


2 Réflexions  novembre-décembre 2020

contents

19

26
Souvenirs de Noël

Le don du rire

11
Une sainte nuit  

tanzanienne

30
Décorez — 

mais pas autant

21
LE SAPIN DE NOËL

8
Noël chez les Bernard



34

44

novembre-décembre 2020  Refléxions  3

in every issue

 5 De la rédactrice

 6 De la présidente

 14 Bon pour la vie

 16 Bloom 

 34 Conseils financiers 

 37 Parlons 

 40 Les écrits de Rachel

 42 Au coeur du foyer

 44 Chez vous

 46 Une belle vie

 48 Les moments tranquilles

23
Notre Consolateur



4 Réflexions  novembre-décembre 2020

NOVEMBRE - DÉCEMBRE  2020

Nous sommes toujours à la 
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traductrices et graphistes !
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Ce numéro comprend la 
traduction française de certains 
articles du magazine 
Reflections publié par le Ministère 
des femmes de l’Église Pentecôtiste 
Unie Internationale (www.ladiesmin-
istries.org), avec la permission du 
rédacteur.
 
Rédacteur en chef  : Robin Johnston
Rédacteur adjoint : P. Daniel Buford
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Linda Gleason
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Réflexions en bref

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

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

Faites-le savoir à vos amies !

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

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

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

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



De la rédactrice

MELODY REEVER
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Réjouissez-vous !

Cette année a été remplie 
d’incertitudes, nous laissant nous 
poser des questions comme : c’est 

quoi le COVID-19 ? Pourquoi est-ce si 
contagieux ? Et dangereux ? Est-ce même 
prudent de quitter la sécurité de ma maison ? 
Nos fils d’actualité ont été remplis de mau-
vaises nouvelles de milliers de personnes qui 
ont combattu le virus et plusieurs qui ont 
perdu leur vie. Nos gouvernements locaux, 
étatiques et nationaux ont imposé des restric-
tions sur la possibilité de faire ce que nous 
savions autrefois comme normal. Beaucoup 
ont combattu la peur de l’inconnu. À quoi 
ressemble l’avenir ?

Ce que je sais : « Car ce n’est pas un esprit 
de timidité que Dieu nous a donné » (II 
Timothée 1 : 7). La Parole de Dieu est pleine 
de promesses : « Prenez courage, ne craignez 
point ; voici votre Dieu… il viendra lui-
même, et vous sauvera » (Ésaïe 35 : 4). « Je ne 
vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous 
( Jean 14 : 18). « Et voici, je suis avec vous 
tous les jours, jusqu’à la fin du monde (Mat-
thieu 28 : 20). « Que le Dieu de l’espérance 
vous remplisse de toute joie et de toute paix 
dans la foi, pour que vous abondiez en es-
pérance, par la puissance du Saint-Esprit ! » 
(Romains 15 : 13) L’espoir et non la peur ! 
Nous pouvons avoir la joie et la paix, même 
pendant les temps d’incertitude.

J’ai de l’espoir, car j’ai mis ma confiance en 
Dieu et en sa Parole, alors quand je lis « 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 par 
nous à la gloire de Dieu. » (II Corinthiens 
1 : 20) ; j’ai pleinement confiance qu’il est 
avec nous en tout temps — lorsque nous 
rencontrons des problèmes ou que ce monde 
semble à l’envers. Il a promis qu’il serait là. 
Les économies peuvent faiblir, les catastro-
phes naturelles peuvent faire des ravages et la 
maladie peut attaquer nos corps. Mais nous 
avons de l’espoir, un bel espoir, car la Parole 
de Dieu nous donne une assurance qu’il est 
au contrôle et que toute la gloire lui revient.

Je me réjouis, car j’ai de l’espoir. Je me 
réjouis en sachant que l’avenir dépend des 
promesses de Dieu. Je me réjouis, car Dieu 
est au contrôle !

Il y a de la joie à trouver durant cette 
période des fêtes. Assurez-vous de passer du 
temps en famille et entre amis. Trouvez une 
manière de bénir les autres. Prenez le temps 
de vous amuser et de vous relaxer.

En lisant les articles trouvés dans ce nu-
méro, j’espère que vous trouverez votre esprit 
élevé et un sourire sur votre visage. Joyeuses 
fêtes à toutes ! a
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LINDA GLEASON

De la présidente

L’Espoir  
est venu !

G loire à Dieu dans les lieux très 
hauts ! Il y a plus de 2 000 
ans dans un monde sombre 

d’oppression, au milieu du plaidoyer 
de délivrance, une étoile extraordinaire 
a brillé et les anges sont apparus avec 
une proclamation divine : L’Espoir était 
venu, pas dans un palais, mais dans une 
crèche. Il y avait une raison d’être dans la 
joie et l’allégresse !

Un messager d’Espoir est entré 
dans la prison où Pierre attendait sa 
mort. « Lève-toi », a-t-il dit, « met ton 
manteau ». Les chaînes sont tombées 
et les portes verrouillées de la prison se 
sont ouvertes alors que Pierre quittait 
l’emprise de la mort dans l’obscurité de 
la nuit.

La petite fille était malade. Les mé-
decins les plus prestigieux ont lentement 
secoué leur tête. Il n’y avait plus rien à 
offrir. Jaïrus a trébuché à travers la porte 
et sur le chemin ; il était en mission. Il 
cherchait de l’espoir. Lorsque l’Espoir 
est entré dans la chambre de la mort, ses 

paroles ont altéré les circonstances et la 
petite fille s’est levée — guérie !

Une foule serrée était autour du 
Maître. C’était presque impossible pour 
une femme affaiblie, fragile, amaigrie 
de l’atteindre. Et pourtant, elle doit 
l’atteindre ; c’était son seul Espoir ! Pen-
dant douze années, elle avait lutté contre 
la maladie. Toutes ses finances ont été 
épuisées par les honoraires des méde-
cins. Elle s’est faufilée dans la foule sur 
les mains et les genoux. Elle a tendu sa 
main pour toucher le bord de son vête-
ment. Aussitôt, la vertu est entrée dans 
son corps fatigué et gaspillé. Tout allait 
bien ! Elle avait touché l’Espoir !

Oh oui à l’époque, l’Espoir est venu 
dans une crèche. Mais l’histoire con-
tinue. Aujourd’hui en 2020. Nous. Ici. 
Maintenant. Nous essayons désespéré-
ment de récupérer un monde bouleversé. 
Nous avons été confrontés aux portes 
d’églises fermées pendant des mois ; les 
finances épuisées ; les entreprises fermées 
pour toujours ; l’économie en ruine ; les 
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troubles ; la destruction ; la 
peur ; la panique ; la mort. Où 
irons-nous ? Que ferons-nous ?

Gardez courage. L’Espoir 
marche dans les rues désertes. 
Êtes-vous désespérée avec 
aucun lieu de refuge ? L’Espoir 
est ici. Êtes-vous enfermée dans une 
prison de peur et de tourment ? L’Espoir 
peut vous libérer. Avez-vous épuisé 
toutes vos ressources avec des défis 
physiques ? L’Espoir vous guérira. La vie 
vous a-t-elle porté des coups durs ?  
Y a-t-il des nuits solitaires où vous 
restez éveillée et pleurez ? Peut-être vous 
avez atteint les objectifs pour lesquels 
vous avez travaillé si dur, mais il reste 
néanmoins un vide rongeant dans les re-
coins secrets de votre âme. Ou peut-être 

vous êtes-vous retrouvée captive dans 
les mâchoires des circonstances, le cœur 
brisé et seul, vos rêves se sont brisés et 
votre château s’est effondré en un tas de 
gravats. L’Espoir est là pour vous.

L’Espoir est venu pour guérir les 
cœurs brisés ; proclamer aux captifs la 
liberté ; délivrer les prisonniers ; consoler 
tous les affligés ; leur donner un diadème 
au lieu de la cendre, une huile de joie au 
lieu du deuil, un vêtement de louange au 
lieu d’un esprit abattu (Ésaïe 61 : 1 - 3 ; 
Luc 4 : 18-19). a

L’Espoir a un nom.
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Noël chez les 
Bernard

Comme beaucoup de personnes, 
Noël est ma période de fête pré-
férée. Autre que le vrai sens des 

vacances : la célébration de la naissance 
de Jésus, le temps en famille est le plus 
important durant cette période. Nous 
célébrons la signification de sa naissance 
tout au long de l’année. L’esprit de Dieu 
demeure en nous et cela, en soi, est une 
raison de célébration chaque jour.

Un autre aspect qui rend le temps 
de Noël si spécial est que nous nous 
donnons du temps pour ralentir et réel-
lement profiter des vacances. Beaucoup 
disent que c’est une période stressante en 
essayant d’obtenir ces cadeaux parfaits. 
Croyez-moi, je suis une donatrice de 
cadeaux, et tout aussi important que le 
cadeau que je donne à quelqu’un, c’est 
leur réaction. J’aime donner de la joie 
aux gens, spécialement à ma famille !

Le temps en lui-même est un cadeau. 
Si nous nous le permettons, nous pou-
vons ralentir le temps pour nous arrêter 
et profiter du temps que nous passons 
avec notre famille et nos amis. Combien 
de fois passons-nous nos journées si 
frénétiquement que nous ne nous arrê-
tons même pas pour respirer ? Le temps 
de Noël est un temps pour ralentir et 
profiter de la vie avec nos familles, même 
si ce temps est passé à ne rien faire de 
productif.

Certains de mes souvenirs favoris de 
notre passé de Noël sont les surprises 
et les joies de donner au matin de Noël. 
Lorsque nous avons lancé l’église New 
Life Austin, j’avais des rêves et des visons 
de ce que Dieu allait faire. Une de ses 
visions était d’avoir un piano à queue 
sur la plate-forme. Je l’avais mentionné à 
mon mari qu’un jour cela serait bien.
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Lorsque nous avons con-
struit la première bâtisse, 
nous étions en plein réveil et 
continuons de croître. Tous 
les fonds de l’église qui ont 
été épargnés devaient aller 
à nouveau dans un projet de 
construction. Nous man-
quions de salles d’école du 
dimanche et avions be-
soin de plus d’espace. Alors 
nous avons recommencé à 
construire.

Quand nous étions dans 
le troisième stade de notre 
construction (qui était le 
sanctuaire final), il y avait tel-
lement de projets à finaliser 
afin d’entrer dans la nouvelle 
bâtisse qu’un piano avait été 
placé sur l’étagère de fond. Je 
suppose qu’un système de son 
était plus important.

Un matin de Noël, nous 
avions ouvert tous nos ca-
deaux et chacun appréciait 
ses cadeaux et notre temps 
ensemble quand la sonnette retentit. Je 
suis allée à la porte et un camion s’était 
garé dans notre allée. Le nom inscrit sur 
le côté du camion était Steinway Gallery. 
Je ne pouvais pas imaginer ce qui se pas-
sait. L’homme à la porte m’a demandé si 
je suis Connie Bernard et j’ai répondu : 
oui. « Signez-ici, s’il vous plaît », a-t-il 
dit.

J’ai ensuite regardé pendant qu’ils 
procédaient au déchargement d’un 
tout nouveau piano demi-queue. J’étais 
ravie, choquée et surprise tout au même 
moment. J’ai regardé mon mari et dit : 
« Qu’est-ce que tout cela ? ». Il m’a dit 
qu’il s’est senti mal qu’il ne pouvait 
pas combler mon vœu pour un piano à 
queue dans le nouveau sanctuaire, alors il 
espérait que si j’avais un à la maison cela 

suffirait. Et cela a suffi. Je lui ai dit qu’il 
avait accumulé de nombreux « points » 
pour ce cadeau.

Un autre souvenir amusant était 
quand je n’arrivais pas à trouver quoi 
offrir à mon mari pour Noël. J’apprécie 
donner des cadeaux qui surprennent les 
destinataires. C’était toujours difficile de 
surprendre mon mari, car il avait habi-
tuellement une petite liste pour Noël et 
la plupart des articles sur la liste étaient, 
vous l’avez deviné, des livres.

