tous les âges, 
ont perdu leurs enfants pour des raisons 
différentes. Les parents arrivent brisés, 
en pleurs, et en deuil, mais repartent 
réconfortés avec l ’impression : « Je 
pense que je pourrai surmonter tout 
ça. » Quand ils communiquent avec 
ceux qui ont vécu pendant des années 
le deuil, cela les encourage à continuer 
leur chemin. Ils sentent maintenant 
qu’ils peuvent compter sur un système 
de soutien et des gens qui prieront pour 
eux. La retraite forge des amitiés pour 
la vie. Les participants deviennent une 
famille avec un lien que seuls ceux qui 
ont une grande perte peuvent vraiment 
comprendre.

Évidemment, ces notes des voyageurs 
de la vallée de la mort ne feront pas 
disparaître la douleur de votre perte. 
Je prie seulement que vous puissiez 
trouver du réconfort en sachant que 

d’autres ont pris aussi ce chemin.
Dans Psaume 23, David dit d’abord 

: « L’Éternel est mon berger ». Mais, 
en traversant la vallée de l ’ombre de la 
mort, il s’adresse à lui : « Je ne crains 
aucun mal, car tu es avec moi ; ta 
houlette et ton bâton me rassurent. » 
En traversant cette vallée, nous y 
trouvons ses pas, et nous réalisons qu’il 
est déjà venu dans cette vallée avant 
nous, il a vaincu la mort, il marche avec 
nous. Et si nous continuons de tenir sa 
main, il nous conduira doucement vers 
la lumière, une fois de plus. a

STEPHANIE WILSON 
MCDONALD et son mari 
Jonathan et leurs trois 
enfants Sydney, Symon et 
Jantz habitent à Eureka 

en Californie. Jonathan est le 
pasteur principal de Eureka — The 
Pentecostal Church.

Pour des informations 
supplémentaires sur le réseau Loss 
of Child et la retraite, contactez :

Steve et Pat Wilson, fondateurs
662-551-8024  |  snpwlsn@aol.com

Annette Curton, Secrétaire du réseau
574-304-7210  |  acurton5@gmail.com

mailto:snpwlsn@aol.com
mailto:acurton5@gmail.com
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Prêts ? 
À vos marques.
Partez !
Prêts ? À vos marques. Partez ! 

Ces trois mots sont dits typ-
iquement au début d’une course 

des enfants. Cette commande indique 
que la course va commencer en avisant 
les enfants de se tenir prêts et et à leurs 
marques pour un bon démarrage et une 
course victorieuse. Je n’ai vraiment ja-
mais réfléchi à ces mots jusqu’au jour où 
j’ai entendu une petite voix dans la nuit.

« Stable ! J’essaie de te stabiliser. » Dieu 

m’a dit doucement ces mots un jour où 
je me suis débattue. Je me suis sentie si 
instable et j’avais du mal à comprendre la 
raison. Avant de m’endormir, j’ai prié et 
je lui ai demandé de me montrer ce qui 
se passait en moi ce jour-là.

« J’essaie de te stabiliser et de te pré-
parer ! Je veux que tu fasses davantage 
attention à ma voix. Je veux te stabiliser 
pour que tu puisses voir clairement ce 
que je suis en train de faire en toi et 

S’ÉPANOUIR :
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autour de toi. J’essaie de te stabiliser pour 
que tu ne sois pas facilement émue par ce 
qui va et vient et pour que tu ne sois pas 
contrôlée par tes sentiments éphémères. 
Je te demande de ralentir afin que je te 
stabilise et t’installe. Je veux que tu com-
prennes qui tu es. C’est nécessaire pour 
ce qui t’attend. »

D’après le dictionnaire Larousse, « sta-
ble » signifie « qui repose solidement sur 
sa base et dans une position d’équilibre 
bien assurée ». Cela veut dire aussi 
« quelqu’un dont la conduite est mar-
qué par la constance, la permanence ». 
L’ordre « Soyez stable » est souvent utilisé 
pour dire à une personne de se calmer ou 
de faire attention.

La stabilité, ou l’art d’être immo-
bile, n’est pas une chose bien connue ou 
courante dans notre culture. Nous nous 
vantons de notre mouvement constant. 
Nous sommes ici et partout à faire tout 
le temps des choses pour les autres. Nous 
sommes occupées, vraiment !

L’affairement est devenu le nouvel 
insigne d’honneur. Malheureusement, 
cet insigne d’honneur nous a rendues 
plus anxieuses, peureuses, confuses 
et vides. En fait, selon les recherches, 
l’affairement est devenu un problème 

de santé. D’après Joseph Bienvenu, un 
psychiatre et directeur de l’Anxiety Dis-
orders Clinic à Johns Hopkins Hospital : 
« La détresse émotionnelle causée par 
l’affairement se manifeste par la dif-
ficulté de concentration, l’impatience, et 
l’irritabilité, l’insuffisance du sommeil, 
et la fatigue physique et mentale. » Il 
continue : « C’est un cycle vicieux, bien 
sûr. La détresse émotionnelle entraîne 
les troubles du sommeil et la fatigue, et 
le manque de sommeil et d’exercice ag-
grave la détresse. »*

Beaucoup de femmes (y compris celles 
qui ont moins de trente ans) ont été si 
accaparées par l’affairement que nous ne 
voyons plus la valeur de la « stabilité » et 
de la « tranquillité ». 

Pour combattre les effets négatifs de 
l’affairement, il nous faut apprendre à 
prendre le temps de rester tranquilles 
pour que Dieu nous stabilise et nous 
établisse.

C’est dans la stabilité et la tranquillité 
que la lumière du Fils brille sur les cho-
ses qui méritent davantage d’attention. 

C’est dans la stabilité et la tranquil-
lité que les fardeaux et les péchés sont 
identifiés et éliminés, nous permettant 
ainsi d’avancer en liberté et avec la foi, la 

Pour combattre les effets négatifs 
de l’affairement, il nous faut 
apprendre à prendre le temps de 
rester tranquilles pour que Dieu 
nous stabilise et nous établisse.



POUR LA RÉFLEXION

De quelles manières Dieu essaie-
t-il de vous stabiliser durant cette 
saison de votre vie ?
Dans quels domaines de votre vie 
Jésus essaie-t-il de faire briller 
davantage de lumière ?
Dans quels domaines de votre 
vie avez-vous besoin de son 
assurance ?
Comment pouvez-vous accom-
plir ce qu’il a prévu pour vous ?

* Citation : https://raywilliams.ca/
are-you-addicted-to-busyness- 
the-damage-to-productivity-and-
well-being/ 
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confiance, l’équilibre et l’objectif. « Nous 
donc aussi, puisque nous sommes envi-
ronnés d’une si grande nuée de témoins, 
rejetons tout fardeau, et le péché qui 
nous enveloppe si facilement, et courons 
avec persévérance dans la carrière qui 
nous est ouverte » (Hébreux 12 : 1).

C’est dans la stabilité et la tran-
quillité que le développement et 
l’approfondissement se produisent. 
C’est là que nous obtenons la clarté et 
l’assurance de Dieu, et il révèle des cho-
ses en nous dont il veut la gloire.

Avec le changement des saisons et la 
présence de lumière du soleil, je vous 
encourage à profiter des rayons du soleil. 
Saisissez une tasse de café glacé ou une 
boisson froide, votre journal person-
nel, et allez dehors. Prenez un moment 
pour être tranquille, réfléchir, et vous 
stabiliser pour vous préparer à recevoir 
les choses que Dieu a prévues pour vous. 
Posez-vous des questions qui font ré-
fléchir. Laissez-le vous parler. Notez vos 
pensées dans votre journal. Appréciez le 
Fils ainsi que les rayons du soleil ! 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.

https://raywilliams.ca/are-you-addicted-to-busyness-the-damage-to-productivity-and-well-being/
https://raywilliams.ca/are-you-addicted-to-busyness-the-damage-to-productivity-and-well-being/
https://raywilliams.ca/are-you-addicted-to-busyness-the-damage-to-productivity-and-well-being/
https://raywilliams.ca/are-you-addicted-to-busyness-the-damage-to-productivity-and-well-being/
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Un lieu appelé 
infertilité

On dit souvent que notre histoire 
a un certain pouvoir. Elle nous 
connecte aux autres. Un auteur 

célèbre a été une fois mis au défi de racon-
ter une histoire en seulement sept mots. 
Il a accepté le défi et a écrit : « À vendre : 
chaussures de bébé, jamais portées. » 

Nous voyons aussi des exemples de la 
puissance de la narration dans la Parole de 
Dieu. Il a choisi de parler de paix, d’espoir, 
d’amour, et de réconfort à travers les 
histoires des gens. Pendant que vous lisez 
notre histoire, notre prière va vers celles 
qui pourraient se retrouver dans ce lieu ap-
pelé « infertilité ». Puissiez-vous y trouver 
un mot d’encouragement ou de réconfort. 

Notre histoire a commencé comme plu-
sieurs autres : « Il était une fois… »  Nous 
nous sommes mariés, Kent et moi, un 
samedi ensoleillé. Comme les autres jeunes 
couples, nous étions pleins d’espérances et 
de rêves, avec la vision d’un foyer rempli 

d’amour, de rires et d’enfants. En sortant à 
grands pas de l’église cette après-midi-là, 
vêtue de ma belle et longue robe de mariée 
et Kent de son beau costume, notre histoire 
a commencé. Joyeusement, nos amis nous 
disaient au revoir en jetant des confettis sur 
nos têtes. On s’attendait à ce que le reste 
de l’histoire dise : « Ils vécurent heureux et 
eurent beaucoup d’enfants. »

Chacun de nous avions commencé à 
s’impliquer dans le ministère juste après 
avoir reçu notre diplôme de nos écoles bib-
liques respectives. Nous allions changer le 
monde (enfin, c’est ce que nous croyions). 
Kent est devenu pasteur des jeunes, puis a 
travaillé à la Tupelo Children’s Mansion ; je 
suis devenue associée en missions. Nous 
avons consacré nos vies au ministère et 
ensuite nous nous sommes trouvés. Dieu 
allait nous bénir n’est-ce pas ? 

