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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 repentance, le 

baptême par immersion au nom du Seigneur 
Jésus-Christ pour la rémission des péchés et le 

baptême du Saint-Esprit avec le signe 
initial du parler en d’autres langues, selon 

que l’Esprit donne de s’exprimer. Nous nous 
efforcerons de garder l’unité de l’Esprit, 

jusqu’à ce que nous atteignions l’unité de la 
foi. En même temps, nous avertissons tous 

les frères de ne pas contester leurs différentes 
opinions, et de ce fait désunir le Corps.
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  C’est le plus beau des moments de 
l’année ! Enfin, c’est ce que dit la chanson. En 
principe, Noël est un temps de paix, de joie et 
de réflexion. Une période durant laquelle nous 
sommes réunis avec ceux qui nous sont chers et 
célébrons la naissance de notre Sauveur. C’est 
aussi le moment où nous faisons la chasse aux 
parfaits trésors pour offrir aux personnes que 
nous aimons.
 Donner les cadeaux est peut-être une 
merveilleuse chose, mais notre famille a com-
mencé à se rendre compte que nous dépensons 
beaucoup trop d’argent dans l’espoir qu’ils 
feront plaisir ou seront utiles. Nous nous 
stressions dans les centres commerciaux et les 
magasins, et nous ruinions notre budget en 
même temps.
 J’ai deux sœurs, et quand nous étions 
jeunes, nous passions la Noël chez nos 
grands-parents avec nos tantes, oncles et cous-
ins. Nous apportions toujours des cadeaux 
pour tout le monde. Dans notre jeunesse, nous 
voulions participer à cet échange de cadeaux, 
mais malheureusement, à huit ans notre budget 
ne le permettait pas. Au lieu d’acheter, nous 
créions quelque chose ou fouillons dans notre 
coffre à jouets pour trouver un objet qui ferait 
le parfait cadeau.

 Mes souvenirs de ces moments sont si 
précieux ! Nous avions l’habitude de nous ras-
sembler dans le salon, entourés d’arômes et de 
sons familiers : des biscuits qui cuisaient, du 
feu qui crépitait dans la cheminée, des chants 
joués en arrière-plan, et des rires de la famille 
pendant que nous ouvrions les paquets à tour 
de rôle, un à la fois.
 Au fil du temps nous avons grandi, et 
notre famille s’est agrandie aussi. Je me suis 
mariée, ainsi que mes sœurs, mes cousins, et 
nous avons commencé à avoir des enfants. Et 
nous avons l’habitude de toujours acheter des 
cadeaux pour tout le monde, parce qu’il serait 
impossible d’exclure qui que ce soit. Cepen-
dant, c’est devenu très coûteux et stressant. 
Nous avons décidé d’être créatifs. 
 Nous voulions toujours donner à chaque 
membre de la famille élargie, mais avec des 
conditions. Nous allions apporter un cadeau 
pour une fille et un cadeau pour un garçon 
chez grand-maman, et nous les donnions à 
la façon « white elephant ». C’est-à-dire que 
chaque personne choisit un objet qu’elle a 
chez elle qui ne sert plus et dont elle veut s’en 
débarrasser. Il doit être bien sûr en bon état et 
enveloppé dans du papier cadeau. En principe, 
son propriétaire demeure anonyme, et chaque 

Article de fond
Janelle Romine

Tradition de Noël 
de seconde main
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personne pique son cadeau, à tour de rôle, et ne 
sait pas d’où il provient. Nous achetions quand 
même un présent pour chacun de notre propre 
famille. La créativité était cependant pour les 
cadeaux. Ils devaient provenir des magasins 
d’aubaine ou d’une vente-débarras. Cadeaux 
d’occasion seulement ! (Nous faisions parfois 
des exceptions pour les enfants).
 La chasse a donc commencé ! Je me suis 
mise à fouiner dans les magasins d’aubaines 
pour trouver les parfaits trésors. C’était in-
croyable ce que j’ai pu dénicher. Au lieu de la 
camelote, j’achetais des vêtements de marque 
qui avaient toujours l’étiquette, des robes vin-
tage dignes d’une reine, de belles assiettes 
d’époque, des livres en parfait état, de la vais-
selle, de l’argenterie, etc. Je ne me suis jamais 
autant amusée ! Cela me faisait penser quand je 
cherchais jadis le parfait jouet dans mon coffre 
à jouets. C’étaient des cadeaux qui venaient du 
cœur. Quand Noël finalement arrivait, nous 
étions étourdis d’excitation ! Nous étions impa-
tients de voir les autres ouvrir leurs paquets. 
 En fait, c’était si plaisant que nous avons 
décidé de lancer une nouvelle tradition. Nous 
nous sommes rendu compte qu’il n’était pas 
nécessaire de faire de grosses dépenses pour 
que Noël soit parfait. Je préférerais recevoir 

un magnifique objet ancien terni que quelque 
chose de neuf et qui brille ! En prenant du rec-
ul et en méditant sur nos cadeaux, nous étions 
remplis de joie. 
 J’ai déjà parcouru les étagères des ma-
gasins d’aubaine et de livres anciens à la re-
cherche des trésors. Vous ne savez jamais sur 
quoi vous pouvez tomber. Le seul problème est 
d’attendre jusqu’à Noël pour les offrir !

Janelle Romine et son mari Andrew sont 
mariés depuis onze ans. Ils sont évangélistes à 
plein temps et sont basés de Calvary Taberna-
cle à Indianapolis en Indiana.

Cet article, y compris les images,
a été publié pour la première 

fois dans le magazine Reflections du 
numéro de novembre-décembre 2014. 

Nous nous sommes 
rendu compte qu’il n’était 

pas nécessaire de faire 
de grosses dépenses pour 

que Noël soit parfait.

être de 
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 Le rassemblement de la famille et des 
amis indiquait qu’il se passait quelque chose 
d’épique. Or, mon esprit de six ans ne com-
prenait pas le mélange d’anticipation et d’ap-
préhension du groupe qui entourait notre 
famille de cinq personnes. Les sympathisants 
avec leurs yeux larmoyants nous faisaient des 
étreintes à nous broyer les os et à rester avec 
nous pendant quatre ans jusqu’à notre retour. 
Pendant que certains autres se forçaient à 
sourire et à murmurer « Au revoir » à travers 
des lèvres tremblantes, tout ce que je voulais 
faire était d’embarquer dans l’avion qui atten-
dait au bout de la passerelle.  
 La chaleur accablante qui enveloppait les 
passagers quand la porte de la cabine de l’avi-
on a été ouverte à son arrivée, et la présence 
des militaires qui faisaient partie de l’accueil, 

présageaient une merveilleuse aventure. Pourt-
ant, à cet instant, je n’avais aucune idée que 
cette unique expérience allait façonner ma vie.
C’était en avril 1979, et c’était mon premier 
souvenir du fait de suivre Dieu partout et n’im-
porte quand. Notre famille venait d’arriver 
au Pakistan pour notre premier terme comme 
missionnaires. Là, dans un pays islamique, la 
progression de la transmission de l’héritage de 
service dans le royaume de Dieu d’une généra-
tion à une autre a débuté pour moi. 
 Grâce aux missions, j’ai compris la signifi-
cation de « prêchez la bonne nouvelle à toute 
la création » (Marc 16 : 15), car nous avons 
certainement atterri dans « les extrémités de la 
terre » (Actes 1 : 8) ! J’ai vu l’amour de Dieu 
transcender la culture, la langue et les barrières 
religieuses traditionnelles. « Et la paix de Dieu 