J’avais simplement renoncé à ce que 
je pourrais lui donner qu’il apprécierait, 
mais qui serait aussi une surprise ou 
inattendu. Puis cela m’est apparu. Ce 
qu’il voulait réellement était des livres. 
Ce qui lui faisait réellement plaisir c’était 
les livres. Ce qu’il attendait avec impa-
tience c’était des livres. Alors c’était des 
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livres. Il avait vingt-six (26) 
livres sur sa liste. J’ai douce-
ment commencé à acheter des 
livres, plus de livres et encore 
plus de livres. J’ai acheté 
tous les vingt-six livres et 
emballé chaque livre indivi-
duellement. Il était réellement 
surpris. J’avais pris plaisir à le 
surprendre et il a eu ce qu’il 
voulait pour Noël.

Le cadeau le plus impor-
tant que nous pouvons offrir à 
nos enfants est la merveille de 
la naissance de Jésus. Cela fait 
plaisir de donner des cadeaux 
durant le temps de Noël, mais 
nous avons besoin de toujours 
nous souvenir de la joie de sa 
venue, de la merveille de sa 
naissance et ce que cela signi-
fie encore aujourd’hui. Nous 
trouverons toujours des mo-
ments agréables et précieux 
durant le temps des fêtes. Le 
temps passé avec la famille et 
les amis est vraiment précieux, mais rien 
ne peut se comparer à l’évènement le 
plus important de Noël, la naissance de 
notre Seigneur Jésus-Christ.

Je prie que vous trouviez de nombreux 
moments précieux et que vous fassiez de 
merveilleux souvenirs cette période des 
fêtes, mais souvenez-vous de le garder en 
tête de votre liste. a

 CONNIE BERNARD est 
la femme du surinten-
dant général de l’ÉPUI, 
David K. Bernard ; mère 
de trois enfants et 
grand-mère de cinq 
petits-enfants.

Rien ne peut se comparer 
à l’évènement le plus 
important de Noël.



Une sainte nuit 
tanzanienne

« Joyeuse Action de grâce ! »
La voix enjouée de ma 
belle-mère m’a surprise. 

Action de grâce ? 
« Qu’avez-vous dit, Irene ? »
« Joyeuse Action de grâce  ! » a-t-elle 

répété.
Tenant le téléphone loin de ma 

bouche, je me suis baissée pour voir 
notre chambre à coucher au fond du 
couloir, où Richard travaillait, et je lui ai 
crié : « Dis donc Richard, est-ce que c’est 
l’Action de grâce ? »

Au bout d’une courte pause, il a 
répondu en ricanant : « Ouais, je crois. »

Cela faisait seulement trois mois et 
demi que nous étions en Tanzanie. À 
notre arrivée, notre propriétaire a promis 
de faire venir les peintres pour peindre 

les chambres. Il a promis — mais n’a pas 
tenu sa parole. Seulement hier, les pein-
tres se sont pointés devant notre portail, 
avec la peinture et leurs pinceaux. La 
maison est maintenant un vrai chantier. 
Les meubles et les tapis étaient entassés 
en plein milieu de chaque chambre. La 
peinture fraîche sur les murs puait, et les 
fenêtres étaient grandes ouvertes pour 
faire dissiper l’odeur.

En marchant dans le couloir vers le 
salon, j’avais été étonnée d’entendre 
le téléphone sonner. Il n’a fonctionné 
qu’une ou deux fois depuis que nous 
étions là. Avec circonspection, j’ai sou-
levé le vieux combiné noir du téléphone 
à cadran, et c’était quand j’ai entendu « 
Joyeuse Action de grâce ! » 

Irene voulait savoir notre menu du 
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dîner de l’Action de grâce. « Sandwiches 
au thon », j’ai répondu avec hésitation.

« Ah bon, vous allez avoir un grand 
souper alors ? » a-t-elle interrogé. Avec 
le décalage horaire entre la Louisiane et 
la Tanzanie, 8 heures du matin chez elle 
était 17 heures chez nous.

« Non, juste quelque chose de rapide. 
Notre maison est sens dessus dessous à 
cause des peintres et nous avons seule-
ment pris conscience que c’était l’Action 
de grâce avec votre appel. L’Action de 
grâce est une fête américaine et les Tan-
zaniens ne sont même pas au courant 
que c’est une fête pour nous. Ici, c’est un 
jour comme tous les autres. »

Nous avons discuté pendant un 
moment, puis j’ai passé le combiné à 
Richard et ensuite à notre fils de trois 
ans, Gordon.

Cette fameuse Action de grâce a été 
la dernière fête que nous avons oubliée. 
Regardant plus attentivement le calen-
drier de l’année suivante, nous avons 
rattrapé la précédente année. Nous avons 
commandé spécialement une dinde 
de notre épicerie asiatique et elle était 
importée du Kenya, notre première et 
dernière dinde de 7 kg qui a coûté 65 
dollars ! J’ai essayé de faire de la farce au 
pain de maïs pour la première fois, et j’ai 
utilisé une boîte de garniture pour tarte 
aux pommes pour faire une tourte aux 
fruits, sans glace.

Nous avons passé l’Action de grâce 
suivante avec trois familles de mission-
naires à Nairobi au Kenya. Comme le 
jambon était aussi précieux que la dinde, 
ma contribution a été 1 kg de jambon en 
conserve depuis trois ans. Nous l’avons 
fait cuire au four avec de l’ananas frais et 
des clous de girofle cultivés localement, 
puis l’avons coupé en fines tranches afin 
que tout le monde ait un morceau. Les 
quelques tranches qui restaient, nous 
les avons partagées également entre les 

enfants de missionnaires.
L’éducation de Gordon à l’étranger 

ne nous a pas empêchés de lui appren-
dre les coutumes américaines. Aussi, 
le jour de Christophe Colomb, nous 
avions des gâteaux en forme de navires. 
La Journée des anciens combattants, 
c’étaient des bombes et des balles (petits 
gâteaux et des biscuits de différentes 
tailles fourrés de bonbons). Pour la fête 
des Pâques, nous organisions de grandes 
fêtes de décoration des œufs à l’extérieur. 
Nous faisions de grands gâteaux en 
forme de cœur pour la Saint-Valentin. 
Mais la Noël était la vraie fête — un 
arbre artificiel couvert de lumières, et 
les décorations dans toutes les pièces. 
Vers novembre, la musique de Noël 
retentissait dans toute la maison. Nous 
célébrions vraiment la Noël !

Lors de notre seconde Noël en 
Tanzanie, Jim Hall, sa femme Patricia, 
et leur fille Melissa, missionnaires au 
Kenya, sont venus nous rendre visite et à 
d’autres familles de missionnaires en 
Tanzanie, Dave et Bonnie Ward. Pen-
dant leur visite, je voulais organiser une 
fête de Noël. J’aime préparer des entrées 
spéciales, des desserts et des boissons de 
fête. C’était une rare occasion pour sortir 
ma belle vaisselle, mes plats sur pied, et 
les cristaux. 

Travaillant dans la joie toute la 
journée, je chantais des chants de Noël 
avec la stéréo et réarrangeais la table 
plu-sieurs fois, prenant plaisir à tout.

Finalement, l’assortiment des gâter-
ies, des boissons, et des décorations était 
prêt pour mes invités. J’allumais les 
bougies intercalées entre les plateaux. 
Les invités bavardaient avec Richard en 
s’avançant vers la porte d’entrée. Puis, le 
noir ! Une autre panne d’électricité !

Immédiatement, j’ai cherché d’autres 
bougies, même si elles n’étaient pas des 
bougies de Noël. Nous avions besoin de 
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lumière.
Après le repas, nous avions tous 

envie de chanter des chants de Noël. 
Quelqu’un des États-Unis a donné à 
Gordon un petit clavier fonctionnant 
sur pile. Richard a mis les piles et a posé 
le clavier au bout de la table. Entou-
rés de bougies, et une lampe de poche 
éclairant le livre de chants pour que nous 
puissions lire les paroles, Pat Hall nous 
accompagnait avec grâce en jouant sur 
le clavier d’enfant. Adeste Fideles, Joie 
dans le monde, et Écoutez le chant des 
anges nous réchauffaient le cœur et nous 
replongeaient dans les Noëls avec la 
famille et les amis. 

L’auréole de lumière enveloppait 
l’éclat et l’esprit de la Noël autour de 
nous. Nous étions en Afrique parce que 

Jésus avait été 
dans une crèche. 

Accompag-
nant nos invités 
à leur voiture 
dans le calme 
et le noir de la 
Tanzanie, nous 
étions émerveil-
lés par le clair 
de lune reflétant 
la neige au 
sommet du Kili-
mandjaro. Avec 
le clair de lune 
éclairant nos 

visages relevés, nous nous sommes mis à 
chanter doucement « Sainte nuit ». a

PAMELA SMOAK et son 
mari Richard sont 
missionnaires en Tanza-
nie et Burundi depuis 
trente-trois ans. Elle est 

passionnée par la formation à 
l’école biblique et la traduction de 
la littérature en Swahili.

Nous étions en Afrique parce que 
Jésus avait été dans une crèche. 
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Bon pour la vie

Ne vous  
inquiétez 
pas,  
soyez  
heureuse

Le bonheur est contagieux et sain !
Passez votre temps avec des « gens 
heureux » afin de le transmettre à 

votre famille et à vos amis. Ne vous faites 
pas prendre par les agitations de la vie quo-
tidienne qui vous font perdre de vue votre 
objectif sur cette terre. Un simple geste de 
gentillesse envers quelqu’un peut nous faire 
sentir bien. Un sourire et un petit compli-
ment peuvent rendre notre journée et celle 
d’une autre personne agréable ! Rendez la 
vie plus joyeuse, plus saine et enrichissante.

Dans leur livre How We Choose to Be 
Happy: The 9 Choices of Extremely Happy 
People — Their Secrets, Their Stories [Com-
ment nous choisissons d’être heureux : Les 
9 choix des gens extrêmement heureux — 
Leurs secrets, leurs histoires], les auteurs 
Rick Foster et Greg Hicks disent : « C’est 
la décision de choisir sciemment des at-
titudes et des comportements qui créent le 

bonheur au lieu du mécontentement. » 
Une fois que vous avez décidé délibéré-

ment d’être joyeuse, vous trouverez plus 
de raisons d’être régulièrement heureuse. 
Nous devons sciemment décider de jouir 
davantage de la vie, de désirer inten-
tionnellement d’être heureuses et d’être 
engagées à chercher la joie.

LES BIENFAITS DU 
BONHEUR
1. Le bonheur produit plus de réussites 

dans tous les domaines de la vie.
Une bonne humeur incite de bonnes
habitudes et des nouveaux buts pour
l’avenir : l’exercice, une alimentation
saine, la socialisation, et de bonnes
habitudes de sommeil, entre autres. 
Notre qualité de vie s’améliore et en
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principe nous vivons plus longtemps. 
L’enthousiasme, le bonheur et la 
satisfaction au cours d’une journée 
typique peuvent accomplir des choses 
étonnantes au corps et à l’esprit.

2. Le bonheur combat le stress. Des
études montrent que le niveau des
protéines de coagulation du sang
qui est élevé à la suite du stress
était douze fois plus bas lorsqu’on
est calme et heureux. Certains dis-
ent : « Ce n’est pas ma personnalité
d’être heureux ». Sourire et s’efforcer
de faire de bonnes actions pour les
autres éclairciront votre regard et vous
feront sourire ! Passez du temps avec
vos bien-aimés. Le temps de qualité
avec la famille est un grand moyen
pour réaliser les bienfaits du bonheur ; 
socialiser avec la famille et les amis
crée le bien-être et le bonheur

3. Le bonheur facilite la pratique de la 
gratitude. Pensez à toutes les bonnes
choses qui sont arrivées aujourd’hui et
créez un journal de gratitude. Avant
la prière du soir, pensez à trois choses
de cette journée pour lesquelles vous
êtes reconnaissantes. Laissez tomber
les mauvaises expériences afin de
pouvoir apprécier les expériences et
les émotions positives. 