Nous nous sommes installés dans 
notre petite maison à deux chambres. 
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Nous avions le fardeau d’œuvrer dans les 
missions internationales et Dieu nous a 
conduits sur le champ de mission juste 
quelques années plus tard. Bien que les 
bébés n’arrivassent pas pendant cette 
période, nous avions espoir. Nous som-
mes rentrés à la maison et avons repris des 
emplois. Nous nous sommes également 
impliqués dans notre église locale. Dieu 
nous voyait, n’est-ce pas ? 

Tout a commencé avec des examens. 
Était-il même possible de tomber enceinte ? 
Ceux-ci ont décelé de l’endométriose ; 
après les chirurgies, nous étions confi-
ants. Les enfants faisaient toujours partie 
de notre rêve. Nous aimions les enfants ! 
Regarder le calendrier est devenu notre ri-
tuel mensuel. Nous avons acheté tellement 
de tests de grossesse que nous blaguions 
en pensant acheter des actions dans cette 
entreprise ! Il y avait les traitements de 
fertilité, les piqûres d’hormones et nos 
émotions qui allaient dans tous les sens. 
Nous gardions espoir. Cependant, ces ré-
sultats négatifs brisaient nos cœurs chaque 
mois un peu plus. 

Nous voyions amis et familles qui 

commençaient à avoir des enfants. Des 
individus bien intentionnés qui nous adres-
saient leurs encouragements : « Ne vous 
inquiétez pas, ça arrivera au bon moment. » 
Nous avons commencé à nous question-
ner, parfois dans le calme et parfois non. 
« Qu’est-ce qui ne va pas avec nous ? Pour-
quoi, Seigneur ? »

Vous êtes peut-être plus forts que nous 
ne l’étions. La fête des mères et la fête 
des pères étaient devenues difficiles. Les 
églises célébraient — et avec raison — 
les mamans et les papas. Cependant, les 
personnes sans enfants n’étaient pas prises 
en compte, ce qui faisait encore plus mal. 
Je suis reconnaissante pour les pasteurs 
qui font maintenant attention durant ces 
services en reconnaissant la complexité de 
ces fêtes. Ils honorent tout le monde dans 
la congrégation.

Après quelques années, nous avons eu 
différentes opportunités dans le ministère : 
l’Urshan Graduate School of Theology et 
ensuite l’implantation d’églises. Nous som-
mes restés occupés et la douleur diminuait. 

Ensuite, notre rêve est redevenu réel ! 
Nous avons eu une opportunité d’adoption. 
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Mais elle est tombée à l’eau. Nos émotions 
faisaient les montagnes russes. 

Kent essayait d’être fort pour moi, mais 
il souffrait également. Il souffrait souvent 
seul en silence. Qui voudrait entendre 
parler de son rêve brisé ? Il n’aura jamais 
l’opportunité de lancer un ballon de foot 
à son fils, ou d’essuyer les larmes de sa 
fillette. Mais, Dieu voulait entendre. Les 
quatre derniers mots d’Ézéchiel 48 : 35 
déclarent : « L’Éternel est ici ». Ce verset 
faisait partie de la lecture biblique quotidi-
enne de Kent. Il ne lui avait pas sauté aux 
yeux avant cela et Dieu savait exactement 
quand il en aurait besoin ! Dans nos circon-
stances difficiles, quand la vie ne faisait pas 
de sens, ces mots étaient vrais. Le Seigneur 
était là.

Doucement, je devenais amère. Per-
sonne ne le savait. Je me disais, Tu es la 
femme d’un ministre. Ressaisis-toi ! Je portais 
un masque pour cacher ma peine. Je ne 
me sentais pas à ma place. Je pensais que 
les gens ne comprenaient pas. J’étais mal à 
l’aise pendant les conversations à l’église ou 
avec les amis. Je n’avais pas « une histoire 
de maman » à raconter. Pourquoi étais-je 
brisée ? Je pensais avoir fait tout ce qu’il 
fallait, avoir servi Dieu de tout mon cœur, 
alors pourquoi ne m’aimait-il pas ? 

Puis, j’ai participé à une conférence 
de femmes de ministres à Alexandrie en 
Louisiane ; nous prions pour des sujets 
spécifiques et à la fin, une femme plus âgée 
s’est approchée de moi et a murmuré à mes 

oreilles « Dieu me dit de vous dire qu’il 
vous aime. » Même lorsque nous ne com-
prenons pas pourquoi les choses se passent 
de telle ou telle façon, le Seigneur est là 
pour nous donner la force d’avancer.

Nous avons donc continué à faire confi-
ance à Dieu pour une histoire différente de 
celle que nous avions imaginée. Un jour, 
je ne me sentais pas bien et j’ai pensé que 
c’était un problème viral que mon corps 
finirait par vaincre. Mais, cela a persisté. 
J’ai finalement considéré l’éventualité 
d’être enceinte, même si notre médecin 
nous avis dit que cela n’arriverait jamais. 
Le test de grossesse était positif ! Nous en 
avons acheté trois supplémentaires et tous 
étaient positifs ! Nous étions chamboulés 
: excitation, peur, joie, et anxiété. À quoi 
est-ce que Dieu pensait ? Nous étions 
dans le milieu de la quarantaine et aurions 
cinquante ans lorsque notre enfant com-
mencerait l’école maternelle !

Nous n’oublierons jamais cette chaude 
journée d’été 2009 dans le bureau du 
médecin. « Il semblait que notre bébé 
naîtrait en décembre ! » Ensuite, il y a eu 
l’échographie et le technicien regardant 
intensément son écran : « Je suis désolé, 
mais je dois faire appel au médecin. » 
Nous étions confus et tout devenait flou. 
Quelque chose n’allait pas ; j’étais en train 
de faire une fausse couche. On nous a 
envoyés à l’hôpital et tout est allé très vite. 
Nous n’avons pas eu beaucoup de temps 
pour faire notre deuil à ce moment-là. On 

« Dieu m’a dit de te dire 
qu’il t’aime »
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m’a emmené en chirurgie et Kent est resté 
assis tranquillement dans ma chambre, se 
posant des questions. « Quel est le but de 
tout cela ? Pourquoi ? »

Lourdement, nous avons continué 
d’avancer. Nous avions planifié de faire 
une présentation ministérielle dans un 
autre état, alors nous y sommes allés. Kent 
essayait d’agir comme si tout allait bien, 
mais son cœur était brisé. Nos deux cœurs 
étaient brisés. Pendant ces semaines, nous 
nous reposions l’un sur l’autre. Dieu nous a 
ramenés chez nous dans l’Indiana et nous 
a entourés de personnes importantes pour 
nous aider à guérir. Dieu met le corps de 
Christ dans nos vies pour nous soutenir. 

L’infertilité peut devenir votre identité ; 
ne le permettez pas, car elle ne vous définit 
pas ! Vous êtes une créature belle, merveil-
leuse, parfaite aux yeux de Dieu. Celles qui 
souffrent de problèmes d’infertilité ou qui 
ont perdu un bébé à la suite d’une fausse 
couche portent en elles une souffrance 
invisible à l’œil nu. Quelqu’un a dit un jour 
: « Vous ne savez pas quelle douleur est la 
pire, le choc de ce qui s’est passé ou la dou-
leur de ce qui ne se produira jamais ». En 
général, une fausse couche ne vous permet 
pas d’avoir une cérémonie d’enterrement. 
Pas de funérailles ! Pas de tombe à visiter. 
Êtes-vous parent ? Oui, vous l’êtes ! Vous 
n’avez peut-être pas eu la possibilité de 
tenir cet enfant, mais il n’en demeure pas 
moins un cadeau. Nous avons appelé notre 
cadeau Hope.

 Dieu nous a ensuite ramené dans la 
communauté Urshan et a placé dans nos 
vies de merveilleuses jeunes personnes 
qui nous ont adoptés. La vie est différ-
ente de ce que j’avais anticipé, mais je fais 
confiance à l’histoire écrite par le Maître. 
Dans un sens, nous avons maintenant plus 
d’enfants que nous n’aurions jamais pu 
imaginer : « Ils vécurent heureux et eurent 
beaucoup d’enfants ».

VOICI CE QUE NOUS 
AVONS APPRIS PENDANT 
NOTRE PARCOURS :

 • C’est correct de poser des ques-
tions. Dieu connaît votre cœur. 
Il sait que vous souffrez. Nous 
sommes retournés aux rencontres 
personnelles. Souvenez-vous des 
quatre derniers mots d’Ézéchiel 
48 : 35 : « l’Éternel est ici ». Il vous 
donnera des messages similaires.

 • Le deuil est un parcours. Chacune 
de nous réagira différemment à la 
douleur. Permettez à Dieu d’être 
la source de votre force. « Dieu est 
pour nous un refuge et un appui, 
un secours qui ne manque jamais 
dans la détresse » (Psaumes 46:2).

 • Vous serez changée d’une 
manière insoupçonnée. Si vous le 
permettez, vous deviendrez plus 
empathique et sensible à la dou-
leur des gens. Votre douleur peut 
devenir un outil dans les mains 
de Dieu.

 • Acceptez d’être vulnérable vis-à-
vis des autres. Le corps de Christ 
est là pour vous soutenir. a

JENNIE RUSSELL sert 
dans le ministère avec 
son mari, Kent, depuis 
trente-cinq ans. Elle est 
ministre habilitée de 

l’ÉPUI et sert comme vice-président 
exécutif de l’Urshan College et de 
l’Urshan Graduate School of 
Theology.
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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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Exode 35 : 4-5 dit : « Moïse parla 
à toute l’assemblée des enfants 
d’Israël, et dit : Voici ce que 

l’Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous 
appartient une offrande pour l’Éternel. 
Tout homme dont le cœur est bien disposé 
apportera en offrande à l’Éternel ». Avant 
de nous plonger dans ce verset, faisons un 
petit retour dans l’histoire.

