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

Doctrine fondamentale
La doctrine fondamentale de cette 

organisation est basée sur la Bible avec la 
plénitude du salut qui est : la 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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 Je vois régulièrement un homme à la sor-
tie de l’autoroute en prenant le chemin de la 
maison.  Apparemment, cet homme est sans-
abri. Il a besoin de nourriture et d’autres cho-
ses essentielles. Mes pensées vont droit à lui, 
mais je ne me suis pas encore arrêtée pour lui 
venir en aide. La peur me fait hésiter. Ce mon-
sieur ne me ferait certainement aucun mal, 
mais cette crainte persiste et m’empêche de 
m’arrêter pour lui parler. Je sais que Dieu aime 
cet homme autant qu’il m’aime. Je prie pour 
que la peur ne soit plus un obstacle et que je 
ne manque pas l’occasion de lui dire que Dieu 
l’aime et qu’il voudrait changer sa vie.
 D’autres personnes, avec qui je discute 
régulièrement, me viennent en tête : Kim, une 
femme au bureau de notre station-service, 
Shawn le jeune homme qui travaille au comp-
toir du nettoyage à sec du quartier, Nancy la 
caissière de l’agence de crédit à côté ; et les au-
tres. Je discute chaleureusement avec ces per-
sonnes lorsqu’il s’agit de parler de mes affaires. 
Jusqu’à aujourd’hui, je n’ai partagé le message 
de l’Évangile avec aucune d’entre elles, ni 
même proposé une étude biblique, mais je crois 
que je suis en train de bâtir une relation pour 
que lorsque le moment se présentera, elles ac-
ceptent mon invitation.

          Nous, les chrétiens qui croyons en la 
vérité de la Parole de Dieu – chaque mot – , 
nous devons nous inspirer des commande-
ments de Jésus dans Matthieu 28 :19. Il nous 
ordonne d’« aller enseigner » la parole de Jé-
sus-Christ notre sauveur. Nous devons part-
ager le message pour que les âmes (de notre 
famille, de nos amis, de nos voisins, de nos 
collègues) soient sauvées. C’est une question 
d’éternité. Quelqu’un a écrit ces paroles dans 
une chanson : 

Dieu est-il dans un lieu lointain 
Ou est-il touché par l’humanité perdue ? 

Seigneur, touche mes yeux 
Pour que je sois consciente 

De beaucoup d’âmes perdues 
Errant sur la route de la vie

         
Nous avons tous un rôle à jouer dans l’avance-
ment du royaume de Dieu. Que nous soyons 
attentifs aux âmes perdues avec qui nous in-
teragissons régulièrement, afin de ne pas rater 
l’occasion de leur parler de Jésus.

Cet article a été publié pour la première 
fois dans le magazine Reflections du 
numéro de septembre-octobre 2014. 

Un mot de la Rédactrice
Melody Reever

Faire avancer 
son Royaume



5

 Le thème de la Conférence générale 
2014 de l’Église Pentecôtiste Unie In-
ternationale est « Faire avancer son 
royaume ». Le ministère des femmes 
joue un rôle crucial pour faire avancer le 
royaume de Dieu à travers le ministère 
dans les prisons. Une partie de notre 
collecte de fonds annuel Mémorial des 
mères est destinée à l’impression du 
matériel pour celles qui ne peuvent 
venir à nous – nous devons aller vers 
elles. 
 Matthieu 25 parle des ministères 
de notre monde de différentes façons, 
celles-ci incluant les personnes en 
prison. Plusieurs femmes à travers 
l’Amérique du Nord prêchent régulière-
ment l’évangile, permettant aux per-
sonnes incarcérées d’être sauvées. Nous 
en citerons quelques-unes dans cette 
publication.

Semer l’Évangile
Peggy Clifford

« Souvenez-vous des prisonniers, 
comme si vous étiez aussi prisonniers » 

(Hébreux 13 : 3).
 
 Prêcher dans le monde extérieur est une 
chose, mais se retrouver derrière les barreaux 
de la prison en est une autre.
 Clac, clac, clac. Je me souviens des 
premières fois où je suis entrée au pénitenci-
er Pulaski County Correction Institute dans 
Little Rock en Arkansas. Cette zone était con-
sidérée comme dangereuse et je ne me sentais 
pas en sécurité lorsque les barreaux se sont 
refermés derrière nous. Nita Mahaney est allée 
dans l’aile A et je suis allée dans l’aile B, toutes 
les deux seules avec nos Bibles et nos notes de 
cours. 
 Actuellement, une quinzaine de femmes 
assistent chaque lundi soir à l’étude biblique. 
Elles choisissent de venir; on ne les force pas. 
Certaines viennent pour « observer », d’autres 
parce qu’elles veulent ressentir la présence de 