Article de fond
Julie Long

Une bénédiction générationelle
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qui surpasse toute intelligence » (Philippiens 
4 : 7) est devenu une réalité pour moi face à un 
coup d’État militaire, ainsi qu’aux manifesta-
tions, tremblements de terre et toutes sortes de 
dangers.
 J’ai appris à chérir la Parole de Dieu, com-
me les gens le font dans les maisons de boue 
modestes où l’unique Bible de famille est soi-
gneusement enveloppée et rangée dans une 
place d’honneur, sur une haute étagère de la 
demeure d’une seule pièce. L’expression de joie 
totale sur les visages d’une douzaine de gamins 
qui font rouler, à tour de rôle, une vieille roue 
de bicyclette avec juste un bâton dans les ruelles 
poussiéreuses du village m’a prouvé que les pos-
sessions terrestres ne font pas le bonheur. J’ai 
découvert que mon désir d’adorer Dieu n’était 
pas basé sur les circonstances ou les conditions, 
alors que j’écoutais aux chants enthousiasmants, 
aux prières sincères et aux prédications passion-
nées, dans une église démunie de chaises, de 
murs et d’électricité.
 La passion indéfectible de mes parents 
envers l’objectif de Dieu a créé l’environnement 
où j’ai reconnu pour la première fois la voix de 
Dieu et lui ai obéi. Leur autel du sacrifice et du 
service est devenu ma place de bénédiction et de 
consécration.
 La Bible nous enseigne de veiller à ce que 
les bénédictions de Dieu continuent dans nos 
familles. Nous voyons dans toute la Bible que 
la bénédiction des générations avait une influ-
ence sur le destin d’une personne quand c’était 
la main de Dieu qui agissait. La connotation 
spirituelle principale de la bénédiction consiste 
en l’habilité à prospérer. Si vous bénissez vos 
enfants, vous les habilitez à travers l’Esprit de 
Dieu à s’épanouir dans tous les domaines de leur 
vie. C’est ce genre de bénédiction qui a été dé-
clarée par Dieu aux personnes qui avaient la foi. 
Par l’expression de la parole et l’imposition des 
mains, l’ancien transmettrait la bénédiction à la 
génération suivante.
 Voici quelques exemples bibliques pour 
démontrer la bénédiction générationnelle : 

- Dieu a dit à Abraham : « J’établirai mon 
alliance entre moi et toi, et tes descendants après 
toi, selon leurs générations: ce sera une alliance 
perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton 
Dieu et celui de ta postérité après toi. » (Genèse 
17 : 7). Dans Psaume 105 : 8, nous lisons que 
Dieu maintient son alliance « pour mille généra-
tions ». (Lisez aussi Psaume 100 : 5.)

- Dans Psaume 115 : 12-14, nous com-
prenons que Dieu désire que les bénédictions 
passent de génération en génération. « L’Éternel 
se souvient de nous: il bénira, Il bénira la mai-
son d’Israël, Il bénira la maison d’Aaron, Il béni-
ra ceux qui craignent l’Éternel, les petits et les 
grands; l’Éternel vous multipliera ses faveurs, à 
vous et à vos enfants. »

- Ésaïe 44 : 3 déclare : « Je répandrai mon 
Esprit sur ta race, et ma bénédiction sur tes re-
jetons. » (Lisez aussi Ésaïe 61 : 9 ; Actes 2 : 17-
18, 39.)

- Paul a dit à Timothée : « …gardant le sou-
venir de la foi sincère qui est en toi, qui habita 
d’abord dans ton aïeule Loïs et dans ta mère 
Eunice, et qui, j’en suis persuadé, habite aussi en 
toi. » (2 Timothée 1 : 5)

- Ruth était si influencée par la foi de sa 
belle-mère Naomi, qu’elle a dit : « Ne me presse 
pas de te laisser, de retourner loin de toi ! Où tu 
iras, j’irai, où tu demeureras, je demeurerai; ton 
peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon 
Dieu. » (Ruth 1 :16)

La connotation spirituelle 
principale de la bénédiction 

consiste à habiliter à prospérer. 
Si vous bénissez vos enfants, vous 
les habilitez à travers l’Esprit de 
Dieu à s’épanouir dans tous les 

domaines de leur vie.
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 Aujourd’hui, vous pouvez choisir de bâtir 
une base spirituelle solide pour votre famille 
qui produira et deviendra un héritage de droi-
ture, parce que les bénédictions sont généra-
tionnelles !
 Il y a plus de trente-cinq années, la déci-
sion prise par mes parents d’obéir à l’appel de 
Dieu de partir vers un lieu inconnu m’a si pro-
fondément marquée et a façonné ma vie. Le 
résultat de leur influence pieuse en tant que mis-
sionnaires pour Jésus-Christ constitue le tissu 
de mon âme. C’est ce qui me motive. C’est ce 
qui me passionne. Je suis marquée par l’héritage 
apostolique de mes parents et les générations 
antécédentes qui ont marché dans la vérité. Je 
trouve la force dans leurs prières, le courage 
dans leurs exemples, et la foi dans leurs par-
cours.

Julie Long est auteure qui préférerait lire et 
oratrice qui aimerait mieux écouter. Elle est 
mère déterminée de deux enfants dans la 
journée, et infographe et webmestre la nuit. Elle 
partage une vie joyeuse avec son époux Peter à 
New Brunswick au Canada où ils sont les pas-
teurs de l’église The Pentecostals of Miramichi. 
Elle est la présidente du Ministère des femmes 
au district de l’Atlantique.

 

Cet article, y compris les images,  
a été publié pour la première 

fois dans le magazine Reflections du 
numéro de novembre-décembre 2014. 
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J’observais le prisme suspendu sur la fenêtre de 
ma cuisine qui faisait pénétrer à l’intérieur un 
éclat de soleil. C’est juste un morceau de glace. 
Il n’y a rien de spécial à ce sujet, jusqu’à ce que 

la lumière luise au travers du prisme.
Quand la lumière brille au travers d’un prisme, 
cela laisse échapper de belles couleurs qui chan-
gent lorsque la lumière change de position. La 

source de la lumière et le prisme restent les 
mêmes, mais la position change. Le prisme sem-
ble ne pas être très beau dans son état originel, 
mais son fabricant sait exactement comment 

créer les parfaites incisions pour que le prisme 
puisse faire luire une variété de couleurs et de 

brillance. C’est étonnant ce que peut faire la lu-
mière avec quelque chose qui au premier abord 

semble banale.
Réfléchissez sur ceci : nous avons été créées 

pour montrer la bonté de Dieu. Comment re-
flétons-nous sa lumière ? Le Créateur nous a 

conçues parfaitement pour refléter une image de 
beauté,  de pureté et de sainteté.

Le psalmiste le savait très bien lorsqu’il a écrit 
ses paroles : « Je te loue de ce que je suis une 

créature si merveilleuse, Tes œuvres sont admi-
rables, Et mon âme le reconnaît bien » (Psaume 

139 : 14).
Un prisme éclate de beauté lorsque la lumière 
brille au travers de lui. Nous avons été conçues 

par le Maître afin que nous brillions dans un 
monde de ténèbres. C’est parce que nous som-

mes remplis de l’Esprit de Lumière que la 
beauté de la grâce et bonté de Dieu brillent avec 

éclat dans les temps les plus ténébreux.
Examinez comment vous vous présentez. C’est 

étonnant de voir ce que la Lumière peut faire au 
travers de l’ordinaire. Si nous nous souvenons 
qui nous sommes dans le plan de Dieu, alors 
les autres verront l’extraordinaire beauté de 

la bonté et grâce de Dieu. C’est lui « qui nous 
a sauvés, et nous a appelés par une vocation 

sainte, non à cause de nos œuvres, mais selon 
son propre dessein, et selon la grâce qui nous a 

été donnée en Jésus-Christ avant les temps éter-
nels. » (II Timothée 1 : 9).