EST-CE QU’IL VOUS 
FAUT UN PEU PLUS 
DE MOTIVATION POUR 
ÊTRE HEUREUSE ?
• Le bonheur renforce le système

immunitaire.
• Le bonheur protège le cœur.
• Le bonheur combat les maux et les

douleurs.
• Le bonheur améliore le sommeil.
• Le bonheur prolonge la longévité.

LES ALIMENTS 
ET L’HUMEUR
• Pourquoi le sucre nous rend-

il écervelée et grincheuse ? Un
régime soutenu de la nourri-
ture malsaine peut vous voler
le bonheur : les repas-minute, 
la malbouffe, les desserts, les
mauvaises graisses, les arômes et
colorants artificiels, les boissons
pleines de sucre ; et même pire, 
les édulcorants artificiels.

• La nourriture pour une bonne
humeur comprend les légumes, les
viandes saines, les bonnes graisses, 
les herbes, et les fruits frais. Ces
aliments sont riches en vitamine
B6 et B12. Le magnésium réduit
le niveau de cortisol en temps de
stress. Il est également béné-
fique de prendre de vitamine D3
quotidiennement.

N’oubliez pas que le bonheur est conta-
gieux et sain ! Mangez les bons aliments, 
appréciez les bonnes compagnies, et 
récoltez les bienfaits d’une vie heureuse et 
satisfaisante. a

NOTA BENE : Le contenu de cet article est 
à titre d’information et ne devrait pas être 
interprété comme conseil médical.

GAYLA FOSTER et son 
mari Tom habitent à Dallas 
au Texas. Gayla est une 
étudiante avide de la 
santé et de la nutrition, et 

elle a écrit deux livrets sur la santé, 
Your Body, His Temple et The Book 
of Life. Pour plus d’information, 
contactez gfoster@dallasfirstchurch.
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LE PIÈGE DE LA  
COMPARAISON
PARTIE 2

Dans le précédent article, nous 
avons parlé de celles d’entre 
nous qui trichent sur elles-

mêmes, sur le Seigneur et sur la destinée, 
l’objectif et l’accomplissement… simple-
ment parce que nous sommes prises 
dans le piège de la comparaison. Dans 
cet article, je voudrais partager quelques 
idées pratiques pour vous aider à sortir 
du piège de la comparaison et cela vous 
permettra de vous aimer et de vous voir 
comme Dieu le voit.

Je les appelle les trois « R » :

1. Réviser (définition : examiner ou 
évaluer).

La première étape est la plus cruciale. 
Réexaminez vos pensées et vos senti-
ments. Révisez ce que vous pensez et 
ressentez vraiment de vous-mêmes et de 
votre entourage. Demandez-vous :

 @ Qu’est-ce que je pense vraiment de 
moi-même et de ma vie ?

 @ Qu’est-ce que je ressens vraiment de 
tout ce qui se passe autour de moi et 
pourquoi ? 

 @ Ce que je ressens de moi-même et 
de ma situation, est-ce réel ?

 @ Est-ce que mes pensées sont alignées 
avec ce que Dieu pense et dit vrai-
ment de moi

 @ Le plus souvent, qui est autour de moi 
quand je suis prise dans le piège de la 
comparaison ? 
 • J’aime l’appeler cela « l’inventaire des 

amis ». Ceux qui sont autour de vous, 
est-ce qu’ils vous aident ou vous font 
du mal ?

2. Retirer (définition : enlever, élimi-
ner, ou séparer).

Ce « R » est le plus difficile et pourtant 
le plus efficace de tous les « R ». Retirez-
vous de toutes situations ou amitiés qui 
vous coincent dans le piège de la com-
paraison. Ne vous inquiétez pas ; ce n’est 
pas nécessairement permanent. Il vous 
faudra, toutefois, vous séparer de la per-
sonne ou de la chose jusqu’à ce que vous 
compreniez votre vie mentale. Avez-vous 
besoin de prendre une pause des médias 
sociaux ? Faites-le. Avez-vous besoin de 

BLOOM :
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LE PIÈGE DE LA
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dire à une amie que vous devez arrêter la 
relation ? Parlez-en avec elle et faites-
le. Votre santé mentale et votre salut en 
valent la peine. L’Écriture dit en gros que 
si cela vous offense, coupez-le. (Voir Mat-
thieu 5 : 30.) Je ne dis pas de vous couper 
le bras, mais il vous faut peut-être trancher 
une relation (pas avec un couteau, ne vous 
faites donc pas des idées). 

3. Recalibrer (définition : marquer
[une jauge ou un instrument] avec une
échelle standard de lecture une fois de
plus).

Utilisez le temps que vous prenez pour
le processus d’éloignement pour vous 
recalibrer. 

D’abord, retournez dans votre coin 
de prière et reconcentrez-vous sur la 
Parole de Dieu. Trouvez ou redécouvrez 
ce que Dieu dit de vous. Notez ce que 
vous trouvez ou redécouvrez dans votre 
journal. Réglez ces choses — dans votre 
esprit.

Puis, écrivez les choses que vous aimez 
en vous dans le même journal. En quoi 
êtes-vous douées ? Quels dons et talents 
possédez-vous ?

Finalement, mais certainement pas 
le moins important, parlez avec votre 
pasteur ou des amies de confiance de 
ce que vous pensez de vous-mêmes et 
de vos émotions. Obtenez leurs avis et 
demandez-leur de vous dire ce qu’ils ai-
ment et apprécient en vous. Écrivez leurs 
opinions dans votre journal. Ces per-
sonnes peuvent aussi servir de partenaires 
redevables pour le prochain « R ».

Vous devrez pratiquer ces trois choses 
avant d’avancer à ce « R ». Cela peut être 
dur et prendre du temps, mais, croyez-
moi, c’est comme un entraînement à une 
lutte. Vous devez reformer votre cerveau. 
Lisez votre journal chaque jour.

4. Réorienter (définition : trouver
de nouveau sa position par rapport à son
environnement).

You will need to find a healthy place inIl
faut que vous trouviez un lieu sain dans 
l’endroit dont vous vous séparez du second 
« R ». Si vous décidez de vous séparer des 
médias sociaux, reprenez-le pendant 1 ou 
2 jours par semaine pour voir ce que vous 
ressentez. Si ce sont les relations que vous 
avez choisies de vous séparer pendant un 
moment, passez du temps à nouveau avec 
ces amies pour voir votre réaction. Écrivez 
ces sentiments et pensées dans un journal. Si 
vous avez l’impression que vous avez réussi à 
résister au piège de la comparaison, c’est su-
per ! Si vous sentez que vous retombez dans 
le piège da la comparaison, recommencez les 
étapes en passant plus temps. 

5. Rappeler (définition: attirer
l ’attention sur quelque chose, en
particulier un engagement ou un plan
d’action nécessaire)

Continuez de vous rappeler de qui
vous êtes en Jésus. Lisez chaque jour ce 
que vous avez écrit dans votre journal. 
Affichez des affirmations et des versets 
bibliques sur votre mur et sur votre télé-
phone ou sur l’écran de votre ordinateur. 
Faites ce qu’il faut pour vous rappeler de 
ce que Jésus dit de vous. 

Bonus: Répétez les cinq « R » quand 
c’est nécessaire ! a

DINECIA GATES détient 
deux diplômes en communi-
cation ; 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.
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Le don du rire

Un matin, je faisais mon lit quand 
quelque chose de sombre a attiré 
mon attention sous ma coiffeuse 

encastrée. Vivant dans le Sud, ma pre-
mière pensée a été que c'était un vilain 
cafard. Cela ne bougeait pas, alors je me 
suis rapproché pour inspecter. Au fur et 
à mesure que je me rapprochais, je me 
suis rendu compte que cela ressemblait 
à un scorpion. J'ai entendu dire qu'ils 
peuvent toujours vous piquer même 
s'ils sont morts, donc je n’ai pris aucun 
risque ! J'avais deux morceaux de carton 
et avec un morceau j'ai soigneusement et 
minutieusement déplacé la créature avec 
l'autre morceau. Je la marchais précipi-
tamment vers une tombe aquatique 
quand j'ai soudain pris conscience que 
ce n'était pas un insecte de quelque sorte 

que ce soit, c'était une boucle qui était 
tombée d'une de mes postiches ! Je venais 
de passer cinq minutes de ma vie à sauver 
une boucle du sol !

Et ce n'est qu'un petit aperçu à quoi 
ressemble ma vie quotidienne. Il semble 
que certaines choses folles et drôles 
m'arrivent tous les jours !

J'ai été élevée dans une maison de 
pasteur avec un père qui avait un sens 
de l'humour aigu. J'ai appris très tôt 
dans la vie à ne pas me prendre trop au 
sérieux. Et que l'art de rire de soi-même 
est vraiment un don. Quand l'an 2000 
est arrivé et que l'église était quelque peu 
convaincue qu'à minuit, que quelque 
chose de grave arriverait avec le passage 
à l'an 2000, mon père s’est surpassé. À 
minuit pile, il s'était arrangé pour faire
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sauter le principal disjoncteur électrique 
de l'église, où les gens s'étaient 
rassemblés. L'église était plongée dans 
l'obscurité alors que les gens haletant et 
gémis-sant se plaignaient que le désastre 
du nouveau millénaire tant redouté était 
vraiment en train de se produire ! Avant 
que la panique s’installe, les lumières 
se sont allumées et mon père se tenait 
sur la chaire avec un sourire malicieux 
sur son visage. C'est l'atmosphère dans 
laquelle j'ai été élevée. Nous avons ap-
pris très tôt que le christianisme n'a pas 
besoin d'être ennuyeux et que le don du 
rire c’était vraiment cela : un don.

Or, je sais que la vie n'est pas toujours 
pleine de pure joie. La vie vous fera par-
fois perdre la tête. Il y a une saison pour 
toutes choses. Mais avoir un cœur joy-
eux est en effet un choix conscient que 
vous avez au bout des doigts. Quand je 
fréquente des gens qui profitent de la 
vie et choisissent d'être joyeux, je les 
quitte toujours encouragée et voulant 
les revoir.

En tant que chrétiens, je crois que 
nous pouvons être la lumière dans ce 
vieux monde sombre. Il y a des versets 
spécifiques de l'Écriture qui trait-
ent d’un cœur joyeux et de la joie du 
Seigneur. Si nous pouvons attirer un 

pécheur par la pure joie que nous pos-
sédons, c’est plus facile pour eux de 
vouloir ce que nous avons : une relation 
avec notre Sauveur Jésus-Christ.

L'année dernière, j'ai entendu quelque 
chose qui est depuis devenu mon objec-
tif. Quelqu'un était en train de décrire 
une amie et elle a dit : « Cette femme 
peut enlever la haine et le mal de vous 
en vous étreignant ! ». C'est devenu mon 
mantra. Je suis déterminée à laisser les 
gens dans un meilleur état de celui dans 
lequel je les ai trouvés !

Je vous encourage à faire un ef-
fort conscient et à être intentionnelle 
en répandant la joie et la gaieté. Cela 
renversera vos situations et votre vie 
possédera de la joie, même pendant ces 
temps incertains dans lesquels nous 
vivons.

Je choisis la joie, encore et encore. a

PAMELA HOWARD vit à 
Alexandria en Louisiane, et 
est membre de l’église The 
Pentecostals of Alexandria. 
Son mari, Kevin, est un 

ministre de musique itinérant. Ils ont 
un doux bébé en fourrure qui les 
garde occupé et est un pur délice !

Nous avons appris très tôt que le 
christianisme n'a pas besoin d'être 
ennuyeux et que le don du rire 
c’était vraiment cela : un don.
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Mon mari, Gary, et moi venions 
de nous marier en juin, et 
j'attendais avec impatience 

notre premier Noël en tant que couple 
marié. Nous venions tous les deux de 
familles nombreuses et avions beaucoup 
de bons souvenirs des Noëls passés et les 
nombreuses traditions que nous avions 
vécues. Mais ce Noël allait être spécial. 
C'était notre premier Noël en tant que 
famille ! 