Plusieurs générations avant celle-ci, 
Dieu a fait sortir les Israélites d’Égypte 
pour échapper à une sévère famine et leur 
donner la chance de s’épanouir et de se 
multiplier. Les Égyptiens craignaient la 
puissance grandissante des Israélites et les 
ont donc réduits en esclavage pendant pr-
esque quatre cents ans. Puis, Dieu a choisi 
Moïse comme leur chef et, à travers celui-
ci, il a fait des miracles qui ont fini par 
libérer les Israélites de l’esclavage. L’un de 

ces miracles a été le pillage des Égyptiens 
par les Israélites avant qu’ils aient quitté 
la nation : « Les enfants d’Israël firent ce 
que Moïse avait dit, et ils demandèrent 
aux Égyptiens des vases d’argent, des vases 
d’or et des vêtements. L’Éternel fit trouver 
grâce au people aux yeux des Égyptiens, 
qui se rendirent à leur demande. Et ils 
dépouillèrent les Égyptiens. » (Exode 12 : 
35-36) Ceci était une autre partie du plan 
divin de Dieu.

Plus loin dans l’histoire, les Israélites 
ont fui l’Égypte et ont vécu dans le désert 
où Dieu leur a donné des instructions 
détaillées pour construire un tabernacle, 
utilisant des matériaux coûteux tels que 
l’or, l’argent, les pierres précieuses et des 
étoffes riches en couleurs. 

Quand ils devaient rassembler les ma-
tériaux nécessaires pour la construction du 

Une offrande  
au Seigneur

Donnez

Conseils financiers
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tabernacle, Moïse a demandé aux Israélites 
d’offrir volontairement leurs biens.

Il y a deux points à souligner à propos 
de cette offrande :

Premièrement, Dieu avait déjà fourni 
les matériaux nécessaires aux Israélites 
pour construire le tabernacle en les laissant 
piller les Égyptiens. N’oubliez pas que les 
Israélites ont simplement demandé aux 
Égyptiens de leur donner leurs riches res-
sources, et les Égyptiens l’ont fait.

Deuxièmement, la réaction des Israé-
lites : « Tous les enfants d’Israël, hommes 
et femmes, dont le cœur était disposé à 
contribuer à l’œuvre que l’Éternel avait 
ordonnée par Moïse, apportèrent des of-
frandes volontaires à l’Éternel. » (Exode 35 
: 29) Leurs offrandes étaient si abondan-
tes que Moïse a fini par leur demander 
d’arrêter. « Moïse fit publier dans le camp 
que personne, homme ou femme, ne 
s’occupe plus d’offrandes pour le sanctuaire. 
On empêcha ainsi le peuple d’en apporter. 
Les objets préparés suffisaient, et au-delà, 
pour tous les ouvrages à faire. » (Exode 36 
: 6-7)

J’aime l’idée que d’abord Dieu ait mi-
raculeusement fourni les ressources aux 
Israélites et ensuite ils ont rendu volon-
tairement à Dieu encore plus de ressources 
qu’il fallait !

Dans la culture de l’église, on entend 
dire : « On ne peut pas donner plus que 
Dieu ! » Cet exemple ancien le prouve. 
Cette histoire n’a rien à voir avec la dîme 
(donner régulièrement un montant fixe 
de votre salaire), mais il s’agit de l’offrande 
volontaire au-delà de la dîme. Dans 
l’ÉPUI, les offrandes volontaires financent 
nos différents ministères.

La collecte de fonds du Ministère des 
femmes s’appelle le Mémorial des mères. 

Quand vous offrez volontairement à cet 
effort, vous participez au financement des 
ministères dans le monde entier ! Vous 
ne vous rendez peut-être pas compte du 
nombre de vies que vous touchez grâce 
à vos dons. Voici quelques exemples des 
endroits où l’argent est alloué :
Church Advancement — Building the 
Bridge, Évangélisme espagnol, Ministère 
des adultes célibataires, et les Ministères 
multiculturels reçoivent une aide 
financière.
Missions globales —  
Les étudiants aux 
écoles bibliques à 
l’étranger reçoivent 
de l’aide ; les mission-
naires reçoivent des 
électroménagers ; et 
les missionnaires sont 
bénis financièrement à Noël (les enfants 
de missionnaires reçoivent un cadeau pour 
leur anniversaire).
Lighthouse Ranch for 
Boys —  
Le Mémorial des 
mères donne pour 
aider l’entretien du 
ranch où les jeunes 
hommes en difficulté 
sont aidés à changer 
leur vie.
My Hope Radio 
— Fonds pour My 
HopeRadio.com, la 
voix de l’ÉPUI sur 
Internet (un grand 
nombre d’artistes et 
de genres différents) 
provient du Mémo-
rial des mères.
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New Beginnings — 
Cette agence 
d’adoption internatio-
nale et nationale aide 
les mères en situation 
de crise et place les 
enfants dans des foy-
ers permanents par le 
biais de l’adoption.
Les missions 
nord-américaines — 
Évangélistes et 
missionnaires nord-
américaines qui ont 
besoin d’aide pour les 
urgences (médicales, 
réparation des véhi-

cules, entre autres) reçoivent de l’argent ; la 
formation et les fournitures sont procurées 
pour les missionnaires ; et financement pour 
Christian Prisoner Fellowship.
Office of Education and Endorsement — 
Le Mémorial des mères aide à financer 
la « Apostolic Educator’s Conference », un 
séminaire national pour les instructeurs, 
les chapelains et autres.

Tupelo Children’s 
Mansion — Moth-
ers Memorial aide 
avec l’entretien de 
l’établissement afin de 
donner un foyer aux 
enfants abandonnés 
ou orphelins.

UPCI Music Ministry — Ce ministère 
offre une vaste gamme d’aides pour les 
besoins musicaux des églises.
Urshan Graduate School— 
L’établissement d’enseignement supérieur 
appartenant à l’ÉPUI reçoit de l’aide pour 
des projets divers pour leur campus.

Réseau mondial de 
prière — Le Memo-
rial des mères aide 
financièrement pour 
les guides de prière et 
d’autres publications.

Cette liste ne cite 
pas toutes les fonc-
tions du Mémorial des mères. Grâce aux 
dons sacrificiels et volontaires des églises 
à travers l’Amérique du Nord, beaucoup 
d’âmes dans le monde sont affectées ! 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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Suivez-moi com-
me je suis Christ

J'ai eu l’expérience de la nouvelle
naissance à l’âge de neuf ans. 
Cinq mois plus tard, mon père 

est décédé. Les sept années qui ont 
suivi la mort de mon père ont été très 
problématiques émotionnellement, 
mais durant ces années, ma mère m’a 
donné ainsi qu’à mes frères et sœurs 
un « modèle » pour la vie chrétienne. 
Un modèle peut être un exemple ou un 
ensemble d’instructions à suivre. Ma 
mère nous a donné à la fois un exemple 
et des instructions sur le caractère 
chrétien.

Mon père nous a légué un riche 
héritage de foi. Sa mort ne nous a pas 
séparés de notre Dieu ; nous continui-
ons à faire confiance en la souveraineté 
de Dieu. La prière et l’étude biblique 
quotidiennes, le jeûne et aller à l’église 
régulièrement étaient impératifs. Ma 
mère était une véritable représentation 
et l’écho silencieux de : « Suivez-moi 

comme je suis Christ. »
Il y avait une résolution inébranlable 

en ce qui concernait la foi chez nous. 
Mon père possédait le don de la foi, et 
avant de mourir, j’ai vu de mes propres 
yeux les miracles et connu le pouvoir 
miraculeux des guérisons de Dieu. 
J’avais six ans quand on m’a diagnos-
tiqué de l’asthme. Les traitements par 
nébuliseur ou inhalateur n’existaient pas 
en ce temps-là. Lors d’une attaque, on 
m’amenait vite à la salle d’urgence.

Je me souviens clairement de la nuit 
de mon miracle. C’était un lundi soir, 
et ma mère était en train d’enseigner 
la Bible chez quelqu’un. Elle a reçu 
l’appel, et j’ai été amenée d’urgence 
aux urgences pour la dernière fois. En 
rentrant à la maison, mon père en a eu 
assez. Je l’ai entendu dire à ma mère : 
« C’en est assez ! » Il m’a ensuite dit de 
m’asseoir près de lui et de ma mère. Et 
il a demandé : « As-tu la foi que Dieu 
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peut te guérir ? » J’ai fait oui de la tête. 
Il a prié et j’ai été guérie ! Je ne suis 
plus jamais retournée aux urgences.

Après cette expérience, j’étais con-
vaincue que c’était ma foi qui a touché 
Dieu. Je savais que Dieu était réel. 
J’aimais toujours Dieu malgré ma con-
fusion au sujet du décès de mon père. 
Au fond de moi-même, je savais que 
Dieu m’aimait et que j’étais spéciale 
pour lui. Aussi, j’ai suivi ma mère ; elle 
avait quelque chose qui empêchait les 
épreuves de la vie de la secouer. Elle 
était disciplinée, constante, inébranlable 
et inaltérable dans sa foi et marchait 
avec Dieu. J’ai vu son plaisir dans la 
Parole de Dieu, la méditant nuit et 
jour. Elle était comme cet arbre dans 
Psaume 1, planté près du courant d’eau 
et qui donne son fruit en sa saison. Ses 
feuilles ne fanent jamais ; elles sont 
toujours vertes.

Le caractère chrétien n’était pas une 
chose que nous apprenions à l’école du 
dimanche ou d’un sermon que nous 
avons entendu ; il était pratiqué chez 
nous dans un esprit d’excellence. Nous 
vivions pour plaire à Dieu en toutes 
choses. Ma mère était et l’est tou-
jours, la plus douce qui soit, mais elle 
vivait sérieusement pour Dieu tout en 
s’assurant que nous fassions la même 
chose.