L’amour de Dieu se manifeste de différentes 
manières au travers de nos dons pour la col-

lecte annuelle du Mémorial des mères par le 
Ministère des femmes. Les femmes de toute 

l’Amérique travaillent main dans la main pour 
que la lumière qui brille merveilleusement en 
chacune atteigne son but dans les cœurs de la 

multitude que nous cherchons à atteindre.  
Nous avons vraiment été conçues pour un but !

Casserole de pommes de terre (Cindy Milby - Kansas)

1 kg de pommes de terre rissolées (congélées)  500 g de crème sure ou de crème fraîche
113 g de beurre ou margarine     1 boîte (425 g) de soupe crème de poulet
1 petit oignon haché       250 g de fromage Velveeta coupé en dés
250 g de poivron vert ou rouge coupé en dés  1 cuillère à café de sel

Fondre le beurre et y faire revenir l’oignon et le poivron. Verser dans un grand bol et y ajouter la 
crème sure, la soupe, le fromage et le sel. Bien mélanger, puis ajouter les pommes de terre. Verser 
tout dans une casserole préalablement beurrée. Mettre à four moyen (180 degrés) pendant 35 à 40 
minutes.

Pizza simple (Wanda Dillard -Missouri)

Pâte à croissants réfrigérés      Une tasse (250 ml) de sauce mexicaine (salsa)
500 g de dinde ou de bœuf haché, sauté et doré Fromage râpé

Étaler la pâte à croissants sur une tôle à pizza. Parsemez la viande sur la pâte. Parsemez la sauce 
par-dessus la viande. Saupoudrer le fromage sur le dessus. Mettre au four préchauffé à 200 degrés 
jusqu’à ce que la pâte soit dorée.

Maïs à la mexicaine (Melissa Hudson - Michigan)

750 g de maïs surgelés      227 g de fromage à la crème (coupés en dés)
1/3 d’une tasse de piments jalapeno, hachés   Sel (à votre goût)
     ou en rondelles en conserves

Mélanger tous les ingrédients. Couvrir et faire cuire au four à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes.

Article de fond

À la maison
Shirley Henson
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’occasion. Les aventures que Dieu ordonne vous 
situent au centre de sa volonté, et vous ne pou-
vez pas vous permettre de rater la volonté de 
Dieu.
Tracie Fritcher Johnson est un membre de 
Crossroads Apostolic Ministries à Taylorville 
dans l’Illinois et dont Jason Hoffmann est le 
pasteur. Elle anime une étude biblique en ligne 
gratuite offerte par Response to Grace Minis-
tries qui offre continuellement des leçons apos-
toliques, des dévotions et de l’interaction. Vous 
pouvez étudier avec Tracie sur le site www.
responsetogracestudy.org

s munira de ce qu’il faut pour accomplir l’ex-
traordinaire.
 Tant de choses que nous faisons sont dé-
terminées par ce que nous pensons de nous-
mêmes. Nous faisons presque toutes face à un 
certain manque d’estime de soi, et en tant que 
femmes, nous laissons trop souvent ces pensées 
ou limitations qui sont auto-infligées bloquer 
nos véritables capacités et possibles accomplisse-
ments. Pendant que nous renouvelons notre 
adhésion au « Club impossible », Dieu attend 
que nous nous rendions compte qu’il n’a jamais 
été une question de ce que nous pouvons ou ne 
pouvons pas faire, mais de ce qu’il peut accom-
plir à travers nous : « Ma grâce te suffit, car ma 
puissance s’accomplit dans la faiblesse. Je me 
glorifierai donc bien plus volontiers de mes faib-
lesses, afin que la puissance de Christ repose sur 
moi. » (II Corinthiens 12 : 9)
 Ce n’est que quand nous acceptons le fait 
que nos faiblesses font simplement de la place 
à la puissance miraculeuse de Dieu, que nous 
comprenions comment le ministère fonctionne 
vraiment. Il ne s’agit pas d’être extraordinaire, 
mais c’est une question de laisser Dieu être ex-
traordinaire à travers nous. Nous sommes ses 

vaisseaux.
 Dieu sait exactement comment se servir de 
toutes les faiblesses, les mêmes qu’il a formées, 
pour avancer son royaume. Une femme qui 
sortit tous les jours pour donner à manger aux 
pauvres pourrait penser que c’est une routine 
tout à fait ordinaire. Cependant, pour d’autres 
personnes, elle est une vraie héroïne. Pourquoi ? 
Parce qu’elle fait des choses extraordinaires 
pour Dieu ! Ce qu’elle considère comme un 
appel, quelque chose qui lui représente la vie 
et le souffle, d’autres le voient comme une in-
croyable tâche. Votre appel personnel peut vous 
paraître ordinaire, mais il vient de Dieu et par 
conséquent il est extraordinaire !
 Quand Dieu « vous confie un fardeau » (un 
appel), il devient quelque chose que vous voulez 
sincèrement faire. Si vous éprouvez un désir 
qui brûle dans votre cœur d’accomplir quelque 
chose pour Dieu, ce n’est pas important si vous 
pensez que vous êtes bien équipée ou non ; c’est 
une envie spéciale que Dieu a mise dans votre 
cœur et il vous aidera à la réaliser. Dieu fait 
naître le désir, puis il fait le nécessaire pour que 
vous l’accomplissiez !
 Aux yeux de Dieu, nous sommes toutes 
des femmes extraordinaires. Il a appelé chacune 
de nous à être tout ce qu’il veut que nous soy-
ons. Il a créé chacune de nous comme unique 
et extraordinairement spéciale. Aucune de nous 
n’est ordinaire à ses yeux. « Je te loue de ce que 
je suis une créature si merveilleuse. » 
(Psaumes 139 : 14)
 Dieu ne nous demande pas de faire des 
choses incroyablement extraordinaires. Il nous 
demande simplement de faire ce qui est normal 
et ordinaire. Il nous a munies de la force, de la 
sagesse et de la connaissance pour l’accomplir. 
Dieu s’attend à que nous faisions des choses 
ordinaires, mais comme nous sommes remplies 
de son Esprit, le monde – ceux qui sont autour 
de nous – les considère comme extraordinaires. 
Dieu prend les compétences qu’il nous a don-
nées et les utilise pour bénir les autres et son 
royaume.

           Idées de fêtes 
           de fin d’année
           Par Shirley

- Commencez à cuisiner et à congeler tôt pendant la saison des fêtes, telles que les lasagnes, 
gâteaux, bonbons ou biscuits. Vous ne savez jamais quand vous en aurez besoin pour les visiteurs 
inattendus, et vous désirerez quelque chose de spécial pour les gâter.

- Découpez les oignons, poivrons, céleris ou carottes ; congelez-les pour les avoir prêts au cas 
où vous en aurez besoin pour une vinaigrette ou un plat. (Bien entendu, vous avez le choix de les 
acheter tout prêts).

- Une boule de fromage ou un plateau de crudités est une bonne idée durant les fêtes pour per-
mettre aux invités de grignoter avant le repas. C’est toujours agréable de passer du temps autour 
des hors-d’œuvre et à converser; et qui sait, à partager la recette de la boule de fromage !

- Si vous envoyez des cartes de vœux, prévoyez de faire la photo de famille (si c’est ce que vous 
voulez faire). Écrivez les adresses sur les enveloppes et timbrez-les avant la fièvre des fêtes. Je vous 
suggère de faire une liste pour vous assurer que les cartes sont finies et prêtes pour les poster.