Je me souviens avoir dit à Gary que 
je voulais rendre Noël aussi spécial que 
possible. Nous avions peu d'argent, mais 
ce n'était pas un problème. Il s'agissait 
plutôt de créer nos propres souvenirs et 
traditions. J'ai donc eu la brillante idée 

de couper notre premier sapin de Noël.
Comme je l'ai dit, nous étions pauvres, 

alors nous avons décidé d'aller dans une 
zone boisée et de choisir un sapin. Je ne 
pensais vraiment pas que quiconque s'y 
opposerait. Après tout, il y avait beau-
coup d'arbres qui allaient être gaspillés, 
et quel meilleur moment existerait-il 
pour mettre un bon sapin à profit qu'à 
Noël ? Gary a pris sa petite scie à métaux 
et nous sommes partis. Nous nous som-
mes rendus dans un endroit assez isolé 
dans la campagne. Nous avons garé notre 
grande Oldsmobile 98 sur le bord de la 
route et, avec la scie à métaux en main, 
nous avons commencé à marcher. Nous 
devions trouver l'arbre parfait.

LE SAPIN DE 
NOËL
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Finalement, je l'ai vu. J'étais si exci-
tée ! J'ai dit à Gary : « C'est celui-là ». Il 
n'était pas si sûr, mais je l'ai convaincu 
qu’il serait magnifique dans notre petit 
appartement, surtout après avoir fait 
toutes les décorations. Je pouvais juste 
imaginer à quel point il serait beau. Il 
s'agissait de créer des souvenirs et nos 
propres traditions.

Gary a commencé à couper le tronc 
du sapin avec sa petite scie à métaux. Il 
travaillait aussi vite qu'il le pouvait et 
je l'encourageais. Il a fallu beaucoup de 
muscles et de travail, car la scie à métaux 
était émoussée, mais Gary a fini par le 
couper. À peu près à ce moment-là, j'ai 
entendu une voiture arriver. J'ai dit à 
Gary de se dépêcher parce que quelqu'un 
arrivait. Nous ne savions pas qui était 
le propriétaire du terrain, donc nous 
n'étions probablement pas censés couper 
un arbre. Nous avons essayé de nous 
cacher et de nous taire jusqu'à ce que la 
voiture passe.

J'ai finalement donné à Gary le signal 
de départ. Nous savions que nous devi-
ons sortir de là le plus vite possible. Gary 
a ramassé le sapin et a couru vers notre 
voiture. Avec le recul, je ne vois même 
pas comment il a porté l'arbre ou l’a mis 
dans le coffre, mais il l'a fait, et nous 
sommes rentrés à la maison.

Nous sommes arrivés à notre ap-
partement et avons commencé à essayer 
de sortir l'arbre du coffre de la voiture. 
Gary a détaché le coffre et a commencé à 
essayer de le retirer. Le sapin était si gros 
que j'ai dû l'aider. Quand nous l'avons 
finalement amené à la porte, nous nous 
sommes rendu compte que l'arbre était si 
grand qu’on ne pouvait même pas l'avoir 
dans l'appartement. Il était plus haut que 

notre plafond ! Je vous promets, il n'avait 
pas l'air si grand dans les bois. Gary était 
frustré, et je n'étais toujours pas sûre que 
la police ne viendrait pas frapper à notre 
porte, demandant où nous avons trouvé 
notre sapin.

La seule chose rationnelle à faire 
était de raccourcir l'arbre. Donc, Gary 
a coupé une partie du sapin, l’a apporté 
dans l'appartement, et l'a installé. C'est 
alors que j'ai remarqué qu'il avait coupé 
la cime de l'arbre, et non le bas. C'était 
le sapin de Noël le plus laid que je n'avais 
jamais vu ! Notre arbre était plat au som-
met, pas pointu.

Mais c'était notre premier Noël 
ensemble. Nous nous faisions des sou-
venirs. Et nous avons ri de cela depuis 
quarante-deux ans. Je suis allée de 
l'avant et j'ai décoré le sapin. J'ai pendu 
du pop-corn, fabriqué des chaînes en 
papier et peint des pommes de pin à la 
bombe. Nous avons pris des photos de 
notre petit arbre hideux.

Nous n'oublierons jamais notre pre-
mier Noël ensemble, surtout notre sapin 
de Noël. a

KAY HAMBY et son mari, 
Gary, habitent à Florissant 
au Missouri. Kay est 
employée au siège 
mondial de l'ÉPUI et est 

membre de Apostolic Pentecostal 
Church de Saint Louis. Kay aime la 
lecture et la cuisine. Elle n'est pas 
très douée pour l'une ou l'autre de 
ces activités, mais elle essaie au 
moins.
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Notre Consolateur

Quand j'étais petite, j'avais 
peur de m'endormir. C'est 
une émotion normale pour 

un enfant, mais la normalité ne rend 
pas les choses plus faciles. J'avais des 
questions sans réponses et des soucis 
sans espoir. Les pensées tourbillon-
naient dans une tornade confuse, et 
je restais donc allongée là. La peur 
s'engouffrerait comme les vagues de 
l'océan. Je me souviens de nom-
breuses nuits à la dérive à cause de 
l'épuisement, des larmes fraîches 
coulaient encore dans les coins de 
mes yeux.

Dans la vie, il y a des moments 

de tristesse et des moments de joie. 
Lorsque nous nous remémorons des 
souvenirs, nous savons cela. Pour-
tant, au début de la formation d'un 
souvenir, nous ne connaissons pas 
encore l'histoire. Nous la vivons. 
Comment cette partie de ma vie va-
t-elle se dérouler ? Comment Dieu 
me rencontrera-t-il ici ? Je n'avais pas 
encore rencontré Jésus, au moins pas 
dans la manière dont je le rencontre-
rais presque dix ans plus tard.

Quand je suis venue au Seigneur 
au début de ma vingtaine, je suis pas-
sée d'une relation brisée de presque 
quatre ans à une vie seule pour la 
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première fois dans un petit apparte-
ment, au premier étage, dans un 
quartier douteux. J'étais au milieu 
d'une bataille spirituelle, d'une crise 
d'identité, et j'étais confrontée à une 
nouvelle chose effrayante appelée 
le christianisme. Tout était nou-
veau et tout me semblait intimidant. 
Alors qu'il y avait des gens autour 
de moi pour soutenir ce change-
ment, la réalité était que je devais 
traverser la tempête toute seule. À 

la fin de la journée, 
quand tout le monde 
était parti et qu'il était 
temps pour ma tête de 
toucher l'oreiller, c'est 
là que la vraie guerre 
commençait.

Mais chaque fois, 
alors que je faisais face 
au mur, blotti sous des 
couches d’une couette 
usagée, Dieu est ap-
paru. C'était comme 
un câlin lors d'une 

dure journée. C'était le Consolateur, 
qui me couvrait d'une manière que 
personne d'autre ne pouvait le faire. 
D'une manière que personne d'autre 
n'a pu faire. L'anxiété s'est estompée. 
Le chagrin s'est enfui. Les larmes se 
sont asséchées. Mon père, mon ami 
était là avec moi. Mon Jésus m'a en-
tendu. Et je n'étais plus seule.

Au fil des années et des change-
ments de vie, j'ai toujours su que si 
la peur s'installait de mon côté du 

lit la nuit, il ne fallait 
qu'un appel pour faire 
venir Jésus pour récon-
forter mon esprit et me 
donner du repos dans 
mon âme. Les luttes 
du mariage, les luttes 
des nouveau-nés, les 
luttes de l'être humain, 
chaque fois que j'étais 
criblée de peur ou de 
chagrin, l'Esprit de 
Dieu se répandait dans 
l'espace et réconfortait 
mon cœur. Cela a été 
un trésor pour moi !

Mon père, 
mon ami était 
là avec moi. 
Mon Jésus m'a 
entendu.
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Il y a quelques jours, mon fils aîné 
a fait irruption dans notre chambre, 
agité et bouleversé. Il a murmuré 
quelque chose à propos d'un mauvais 
rêve et est monté dans mon lit. Quand 
il s'est endormi, je l'ai remis dans son 
lit. Cela a fonctionné pendant une 
dizaine de minutes avant qu'il ne tra-
verse à nouveau le couloir. Je n'ai pas 
eu le cœur de le déplacer cette fois-ci.

Au lieu de cela, je me suis blottie 
sous la couette à côté de son doux nez 
et je l'ai tiré tout près. Et j'ai prié. J'ai 
prié pour la paix dans son jeune esprit 
sensible. J'ai prié pour la sécurité pen-
dant la nuit. J'ai prié pour toutes les 
choses dont je sais que j'avais besoin 
quand j'étais une enfant effrayée (et 
parfois une adulte), mais je n'ai jamais 
su comment les demander à Dieu.

Juste à ce moment, alors que je 
sentais ses petits pieds froids sur mes 
tibias dans notre très grand lit, le 
Consolateur s'est glissé dans la cham-
bre. Le Saint-Esprit a inondé mon 
cœur de calme. Je pouvais sentir Dieu 
à ce moment-là. Et alors que nous 
nous blottissions sous ma couette 
douce, j'ai prié à nouveau le Consola-
teur qui est l'Esprit de Dieu. J’ai prié 
que cette fois, mon fils pouvait lui 
aussi ressentir le Seigneur, qu’il pou-
vait ressentir le vrai Consolateur et 
que toutes les craintes se dissipent.

« Je ne vous laisserai pas orphelins, je 
viendrai à vous. » (Jean 14 : 18)

Nous avons cette promesse dans 
l'Écriture. Notre Dieu ne nous lais-
sera pas sans consolation ; il viendra 
à nous dans les moments où nous 
avons besoin de consolation. Ce n’est 
pas le type de confort d'avoir une vie 

médiocre où il n'y a pas de défis ou de 
croissance. C'est un saint confort qui 
enveloppe les parties tendres de nos 
blessures les plus profondes. Les par-
ties que seul Dieu voit. Il vient et les 
couvre toutes.

Je suis si reconnaissante de connaî-
tre Jésus, le Consolateur de nos âmes ! 
Et je suis encore plus reconnaissante 
de pouvoir aider mes enfants à le con-
naître aussi. 

Nous ne pouvons pas empêcher la 
prochaine génération d'avoir peur. 
Nous ne pourrons pas empêcher les 
mauvaises choses de se produire ou 
les épreuves difficiles de se précipiter 
dans leur vie. Mais nous avons une 
promesse et un espoir, que nous avons 
le privilège de transmettre.

Quelle récompense de voir nos 
enfants chercher Dieu quand ils ont 
besoin de réconfort !

Quelle joie de voir la prochaine gé-
nération savoir qui appeler quand elle 
a peur de ce qui arrivera dans 
l'avenir ! a

JACY LEE PULFORD  
est une épouse créative, 
une maman qui ensei-
gnent ses fils à la maison, 
une écrivaine et une 

artiste. Rejoignez Jacy sur Instagram 
@helloawesomeministries et 
écoutez le « Hello Awesome  
Podcast » sur iTunes.
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Souvenirs 
de Noël

RÉEMBALLAGE
Quand nos filles avaient seize et 

six ans, j’ai fait un voyage de mis-
sion avec mon mari au Chili. Nous 

avions prévu une jeune femme pour 
les garder chez nous. À l’insu de la 
gardienne, elles ont ouvert certains 

de leurs cadeaux, et ont mis leurs 
nouvelles robes pour aller à l’église 

le dimanche. Elles les ont remballées 
une fois rentrées à la maison. Le jour 
de la Noël, quand nous avons ouvert 

les cadeaux, elles ont fait comme si 
elles n’avaient jamais vu leurs ca-

deaux ! Elles nous l’ont dit qu’après 
leur mariage. Évidemment, à ce 

moment-là, c’était assez 
amusant et un 

grand souvenir 
pour elles. 