Je suis la huitième parmi neuf en-
fants ; notre maison était remplie de 
multiples personnalités et de comporte-
ments. J’étais l’enfant obéissant, très 
soigné, je m’occupais de mes affaires, 
et je ne voulais pas qu’on touche à 
mes affaires. À l’adolescence, j’avais 
une sœur qui n’arrêtait pas de toucher 
mes affaires, et je faisais des histoires 
et des histoires. Ma douce mère disait 
: « Tonda, Dieu n’est pas content. » 
Après plusieurs fois où la même sœur 
a touché mes affaires, ma douce mère 

a dit : « Tonda, il faut que tu jeûnes. 
Tu ne peux pas continuer comme ça. 
Il faut que tu estimes les autres mieux 
que toi-même. » Je me suis dit : « Elle 
plaisante ; c’est elle qui a besoin de jeûner, 
ce n’est pas comme si j’ai pêché. Ce n’est 
pas moi la sournoise ou la sans-gêne. » Ma 
mère a ajouté : « Je jeûnerai pour toi. » Il 
s’est avéré que ma mère est devenue ma 
partenaire de prière et du jeûne.

J’avais dix-sept ans quand je me suis 
mise à jeûner, commençant par un jour, 
puis deux jours, puis trois jours. Après 
chaque jeûne, ma mère disait : « Tonda, 
maintenant tu vas être éprouvée. » Sans 
manquer, ma sœur touchait de nouveau 
mes affaires — et j’échouais encore mon 
épreuve.

Vers ma deuxième année du col-
lège, ma mère et moi avions fini mon 
premier jeûne de cinq jours. J’apprenais 
à me maîtriser et à plaire à Dieu quand 
les autres m’embêtaient. J’ai appris à 
assumer la responsabilité de mes actes. 
Je ne le comprenais pas à l’époque, mais 
ma mère savait qu’il était important 
que j’apprenne cette leçon. Elle me 
préparait pour le plus grand défi de la 
foi chrétienne : l’offense.

Ma mère le jour de sa fête, 92 ans
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Je suis incapable d’exprimer ma 
gratitude pour avoir reçu une telle 
excellente formation chrétienne de la 
part de ma mère. Par moments, j’ai eu 
l’impression qu’elle s’en prenait qu’à 
moi, mais elle travaillait aussi avec cha-
cun de mes frères et sœurs. 

Proverbes 22 : 6 déclare : « Instruis 
l’enfant selon la voie qu’il doit suivre 
: et quand il sera vieux, il ne s’en dé-
tournera pas. » Tous mes frères et sœurs 
et moi vivons pour le Seigneur et som-
mes actifs dans le ministère. Quatre 
d’entre nous sont des ministres habilités 
de l’ÉPUI, ainsi que deux beaux-frères 
et deux petits enfants. Ma mère nous 
a donné un joli modèle, un héritage 
chrétien inestimable à transmettre de 
génération en génération.

Les jours vécus avec ma chère mère 
ont laissé une importante empreinte 
sur ma vie. Je suis convaincue que cette 
douce femme a créé un modèle de la 
Parole de Dieu qui avait été éprouvé, 
essayé, et efficace ! En commençant ma 
famille, j’étais déterminée de suivre le 
modèle de ma mère, et de chercher la 
volonté de Dieu pour tout ce qui pour-
rait être ajouté à ce modèle afin de le 
perfectionner pour mes enfants, et le 
transmettre à mes petits-enfants. Tous 
mes enfants vivent pour Dieu. Je suis si 
humble et bénie que Dieu soit devenu 
le Dieu de mes enfants !

« Mieux estimer les 
autres que moi-même » est 
devenu la mission de ma 
vie, et Philippiens 2 : 3-11 
le passage biblique de ma 
vie. Mes quatre enfants ont 
appris ces versets en es-
pérant qu’ils deviendraient 
aussi les versets de leurs 
vies. Il faut que nous ayons 
l’esprit de Christ. Nous 
devons nous dépouiller, et 

en le faisant, laisser Dieu nous remplir 
de son Esprit pour nous habiliter à être 
ses témoins.

Le foyer est notre premier champ 
de mission en tant que mères. Rien ne 
devrait passer avant nos enfants ! En 
tant que chrétiennes, nous enseignons 
la Parole de Dieu, mais il faut aussi que 
le christianisme soit pertinent dans nos 
maisons, nos activités quotidiennes en 
leur montrant comment c’est fait. Nos 
enfants sont gagnés pour Dieu chez soi, 
pas dans les églises.

Dieu nous a chargées, en tant que 
mères, de protéger et de prendre soin 
de son héritage, et nous sommes puis-
santes ! Nous sommes les plus grands 
trésors de notre nation, les meilleures 
aides de Dieu, la plus grande menace 
pour l’enfer, et les plus bénies d’entre les 
femmes. a

TONDA HENRY est la 
femme de Dave Henry et 
la maman de quatre. Ils 
vivent à Atlanta en 
Géorgie où ils s’occupent 

de The Pentecostals of Stone 
Mountain. Tonda sert en tant que 
liaison de Building the Bridge pour le 
Ministère des femmes.
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Des promesses 
exaucées

J'avais le cœur brisé lorsque j’ai 
crié à Dieu dans l’angoisse en 
apprenant la nouvelle choquante. 

« Mon Dieu, tu m’as promis un enfant et le 
médecin dit maintenant qu’il y a seulement 
1 % de chance pour que cela arrive. Je ne 
comprends pas ! »

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai 
désiré être maman. Dès que je suis devenue 
une tante, ma vie s’est illuminée de joie. 
Cependant, ce n’était jamais la même chose 
que d’avoir mes propres enfants. Dieu m’a 
donné personnellement une promesse 
d’être une mère un jour. 

Parfois, Dieu donne une promesse qui 
nécessite un processus. Les processus ne 
sont pas faciles. Nous devenons impa-
tientes et voulons une réponse du jour 
au lendemain. Dieu est un donneur de 
promesses et un gardien des promesses 
à ceux qui sont fidèles aux processus. 
Rassurez-vous, la Parole de Dieu ne déçoit 
pas. Dès que le mot a été prononcé, il a été 
planté et dans le processus de croissance.

II Corinthiens 1 : 20 déclare : « Car, 
pour ce qui concerne toutes les promesses 
de Dieu, c’est en lui qu’est le oui ; c’est pour-
quoi encore l’Amen par lui est prononcé 
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par nous à la gloire de Dieu. » J’ai reçu des 
promesses du Seigneur qui ont été proc-
lamées et confirmées au cours de ma vie. 
Certaines sont arrivées rapidement, et cer-
taines sont encore en cours de réalisation.

Pendant presque dix-huit ans, j’étais 
enseignante d’école publique. Dieu m’a 
aussi ouvert des portes du ministère pour 
voyager et parler. À travers des connex-
ions divines, j’ai rencontré et épousé un 
homme incroyable qui est ministre. Peu de 
temps après, je suis allée voir mon médecin 
pour faire des analyses. Quand j’ai appris 
la nouvelle navrante que je ne pourrais 
probablement pas avoir d’enfant, mon mari 
et moi étions découragés et confus. Nous 
avons immédiatement obtenu un second 
avis et avons commencé des traitements de 
fertilité. Cela n’a pas marché.

Après avoir prié et jeûné, nous avons fini 
par envisager l’adoption. Tout en sachant 
que ce serait un grand pas dans la foi, nous 
avons ressenti le feu vert pour aller de 
l’avant. Dieu nous a conduits à une agence 
d’adoption chrétienne. Des mois d’attente 
pour obtenir notre permis d’adopter ; nous 
sommes allés écouter nos chers amis, Rob-
ert et Deborah Tisdale qui exerçaient leur 
ministère à Pentecostals of Alexandria en 
Louisiane. Ce dimanche soir, frère Tisdale, 
dans un acte de foi, a dit : « Mes chers amis, 
Thomas et Kimberly sont avec nous et ils 
ont besoin d’un miracle. Ils prient pour 
un bébé… » Alors qu’il continuait 
à parler, j’ai été plutôt gênée au début. Et 
pourtant, j’étais encore plus désespérée pour 
ce miracle.

À l’autel ce soir-là, une femme puissante 
de Dieu, Vani Marshall, est venue prier 
avec moi. Par des paroles claires et nettes, 
elle a commencé à insuffler la vie dans mon 
âme. C’est arrivé directement du ciel dans 

mon cœur. Elle a ensuite dit prophétique-
ment : « Dieu n’a pas oublié ses promesses 
pour vous. Tout comme Anne a imploré 
pour la naissance de son fils Samuel, vous 
ferez la même chose et ce sera un fils qui 
accomplira de grandes choses pour le 
Seigneur. » Je suis tombée à genoux et me 
suis mise à implorer comme je ne l’avais 
jamais fait auparavant. Dieu a insufflé une 
promesse renouvelée en moi.

Deux semaines et demie plus tard, assise 
à ma table de cuisine pour étudier pour 
une conférence à venir, j’avais du mal à me 
concentrer. Je n’arrêtais pas de penser à la 
parole prophétique. J’avais l’impression 
que le Seigneur me disait d’être tranquille, 
d’ignorer les distractions, de fermer mon 
ordinateur, de mettre de côté mes notes de 
discours, et d’écouter simplement.

Immédiatement, j’ai eu l’impression que 
le Seigneur me poussait à appeler l’agence 
d’adoption. Et je l’ai fait. C’était la direc-
trice du programme qui a répondu. J’ai 
répété mon désir languissant d’adopter un 
enfant. Elle a examiné notre dossier et a dit 
: « Kimberly, votre préférence est difficile 
à trouver. C’est comme une chance sur un 
million — un coup dans le noir. J’ai une 
liste longue d’un kilomètre de familles qui 
veulent des bébés. » Perplexe, je l’ai remer-
ciée et j’ai raccroché. Je me suis demandée 
pourquoi Dieu a voulu que je l’appelle.