- Faites une liste de toutes les personnes à qui vous voulez faire un cadeau. Cochez au fur et à 
mesure que vous l’achetez et l’emballez.

- Emballez les paquets tôt. Inscrivez le nom de la personne sur le paquet pour vous rappeler.

Shirley Henson et son époux Robert vivent à Grand Blanc au Michigan. Ils sont les pasteurs de 
South Flint Tabernacle à Flint au Michigan. Shirley aime cuisiner, écrire des notes, la photogra-
phie, et recevoir les amis. Elle a deux filles et six petites-filles.

Cet article, y compris les images,  
a été publié pour la première 

fois dans le magazine Reflections du 
numéro de novembre-décembre 2014. 

J’observais le prisme suspendu sur la fenêtre d
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 Mon époux, Neal, et moi avons consacré 
chacun de nos enfants au Seigneur et avons 
toujours prié pour leur protection. Trois de 
nos enfants ont expérimenté des évènements 
tragiques, mais Dieu les a préservés et ils sont 
tous en vie et en santé aujourd’hui. Ci-dessous 
sont les trois miracles que Neal et moi avons 
vus dans la vie de nos enfants.
 Notre fils Chris était un nouveau chauf-
feur licencié et le 5 novembre  1993, il con-
duisait alors qu’il neigeait doucement quand 
il est arrivé devant une courbe aiguë et sans 
panneau sur une colline. Trois autres adoles-
cents étaient dans la voiture avec lui. Il a perdu 
le contrôle de l’auto et ce dernier est tombé 
dans une digue, a percuté un arbre, puis a 
dévalé jusqu’au bout d’un ravin de cinquante 
pieds. La voiture a atterri à l’envers et a pris 
feu. Chris a presque perdu sa vie puisque son 
sang jaillissait de son cou. La blessure était 

Article de fond

seulement à une couche de tissu au-dessus avant 
d’avoir percé sa jugulaire. 
 Chris a prié pour que Dieu l’aide à sortir de 
la voiture. Quand il a essayé d’ouvrir la fenêtre, 
cette dernière s’est brisée, lui permettant de 
ramper hors de la voiture avant qu’elle n’éclate 
en feu. Les autres garçons ont également réussi 
à s’échapper et ont grimpé la colline, faisant des 
signes d’aide aux autres automobilistes.
 En plus de ses blessures, Chris a souffert 
une fracture du bassin, du bras et de la jambe. 
L’équipe d’urgence qui a sauvé les garçons on 
dit que c’était « un miracle » que les garçons ne 
soient pas morts. Plus tard, à l’hôpital, un mé-
decin m’a dit que c’était « un miracle » qu’aucun 
des garçons n’eut souffert d’une blessure mor-
telle. Je sais que Dieu gardait sa main sur ces 
garçons.
 Le 8 novembre 2003, notre fils Carmiel 
et Darwin Dhone travaillaient à l’église The 
Pentecostals de Saint-Joseph au Missouri, pour 
boucher le puits de l’église. Ils avaient contacté 
la compagnie d’électricité afin de marquer les 
lignes électriques, mais cette dernière les avaient 
été marqué du mauvais côté du puits. Alors que 
Carmiel et Darwin travaillaient, ils ont percé à 
travers une ligne électrique de 400A. Cela a fon-
du le bout de la perceuse électrique qui faisait 

Je crois 
aux 

miracles

Sherry Padgett
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six pouces de long et a fait exploser le trans-
formateur. Plusieurs parties de la ville ont été 
privées d’électricité à cause de cet incident. 
Quand le propriétaire de la compagnie est ar-
rivé sur le site, il a demandé : « Ou sont les 
cadavres ? » 
 Il n’y avait point de cadavres, et le gérant 
ne pouvait pas le croire ! La ligne électrique 
avait été complètement percée. Ce n’était rien 
d’autre qu’un miracle de Dieu. Dieu avait 
protégé notre fils Carmiel et Darwin Dhone.
 Le 30 août 2009, notre fille Caressa s’est 
cassée le dos pendant qu’elle conduisait un 
VTT. La roue avant a été prise dans un trou, 
amenant le VTT à culbuter dans les airs et à 
atterrir sur Caressa. Cela a brisé sa vertèbre 
L1. Une équipe de médecins a remplacé sa 
vertèbre fracturée avec une pièce artificielle et 
fusionné trois de ses vertèbres avec des fixa-
tions. Il fallait couper son poumon et le déplac-
er afin d’atteindre la L1. Ils ont dû insérer un 
long tube dans son poumon. Caressa a même 
perdu le contrôle de ses fonctions corporelles. 
Ils nous ont informés que c’était normal dans 
les blessures de la colonne vertébrale. 
 Plusieurs ont prié avec nous pour la 
guérison complète de la part de Dieu. Après 
un mois à l’hôpital, Caressa a été relâchée avec 
une prothèse dorsale qu’elle devait porter pen-
dant au moins six mois. Mais Dieu l’a touchée 
et l’a guérie avec sa puissance et elle n’en a eu 

besoin que pendant trois mois. Le miracle est 
que Caressa n’a perdu aucune fonction et a 
gardé toute l’amplitude de mouvement qu’elle 
avait avant l’accident.
 Une chose est devenue très claire pour 
nous à travers les années : il n’y a rien que l’on 
puisse faire pour mériter un miracle. Dieu est 
souverain et il a choisi de donner ces miracles 
juste parce qu’il est Dieu. Il a répondu aux 
humbles prières de ses enfants qui ont fait con-
fiance à sa toute-puissance. Nous le louons !

Sherry Padgett et son mari Neal, ont reçu l’ex-
périence pentecôtiste en 1975 peu après leur 
mariage. Ils ont élevé quatre enfants : deux 
garçons et deux filles. Les Padgett font partie 
de l’église The Pentecostals de Saint Joseph, 
à Saint-Joseph au Missouri dont le pasteur est 
David Billingsley.

Cet article, y compris les images,
 a été publié pour la première fois 
dans le magazine Reflections du 

numéro de novembre-décembre2014. 
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Discutons
Cindy Miller

Être introvertie dans une 

saison d’extroversion

Q:

R: C’est la saison d’être grincheuse, irritable et surchargée si vous avez une personnal-
ité introvertie. Être constamment sous la ronde des évènements sociaux est exténu-
ant. Voir de vieux amis, visiter de la famille et le stress de voyager peut être lourd 
émotionnellement. Pourtant, vous pouvez être aimante, impliquée comme amie et 
comme membre de la famille même en étant introvertie.
 Premièrement, employez une approche de bon sens pour les fêtes. Identi-
fiez spécifiquement ce qui cause votre stress et créez un plan autour de ceci. Nous 
avons tous besoin d’interaction sociale afin d’être saines et équilibrées. Éviter les 
gens ou les évènements n’est pas la solution. Commencez cette saison occupée en 