–Shirley Henson

SOUVENIR DE NOËL
Presque tous mes Noëls étaient as-

sez typiques : un jouet (une poupée 
comme d’habitude) et le reste étaient 
des vêtements dont j’avais besoin. Je me 
souviens du Noël où mon frère m’a en 
fait acheté un ensemble de peintures à 
numéros qui n’avait rien de féminin ! 
C’était un Indien coiffé de son panache 
de plumes. Il était évident, pour moi, 
qu’il avait choisi quelque chose qu’il 
avait voulu pour lui-même, plutôt que 
moi. Ce n’était que bien plus tard, à 
l'âge adulte, que je me suis rendu 
compte de la gentillesse de son geste. Il 
avait dépensé son propre argent pour 
acheter quelque chose pour sa petite 
sœur. Moralité de l’histoire : Regardez 
au-delà du cadeau et voyez la tendre 
pensée derrière le cadeau. Il ne faut pas 
l’oublier aujourd’hui.

–Mary Loudermilk

Les chroniqueuses de Réflexions partagent leurs histoires
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CADEAUX DOUBLES
Noël n’allait pas me prendre au 

dépourvu cette année-là ; aussi, j’avais 
décidé d’emballer les cadeaux au fur et 
à mesure que les achetais. J’avais trouvé 
de bonnes aubaines et j’avais acheté 
plusieurs jouets pour ma plus jeune fille 
Ansley, au début du mois de décembre. 
J’aurais dû faire une liste de mes achats 
que j’avais emballés, car je faisais confi-
ance en ma mémoire. Je mélangeais ce 
que j’achetais en ligne et les cadeaux de 
Noël, avec Noël à quelques semaines 
près. 

J’aime magasiner, et me voilà donc 
ajoutant des paquets sous l’arbre. Étant 
donné que nous devions nous déplacer 
pour visiter la famille, nous avons dé-
cidé de célébrer Noël un peu plus tôt. 
Pendant qu’Ansley ouvrait ses cadeaux, 
elle s’est retrouvée avec deux ensembles 
d’une famille de chevaux. Nous avons 
bien rigolé et lui avons dit qu’ils étaient 
des jumeaux. Puis, il y a eu les Bar-
bies jumelles. Ansley, six ans, a dit en 
ouvrant un autre cadeau double : « Re-
garde, maman, une autre copie ! » Ma 
famille ne me l’a pas fait oublier. 

La moralité de l’histoire est : Notez 
vos achats, car une fois enveloppés, on 
ne se rappelle plus. 

–Mandy Elms

UN NOËL 
DÉJÀ VU

Stan et moi sommes mariés en 
décembre. Ayant l’habitude de faire des 
listes, j’ai décidé  de « l’aider » avec ses 
achats de Noël en lui donnant ma liste 
des choses qui me feraient plaisir. Noël 
était sensationnel ! Il a acheté tout ce 
qu’il y avait dans la liste. L’année 
suivante, comme les fêtes s’approchaient 
rapidement et j’étais plutôt très occupée, 
j’ai pensé alors qu’il devait bien me 
connaître et pouvait se passer de la liste. 
J’ai fait des allusions, et j’attendais avec 
impatience un autre merveilleux Noël. 

La matinée de Noël s’annonçait 
ensoleillée et belle, et nous nous som-
mes installés devant l’arbre et avons 
commencé la tradition des échanges des 
cadeaux. Mais, quelque chose n’était pas 
du tout normal ! Les cadeaux, l’un après 
l’autre, étaient familiers. Je n’étais pas 
sûre si c’était une mauvaise plaisanterie 
ou un cauchemar. Finalement, j’ai de-
mandé : « Stan, pourquoi m’as-tu acheté 
exactement ce que tu m’avais acheté 
l’année dernière ? » Il avait l’air stupéfait. 
« Quoi ? J’ai trouvé la liste que tu as lais-
sée dans mon tiroir et je me suis bien 
appliqué en les achetant. »

« Euh, je ne t’ai pas fait une liste cette 
année. »

Vous avez bien deviné. Il a trouvé la 
liste de l’année d’avant et comme il est 
très attentionné, une fois de plus, il a 
acheté tout ce qu’il y avait dans la liste. 

Pour que tout soit clair, dorénavant, 
toutes les listes de cadeaux sont datées 
en grosses lettres.

–Cindy Miller
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OÙ EST L’AMUSEMENT ?
Chez les Gleason, la tradition était 

d’ouvrir les cadeaux à un moment pré-
cis. Les choses devaient être faites dans 
l’ordre : repas terminé et nettoyé, la 
famille ensemble, lecture d’une histoire 
de Noël, puis les cadeaux. Mais les bas 
de Noël — c’était une autre histoire. 
Après que les enfants se couchent la 
veille de Noël, nous remplissions les 
bas. Ils pouvaient les ouvrir en se levant 
le matin.

À environ dix ans et étant le garçon 
du milieu, notre fils voulait briser le 
moule. Le matin commençait après 
minuit. Cela voulait dire qu’il était per-
mis d’ouvrir les bas n’importe quand 
après minuit. Pourquoi ne pas rester 
éveillé avec son petit frère jusqu’à min-
uit et descendre en cachette pour ouvrir 
les bas ? Excellente idée — sauf que ce 
petit-frère s’était endormi. Alors, il est 

allé tout seul. Se faufilant hors du lit, il 
s’est avancé doucement sur le plancher 
(en évitant le côté qui grinçait) vers le 
salon. Et bien entendu, il y avait des 
chaussettes remplies jusqu’au bord ! 
Mais il faisait noir et un peu froid 
sans le feu dans la cheminée. Soudain, 
ouvrir les chaussettes n’a pas paru aussi 
amusant sans personne autour avec qui 
partager l’excitation.

Il a tiré une leçon cette nuit-là. Ce 
n’étaient pas les cadeaux qui faisaient 
les souvenirs. C’était la famille. C’était 
le partage des évènements. Donc, il a 
laissé les bas et est retourné au lit pour 
attendre jusqu’au matin pour être en-
semble avec tout le monde. Et il n’a pas 
partagé ce secret pendant des années. 
Ah, les enfants !

–Linda Gleason
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DES BISCUITS POUR 
LE PÈRE NOËL

Une année, ma mère, qui est une 
excellente cuisinière, a cédé à notre 
demande, ma sœur et moi, de faire des 
biscuits maison pour le « Père Noël ». 
J’étais en troisième et ma sœur en 
septième. Nous n’avions jamais mis 
les pieds dans la cuisine. Nous avons 
choisi des biscuits au sucre et au pain 
d’épices et sommes mis au boulot ! 
Quelques heures plus tard, nous avions 
un produit qui avait un goût de biscuit 
pour chien (c’était ce que nous pen-
sions bien sûr, car je ne sais pas quel 
goût cela a). 

Ma sœur et moi, nous pleurions et 
pleurions d’avoir raté, mais ma chère 
maman nous a rassurées que le Père 
Noël les mangerait. Au lieu d’aller voir 
tout de suite les cadeaux sous l’arbre 
(comme la plupart des enfants), nous 
avions vérifié toutes les poubelles pour 
voir si le Père Noël avait jeté nos bis-
cuits. À notre surprise, il ne l’avait pas 
fait, et nous étions aux anges !

Franchement, je ne me rappelle pas 
des cadeaux du « Père 
Noël » cette année-là, 
mais je me souviens que 
— euh, ma mère ou mon 
père — était un cham-
pion pour avoir mangé 
les friandises que 
nous lui avons 
laissées.

–Dinecia Gates

SURPRISE !
Nous habitions dans une petite 

maison quand nos filles étaient 
jeunes, et de l’espace supplémentaire 
était impensable. Nous avions décidé 
d’offrir à notre fille aînée un clavier 
pas cher, mais grand, pour Noël. Le 
problème était, où le cacher jusqu’à 
Noël ?

La chambre des filles était petite 
et encombrée, aussi, j’avais décidé 
de le cacher sous son lit. Devinez 
donc ce qui s’était passé ! Quelques 
jours avant Noël, avec sa sœur, elles 
avaient eu l’idée de jouer à cache-
cache. Et où avait-elle choisi de se 
cacher ? Sous son lit !

En rétrospective, ma décision était 
terrible, surtout parce que je voulais 
faire la surprise. En effet — elle a eu 
la surprise. Juste quelques jours plus 
tôt que prévu.

–Melody Reever
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Décorez — 
mais pas autant

Je trouve de la joie dans la saison 
des fêtes ! J’aime m’asseoir près du 
feu qui crépite et des lumières de 

Noël qui scintillent en arrière-plan. Les 
décorations de Noël sont mes préférées et 
elles créent une ambiance si chaleureuse 
dans ma maison. Je suis sûre que plusieurs 
d’entre vous partagent mon enthousiasme. 

Une année, alors que je devais accoucher 
de ma fille deux jours après Noël, j’ai 
convaincu mon mari de descendre toutes 
les boîtes d’ornements la dernière fin de 
semaine d’octobre. Une scène idéale trot-
tait dans ma tête pendant que je sortais les 
ornements. Mais après quatre descentes 
d’escalier, après qu’un enfant ait cassé un 

ornement en verre mercuré, la scène idéale 
a vite disparu. Cela vous est-il arrivé ?

Il y a quelques années, j’étais dépassée 
par les agitations de la vie. La préado-
lescence, les bébés, implanter une église 
— toutes ces choses contribuaient au 
stress, y compris mes décorations de Noël. 
J’en avais tant ! Cela faisait sept ans que je 
n’avais pas décoré pour Noël, voyageant en 
tant qu’évangéliste et durant les tournées en 
tant que missionnaires métropolitaines, je 
me suis rattrapée autant que possible. Ma 
maison était pleine. C’était la fête. Mais 
c’était trop ! J’ai commencé à enlever les dé-
corations même avant la fin de Noël même 
parce que toutes ces choses m’étouffaient. 
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J’ai même vendu l’un des 
sapins la semaine avant 
Noël !

Ce n’était que 
récemment que j’avais 
commencé à minimiser 
chez moi, et je me suis 
dit : c’en est assez ! Pen-
dant que je rangeais les 
décorations, je gardais 
seulement ce que j’aimais 
vraiment. L’année sui-
vante, en commençant 
ma décoration, je me suis 
sentie davantage dans 
cette scène idéale. Ma 
maison avait cette appar-
ence soignée, sans fouillis, 
que je désirais, mais avec 
une touche de fête.

J’ai partagé cette en-
tière expérience avec des 
amies, et elles m’ont en-
couragée à la partager sur 
Facebook. J’ai commencé 
avec un petit groupe, et un an plus tard, 
j’ai commencé un blog. J’ai découvert que 
beaucoup de gens ressentaient la même 
chose que moi. Nous aimons cette période 
des fêtes, mais parfois il ne faut pas trop 
en faire. 

Voici quelques idées pour rendre votre 
maison douillette, pas encombrée, mais 
chaleureuse :
• Ne vous sentez pas obligées de décorer

comme tout le monde. Utilisez les dé-
corations qui vous font sourire quand
vous les voyez au bout d’un an de
stockage. Décorez seulement avec les
choses que vous aimez. Ceci vous per-
met d’exhiber vos ornements favoris.
J’étais obligée d’être très honnête avec

moi-même en triant mes décorations 
de Noël. Est-ce que je garde cette 
chose parce que je l ’aime absolument ? 
Chaque année, je me sépare de plus 
de choses que je n’ai pas utilisées. J’ai 
trouvé mon propre style, et je sais 
maintenant que toutes ces choses 
dans les boîtes au grenier reflètent ma 
personnalité et mon goût de décorer 
ma maison.

• En premier, décorez en fonction de la 
saison au lieu de simplement le faire 
pour une fête. Avez-vous remarqué que 
quand il n’y a plus d’ornements de 
Noël, la maison paraît vide ? 
Commencez avec les objets qui 
représentent l’hiver. Cela pourrait être 
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des couvertures en fourrure, des 
oreillers recouverts d’un pull, qui 
peuvent servir jusqu’à la nouvelle 
année. Quand les décorations de Noël 
sont enlevées, je continue d’éprouver 
les sensations agréables de l’hiver.