Je suis donc allée finir ma lessive, pour 
faire ma valise. Cinq minutes plus tard, je 
suis retournée dans la cuisine. J’avais un 
appel manqué et il y avait un message de la 
directrice de l’agence avec qui je venais de 
parler. Le message était : « Kimberly, il faut 
que vous me rappeliez dès que possible. 
Aviez-vous un pressentiment ? Appelez-
moi ! » Je l’ai rappelée et elle m’a dit avec 
enthousiasme : « Dès que j’ai raccroché 



mai-juin 2021  Réflexions  33

avec vous, j’ai eu un 
message d’une assistante 
sociale de CPS (service de 
protection de l’enfance) 
disant qu’elle avait un 
bébé garçon âgé de trois 
jours attendant à l’hôpital 
d’être placé. Elle voulait 
savoir si notre agence 
avait une famille prête à 
accueillir ce petit garçon. » 
Tremblant d’émotion, je 
me suis mise à pleurer et à 
remercier Dieu.

Le jour suivant, nous 
sommes entrés nerveuse-
ment dans la chambre 
d’hôpital pour voir le bébé 
Asher pour la première 
fois. C’était le plus beau 
bébé que j’ai jamais vu ! 
Nous avons eu le privilège 
de l’amener chez nous ce 
jour même. Un peu plus 
d’un an plus tard, nous 
avons adopté Asher. Nous 
avons choisi ce nom parce 
qu’il signifie « chanceux, 
béni et heureux ».

Toutefois, cette promesse accomplie ne 
s’est pas arrêtée là. En 2019, nous avons 
appris la naissance du petit frère d’Asher. 
L’agence nous a rappelés, voulant savoir 
si nous voulions accueillir bébé Ayden. 
En 2020, nous avons adopté Ayden, un 
autre miracle. Ces dons de Dieu nous ont 
comblés d’une joie sans bornes ! Chaque 
fois que je regarde les visages d’Asher et 
d’Ayden, je me souviens du fait que Dieu 
garde toutes ses promesses, même si elles 
arrivent sous des formes différentes. a

KIMBERLY LETWINCH est 
la fière maman de deux 
fils. Elle voyage et exerce 
le ministère avec son mari 
Thomas, dans la région 

de Dallas. Son cœur bat pour être 
une inspiration positive tout en 
transformant des vies par la Parole 
de Dieu.
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Ce sont les souvenirs et les
merveilleux arômes qui remplis-
saient la vieille grande cuisine 

campagnarde de maman qui me man-
quent tant ! Je n’oublierai jamais ces plats 
de mon enfance qui réchauffent le cœur 
et l’âme.

Maman a grandi en cuisinant à partir 
de zéro. C’est tout ce qu’elle connais-
sait, car les aliments prêts à manger 
n’étaient pas une option. Les recettes 
étaient faites de mémoire. Des poignées 
et des pincées au lieu de tasses et de 
cuillères à soupe. J’essaie toujours de 
trouver les mesures de ses merveilleux 
plats. Les recettes maison qui ont résisté 
à l’épreuve du temps sont en train de 
devenir un talent perdu dans la culture 
d’aujourd’hui.

Cuisiner à partir de zéro — prendre 
une pause bien nécessaire pour prendre 
plaisir à préparer les choses et à tra-
vailler avec nos mains — est bénéfique 

sur le plan physique et émotionnel. La 
nourriture est appréciée et a plus de 
goût lorsqu’elle est préparée intégrale-
ment avec beaucoup d’amour. Réunir la 
famille autour de la table est un autre 
avantage, et cela nourrit véritablement 
l’âme.

La nourriture de l’âme, ou la cuisine 
à partir de zéro, signifie utiliser des 
ingrédients les plus proches possibles 
de la façon dont la nature les fournit. 
Certains aliments transformés, comme 
les tomates en conserve, les fruits et 
légumes surgelés, les légumineuses et les 
haricots en boîte, sont sains et nutri-
tifs et peuvent être utilisés. Il n’est pas 
nécessaire que tout soit frais du jardin. 
Mais quelque chose d’important se perd 
lorsque des repas préfaits sont servis jour 
après jour.

Créez un livre de recettes contenant 
des aliments sains, rapides, savoureux et 
naturellement bons pour vous, afin de 

Bon pour la vie

Fait maison
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nourrir le corps et l’âme. De ma cuisine 
à la vôtre, je partage une recette idéale 
pour un repas en semaine. C’est très 
facile et absolument merveilleux ! J’adore 
le servir avec une salade Caprese, des 
légumes fraîchement rôtis et du pain 
au levain frais. Ce repas se fait en vingt 
minutes et il est délicieux ! a

GAYLA FOSTER et son mari Tom habitent à Dallas au Texas. 
Gayla est une étudiante avide de la santé et de la nutrition, et 
elle a écrit deux livrets sur la santé, Your Body, His Temple et 
The Book of Life. Pour plus d’information, contactez  
gfoster@dallasfirstchurch.

Pâtes spaghetti aïoli  
à l’ail et à l’huile d’olive
Ingrédients :
350 g de pâtes spaghetti au choix 
6 gousses d’ail, finement tranchées 
60 ml d’huile d’olive extravierge 
250 ml d’eau des pâtes 
Poivre noir frais au goût 
2,5 ml de sel de mer 

5 ml de zeste de citron 
5 ml de jus de citron frais 
2,5 ml de flocons de piment rouge 
1 grosse botte de chou frisé dinosaure, hachée
80 ml de persil italien, haché 
Fromage parmesan

Préparation : 
1. Préparer les pâtes selon les instructions. (Ne pas les rincer.) Réserver 250 ml de

l’eau des pâtes. 
2. Chauffer l’huile d’olive dans une grande poêle à feu moyen et ajouter l’ail et

les flocons de piment rouge. Remuer et faire cuire de 30 secondes à 1 minute
(jusqu’à ce que l’ail soit légèrement bruni sur les bords). Ajouter le chou frisé, le
sel de mer et le poivre. Mélanger jusqu’à ce que le chou fane. 

3. Ajouter les spaghettis et remuer pour combiner. Ajouter 125 ml d’eau des pâtes, 
le jus et le zeste de citron ; mélanger. Ajouter le 125 ml d’eau de pâtes restante
pour créer une sauce légère. 

4. Assaisonner au goût. Garnir de persil et servir avec du parmesan (facultatif ).

Servir avec une salade Caprese ou César, des légumes rôtis et du pain au levain. a
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PARLONS :

LA CONNEXION : 

le remède à 
la solitude

QRécemment, j’ai déménagé 
dans un autre état pour une 
merveilleuse opportunité de 
travail. Je suis divorcée, en 

plein milieu de la cinquantaine, et je n’ai plus 
d’enfants à la maison. Je n’ai aucun désir de 
fréquenter quelqu’un ou de me remarier. Je 
parle ou envoie fréquemment des textos à ma 
fille adulte qui n’a pas déménagé avec moi. 
Mes parents vivent à l’autre bout du pays et 
mes frères et sœurs sont dispersés un peu 
partout, mais nous restons en contact. J’aime 
mon travail et j’apprécie mes collègues, mais 
je n’ai aucune envie de les côtoyer, car nous 
avons des valeurs différentes. J’ai trouvé 
une église que je veux considérer comme 
la mienne. Le problème est que toutes les 
femmes de mon âge sont mariées. La plupart 
d’entre elles sont occupées avec des enfants 
encore à la maison et certaines aident avec les 
petits-enfants. Seules quelques-unes d’entre 

elles travaillent en dehors de la maison. Elles 
se connaissent depuis des années et, bien 
qu’elles soient amicales, il semble impos-
sible de développer des amitiés. Je trouve 
que l’église est l’un des endroits les plus 
solitaires que je fréquente. Comment puis-je 
surmonter ce sentiment profond d’être seul 
dans l’endroit où je dois aller pour puiser ou 
trouver une force spirituelle ?

RDans un monde parfait, les 
amitiés fleuriraient sans grand ef-
fort. Cependant, dans un monde 
réel où nous pouvons rester en 

contact grâce à la technologie, les gens dis-
ent se sentir seuls malgré leurs nombreuses 
relations, leurs connaissances et leur par-
ticipation à des activités et des groupes. La 
solitude ne disparaît pas si l’on est occupé 
ou si l’on a beaucoup de monde autour de 
soi. L’être humain a besoin d’être connecté 
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émotionnellement aux autres. Être dans la 
même pièce (église) n’est pas la même chose 
qu’être connecté. C’est le sentiment d’être vu, 
compris et apprécié qui crée ce lien. Votre 
objectif devrait être de développer quelques 
relations plus intimes au sein de votre nou-
velle famille spirituelle. Il est essentiel que 
vous construisiez un réseau de soutien local. 
C’est une chose que vous seul pouvez faire.

Puisque vous étiez prêt à déraciner votre 
vie et à vous installer dans un nouvel endroit, 
vous êtes prêt à relever le défi de l’amitié. 
Pour cultiver intentionnellement des amitiés, 
vous devrez peut-être faire le premier pas. La 
socialisation est un moyen de transformer des 
inconnus en connaissances, quelques-unes de 
ces connaissances deviendront des amies et, 
avec un peu de chance, un ou deux devien-
dront vos amis proches.

Ne sous-estimez jamais la joie des amitiés 
inattendues. Les femmes n’ont pas besoin 
d’avoir le même âge pour nouer des liens. 
Si vous n’arrivez pas à établir des liens dans 
votre groupe d’âge, élargissez le cercle. J’ai des 
amies chères qui sont plus jeunes et d’autres 
qui sont plus âgées. Les femmes n’ont pas 
besoin d’avoir les mêmes circonstances de 
vie. Nos différences ajoutent de l’intérêt à nos 
amitiés. Les amitiés peuvent s’épanouir dans 
les relations les plus inattendues. Alors, avec 
un cœur et un esprit ouverts, que peut-on 
faire ? Voici des suggestions partagées par des 
amis :

• Notre église a une façon amusante de
rassembler les femmes. En utilisant
l’année de naissance commune, elles
planifient des rencontres trimestrielles
organisées par différentes femmes
du groupe. Nous sommes allées au
restaurant, nous avons joué au mini-golf, 
visité des musées et assisté à une pièce de
théâtre en plein air. Bien que toutes les
femmes aient le même âge, elles ne sont
pas toutes dans la même saison ou étape
de la vie. Cela n’enlève rien au temps que
nous passons ensemble.