Comment une introvertie peut-elle survivre dans une saison d’extroversion de 
fêtes, fêtes, fêtes – gens, gens, gens – sans être vu comme une grincheuse ?
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vous reposant très bien. Vérifiez que vous avez votre discipline de prière personnelle, 
votre temps de lecture de la Parole fermement ancrée dans votre horaire quotidien. 
 Prochainement, avant de dire « oui » aux invitations, écrivez sur votre calendrier 
les jours où vous aurez besoin de repos, et de recharger vos batteries. Quand vous êtes 
invitée à certains évènements, choisissez seulement ceux auxquels vous voulez ou devez 
participer. Si cela peut aider, mentionnez à l’hôte que vous devrez partir plus tôt. C’est 
bien de dire « Oui, je serai au souper, mais je devrai partir vers 21 h. Est-ce que c’est cor-
rect avec vous ? » Si l’hôte veut prendre un autre rendez-vous, alors faites-le. Sinon, al-
lez-y et quittez à 21 h, mais passez du bon temps pendant que vous y êtes.
 Pour les longues visites chez Grand-maman, essayant de remplacer les mois de dis-
tance par une visite de trois jours avec les dîners de famille, les conversations et les veillés 
à n’en plus finir peuvent s’avérer un peu trop pour vous. Vous pouvez vous trouver à 
inventer des excuses pour vous échapper et développer des ruses pour vous cacher. 
 Juste parce que vous avez trois jours de congé et que vous avez conduit des centaines 
de miles pour vous rendre chez Grand-maman ne veut pas dire que vous devez rester 
enfermée dans la maison pendant trois jours. Arrivez reposée et planifiez de partir plus 
tôt afin de pouvoir récupérer pour le retour au travail. Vous pouvez prendre de longues 
marches, vous enfermez dans une chambre avec un bon livre, vous porter volontaire pour 
faire des courses ou – si vous êtes de mauvaise humeur – allez au lit plus tôt peut être une 
faveur pour tous. La famille est importante, donc les aimez et recevoir leur amour devrait 
être une priorité. 
 Finalement, si votre vie est pleine de gens sociaux qui vous pressent à participer 
dans leurs plans, soyez honnête et dites-leur que vous êtes confortable comme Dieu vous 
a créée. Pour vous, être appelée quelqu’un qui reste à la maison ou un rabat-joie est un 
compliment. Toutefois, n’utilisez pas votre personnalité pour éviter les rencontres avec le 
peuple de Dieu et les amis et famille qui vous aiment. 

Introverti : personne portée au repli sur soi ; qui 
préfère moins de temps social et qui est rechargée 
en étant seule. 

     Cindy Miller réside à Columbus, New Jersey avec son grand 
     amour (son mari, Stanton) et son chien gâté (Samson). Elle   
            aime Dieu et se sent particulièrement bénie durant cette 
     période de sa vie.

   Cet article, y compris les images, a été publié 
    pour la première fois dans le magazine Reflections 

             du numéro novembre-décembre 2014.



15

Au cœur du foyer
Linda Gleason

Arrière-grand-mère Iris Buford, alors que 
vous regardez au travers de la vitre, que voyez-
vous ? Très loin, je vois les lumières de la ville. 
Je suis près de la maison. Je vois au travers de 
quatre-vingts années de fidélité de Dieu. Mes 
enfants marchent avec Dieu. Mes petits-en-
fants marchent avec Dieu. Mes arrières pe-
tits-enfants marchent avec Dieu. Je n’ai aucun 
regret.

La petite Zoe Buford, quand tu regardes au 
travers de la vitre, que vois-tu ? Je vois ma vie 
devant moi. Je ne peux pas voir toutes les boss-
es sur la route, mais je n’ai pas peur. Mes par-
ents marchent avec Dieu. Mes grands-parents 
marchent avec Dieu. Mes arrières grands-par-

ents marchent avec Dieu. Tant que je reste sur 
le chemin, je suis en sécurité.

Chère lectrice, alors que vous regardez au tra-
vers de la vitre, que voyez-vous ? Peut-être que 
la vie vous a laissé quelques coups amers. Peut-
être qu’il y a eu des déceptions. Peut-être que 
vous avez presque abandonné. Mais, regardez 
autour de vous. Il y a une armée de croyants 
qui a marché devant vous. Et il y a une armée 
de croyants qui viennent derrière vous. Restez 
sur le chemin et vous serez en sécurité.

Jésus a dit : « Celui qui persévérera jusqu’à la 
fin sera sauvé » (Matthieu 10 : 22).

Regardant au 
travers de la vitre
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La Bible (version enfantine)

Après Josué vient David. Il est de-

venu roi pour tuer un géant avec 

un lance-pierres. Il avait un fils 

nommé Salomon qui avait aut-

our de trois cents femmes et cinq 

cents concubines. Mon enseignant 

dit qu’il était sage, mais ça ne me 

semble pas très sage.  (à suivre)

Conseil de Deb pour les 
mères célibataires

J’ai trouvé que la prière est si importante ! 
Sans communication avec le Tout-puissant, 
vous allez lutter. Prenez le temps de prier. 
Je suis une mère célibataire qui travaille et 
je comprends ce que c’est être occupée, mais 
si je suis trop occupée pour prier, je vais 
mourir. Mes désastres émotionnels seront plus 
fréquents si je ne prie pas. C’est au travers de 

mes prières que je lui dépose mes besoins 
et soucis. Réveillez-vous un peu plus tôt ou 
restez éveillée plus tard, faites ce qu’il faut 
pour trouver le temps de prier. Enseignez à 
vos enfants la prière. Même si le matin peut 

être trépidant, prendre un moment pour prier 
avec vos enfants va les préparer pour l’éternité. 
Nous donnons à nos enfants un cadeau qui n’a 
pas de prix en les enseignant à prier.

Pour nous, la famille signifie mettre nos 
bras autour des uns des autres et être là. 

- Barbara Bush

Linda Gleason et son mari Gary, vivent à Or-
egon City en Oregon. Ils ont quatre enfants. 

Linda a une passion pour sa famille ; elle croit 
que les enfants sont notre héritage qui vient 
du Seigneur. Linda est aussi la secrétaire du 

Ministère des femmes de l’ÉPUI. 

Conseils pour 
le mariage 

Une phrase que nous avons entendue depuis des décennies dans une chanson pour enfant est 
« O faites attention à ce que vous dîtes, petites lèvres ». Les Proverbes nous disent que des « 
instructions aimables » sont sur la langue de la femme vertueuse. Notre époux devrait être, 
au-dessus de tout, le récipiendaire des mots doux venant de notre bouche. De bonnes paroles 
guérissent, mais des paroles dures et blessantes peuvent détruire l’esprit d’une personne et 
la blesser pendant des années ! Nous n’avons pas besoin de nous excuser pour des paroles 
d’amour et de gentillesse. Nos paroles ont le potentiel d’écraser ou d’encourager notre époux, 
alors faites attention à ce que disent vos petites lèvres.
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Cet article, y compris les images, a été 
publié pour la première fois dans le 
magazine Reflections du numéro de 

septembre-octobre 2012.

 En discutant avec mon mari, j’ai pronon-
cé inconsciemment un vieux dicton que je me 
souvenais avoir entendu lorsque j’étais enfant : 
«  Comme cette circonstance est dégoûtante ! » 
Cette « circonstance dégoûtante » était une situ-
ation que, si j’avais eu le choix et le pouvoir, au-
rait été plus à mon goût. En vivant comme nous 
le faisons parfois avec nos libertés personnelles, 
nous pouvons être comme quelqu’un qui com-
mence sa phrase par « Si j’avais le choix… » et 
effectivement atteindre les résultats que nous 
aurions préférés
 Mais pas dans tous les cas. Dernièrement, 
j’étais contente de regarder les photos sur les mé-
dias sociaux des missions du groupe des jeunes 
et des camps jeunesse, les enfants s’étaient re-
groupés avec un sourire allant jusqu’aux oreilles, 
profitant pleinement de ces moments. Les pho-
tos des conférences du Ministère des femmes et 
des associations montrent le plaisir qui existe 
lorsque l’on se retrouve avec des amis et qu’on 
est rafraîchi par le service et par la Parole, en-
touré de gens qui ont le même esprit que nous.