• Au lieu de tout changer dans une
pièce, remplacez seulement un ou
deux objets. J’ai une assiette à gâteau
en verre mercuré avec un dôme au
centre de mon comptoir de cuisine. J’y
ajoute simplement quelques cloches à
l’intérieur du dôme. Au milieu de ma
table de cuisine, j’ai un grand vase en
verre avec une verdure que je remplace
par une branche de sapin. Je remplace
les cadres sur le piano par un joli petit
sapin en bois. Je range les cadres dans
la boîte à décorations et je les retrouve
facilement quand je retire mes décora-
tions saisonnières.

• Maintenant que j’ai réduit mes déco-
rations aux seules choses que j’aime et
utilise, je n’ai plus que quelques bacs
en plastique à ranger. Je les étiquette
pour savoir exactement ce qu’il y a de-
dans : ornements, divers, cheminée.

• Voici un rapide tuyau pour les em-
ballages. J’utilise un papier simple,
de couleur beige et je décore mes
paquets avec de jolis rubans en laine,
des rubans écossais, et des rubans de
fête. Avant, j’utilisais toutes sortes
de papiers. Je les achetais dans les
magasins de gros, et je ne suis pas sûre
que je les aurais tous utilisés. Certains
sont des rouleaux énormes ! J’avais
quelques rouleaux avec seulement des
bouts de papier. Je m’en servais autant
que possible et donnais ceux que je
n’aimais pas. Maintenant, j’ai très peu
de fournitures d’emballage et n’achète
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que quand je n’en ai plus. Ces paquets, 
simples, mais jolis, sont devenus 
mes favoris, et je n’ai plus beaucoup 
d’emballage de Noël à ranger. J’ajoute 
aussi un ornement que je n’utilise plus 
aux paquets et les donne à une nou-
velle famille. 

L’Action de grâce et la Noël sont des 
périodes de joie ! Nous célébrons toutes 
nos bénédictions et la naissance de notre 
Sauveur. Et pourtant, cette saison peut 
devenir rapidement si stressante. Je me 
suis rendu compte que depuis que j’ai 

minimalisé les choses chez moi, y com-
pris les décorations des fêtes, j’ai fait de 
la place pour les choses que j’aime. Dé-
corer pour Noël est maintenant quelque 
chose que je peux faire avec ma famille 
en une seule après-midi sans être épuisée 
quand c’est fini.

Moins est vraiment mieux concernant 
les choses que nous permettons dans 
notre maison. Essayez de décorer avec 
moins, seulement avec les objets qui vous 
font sourire. Ces changements simples 
font de la place pour plus de joie dans 
votre saison des fêtes ! a

SHELLEY COON et son 
mari Lane, réalisent leur 
rêve en implantant une 
église dans la métropole 
d’Atlanta dans l’état 

américain de Géorgie. Elle a deux 
enfants, Wyatt (14 ans) et Elsie (4 
ans). Shelley blogue sur thegood-
nessmargin.com. Vous pouvez la 
trouver aussi sur Instagram et 
Facebook.

Depuis que j’ai minimalisé les 
choses chez moi, y compris les 

décorations des fêtes, j’ai fait de la 
place pour les choses que j’aime.
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Amusant et économe

C’est de nouveau cette période de 
l’année — le temps de célébrer 
les fêtes ! Tandis que c’est très 

amusant de visiter la famille et les 
amis, et célébrer les traditions spéciales, 
la plupart des activités de l’Action de 
grâce et de Noël ont un prix. Prendre le 
temps pour établir un budget pour être 
financièrement préparées rendra ces 
célébrations plus agréables. 

PRÉVOIR 

Plusieurs mois à l’avance, prenez le 
temps pour planifier votre horaire des fêtes. 
Pensez aux déplacements que vous allez 
faire et aux évènements spéciaux auxquels 
vous allez participer. Écrivez-les dans votre 
calendrier ; après avoir noté vos voyages et 
évènements qui font partie de votre saison 
des fêtes, pensez aux frais pour les réaliser. 
Combien coûteront ces voyages ? Combien 
vous faudra-t-il pour la nourriture (alimen-
tation et/ou restaurants), les cadeaux, ou les 
décorations ? Notez de même dans votre 
calendrier le moment pour faire vos achats.

Conseils financiers
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ÉTABLIR UN BUDGET

Prévoyez un budget pour ces choses. 
Notez ce que vous voulez dépenser par 
catégorie, puis attribuez un montant 
maximum pour chacune. Par exemple, 
pour les cadeaux, décidez d'un montant 
total à dépenser, puis divisez ce montant 
par le nombre de personnes.

RESPECTER 
LE BUDGET

Une fois que les voyages et les évène-
ments sont planifiés, décidez quand les 
acheter, et une fois le budget élaboré, votre 
prochain but est de respecter votre plan. 

Voici quelques idées utiles :
 s Payez en liquide, pas avec une carte 

de crédit.
 s Payez avec les cartes cadeaux que vous 

avez accumulées.
 s Payez avec les points que vous avez 

accumulés des cartes de crédit.
 s Payez avec un compte spécial ou un 

compte épargne auquel vous avez 
contribué dans l’année. 

ÉTIRER LE BUDGET

Parfois, vous souhaitez pouvoir obtenir 
davantage du budget que vous avez établi. 
Voici quelques idées pour maximiser votre 
budget.

Achetez durant les soldes :
 s Vendredi fou (le lendemain de 

l’Action de grâce) est connu comme 

le jour des meilleures soldes de 
l’année, où les commerçants offrent 
de bons rabais pour attirer les clients. 
Toutefois, beaucoup de commerçants 
offrent maintenant des rabais spéciaux 
durant tout le mois de novembre, par-
fois en octobre même. Surveillez les 
rabais en ligne et dans les magasins.

 s Cyber Monday est quand les commer-
çants qui vendent exclusivement en 
ligne aiment solder. Quelques points 
de vente physiques profitent égale-
ment de ce jour. Des offres de voyage 
font partie de ce grand Cyber Monday, 
avec des compagnies aériennes et des 
sites de voyage offrant de grandes 
affaires.

 s Surveillez les livraisons/transports 
gratuits pour les achats en ligne. Vous 
pouvez économiser beaucoup.

 s Faites vos achats dans les magasins 
d’occasion. Allez-y souvent. C’est 
incroyable ce que vous pouvez y 
trouver ! Tous les cadeaux ne sont 
obligés d'être neufs avec étiquette — 
quoiqu’il soit possible de les trouver 
dans ces endroits.

Pas tous les 
cadeaux doivent 
être neufs avec 
l’étiquette



FAIT MAISON

 s Confectionnez un panier de fruits 
et de produits locaux en achetant un 
panier dans un magasin de rabais.

 s Remplissez une assiette de biscuits ou 
d’autres friandises.

 s Faites un calendrier personnalisé, un 
album, une tasse à café, ou un tapis de 
souris d’ordinateur en ligne ou d’un 
magasin de bricolage.

 s •herchez dans les revues, Pinterest, ou 
les blogs pour bricolage ou des idées 
de couture.

RÉORIENTER OU  
REDONNER AVEC 
BON GOÛT

 s Si vous aimez bricoler, transform-
er un objet ou un meuble.

 s Donnez une carte cadeau que 
vous avez reçue et ne pouvez pas 
l’utiliser.

La clé pour rester sur la bonne 
voie financière durant les fêtes est 
de considérer qu’elle fait partie de 
votre budget annuel normal. Mettre 
de l’argent de côté chaque mois ou 
acheter durant les soldes au cours 
de l’année, cela permet d’alléger le 
fardeau de la fin de l’année. Soyez 
créatives. La frugalité peut être amus-
ante et économe. 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.

Mitzi McElhaney
Secrétaire

LE MINISTÈRE DES FEMMES SOUHAITE LE 

bienvenue : 
CONNECTICUT TENNESSEE

Marie Brown 
Secrétaire
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PARLONS :

Contente      fêtes

QNous approchons la péri-
ode de l’année que j’aime le 
moins. Nos familles aiment 
se réunir et célébrer. Mon 

mari et moi avions une grande famille. Le 
vacarme, le chaos et festoyer sans arrêt 
serait amusant, mais notre fils adolescent a 
des besoins spéciaux et n’est pas à l’aise 
dans cet environnement. En plus d’une 
mère qui critique, des membres de famille 
qui savent toujours ce que nous devrions 
faire durant une crise, et ceux qui nous 
font ressentir que nous devrions laisser 
notre enfant « problématique » (pas mes 
paroles ou mon opinion) à la maison, et 
alors tous les rassemblements de fêtes 

deviennent un cauchemar. La plus grande 
partie de la famille veut que nous venions 
— et nous aimons nos familles. Nos autres 
enfants aiment jouer avec leurs cousins. Je 
ne veux pas les priver de ces moments 
spéciaux. Je voudrais savoir com-ment les 
autres mamans font. Il est clair que 
j’échoué à cet égard.

RD’abord, vous n’échouez pas 
dans votre rôle de parent. 
Vous avez des défis, et il y a 
des jours où vous réussissez 

mieux que d’autres, mais parce que vous 
n’êtes pas parfaite, cela ne veut pas dire que 
vous avez échoué. 

malgré lesmalgré les



Je veux vous présenter une autre ma-
man qui comprend votre situation, mon 
amie Denise Wynn. Elle est la directrice 
d’ABLE Ministry (Accepter, Croire, Aimer, 
Embrasser les personnes et les familles 
touchées par les handicaps), l’auteure de 
When God Says No: Finding the Faith to 
Accept God’s Will [Quand Dieu dit Non : 
Trouver la foi pour accepter la volonté 
de Dieu]. Elle est qualifiée pour vous 
répondre. 

Les enfants ayant une déficience 
développementale, l ’autisme, TDAH, des 
troubles sensoriels, ont un taux de stress 
élevé durant un changement de routines. 
Les vues, les odeurs, et les sons peuvent 
être excessivement stimulants. Les fêtes 
peuvent devenir un tour de force pour 
survivre au lieu d’une expérience joyeuse.

Personne ne peut bien comprendre la 
difficulté que les parents ont pour gérer 
les problèmes sans avoir passé du temps 
à s’occuper de votre enfant au quotidien. 
Peu importe le nombre de fois que vous 
essayez d'expliquer les besoins spéciaux de 
votre enfant à la famille, souvent, elle ne 
comprend pas.

Donc, pourquoi essayer, n’est-ce pas ? 
Parce que nous aimons notre famille, 
nous aimons nos amis. Nous voulons être 
connectées, engagées, acceptées, et être 
aimées en retour. Nous voulons que nos 
enfants sachent qu’ils sont inclus dans nos 
traditions et nos souvenirs de famille.

DES IDÉES UTILES
Planifier – Que vous receviez ou alliez 

chez quelqu’un, ayez un plan. Si possible, 
désignez une personne de soutien (époux, 
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un proche, ami) pour vous aider durant 
l’évènement. Pour les questions pratiques 
telles que manger, jouer, l’aide pour les 
toilettes, cela peut rendre l’évènement plus 
agréable pour tout. Choisissez un « endroit 
calme » pour permettre à votre enfant de ré-
cupérer. Faites une petite marche ou un petit 
tour en voiture.

Se préparer — Apportez des jouets spé-
ciaux, une couverture, des écouteurs, ou une 
vidéo qui peut calmer votre enfant. Apportez 
les aliments ou les collations que votre enfant 
aime. Faites savoir vos besoins, attentes, et le 
plan à l’avance. Utilisez des histoires sociales, 
des images et des livres pour préparer votre 
enfant.

Prier – Une solution si simple. Parlez à 
Dieu au sujet de votre plan et demandez-lui 
de vous guider dans vos préparations pour 
les fêtes. Il peut vous apporter la paix dans 
le chaos. Il peut vous donner des idées, vous 
faire penser aux ressources, et vous soutenir. 
Joignez notre groupe sur Facebook : ABLE 
Ministry UPCI.