• Créez un club de lecture. Ouvrez-le à
toutes les femmes de tout âge et voyez
qui vient. Discuter de livres permet
d’approfondir les conversations au-delà
du bavardage qui nous occupe.

• Participez à un ministère au sein de votre
église. Tissez des liens autour de passions
communes.

• J’organise régulièrement une soirée jeux
de société et j’invite les célibataires et les
couples mariés. C’est un repas-partage et
chacun apporte quelque chose à partager. 
C’est amusant, facile et cela me permet
d’avoir des amis au-delà des femmes
célibataires de façon sûre.

• Notre église a des groupes de cellules
qui se réunissent chaque semaine. Mon
premier groupe n’était pas idéal pour
moi, mais j’ai pu rejoindre un autre
groupe et cette expérience a été une
véritable bénédiction. Je recommande un
environnement de petit groupe pour se
faire des amis.

Trouvez un moyen d’être social et com-
mencez. Chaque occasion de créer des liens 
est importante. N’attendez pas que les autres 
fassent le premier pas. Trouvez des femmes 
qui partagent vos valeurs spirituelles et créez 
un réseau de femmes qui se soutiennent mu-
tuellement en toute circonstance, saison ou 
étape de la vie. Ce ne sera ni rapide ni facile, 
mais ce sera enrichissant. 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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Jésus a parlé de ceux qui sont meur-
tris et de ceux qui ont le cœur brisé 
(Luc 4 : 18). Les bleus guérissent 

par couches. Cela prend du temps. Elles 
changent de couleur et d’aspect aux dif-
férents stades de la guérison. Plus le bleu 
est grand, plus il fait mal et plus il prend 
du temps à guérir. Un gros bleu fait plus 
mal au centre que sur les bords. Nous 
devons appliquer ce principe aux per-
sonnes qui ont le cœur brisé : Les bleus et 
le chagrin guérissent par couches.

Je crois qu’un autre deuil/une autre 
perte se produit avec le divorce, surtout 
lorsqu’il y a constamment de l’agitation. 
Des situations de deuil répétées se 
produisent également en cas de violence 
conjugale, de maltraitance des enfants, ou 

dans les familles confrontées à des pro-
blèmes psychologiques, émotionnels, de 
drogue et de colère. Il y a aussi des per-
sonnes en deuil qui vivent dans des pays 
persécutés par des gouvernements dicta-
teurs. Ces abus continus peuvent créer le 
besoin pour les gens d’aller et venir à trav-
ers les étapes du deuil et de la perte.

Points de déclenchement – Le chagrin 
est souvent poussé à l’action par divers 
points de déclenchement. Parfois, il s’agit 
d’un nouvel événement, d’une odeur, vue 
ou habitude familière, d’un vêtement 
confortable, d’un lieu familier, d’un ami 
commun, d’une fête ou d’un événement 
récurrent. Nous sommes souvent pris au 
dépourvu parce que nous ne nous atten-
dons pas à ce que ce déclencheur active à 

Jésus, aide-moi 
avec cette perte
PARTIE 3 : LE CŒUR BRISÉ ET BLESSÉ

Note de la rédactrice : Plusieurs d ’entre nous ont fait face à la perte (physique, 
financière, mentale et émotionnelle). Il nous faut nous donner du temps pour le 
deuil et/ou aider ceux qui luttent avec le deuil. Dans cette deuxième partie de 
la série, Lorena Pope aborde la manière d ’aider ceux qui sont en deuil.
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nouveau le chagrin.
Cet aspect du deuil est souvent le plus 

difficile à supporter. Il n’est pas program-
mé, pas planifié, et nous nous sentons 
donc mal préparés à faire face à ce deuil. 
Parfois, cette intrusion de chagrin est 
presque insupportable.

Se préparer aux vagues de chagrin – 
Nous pouvons nous préparer aux vagues 
de chagrin en étant conscients des points 
de déclenchement. Nous pouvons prévoir 
plus de temps pour la réflexion et ne pas 
exiger autant de nous-mêmes pendant 
que nous gérons le traumatisme de la 
vague. Mais il est important de maintenir 
une certaine apparence de normalité et 
d’activité si possible.

When we are caught off guard by a 
waLorsque nous sommes pris au dépour-
vu par une vague de chagrin, il peut être 
nécessaire de réduire nos attentes. Nous 
pourrions simplement modifier nos plans 
pour nous adapter au processus de deuil. 
Lorsque nous apprenons que les vagues 
arrivent au moment où nous nous y at-
tendons le moins, le fait d’avoir un plan 
en place pour ces moments-là peut alléger 
le traumatisme.

De même que nous protégeons les 
pupilles de nos yeux, il est juste de prier, 
comme le faisait David, pour que Dieu 
nous protège : « Garde-moi comme la 
prunelle de l’œil ; protège-moi, à l’ombre 
de tes ailes » (Psaume 17 : 8). Cependant, 
nous ne devons pas en conclure que nous 
avons manqué la protection de Dieu si 
nous avons des problèmes. La protection 
de Dieu a un but bien plus grand que de 
nous aider à éviter la douleur ; elle vise à 
faire de nous de meilleurs serviteurs pour 
lui. Dieu nous protège souvent en nous 
guidant à travers les circonstances, et non 
en nous aidant à y échapper.

« L’ombre de tes ailes » est une expres-
sion qui symbolise la protection de Dieu. 
Il nous protège tout comme une mère 

oiseau protège ses petits en les couvrant 
de ses ailes. Moïse a utilisé cette même 
métaphore dans le Deutéronome 32 : 11 
: « Pareil à l’aigle qui éveille sa couvée, 
voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les 
prend, les porte sur ses plumes. »

Les commentaires notent que David a 
probablement écrit Psaumes 91 : 4 : « Il 
te couvrira de ses plumes, et tu trouveras 
un refuge sous ses ailes ; sa fidélité est un 
bouclier et une cuirasse. » Lorsque David 
a résolu de prendre Dieu comme gardien 
(en se confiant à lui), alors Dieu a donné 
une direction et un encouragement. Il en 
est de même pour nous !

À plusieurs reprises dans les Psaumes, 
David a exprimé à Dieu son décourage-
ment, sa peur ou ses inquiétudes quant 
à sa situation, comme dans le Psaume 
22. Ce psaume commence par : « Mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? » Mais au verset 4, il déclare
: « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au
milieu des louanges d’Israël. »

David a changé ses mots ; il a changé 
son attention de ses problèmes à la gran-
deur de Dieu. Il a prononcé à haute voix 
des paroles de foi et des paroles positives 
sur la puissance de Dieu. Dans le pro-
chain article, nous continuerons à parler 
des « cœurs brisés et meurtris ». a

LORENA POPE, B.Ed, M.Ed, 
LCPC et son mari, Duane, 
servent à Apostolic Center 
Church à Mattoon dans 
l’Illinois, en tant que pasteurs 

associés. Lorena a servi comme 
enseignante et conseillère pendant 
quarante-huit ans. Avec son mari, ils 
enseignent à travers les États-Unis et à 
l’étranger pour donner des séminaires 
sur les questions familiales, financières 
et relationnelles.
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DES ÉCRITS DE RACHEL :

Marcher dans le lumière

Je ne marche pas dans la lumière
parce que c’est tout ce que j’ai connu. 
J’ai connu l’obscurité. Et je l’ai bien 

connue. Au début, on ne marche pas dans 
l’obscurité parce qu’on l’a choisie. On naît 
dans l’obscurité.

Je ne marche pas dans la lumière parce 
que je l’ai trouvée toute seule. J’étais une 
personne maladroite, trébuchante, qui 
se dirigeait vers le bord de la falaise. La 
lumière n’est pas quelque chose que vous 
trouvez. Elle vous trouve.

Je marche dans la lumière, la belle 
lumière, grâce à Jésus-Christ. Il m’a vue 
dans mes ténèbres. Il m’a aimée dans 
mes ténèbres. Il m’a appelée des ténèbres 
à une lumière merveilleuse. Je le sais, je 
le crois, je le chéris. Mais les ténèbres 

n’abandonnent pas facilement. Elles me 
ramènent.

Les ténèbres m’appellent dans leur 
ombre avec le souffle de la condamnation 
: « N’oublie pas, je sais qui tu es vrai-
ment ! Je connais tes moments les plus 
sombres ! »

L’obscurité me crie avec la voix coléri-
que du manque de pardon : « La vie n’est 
pas juste ! N’oublie pas les torts que tu as 
subis ». Et le non-pardon ne se contente 
pas de le crier ; il me tend un livre de jeu 
intitulé Comment être une victime éternelle 
et me propose une liste de choses à faire 
afin de m’attacher avec des pensées et 
des actions quotidiennes à des blessures 
passées.
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L’obscurité tend le bandeau de velours 
de la déception, m’incitant à le glisser sur 
mes yeux pour que la lumière de la vérité 
ne puisse pas pénétrer. Quand je marche 
dans la lumière, je vois mes propres faux 
pas. Et je peux les corriger. Les plis doux 
et veloutés de la déception sont tellement 
plus confortables que la lumière crue de 
la vérité. Quand je trébuche, en portant 
le bandeau, je peux blâmer les autres. Et 
blâmer les autres est toujours plus facile, à 
court terme, que de prendre la respon-
sabilité de moi-même.

Les ombres sombres ont des coins 
encore plus sombres. Voyez-vous, la 
condamnation, le non-pardon et la 
déception ne se contentent pas que je 
mette un pied dans leur domaine. Dans 
les coins, imperceptibles au premier re-
gard, se trouvent les dents de la bête. Les 
premiers pas dans l’obscurité, vous les 
faites volontairement. Mais comme les 
sables mouvants, une fois qu’on y a mis 
le pied, on est tiré lentement, toujours 
si lentement, vers les profondeurs d’où il 
n’y a pas de retour. Nous choisissons d’y 
pénétrer. Plus on s’enfonce, moins on a le 
pouvoir de s’échapper.