 Ces photos me rappellent mon tout premier 
camp de jeunes. J’étais venue à Dieu au mois de 
février de mes quinze ans et j’étais totalement rem-
plie de joie. Tous les enfants de notre groupe des 
jeunes avaient prévu d’aller pendant une semaine 
au terrain de camping dans un endroit accueil-
lant situé à Prescott en Arizona. J’avais préparé 
mes vêtements et j’avais hâte que les cours bib-
liques et que les services dynamiques commen-
cent. J’étais de plus en plus impatiente chaque 
jour. Quand j’appelais mes amies, c’était ainsi: « 
Tu prends tes talons ou juste tes chaussures et 
tes ballerines ? » Ensuite, soit je les ajoutais ou les 
enlevais de ma valise en fonction de leur réponse. 
 Un jour, tout juste avant le début du camp, 
j’ai dansé dans toute la maison, ensuite, j’ai sauté 
dans la douche et ouvert le robinet. J’ai nettoyé 
mon visage et commencé à mettre du savon sur 
mon menton et à l’arrière de mon cou. Lorsque je 
me suis nettoyée et ensuite rincée, j’ai remarqué 
des traces rouges qui augmentaient rapidement 
sur mon cou et mes bras. Longue histoire, mais 
en bref : Lorsque j’étais en train de me préparer 

Article de fond
Rosemary Louw

À l’encontre 
de sa rencontre



18

pour le camp des jeunes, je me suis attrapé la rou-
geole.
 Je ne peux même pas vous expliquer ce que 
ce premier camp de jeunes représentait pour moi. 
J’avais assisté à mon premier service à l’église lor-
sque j’avais trois semaines et j’allais depuis lors à 
l’église trois fois par semaine. Mais, c’est à l’âge 
de quinze ans que j’ai ressenti que Dieu a répan-
du son amour dans mon cœur et j’ai su à partir de 
ce moment-là que moi aussi j’étais incluse dans 
la phrase « celui qui veut, viens ». J’en savais tel-
lement sur Dieu, mais je ne le connaissais pas. 
En connaissant sa grandeur, sa majesté et sa puis-
sance, je n’aurais jamais pu imaginer qu’une per-
sonne si désagréable et indigne comme moi pou-
vait être comptée comme parmi les siens.
 Mais, ce que la prédication sur le jugement 
et le péché n’avait pas accompli durant les nom-
breuses années où j’avais entendu ce message, la 
chaleur de l’amour de Dieu et de son invitation 
personnelle m’a touchée en l’espace de quelques 
minutes. Je me suis repentie de mes péchés et 
vécu l’expérience de mon propre baptême du 
Saint-Esprit. J’ai ressenti comme si mon cœur 
était rempli ; j’étais éclatante et rayonnante de 
joie. 
 C’était les jours où on considérait qu’il fal-
lait éviter la lumière lors d’un combat contre la 
rougeole. Et ces jours-là, c’est triste à dire, mais, 
ce n’était pas une rougeole qui dit « bonjour, au 
revoir » en trois jours, c’était la rubéole.
 Mes parents travaillaient tous les deux et 
ma sœur était mariée avec une maison dont elle 
devait s’occuper, et donc j’étais là toute seule. Les 
rideaux étaient fermés, je ne pouvais pas lire, mais 
j’écoutais la radio chrétienne, la Bible en version 
audio, les chants et les histoires. Mon nouvel ami, 
Jésus, me tenait compagnie pendant ces longues 
heures bien que je n’aurais pas choisi cette situa-
tion. Je me suis retrouvée à me familiariser avec 
lui.
 Prier est devenu une joie. Je ne voyais pas 
la prière comme quelque chose avec laquelle je 
puisse remplir les interminables heures en soli-
taire. Je savais que je pouvais dire à Jésus toutes 
les choses que la plupart des adolescents pensent, 
mais que personne d’autre ne pourra jamais com-

prendre. Je lui ai fait part de mes souhaits et mes 
plans d’avenir pour avoir son approbation. C’était 
comme si le mur qu’il y avait entre Dieu et mon 
cœur avait été détruit et qu’il ne pouvait jamais 
être rebâti. Je suis sortie de ma chambre sombre 
après avoir passé onze jours avec la fièvre, les 
boutons, avec une expérience du Dieu vivant que 
je n’échangerais pour rien au monde.
 Le camp des jeunes était extraordinaire. J’ai 
littéralement dansé au camp tous les étés suivants 
avec les chaussures de sport, les ballerines et les 
hauts talons. Mais la leçon que j’ai apprise de la 
proximité de la présence de Dieu lorsque j’étais 
face à la solitude et la douleur, elle m’a accom-
pagnée dans de nombreux pays où j’en ressen-
tais le besoin : en Namibie, en Afrique du Sud, 
en Haïti, en République dominicaine et actuelle-
ment dans les îles Sous-le-Vent.
 Je ne savais pas pourquoi à ce moment-là, 
mais maintenant je le sais. Cette déception m’est 
arrivée pour avoir un rendez-vous avec Dieu.

Rosemary Louw est diplômée du Western Ap-
ostolic Bible College. Elle et son époux, L.H. 
Louw, ont été missionnaires en Afrique pen-

dant trente-deux ans et ont récemment travaillé 
en Haïti, en République dominicaine, et dans 
les îles Sous-le-Vent. Elle a été active dans le 
Ministère des femmes en Afrique du Sud et a 

enseigné les cours bibliques en Afrique du Sud, 
en Namibie et dans les îles Sous-le-Vent. Elle 
aime cuisiner et préparer ses plats favoris avec 
les femmes de ces régions. Elle est passionnée 

par l’écriture et aime sa famille (pas nécessaire-
ment dans cet ordre).

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

de novembre-décembre 2014.
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précieux est chéri, a de la valeur, est conservé 
et est coûteux. La moisson est précieuse parce 
qu’elle maintient de la vie et elle peut se repro-
duire. Avant l’époque moderne, l’agriculteur 
préservait la graine de la récolte afin d’assurer 
une récolte la saison suivante. Aujourd’hui 
une grande partie de la nourriture que nous 
trouvons à l’épicerie est cultivée à partir de se-
mence hybride. C’est commercialement élevé 
pour produire des cultures, à haut rendement 
uniforme à faible coût. Plusieurs hybrides 
sont stériles et ils ne peuvent pas être transmis 
pour les années à venir. 
 Dans la parabole de Jésus, nous ap-
prenons que dans le domaine spirituel, la 
graine est la Parole de Dieu. Hébreux 4 : 2 la 
décrit comme « vivante et efficace ». Lorsque 
nous plantons consciemment la Parole de 
Dieu dans notre vie, nous grandissons et nous 
changeons. Par contre, avant qu’il soit une 
source et un changement de vie, il doit être 
planté. 
 L’agriculteur doit être très intentionnel 
durant le processus de semer. Premièrement, 
il rompt et prépare le sol pour recevoir la se-
mence. Après la plantation, son travail n’est 
pas encore terminé. Il ne peut pas rester les 
bras croisés jusqu’à la récolte. S’il le fait, il 
n’aurait pas de récolte. Les mauvaises herbes 
étoufferaient la plante de la floraison et les in-
sectes dévoreraient les fleurs. Sans suffisance 
d’eau, la racine se ratatinerait. 

Celui qui marche en pleurant, quand il porte 
la semence, Revient avec allégresse, quand il   
                porte ses gerbes. (Psaumes 126:6)

         Voici ce que signifie cette parabole:  
                La semence, c’est la parole de Dieu.