J’espère que ces paroles vous donnent du 
courage et apportent du bonheur dans vos 
fêtes. 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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Les individus et les 
familles touchés par les 
handicaps

Accepter,

Aimer,
Croire,

Accueillir,
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LES ÉCRITS DE RACHEL :

Les défis des
cadeaux
P our certaines personnes, offrir 

des cadeaux fait partie de leurs 
activités préférées. Pour d'autres, 

cela fait partie de leur liste d'angoisses, après 
des traitements de canal chez le dentiste et 
des vérifications d’impôts. Je fais partie du 
premier groupe, mais mon mari fait partie 
du deuxième.

J'adore dénicher l'article parfait, en 
tenant compte des intérêts du destinataire, 
des couleurs qui conviennent à ses yeux et 
à ses cheveux, et de ce qui lui plaît. Mon 
mari n'est pas un chasseur. Il ne parle pas 
la langue d'allusion. Il a besoin d'une liste. 
Nous l'avons découvert lors des premières 
années de mariage.

Venez avec moi pour un pèlerinage sur les 
lieux du passé, et examinons quelques-unes 
de nos expériences de cadeaux de Noël de 
nos premières années de mariage.

Moi : « Génial, regardez ça. Je ne sais 
même pas quoi dire. »

Chéri d’amour : « Tu aimes le noir. »
Moi : « C'est bien vrai. Merci ! Je suis 

stupéfaite. »
Et j'étais stupéfaite.
C'était la plus affreuse confection de faux 

velours que l'on puisse imaginer. La sous-
robe était cousue avec des lignes épaisses 
qui ne manquaient pas d'ajouter dix kilos à 
la personne qui la portait. La veste assortie 
comportait des fleurs en faux velours du col 
à la cheville, ce qui ajoutait encore dix kilos 
au look. Pour couronner le tout, il y avait un 
béret en velours noir surdimensionné, assez 
grand pour convenir aux statues de l'île de 
Pâques. Quand j'ai dit : « Tu n'aurais vrai-
ment pas dû », des mots plus vrais n'avaient 
jamais été prononcés. 

Comme j'étais jeune et que je n'avais 
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pas encore appris à avoir des conversations 
difficiles, mais sincères, je ne lui ai pas dit 
ce que je ressentais vraiment. Et j'ai porté 
la robe. J'avais l'air, et je me sentais, aussi 
svelte et élégante qu'un bison dans un jupon 
de velours à quarante couches, couvert de 
guirlandes de fleurs en faux velours. Cette 
robe extraordinaire était couronnée d'un 
champignon noir colossal en faux velours 
sur ma tête. Je. Ne. Plaisante. Pas.

Chéri d'amour me demandait : « Pour-
quoi ne portes-tu pas la robe que je t'ai 
donnée ? » et de temps en temps, par obliga-
tion, je le faisais. Et je craignais l'idée des 
Noëls à venir : quelles « merveilles » allaient 
faire leur chemin dans mon placard ?

Enfin, après avoir enduré les commen-
taires « Quelle apparence spéciale » des amis, 
inconnus et proches, j’ai mis fin à la relation. 
Avec la tenue, pas avec l’homme. Je lui ai dit 
la vérité. Je haïssais la tenue. Comme tou-
jours, il était assez pragmatique en réponse.

Chéri d’amour : « Tu aurais dû me le dire 
dès le début. Je ne me préoccupe pas de la 
robe, mais de toi ! Je ne l'ai pas choisie de 
toute façon. J'ai juste demandé à une dame 
au magasin quelque chose de spécial, en 
noir. »

Oh, le soulagement. J'ai failli pleurer de 
gratitude. Et j'ai commencé à donner « La 
liste ». Quand je vois quelque chose que 
j'aime, que je souhaite, que je veux ou dont 
j'ai besoin, je l'inscris sur La liste. Et je 
l'achète. J'y mets une étiquette : « De Brent, 
à Rachel. » Et nous sommes tous les deux si, 
si, si heureux lors du jour de déballage des 
cadeaux.

Pour nous, c'est vraiment l'intention qui 
compte. Et je suis vraiment plus heu-
reuse de pouvoir choisir les intentions qui 
m'apportent un cadeau  ! a

RACHEL est l’épouse de 
Brent, pasteur de la First 
Apostolic Church à Aurora 
dans l’Illinois. Rachel est 
écrivaine et oratrice qui 

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

NOTES

FAITES-EN  
VOTRE AFFAIRE

Les attentes concernant les ca-
deaux de Noël vous paraissent-elles 
pénibles ? 
Y a-t-il quelqu'un avec qui vous 
devez avoir une conversation sin-
cère, mais difficile ? 
Quelles mesures pourriez-vous 
prendre pour réduire le stress lié 
aux cadeaux de Noël ? 
Avez-vous déjà eu un cadeau qui 
vous a surpris ? 
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La génération du millénaire a eu plus 
d'occasions de « faire ce qui nous rend 
heureux », mais l'étude de marché Gal-

lup montre que nous sommes la génération la 
moins heureuse. Poursuivre le bonheur — un 
sentiment temporaire basé sur la situation 
actuelle — n'est pas la solution. Nous avons 
besoin d'une joie qui est indépendante des 
circonstances et toujours disponible, et qui 
est basée sur notre relation avec Dieu. Être 
parent ajoute une autre couche de motivation 
pour que notre source de joie soit la bonne. 
La Bible nous offre ces sources de joie :

1. Être reconnaissants du salut. 
« Nous nous réjouirons de ton salut » 
(Psaume 20 : 6). La joie du salut 
est un don de Dieu qui apporte une 
vie de bénédiction. Partager la joie 
immense de connaître le Seigneur 
avec d'autres, en particulier avec 
ceux qui vivent avec nous, a un effet 
multiplicateur. Pensez à compter vos 
bénédictions comme une famille. 
Exprimer sa gratitude comme une 
routine à l'heure du coucher peut 
aider à terminer la journée sur une 
note joyeuse. 

2. Vivre dans la présence de Dieu. 
« Il y a d’abondantes joies devant ta 
face » (Psaume 16 : 11). Le remède 
à la carence de joie est de passer 
plus de temps dans la présence de 
Dieu. I Chroniques 16 : 27 dit que 
« La force et la joie sont dans sa 
demeure ». David a découvert une 
joie authentique grâce au temps qu'il 
a passé avec Dieu (Psaume 28 : 7). 
Apprendre aux enfants à prier et à 
étudier la Bible est un héritage ines-
timable de la part de parents pieux 
( Jean 16 : 24 ; Psaume 119 : 11). 
Réévaluer les priorités et encourager 
les comportements qui inviteront 
la présence de Dieu dans la vie 
familiale.

3. Dire des mots sages. « Et com-
bien est agréable une parole dite à 
propos ! » (Proverbes 15 : 23) Une 
attitude positive et des paroles en-
courageantes sont des manifestations 
de la joie de Dieu. En contraste, la 
négativité est un obstacle à une vie 
joyeuse. Si les enfants présentent 
un comportement de pensées ou de 
paroles négatives, travaillez avec eux 

Poursuivre le bonheur ou

produire de la joie 

Au cœur du foyer
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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.

pour prendre de nouvelles habitudes. 
Les familles joyeuses éliminent les 
paroles négatives de leur vocabulaire. 
Nous édifions au lieu de démolir.

4. Être optimiste. « L’attente des justes 
n’est que joie » (Proverbes 10 : 28). 
L'espoir est l'anticipation que Dieu 
fera quelque chose de bien ! La 
garantie de la gloire future apporte 
la joie (I Pierre 4 : 13). Les familles 
joyeuses ne sont pas limitées par ce 
qui est tangible. Nous reconnaissons 
que la volonté de Dieu pour notre 
famille ne dépend pas des ressources 
de ce monde. Lorsque nous pren-
drons l'habitude d'anticiper la bonté 
de Dieu, nous aurons de la joie !

5. S'abandonner au Saint-Esprit. 
« Le fruit de l'Esprit est… la joie » 
(Galates 5 : 22). Cultiver le fruit de 
l'Esprit entraînera une plus grande 
joie. Si l'Esprit ne produit pas de 
joie dans notre famille, il se peut que 
quelque chose bloque l'action de 
l'Esprit. Demandez au Seigneur de 
relever et d'éliminer tout ce qui peut 
empêcher sa joie de se manifester 
librement.

6. Aimer les autres. « Comme attristés, 
et nous sommes toujours joyeux ; 
comme pauvres, et nous en enrichis-
sons plusieurs ; comme n’ayant rien, 
et nous possédons toutes choses. » 
(II Corinthiens 6 : 10) L'une des 
plus grandes joies de la vie est de 
prendre soin des autres. Jésus a dit 
que si nous aimons les autres, notre 
joie sera parfaite ( Jean 15 : 10-12). 
Bénir les autres produit de la joie ! 
Les familles joyeuses sont prêtes à 
partager leur temps, leurs talents 
et leur service. Notre mentalité est 
de faire le plus possible avec ce que 
nous avons.

7. Faire confiance à Dieu. « Que le 
Dieu de l’espérance vous remplisse 
de toute joie et de toute paix dans 
la foi, pour que vous abondiez en 
espérance, par la puissance du Saint-
Esprit ! » (Romains 15 : 13). Nous 
cultivons la joie en faisant entière-
ment confiance à Dieu. Dieu ne 
promet pas que la joie sera logique 
dans les circonstances. Il promet 
qu'il la fournira lorsque nous lui 
ferons confiance. Jacques 1 : 2-4 
décrit les difficultés de la vie comme 
« un sujet de joie complète » parce 
qu'elle produit de la patience et un 
témoignage  
(II Corinthiens 1 : 3-7). a

FAITES-EN  
VOTRE AFFAIRE

Réfléchissez à la manière dont vous 
pouvez commencer à ajouter plus 
de sources de joie dans votre routine 
quotidienne. 

Y a-t-il eu des moments difficiles 
dans votre vie où vous avez dû choisir 
la joie ? Comment pouvez-vous aider 
les enfants dans votre vie à faire de 
même ?
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Chez vous

Tartes aux fruits  
à la crème
Melissa Hudson (Michigan)

(Pour 3 tartes, parfaites pour le temps des fêtes.) 
2 paquets de 225 g de fromage à la crème 
900 g de sucre de glaçage
3 fonds de tarte aux biscuits Graham 
1 grande boîte d’ananas concassés
3 bananes 
1 pinte de bleuets
250 g de fraises
1 litre de crème fouettée

Mélanger le fromage à la crème avec le sucre 
de glaçage. Diviser le mélange entre les trois 
fonds de tarte. Égoutter la boîte d’ananas et 
la diviser entre les trois tartes pour couvrir 
la garniture de tarte. Trancher les bananes et 
fraises. Placer les bananes, fraises et bleuets 
par-dessus l’ananas. Garnir chaque tarte de 
Cool Whip.

Biscuits aux 
pépites de chocolat
Theresa Knack (Michigan)

(Pour 12 grands biscuits) 
8 c. à soupe de beurre 
125 ml de sucre 
60 ml de cassonade 
1 c. à café d’extrait de vanille
1 œuf
375 ml de farine 
½ c. à café de bicarbonate de soude
¼ c. à café de sel 
180 ml de pépites de chocolat

Préchauffer le four à 175 ° Celsius. À l’aide 
du batteur électrique, fouetter le beurre 
avec le sucre et la cassonade afin d’obtenir 
un mélange crémeux. Ajouter l’œuf et 
l’extrait de vanille au mélange en fouettant. 
Incorporer graduellement les ingrédients 
secs en remuant avec une cuillère de bois 
jusqu’à l’obtention d’une pâte. Incorporer 
les pépites de chocolat. Rouler la pâte en 12 
grosses boules et les placer sur une plaque 
de cuisson graissée. Cuire au four de 11 à 
15 minutes. Cuire jusqu'à ce que la pâte 
soit gonflée ; ne pas trop cuire. Laisser re-
froidir les biscuits pendant 5 minutes avant 
de les transférer sur une grille.
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SHIRLEY HENSON et son mari, Robert, résident à Grand Blanc, 
dans le Michigan ; ils sont évêque et épouse à South Flint 
Tabernacle, à Flint au Michigan. Shirley aime cuisiner, écrire des 
notes, prendre des photos et recevoir des invités. Elle est mère 
de deux filles et elle a six petits-enfants.