Alors, je choisis la lumière. De marcher 
dans la lumière de la vérité de Dieu. La 
lumière ne supprime pas les obstacles de 
mon passé, les torts qui m’ont été causés 
et qui ont été commis par moi. Mais elle 
fait briller la lumière du pardon sur eux 
lorsqu’ils surgissent de manière inat-
tendue sur mon chemin actuel. Et elle 
m’aide à ne pas être écrasé par eux.  

Je choisis la lumière, et lorsqu’elle 
éclaire mon chemin, me montrant où je 
manque le centre de la cible (la défini-
tion même du péché est de « manquer la 
cible »), je peux ajuster mon tir. Tirer dans 
l’obscurité de la déception de soi, c’est 
être un franc-tireur, un danger pour moi-
même et pour tous ceux qui m’entourent. 
C’est une tragédie spirituelle de voir des 

gens appelés des ténèbres, choisir de por-
ter un bandeau de déception. Conduits 
par leurs émotions, et non par l’Esprit, ils 
tirent follement, leurs mots comme des 
balles de mitrailleuse, se blessant et bles-
sant tous ceux qui les entendent ou les 
lisent. Certains ne se remettront jamais 
de ces blessures.

Dieu nous a appelés des ténèbres à une 
lumière merveilleuse. Mais les ténèbres 
essaieront de nous rappeler. À quel appel 
répondrez-vous ? 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 
[disponible uniquement en anglais].

FAITES-EN  
VOTRE AFFAIRE

Dans quel domaine de votre 
vie êtes-vous visée par la 
condamnation ? 

Dans quel domaine de votre vie le 
manque de pardon essaie-t-il de 
vous entraîner dans les ténèbres ? 

Dans quel domaine de la vérité 
douloureuse trouvez-vous difficile 
d’assumer la responsabilité ? 

Où blâmez-vous les autres ?
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«S oyez la lumière », a dit
une jeune maman pour 
inspirer ses enfants avant 

qu’ils partent à l’école. « Soyez ce que 
vous êtes ! Vous êtes la lumière ; marchez 
donc dans cette direction ! »

C’est vraiment un concept simple qui 
englobe pourtant tout.

À une époque où la vérité rela-
tive et l’immoralité plongent le monde 
dans l’obscurité spirituelle, il est vital 
d’apprendre à nos fils et à nos filles d’être 
des enfants de lumière. Éphésiens 5 : 
1-21 nous donne la bonne perspective.

1. Marcher dans l’amour (Éphésiens
5 : 1-2). « Devenez donc les
imitateurs de Dieu, comme des
enfants bien-aimés ; et mar-
chez dans l’amour, à l’exemple de
Christ, qui nous a aimés, et qui
s’est livré lui-même à Dieu pour
nous comme une offrande et un
sacrifice de bonne odeur. » Mimétés, 
le terme grec pour « imitateurs », 
est à l’origine du mot « mime ». Un
mime est un spectacle sans paroles
qui attire l’attention du public sur
l’histoire ou le message présenté. Le

monde juge la véracité de l’Évangile 
par notre amour les uns pour les 
autres ( Jean 13 : 34-35).

D’après le modèle de Jésus, 
marcher dans l’amour encour-
age le sacrifice de soi. Par contre, 
le monde encourage la luxure qui 
encourage l’indulgence envers 
soi-même.n

2. Marcher dans la lumière
(Éphésiens 5 : 8-10). « Autrefois vous 
étiez ténèbres, et maintenant vous êtes
lumière dans le Seigneur. Marchez
comme des enfants de lumière ! Car
le fruit de la lumière consiste en toute
sorte de bonté, de justice et de vérité. 
Examinez ce qui est agréable au Sei-
gneur ». Les enfants de lumière ne
refusent pas seulement de participer
aux activités immorales (verset 7), 
mais veillent aussi à ne pas donner
l’impression qu’ils les approuvent
(versets 11-12). Ils produisent
plutôt le « fruit de lumière » qui est
bon, juste et vrai.

La bonne conduite d’une per-
sonne reflète la bonté de Dieu en
faisant du bien aux autres. Une
personne pieuse fait ce que Dieu dit

Au cœur du foyer

Soyez la lumière !
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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.

et qui est juste dans sa Parole. Les 
gens honnêtes ne compromettront 
pas la vérité immuable, autoritaire 
et absolue de Dieu. La preuve que 
nous plaisons à Dieu est le fruit de 
l’Esprit qui grandit dans notre vie 
(Galates 5 : 22-23). 

3. Marcher dans la sagesse
(Éphésiens 5 : 15-16). « Prenez donc 
garde afin de vous conduire avec cir-
conspection, non comme des insensés, 
mais comme des sages ; rachetez le
temps, car les jours sont mauvais. » La
sagesse nécessite l’attention. Les
vies diligentes, déterminées et ho-
norables ne sont pas possibles sans
une attention particulière aux choix
quotidiens

Dans une culture où le mal cor-
rompt ce qui est bien et remplace
la vérité par un mensonge, marcher
dans la sagesse est de rigueur. Nous
sommes appelées à vivre en étant
pleinement conscientes des occa-
sions que Dieu nous donne pour
briller dans des endroits sombres.

L’apôtre Paul déduit que les gens
sages sont continuellement remplis
du Saint-Esprit, qu’ils comprennent
la volonté du Seigneur, débordent
de louanges et d’actions de grâce, et
font passer les autres avant eux.

Une vie remplie de l’Esprit tranchera 
fortement avec les vies des non-croyants 
et les enjeux ne pourraient pas être 
plus élevés. Jésus a dit : « Vous êtes la 
lumière du monde. Une ville située sur 
une montagne ne peut être cachée. » 
(Matthieu 5 : 14) La lumière révélera 
afin que Dieu puisse guérir ce que les 
ténèbres cachent – la réalité des pièges 
de Satan qui brisent les cœurs, les foyers, 
les corps, les esprits et les relations avec 
Dieu à jamais. a

NOTES

FAITES-EN  
VOTRE AFFAIRE

L’obscurité n’existe pas en soi 
– c’est l’absence de lumière, et
même une toute petite lueur
élimine l’obscurité absolue. Que
pouvez-vous faire de concret pour
faire briller l’amour de Jésus sur
quelqu’un que vous rencontrez
aujourd’hui ?
Les croyants dans I Thessaloniciens 
1 : 6-7 imitaient Jésus en dépit de 
la persécution sévère. Est-ce que 
j’imite Jésus quoi qu’il arrive ?



Une mission 
de lumière
« En elle était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les 
ténèbres ne l’ont point reçue. » (Jean 1 : 4-5)
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Moments tranquilles

Si nous nous tenions au pôle Nord
au mois de décembre, quelle 
que soit l ’heure de la journée, 

nous serions en pleine obscurité. Cette 
obscurité commence en octobre et dure 
jusqu’au mois de mars. Ce même jour, 
en Antarctique, serait l ’inverse : vingt-
quatre heures de lumière. La lumière 
contre l’obscurité. La plupart d’entre 
nous choisiraient la lumière.

Quand vous étiez enfant, vous aviez 
peut-être eu peut dans le noir, vous 
demandant si un monstre ne se cachait 
pas sous votre lit ou dans le placard. Si 
votre maman a mis une veilleuse dans 
votre chambre, cela vous aurait tranquil-
lisée. En tant qu’adulte, la morosité et 

l’obscurité peuvent nous démoraliser, 
même si nous ne croyons pas aux mon-
stres cachés. La lumière, ou son absence, 
peut affecter notre humeur. C’est pour-
quoi les journées ensoleillées nous font 
du bien. Notre moral s’améliore, et il est 
plus facile de ressentir l’espoir.

POURQUOI LA LUMIÈRE 
EST-ELLE SI IMPORTANTE ?
• La lumière entretient la vie. La

vie sur terre est supportable parce
nous avons de la lumière et de la
chaleur du soleil. Sinon, notre
planète serait gelée, aride et inhab-
itable. Rien ne pousserait.
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• La lumière chasse les ténèbres.
Quand la lumière arrive, l’obscurité
disparaît. Les deux ne peuvent pas
coexister. Même la moindre lueur
de lumière perce le noir.

La Bible en dit beaucoup de la 
lumière, en commençant par le tout 
début de Genèse : « Que la lumière 
soit ! » (1 : 3) Nous parcourons l ’Ancien 
Testament et arrivons à Psaumes : 
« Car l ’Éternel Dieu est un soleil et un 
bouclier » (84 : 12). Puis les prophètes 
disent : « Mais l ’Éternel sera ta lumière 
à toujours » (Ésaïe 60 : 19). Nous pas-
sons au Nouveau Testament : « Pour 
éclairer ceux qui sont assis dans les 
ténèbres » (Luc 1 : 79) ; « Je suis la lu-
mière du monde » ( Jean 8 : 12).

Puis, à travers les Actes et les Épî-
tres, et la conclusion dans le dernier 
chapitre de l ’Apocalypse : « Il n’y aura 
plus de nuit ; et ils n’auront besoin ni 
de lampe ni de lumière, parce que le 
Seigneur Dieu les éclairera. » (22 : 5)

Simplement dit, partout où nous li-
sons l ’Écriture, du début à la fin, nous 
trouvons Dieu, notre lumière. « C’est 
que Dieu est lumière, et qu’il n’y a 
point en lui de ténèbres. » (I Jean 1 : 5)

Non seulement l ’Écriture dit que 
Dieu est la lumière, mais elle dit aussi 
que nous devons être une lumière. 
Comment est-ce possible ? Dieu nous 
a chargées de faire partie de sa mission 
d’apporter la lumière — son salut — au 
monde. Cela peut intimider certaines 
qui se demandent comment elles peu-
vent aider à dissiper l ’obscurité d’un 
monde pécheur. Or, si c’est la mission 
de Dieu, il nous aidera à briller partout 
où il nous placera.

Nous avons toutes été chargées de 
la même mission, mais la manière 
dont nous approchons cette mission 
ne sera pas nécessairement la même. 