(Luc 8 :11)

 Le matin, je mets un peu de céréales dans 
un bol, ensuite je le recouvre de lait. Mais, je 
n’arrête pas pour penser à la procédure par 
laquelle une toute petite graine a été changée 
en une nourriture nourrissante que je suis sur 
le point de manger. Quelque part, un agricul-
teur l’a plantée, l’a prise en charge et a récolté 
le grain qui a finalement fait son chemin dans 
la boite de céréale que je tiens. 
 Plusieurs versets dans la Bible parlent 
du processus de la semence et la récolte en 
résultant. La loi de la moisson est réelle. Nous 
récoltons ce que nous semons, qu’il s’agisse 
d’une récolte naturelle, des actions dans nos 
propres vies ou de la récolte des âmes pour le 
royaume du Seigneur. Des fois, on oublie de 
mentionner que si nous ne semons rien, nous 
ne récoltons rien. 
 « Sachez-le, celui qui sème peu mois-
sonnera peu, et celui qui sème abondamment 
moissonnera abondamment. » (2 Corinthiens 
9 : 6)
 Psaumes 126 : 6 décrit la semence 
comme étant précieuse. Quelque chose de 

Moments tranquilles
Mary Loudermilk

La précieuse Parole
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 La même chose est vraie dans notre vie. 
Nous devons préparer le sol de notre cœur par 
la prière et la repentance, de sorte que nous re-
cevons la Parole de Dieu « dans la bonne terre 
» et y obéir (Luc 8 : 15). Tout comme l’agri-
culteur est vigilant pour protéger ses plantules, 
nous devons être constamment sur nos gardes 
afin de protéger la Parole de Dieu pour qu’elle 
puisse mûrir dans notre vie. Satan ne voudrait 
rien de mieux que de dévorer la croissance qui 
en découle. 
 Ce n’est que par la Parole de vie de Dieu 
que nous nous développons personnellement 
et que cette graine peut être plantée dans la 
vie des autres. Nous devons être des « plantes 
du patrimoine », et non hybrides, capables de 
reproduire dans les générations futures. 

Vous ne récoltez jamais 
une moisson à partir 

d’une semence non semée.

Pour une étude supplémentaire :
Psaumes 119 : 50 
Ésaïe 55 : 10-11 
Jérémie 4 :3 
Luc 8 :1-15 
2 Corinthiens 9 :10 

Faites-en votre affaire : 

- Quelles choses considérez-vous comme 
précieuses ?
- Est-ce que votre vie reflète le fait que la Pa-
role de Dieu est précieuse (chéri) pour vous ?
- Comment pouvez-vous vous assurer que la 
Parole de Dieu est active et qu’elle grandit 
dans votre vie ?
- Avez-vous semé la Parole dans la vie des au-
tres ?

Mary Loudermilk pense que le chocolat et la 
crème glacée constituent des groupes d’ali-
ments de base, qui doivent être appréciés et 
partagés avec des amies. Elle passe son temps 
à étudier, enseigner et écrire sur la Parole de 
Dieu.

Cet article a été  publié pour la première 
fois dans le magazine Reflections 

du numéro de septembre-octobre 2014.
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 Je pense que tout le monde a entendu 
parler des antibiotiques, mais avez-vous enten-
du le terme probiotique ?
 Antibiotique signifie littéralement « con-
tre la vie ». Les antibiotiques tuent les germes 
nocifs dans nos corps, mais malheureusement 
ils détruisent en même temps les bonnes bac-
téries (ils sont surconsommés !).
 Probiotique veut dire « qui donne la vie, 
pour la vie ». Les probiotiques maintiennent 
le système digestif et immunitaire. Ils font 
bouger les choses dans le corps et nous aident 
à mieux assimiler les minéraux, les vitamines 
et les aliments. Il est important d’avoir un bon 

équilibre, parce que l’appareil digestif est es-
sentiel à l’état général de la santé. Ceci a un 
effet sur toutes les parties de notre corps. Les 
probiotiques devraient faire partie des élé-
ments nutritifs que nous considérons comme 
indispensables. 
 Les probiotiques vivent dans le corps en-
tier, et pas seulement dans l’estomac. La plus 
grande partie se trouve dans le colon, mais 
aussi des milliards vivent dans la bouche, les 
cavités buccales, les aisselles, les ongles d’or-
teils, les voies urinaires et dans d’autres en-
droits.

Bon pour la vie
Gayla Foster

Santé intestinale
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 Des études montrent qu’un bon équili-
bre de probiotiques dans la flore intestinale 
change la façon dont le corps absorbe les calo-
ries qui proviennent des aliments. Ils bloquent 
réellement l’absorption intestinale des calories 
des matières grasses, brûlant les indésirables 
graisses abdominales (la cause des maladies 
cardio-vasculaires). Il nous faut donc conserver 
ces amis minuscules, dans toute partie de notre 
corps !
 À l’époque de la Bible, les gens 
mangeaient des aliments frais, ou les laisser 
fermenter, les rendant ainsi riches en probi-
otiques. Les légumes et les fruits étaient donc 
préservés pendant de longue durée, sans les 
congeler ou les mettre en conserve. La « bac-
térie amicale » produite par la fermentation 
facilite la digestion et multiplie les vitamines et 
les éléments nutritifs dans le corps en décom-
posant les aliments en substance nutritive (ali-
ment prédigéré).
 La fermentation est un procédé qui est 
tombé dans l’oubli, mais qui reprend parce que 
les gens souffrent des problèmes de digestion. 
La lactofermentation est l’un des puissants « 
médecins naturels » qui peuvent vous aider à 
conserver votre santé. Ces types de denrées 
sont consommés partout dans le monde depuis 
des milliers d’années. À partir de l’époque où 
Abraham consommait du lait caillé, les probi-
otiques ont existé.
 En fait, nos ancêtres ingéraient des probi-
otiques à chaque repas, et cela nous est possible 
aussi. Trouvez les moyens d’ajouter les pro-
biotiques (aides de l’intestin) à tous vos repas. 
On les trouve dans les yaourts, le kéfir, le lait 
caillé (babeurre), les fromages crus, les produits 
laitiers de culture et les légumes fermentés.
 D’abord, nous avons été inoculés à no-
tre naissance en venant au monde par la voie 
naturelle. C’est de cette façon que les probi-
otiques sont entrés dans notre système. Notre 
voie digestive est stérile jusqu’au moment où 
nous passons par le mécanisme de la naissance. 
Pendant l’accouchement, nous absorbons notre 
première dose de probiotiques qui nous don-

nent la force de commencer notre vie. La flore 
de la mère, à la naissance, joue un rôle dans la 
flore du bébé et à long terme.
 Si notre colon et notre flore intestinale 
fonctionnent comme il faut, nous recueille-
rons de bons bénéfices ! Les gens pensent qu’il 
n’y a pas de solution à leurs maux, tels que les 
allergies et l’asthme. C’est comme la loi antic-
itron qui a un effet toute la vie. On nous dit : 
« Vous avez un mauvais système digestif », et 
nous finissons par y croire ; mais ce n’est pas 
vrai ! C’est étonnant, quand on se soigne, les 
symptômes disparaissent. Ce n’est pas « une 
fois malade, toujours malade. » Soignez vos 
intestins. Débarrassez-vous des dysfonctions 
intestinales. Prenez soin de vos intestins avec 
les probiotiques.
 Il y a deux façons d’obtenir quotidienne-
ment des probiotiques : (1) dans les produits 
frais, crus et non pasteurisés, (2) de culture. 
Quelqu’un a dit que la réfrigération était la pire 
invention parce qu’elle nous permet de dépen-
dre des aliments bien au-delà de la date na-
turelle de fraîcheur.
 L’appendice n’est pas inutile. Elle incube 
les probiotiques. Ils contribuent à 70 % de notre 
réponse immunitaire, la lutte contre le cancer, 
les rhumes, la constipation et les tumeurs.