Conseils de 
Shirley

 T Mettez une feuille assouplissante (ex. 
de la marque « Bounce ») dans votre 
sécheuse avant de partir en voyage pour 
qu’elle continue à sentir fraîche.

 T Gardez une feuille assouplissante au 
fond de votre panier de ligne pour 
éliminer les odeurs ; remplacez-la 
souvent.

 T Mettez une feuille assouplissante dans 
vos chaussures pour qu’elles continuent à 
sentir fraîches.

 T Utilisez une feuille assouplissante pour 
nettoyer le filtre à charpie de votre 
sécheuse ; elle fonctionne comme un 
aimant.

Casserole de 
poulet facile
Victoria Tracy (Missouri)

1 paquet de soupe à l’oignon 
déshydratée
1 tasse de riz instantané cru
2 ou 3 morceaux de poulet cru 
1 boîte de soupe crème de poulet 
2 boîtes (de soupe) d’eau 

Saupoudrer la soupe à l'oignon dés-
hydratée dans une casserole graissée 
de 23 cm x 33 cm. Couvrir de riz ; 
poser les morceaux de poulet sur le riz. 
Mélanger la soupe au poulet et l'eau ; 
verser sur le poulet. Faire cuire au four 
pendant 2 heures à 160 ° Celsius.
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C ’est ce moment de l’année où, 
familles et amis se retrouvent 
pour célébrer le temps des fêtes. 

C’est un temps à la fois merveilleux et un 
peu stressant. Que vous receviez chez vous, 
ou voyagiez pour rejoindre la famille, cela 
peut très vite virer à la folie. Cuisiner, net-
toyer et magasiner à répétition semblent 
être vos seules activités. Cette année, 
j’aimerais vous encourager à ralentir un 
peu la cadence et profiter de ces moments. 
Ne dépensez pas toute votre énergie à es-
sayer de tout faire à la perfection ; mettez 
de côté vos appareils électroniques et jouir 
du temps passé avec vos proches. Ce temps 
est un cadeau précieux, au-dessus de tous 
ceux qui pourraient être échangés durant 
les festivités

Je veux partager avec vous un loisir 

que mes filles, ma mère et ma belle-mère 
aiment bien. C’est non seulement une ex-
cellente façon de créer des souvenirs, mais 
aussi de garder quelque chose qui nous 
rappellera ces temps passés ensemble. 

Vous, ou quelqu’un que vous con-
naissez a probablement été à un atelier 
d’apprentissage de peinture où l’on vous 
apprend à peindre sur une toile. Nous aussi 
avons pris plaisir à y aller une ou deux fois, 
mais cela coûte cher. Alors, voici une al-
ternative : organisez votre propre atelier de 
peinture ! Il existe beaucoup de tutoriels de 
peinture gratuits sur YouTube. Dans votre 
moteur de recherche, tapez des phrases 
telles que « tutoriel de peinture étape 
par étape », « peinture à l’acrylique pour 
débutants ». Il existe des tutoriels de niveau 
débutants à experts. Croyez-moi, n’importe 

UNE BELLE VIE :

Atelier de peinture
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qui peut le faire !
Pour organiser votre propre atelier de 

peinture, rassemblez quelques fourni-
tures — ou faites-en une liste de choses 
à ramener par vos invitées. Choisissez un 
tutoriel YouTube et tenez-le prêt pour la sé-
ance. Regardez et écoutez les instructions, 
ensuite arrêtez et commencez à peindre. La 
plupart des tutoriels incluent des indica-
tions sur les couleurs de peinture ainsi que 
les tailles des pinceaux utilisés.

Rire, partager et apprendre ensemble 
sont un mélange parfait pour des souvenirs 
— que le groupe soit petit ou grand.

Les fournitures typiques sont :
• De la peinture acrylique
• Des pinceaux
• Des toiles

Ces articles sont disponibles dans les
magasins de loisirs créatifs de votre coin. 
J’en ai même déjà trouvé dans les rayons 
bricolage des grands magasins. Si vous 
prévoyez un atelier de peinture, veiller aux 
rabais pour ces articles.

VOULEZ-VOUS 
CONSTRUIRE UN BON-
HOMME DES NEIGES ?

À la recherche d’une activité à la fois 
amusante, rassembleuse et favorisant l’esprit 
d’équipe pour votre prochaine réunion des 
femmes ? En voici une pour la période des 
fêtes. 

Sur chaque table, déposer deux boules 
en styromousse collées ensemble ainsi que 
quelques pastilles de colle. Demandez aux 
femmes de construire un bonhomme des 
neiges à partir de ce qu’elles ont dans leurs 
sacs à main. Les billets de dollars font de 
belles écharpes, les pièces de monnaie et les 
boutons sont parfaits pour les yeux — les 
possibilités sont nombreuses. Fixez un délai. 
Demandez à des personnes impartiales de 
déterminer les gagnantes. Offrez des prix, 
ou encore donnez la priorité aux gagnantes 
de se servir le repas avant les autres. Voilà 
une activité amusante, simple et qui permet 
aux femmes d’interagir et de travailler 
ensemble.

Fournitures par table :
• 2 boules en styromousse bien col-

lées ensemble (au moins 8 cm de
diamètre)

• Des pastilles de colle (disponibles aux
magasins de bricolage)

• Un groupe de femmes drôles avec des
sacs à main. 

•

AMANDA ELMS est la 
femme d’Andrew Elms et 
mère de trois superbes 
filles ; Alayna, Ashlyn et 
Ansley. Amanda vit à 

Forney, Texas avec sa famille.
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Les moments tranquilles

Regretter ! Nous en avons toutes 
fait l’expérience. Parfois, il s’agit 
de choses que nous avons faites. 

D’autres fois, c’est pour les choses que 
nous n'avons pas faites, mais aurions dû 
les faire. Les questions comme « et si » 
assaillent nos pensées. Et bien sûr, notre 
adversaire, Satan, prend plaisir à nous 
rappeler ces échecs et erreurs passés. Peu 
importe la cause, quand nous ne traitons 
pas avec notre passé, nous perdons la joie 
du présent. 

Nous pouvons trouver plusieurs exem-
ples de personnes qui ont regretté leurs 

actions, mais regardons ces trois hommes 
et comment ils ont réagi.
Pierre, le renieur

Dans les dernières heures avant 
l’arrestation de Jésus, Pierre, qui était un 
homme prompt à parler, a déclaré : « Je 
suis prêt à aller avec toi et en prison et à 
la mort. » (Luc 22 : 33). Des mots coura-
geux ! Je crois qu’il les pensait de tout son 
cœur lorsqu’il les a prononcés. Pourtant, 
avant l’aurore, la peur a poussé Pierre à 
renier le Seigneur trois fois — exactement 
comme Jésus l’avait prédit. Les remords 
l’ont envahi. Les larmes ne pouvaient 

Trouver la grâce 
dans les regrets

« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 
nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » 
(I Jean 1 :9)
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pas effacer la mémoire de cet acte. « Le 
Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. 
Et Pierre se souvint de la parole que le 
Seigneur lui avait dite : Avant que le coq 
chante aujourd'hui, tu me renieras trois 
fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. »  
(Luc 22 : 61-62)

Nous savons par les Écritures que ceci 
n’était pas la fin de l’histoire de Pierre. Il a 
continué d’avancer, au-delà de ses regrets, 
pour accomplir le ministère que Jésus lui 
avait confié. 

Judas, le traître 
Judas, qui faisait partie des Douze, 

a donné le baiser de trahison dans le 
jardin. Matthieu 27 : 3 nous raconte son 
remords lorsqu’il a appris que Jésus avait 
été condamné. Judas a essayé de rendre 
l’argent de la trahison, mais les dirigeants 
religieux ont méprisé ses efforts. Leur 
attitude était : « C’est ton problème, pas 
le nôtre ». Il ne pouvait pas défaire ses 
actions et a donc opté pour une solution 
drastique et irréversible. « Judas jeta les 
pièces d'argent dans le temple, se retira, et 
alla se pendre. » (Matthieu 27 : 5)

Saul, le persécuteur
Nous rencontrons Saul pour la 

première fois dans Actes 7 : 58, alors 
qu’il était un témoin consentant de la 
lapidation d’Étienne. Ceux qui suivaient 
Jésus l’exaspéraient et il s’était consacré 
à anéantir ce groupe qui selon lui avait 
abandonné la Loi. Actes 8 : 3 dit qu’« il 
ravageait l’Église ». Pourtant, plus tard, le 
Saul converti et maintenant appelé Paul 
était lui-même persécuté, passant sa vie à 
prêcher l’Évangile. « Car je suis le moin-
dre des apôtres, je ne suis pas digne d'être 
appelé apôtre, parce que j'ai persécuté 

l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu je 
suis ce que je suis, et sa grâce envers moi 
n'a pas été vaine ; loin de là, j'ai travaillé 
plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, 
mais la grâce de Dieu qui est avec moi.  
(I Corinthiens 15 : 9-10)

Oui, Paul avait des regrets, mais il ne 
leur a pas permis de le détruire. Il était 
conscient de ses erreurs du passé, mais il 
a appris à reconnaître et accepter la grâce 
de Dieu dans sa vie.

Si les regrets vous alourdissent et vous 
empêchent d’accomplir votre potentiel 
de vivre pour Dieu, il y a de l’espoir. Le 
passé ne doit pas définir votre avenir. 
Avec l’aide de Dieu, vous pouvez aller au-
delà des regrets et vivre dans la paix. Les 
étapes suivantes pourraient vous aider.

Reconnaître et se repentir
Identifiez les choses que vous regrettez 

dans votre vie. Amenez au Seigneur tous 
les péchés non confessés et repentez-vous. 
Dieu veut que nous soyons honnêtes avec 
nous-mêmes et avec lui. Dans Psaumes 
51 : 8, David reconnaît : « Mais tu veux que 
la vérité soit au fond du cœur ». Utilisez 
ce psaume comme un modèle de prière de 
repentance. 

Rectifier
S’il existe un moyen de restitution, 

faites-le. Matthieu 5 : 24 nous rappelle : 
« Va d'abord te réconcilier avec ton frère ; 
puis, viens présenter ton offrande. » (Lire 
aussi Nombres 5 : 6-7.)

Se recentrer
Nous devons arrêter de nous fixer sur 

les erreurs du passé et diriger nos éner-
gies vers l’accomplissement du plan de 
Dieu pour notre vie présente. Paul nous 
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dit dans Philippiens 3 : 13 : « Frères, je 
ne pense pas l'avoir saisi ; mais je fais une 
chose : oubliant ce qui est en arrière et me 
portant vers ce qui est en avant ».

Si nous suivons ces trois étapes : se 
repentir, rectifier et se recentrer, nous 
permettons alors à Dieu de faire sa part. 
Il restaurera. « Je vous remplacerai les an-
nées qu'ont dévorées la sauterelle, le jélek, 
le hasil et le gazam, ma grande armée que 
j'avais envoyée contre vous. » ( Joël 2 : 25)

Nous ne pouvons pas changer le passé, 
mais Dieu offre grâce et restauration pour 
notre avenir. a

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

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

FAITES-EN  
VOTRE AFFAIRE

Identifiez les choses qui vous causent 
encore honte et regrets

Une restitution est-elle possible ?

Si Dieu vous a pardonné vos er-
reurs passées, vous pardonnez-vous 
personnellement ?

Êtes-vous prête à accepter la grâce de 
Dieu dans votre vie, de sorte à avoir un 
avenir meilleur ?

NOTES