Dieu fournit à chacune de nous des 
caractéristiques, des talents et des 
capacités uniques pour accomplir 
son dessein dans notre vie. Il se peut 
que j’influence des gens que vous 
n’arriverez jamais à atteindre. Et grâce 
à vos expériences et connaissances, 
vous affecterez des vies que je ne 
toucherai probablement jamais. Nous 
faisons toutes briller notre lumière de 
notre spéciale façon. C’est tout ce à 
quoi Dieu s’attend.

Une lumière cachée est une lumière 
inefficace. Faites briller votre lumière ; 
c’est notre mission. a

MARY LOUDERMILK de 
Hazelwood au Missouri 
aime voyager, faire des 
rencontres et passer du 
temps avec de vieux amis. 

FAITES-EN  
VOTRE AFFAIRE

Est-ce que la lumière du soleil 
ou son manque affecte votre hu-
meur ? Comment ?

Quelles sont les façons dont 
nous pouvons être la lumière au 
monde ?

Quelles sont les qualités uniques 
que Dieu a placées dans votre vie 
pour aider à apporter la lumière 
aux autres ?

Qui pouvez-vous contacter 
aujourd’hui avec la lumière de 
l’Évangile ?
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Chez vous

Gâteau quatre-
quarts au citron 
avec glaçage 
aux amandes
Julie Fonseca (Arizona)

Gâteau :
750 ml de farine tamisée
15 ml de levure
7,5 ml de sel
625 ml de sucre
142 g de beurre mou
5 œufs, température ambiante
125 ml de babeurre
Zeste de 2 citrons
Jus de 3 citrons
10 ml d’extrait de vanille
150 g de yaourt grec au citron
Sel et poivre, au goût

Glaçage :
250 ml de sucre glace
5 ml d’extrait de vanille
7,5 ml d’extrait d’amande
7,5 ml d’extrait de citron
5-10 ml de crème (plus ou moins 

selon le résultat désiré)

Dans un grand bol, fouetter le 
beurre et le sucre jusqu’à ce qu’ils 
blanchissent et soient légers. Incor-
porer les œufs, un à la fois, à Vitesse 
moyenne. Ajouter les extraits et 
remuer. Puis ajouter le jus de citron, 
le zeste, le yaourt. Bien incorporer au 

mélange. Incorporer le babeurre en 
mélangeant une fois de plus. Mettre 
de côté.

Préchauffer le four à 1700 C. Beur-
rer un moule à gâteau.

Dans un bol plus petit, incorporer 
la farine, la levure et le sel; mélanger. 
Incorporer délicatement la pâte en 
deux fois, jusqu’à ce que la farine 
disparaisse. Verser dans le moule et 
enfourner pour 80 à 90 minutes. Vé-
rifier de temps en temps.

Pendant que le gâteau cuit, pré-
parer le glaçage. Bien mélanger dans 
un bol le sucre glace, les extraits, et 
la crème (un peu à la fois); mélanger. 
Mettre de côté.

Quand le gâteau est cuit, le lais-
ser refroidir sur une grille. Glacer le 
gâteau. Bonne dégustation !
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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.

Astuces de Shirley
@ Pour donner un goût fait maison au mélange à gâteau, ajoutez 60

ml de beurre mou, 125 ml de farine, et 5 ml de poudre à pâte. Puis
suivez les instructions sur la boîte.

@ Coupez les oignons sans pleurer ! Placez la planche sur la cuisinière
froide et allumez la hotte. Puis, coupez les oignons.

@ Un bon truc pour se débarrasser de la petite monnaie : Utiliser la
machine à timbres de la poste. Vous vous débarrassez des pièces et
vous avez des timbres.

Biscuits  
au citron
Brenda Cox (Indiana)

Une boîte de mélange à gâteau au 
citron

1 œuf
226 g de crème fouettée
10 ml d’extrait de citron
Sucre

Mélanger tous les ingrédients, sauf le 
sucre. Former des petites boules et les 
rouler dans le sucre. Puis les déposer sur 
une plaque. Enfourner à 1800 C pen-
dant 8 à 10 minutes. Ne pas cuire trop 
longtemps.

Casserole  
de carottes
Wanda Fielder (Indiana)

1 kg de carottes coupées en rondelles
1 kg de fromage Velveeta
115 g de beurre

Gratin :
500 ml de craquelins Townhouse
115 g de beurre

Faire fondre le beurre avec le fromage. 
Faire cuire les carottes à la vapeur. Puis, 
les placer dans un plat à four. Y ajouter le 
fromage fondu pendant que les carottes 
sont encore chaudes. Bien mélanger. Les 
couvrir du mélange gratin. Enfourner à 
1800 C pour 20 minutes.
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AIDER LES PETITS À 
RESTER TRANQUILLES 
À L’ÉGLISE

Être la maman de trois filles peut
être à la fois exaltant et parfois 
stimulant. J’ai beaucoup appris 

de la sagesse des autres, et pas mal de 
choses par essais et erreurs. En pensant 
aux années passées avec les petites, je 
me souviens que l’un des plus grands 
défis et succès a été d’apprendre à mes 
enfants à bien se comporter à l’église. 

La demeure du Seigneur était l ’un 
des premiers endroits où j’ai amené mes 
petites filles. En tant que nourrissons, 
c’était facile de les tenir silencieuses 
parce que manger et dormir étaient 
leurs seules activités. Mais quand elles 
ont commencé à marcher, c’était plus 
difficile de leur apprendre à rester 
tranquilles et à ne pas déranger les gens 
autour de nous. 

Je voudrais partager certaines choses 
qui ont très bien marché pour nous. 
J’ai utilisé ces mêmes idées avec mes 
adorables enfants de l’église qui se sont 
assis avec moi de temps en temps. Des 

École des mamans 101
UNE BELLE VIE :
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enfants qui étaient difficiles pour leurs 
parents ont réagi si bien et s’asseyaient 
tranquillement pendant tout le service.
• Faites participer les enfants à la

louange et à l’adoration. Même
avec un enfant sur vos genoux,
chantez-lui les chansons, aidez-le
à frapper les mains et à chanter.
Quand ils apprennent à se tenir
debout et à marcher, laissez-le
se lever, taper des mains, chant-
er — même sauter et danser.
Non seulement ils dépensent de
l’énergie supplémentaire, mais
vous leur apprenez aussi à adorer
sans inhibition. Gardez les jouets
et les collations pour plus tard
quand il faut se taire et écouter.

• Faites savoir aux enfants vos at-
tentes à l’avance, et s’ils les font, ce 
qui arrivera. Par exemple : « Nous 
allons adorer et chanter toutes les 
chansons, et quand nous avons 
fini, vous aurez des collations de 
fruits. » Ceci les aide à s’appliquer 
pour quelque chose et a vraiment 
un effet sur eux.

• Séparez les jouets d’église des
autres jouets. Gardez-les dans un
sac, et permettez-leur de jouer avec
seulement durant le service.

• Nous savons que les enfants per-
dent rapidement leur intérêt. Ceci
les aidera à s’intéresser parce qu’ils
n’ont pas joué avec ces jouets à la
maison.

• Si vous avez un criard, assurez-
vous que vous ne renforcez pas ce
comportement. Je veux dire que
quand il crie pour quelque chose
et vous réagissez en le lui don-
nant, vous lui montrez justement
que c’est ce qu’il doit faire quand
il veut quelque chose. Quand mes
filles ont essayé ce moyen, je les ai
fait taire silencieusement en leur
disant de demander comme il faut.
Quand elles le faisaient, je leur
donnais ce qu’elles voulaient.

• Ne donnez pas tous les jouets en
même temps aux enfants. Ne videz
pas tout le sac d’astuces ! Donnez-
leur un ou deux et quand cela ne
les intéresse plus, vous pouvez

leur donner un autre. 
Avec cette méthode, vos 
« trucs » dureront plus 
longtemps. Vous pouvez 
y retourner et redonner 
les premières choses avec 
lesquelles ils ont joué. 

• Les enfants sont si intelligents et
ils apprennent vite durant leurs 
jeunes années. L’une des choses 
que beaucoup d’enfants apprennent 
est que le mauvais comportement 
signifie s’évader vers la crèche. J’ai 
vu des enfants épuiser leur ma-
man et s’amuser joyeusement dans 
la crèche pendant que maman se 
demande pourquoi se casser la tête à 
venir à l’église. Ne tombez pas dans 
le piège de cet âge — la vieille ruse 
des bambins. Apprenez-leur que le 
mauvais comportement signifie une 
discipline appropriée et un rapide 
retour au banc qu’ils pensaient avoir 
échappé. (Si la garde d’enfants est 
disponible dans votre église, vous 
pouvez profiter de ce ministère.)

Faites participer les enfants 
à la louange et à l’adoration.
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• Il y a certaines choses qui semblent
retenir l’attention d’un enfant. Un
pansement ou un autocollant peut
l’amuser ; vous serez surpris de
voir combien de temps un enfant
va passer à gratter pour enlever
le pansement. Un autre truc que
j’utilise est d’insérer un tube de
baume à lèvres dans le bord de leur
chaussette. Ceci marche très bien
avec les petits enfants. Ils vont
passer un bon moment à essayer
de l’enlever. Vous pouvez faire
durer longtemps un petit paquet

de bonbons ! Ne leur donnez pas 
simplement les bonbons ; laissez-
les y travailler — mettez-le dans 
une poche ou un pli de leur vête-
ment, ou le bord d’une chaussette. 
Maintenez le niveau de difficulté 
à la hauteur de leur capacité. Si 
c’est trop compliqué pour eux, ils 
risquent de s’énerver. a

J’ai trouvé récemment des jouets sur Amazon qui sont 
super. J’ai un enfant de trois ans avec moi pendant quelque 
temps. Nous avons assisté à 3 jours et nuits de séminaires 

pendant 5 heures d’affilée. Elle a joué silencieusement avec 
ces jouets durant tout ce temps. Je pense qu’ils sont un bon 

investissement — et surtout, n’oubliez pas de réserver un 
jouet pour l’église seulement.
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