Des probiotiques 
dans un corps 

sain surpassent 
les deux kilos du 
cerveau. Ils sont 

importants !
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 Quand vous achetez les légumes de cul-
ture, choisissez les marques qui contiennent 
des produits crus et sans vinaigre. Le vinaigre 
utilisé pour les aliments fermentés est un rac-
courci pour le temps qu’il faut pour faciliter la 
production des probiotiques.
 Surtout, lisez les étiquettes. Beaucoup de 
marques contiennent du sirop de maïs riche 
en fructose, des édulcorants artificiels et des 
arômes artificiels. Les aliments transformés et 
préemballés ne contiennent pas des bactéries 
vivantes (probiotiques) à cause de la chaleur 
et des produits chimiques lors de la transfor-
mation alimentaire. Ce même problème existe 
avec les yaourts et les kéfirs. Les suppléments 
probiotiques sont disponibles, mais c’est beau-
coup moins onéreux de les faire soi-même.

Protection intestinale
• Si vous avez pris des antibiotiques pour 
l’acné quand vous étiez adolescente, vous avez 
besoin d’un supplément de probiotiques.
• Si vous nagez dans les piscines chlorées, 
vous avez besoin d’un supplément de probi-
otiques.
• Si vous êtes nés par césarienne, il vous 
faut un supplément de probiotiques.
• Si vous avez été malade ou pas, vous de-
vez prendre des probiotiques.

Des probiotiques dans un corps sain surpas-
sent les deux kilos du cerveau. Ils sont impor-
tants !

Les grands bienfaits des probiotiques
- Augmentent les bienfaits des vitamines
- Essentiels pour le système immunitaire
- Soulagent le ballonnement et facilitent la 
         digestion
- Améliorent l’humeur
- Arrêtent l’infection de levure et la 
         prolifération
- Peuvent réduire l’intolérance au lactose

Produits qui aident la flore intestinale
- Kéfir – boisson lactée fermentée
- Yaourt grec
- Amasi – yaourt liquide
- Soupe Miso (1 cuillère à soupe mélangée
        avec de l’eau chaude est un merveilleux 
        probiotique)
- Fromage kéfir (remplace la crème sure)
- Végétaux fermentés (cornichons, olives, 
         câpres…)
- Kimchi – chou coréen fermenté
- Thé kombucha – boisson probiotique
- Choucroute (non chauffé) : elle contient 
         quatre fois le pouvoir immunitaire qui     
         combat les toxines dans le corps que le  
         possède le chou soi-même. Contient les 
         vitamines B, A, E et C.

NOTE : Le contenu de cet article a pour in-
tention d’informer le lecteur et ne devrait pas 
être interprété comme étant un avis 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’in-
formation, contactez gfoster@dallasfistchurch.
com

Cet article, y compris les images, a 
été publié pour la première fois dans le 

magazine Reflections du numéro 
de septembre-octobre 2014.
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Conseils financiers
Ashley Reever

Donner joyeusement

 Je me souviens d’un service à l’église il y 
a plusieurs années lorsque le Révérend James 
Lumpkin visitait notre congrégation locale et 
on lui a donné le microphone pour nous sal-
uer. Il a pris le temps qui lui était alloué pour 
nous rappeler comment Dieu aime celui qui 
donne joyeusement, et il a partagé avec nous 
la pratique d’offrir un applaudissement de 
louange avant que l’offrande soit prise, comme 
un moyen d’inculquer la pratique d’être un 
donneur joyeux. Son message est resté dans 
notre église, et depuis ce jour-là, la congréga-
tion de notre église offre un applaudissement 
de louange chaque fois que les huissiers sont 
appelés pour recevoir l’offrande. C’est un petit 
rappel poignant d’être reconnaissant à chaque 
service pour les bénédictions pourvues par 
Dieu pour nous.

 Paul a écrit aux Corinthiens dans Corin-
thiens 9 : 7-8 : « que chacun donne comme il 
l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni con-
trainte; car Dieu aime celui qui donne avec 
joie. Et Dieu veut vous combler de toutes sort-
es de grâces, afin que, possédant toujours en 
toutes choses de quoi satisfaire à tous vos beso-
ins, vous ayez encore en abondance pour toute 
bonne œuvre. » Ainsi nous sommes instruits 
de donner aux autres avec un esprit joyeux et 
généreux, attendant la promesse de Dieu que 
nous aurons tout ce dont nous avons besoin.
Certains d’entre nous sommes des donneurs 
naturels, alors que d’autres doivent apporter 
un effort supplémentaire dans ce domaine.  
 Pour certaines personnes, donner leur 
procure une joie; ils se réjouissent sincèrement 
de donner des cadeaux financiers ou des bi-
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ens à autrui. Bien que d’autres ne donnent pas 
naturellement avec générosité, une fois qu’ils 
reconnaissent l’importance de donner et l’in-
struction venant des écritures, ils doivent faire 
des efforts pour commencer à construire un 
esprit joyeux et donnant. Que vous soyez na-
turellement portée à donner ou non, j’espère 
que vous êtes d’accord avec moi que les écrit-
ures nous appellent à donner aux autres.
Parfois cela peut être submergeant de penser à 
tous les différents domaines dans lesquels vous 
pouvez ou pourriez aimer de donner.   
 Puis-je vous suggérer de considérer de 
donner à un fond collectif qui est désigné à 
des fonds distribués à des causes spécifiques ? 
Quand plusieurs personnes donnent ce qu’ils 
peuvent dans un fond, les fonds peuvent s’étir-
er plus loin collectivement autant que nos con-
tributions individuelles le peuvent. Bien sûr, 
s’il y a une cause particulière que vous souhai-
tez alimenter directement, c’est parfaitement 
acceptable.
 L’Église Pentecôtiste Unie Internatio-
nale (EPUI) soutient de divers missions et 
ministères comme les Missions Globales, les 
Services de Compassion Internationaux, les 
Missions de l’Amérique du Nord, le Ministère 
des femmes, l’Homme Apostolique, les Jeunes, 
et plus. Il y a des programmes pour prêcher 
aux enfants, aux jeunes adultes, aux nouveaux 
convertis et la liste continue. Chaque domaine 
a un but spécifique et a besoin de ressources 
financières pour accomplir sa mission. Pour 
comprendre l’aperçu des missions de l’EPUI et 
des ministères, vous pouvez visiter www.upci.
org.
 L’un des fonds auquel vous pouvez con-
sidérer donner c’est le Mémorial des Mères, 
la collecte de fonds annuelle du Ministères 
des femmes (pour plus d’informations : www.
ladiesministries.org/mothers_memorial.aps). 
En donnant ce que vous déterminez au Mé-
morial des Mères, vous êtes en mesure de sup-
porter des bébés et des enfants dans le besoin 
d’une maison, de jeunes dans le besoin de se 
rétablir de circonstances douloureuses, des 

Ashley Reever est membre de l’Apostolic Pen-
tecostal Church à St Louis au Missouri, É.-U., 
dont le pasteur est Steve Willeford.  Elle dé-
tient un baccalauréat en administration et ges-
tion des affaires avec un mineur en comptabil-
ité. Elle travaille à l’Urshan Graduate School 
of Theology en tant qu’assistante des finances 
et d’admission. Elle est amatrice du café noir et 
de la lecture, surtout les livres sur les finances.

Cet article, y compris les images, a 
été publié pour la première fois dans le 

magazine Reflections du numéro 
de septembre-octobre 2014.

Que vous soyez 
naturellement portée 

à donner ou non, 
j’espère que vous 

êtes d’accord avec 
moi que les Écritures 

nous appellent à 
donner aux autres.