Un mot de la Présidente
Gwyn Oakes

Ministère dans 
les prisons
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Dieu et prier. Nous prenons les requêtes de 
prière (la plupart sont pour leurs enfants), chan-
tons et étudions la parole de Dieu. Ces femmes 
ont l’occasion de se repentir, de se faire baptiser 
et de recevoir une Bible. Il y a des moments où 
l’Esprit tombe et plusieurs d’entre elles ont été 
remplies du Saint-Esprit pendant les sessions.
 Voici quelques avantages dont les pris-
onnières bénéficient chaque semaine lors des 
études bibliques :

- Être en de bonnes mains qui apportent 
         de l’espoir
- Conseils bibliques et prière
- Une occasion d’être en connexion avec  
        d’autres détenues qui souhaitent prier
- Une occasion de connaître la paix au 
         lieu de la condamnation

 Les ministères de prison ou de pénitencier 
n’ont pas de récompense à court terme.

Évidemment, nous prêchons à celles qui ne peu-
vent pas se rendre dans les églises locales. 
Lorsqu’elles sont relâchées, les détenues vivent 
généralement dans d’autres villes. Nous semons 
les graines de repentance, du baptême d’eau au 
nom de Jésus et du baptême du Saint-Esprit. 
Indépendamment de ce que nous voyons, nos 
efforts de prière font la différence dans chaque 
âme touchée par ces ministères.
 Est-ce que ce ministère est facile chaque 
semaine ? Un soir, il pleuvait et il faisait froid. 
Je n’avais pas envie de me rendre à la pris-
on. Je me suis forcée parce que je savais que 
les femmes se réjouissaient de ces sessions et 
qu’elles manqueraient une occasion de prier 
et d’étudier la parole de Dieu. J’y suis quand 
même allée malgré mes réticences et j’ai essayé 
de ne pas exprimer ma lassitude. On peut tou-
jours compter sur Dieu! La présence de Dieu 
était palpable dans ce lieu et nous avons eu une 
excellente session. À la fin, une des détenues 
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a dit : « Je pense que nous devons prier pour 
cette femme et remercier le Seigneur, car elle se 
soucie tellement de nous qu’elle est sortie par ce 
mauvais temps pour nous enseigner ». Soit mon 
sentiment me trahissait, soit Dieu lui a donné un 
indice qui indiquait que je ne voulais vraiment 
pas venir. Ou peut-être encore, c’est Dieu qui 
voulait me rappeler ceci : « Je me souviens que 
tu es faite de chair et je comprends ».
 Ces précieuses femmes détenues se sont 
rassemblées autour de moi et ont commencé à 
prier. À la façon unique de Dieu, il leur a permis 
de prier pour mes besoins après avoir prêché 
pour elles. Nous ressentions réellement la 
présence de l’Esprit de liberté au cours de cette 
soirée glaciale et pluvieuse, au pénitencier Pulas-
ki County Correctional Institute.
 Dieu nous aime toutes, y compris les dé-
tenues. Nous devons les atteindre avec la Parole 
de Dieu.

 Note : À ce jour, plus de 800 femmes ont 
été baptisées et ont reçu le Saint-Esprit.

Peggy Clifford est mariée à Melvin Clifford, 
pasteur au Christian Life Center dans Little 
Rock en Arkansas.  Peggy a un baccalauréat en 
Administration des affaires de l’Université d’Ar-
kansas à Little Rock. Elle est la présidente du 
Ministère des femmes de la section 3 et se pas-
sionne pour l’œuvre de Dieu.

Un réveil aux prisons
Bonnie Plate

 Y a-t-il une liberté spirituelle pour les 
milliers de détenues ? Jésus a déclaré dans Jean 
8 : 36 : « Si donc le Fils vous affranchit, vous 
serez réellement libres ». En 2002, j’ai eu l’occa-
sion de faire partie d’un ministère dans une pris-
on locale. La peur s’est emparée de moi lorsque 

les portes se sont refermées. Je ne savais pas si 
une seule détenue pourrait être touchée par le 
Saint-Esprit.
 Dans nos sessions, les louanges et les 
prières créent une atmosphère idéale pour en-
seigner la doctrine apostolique. La repentance 
s’intensifie et un service à l’autel commence. 
Nous enseignons le Saint-Esprit aux détenues et 
plusieurs le reçoivent rapidement. Quelle joie de 
les voir ressentir la paix pour la première fois et 
de voir leur visage illuminé.
 Une femme accusée d’homicide a assisté à 
plusieurs sessions avec un regard triste et décon-
tenancé sur son visage. On aurait dit que rien ne 
pouvait la toucher. Récemment au cours d’un 
service à l’autel, j’ai ressenti l’envie de prier avec 
elle. J’ai pensé : « Oh non, elle est accusée d’un 
crime atroce ! » Mais, en obéissance à la Parole 
de Dieu, j’ai prudemment pris sa main et lui ai 
demandé, « T’es-tu repentie ? » Avec les larmes 
qui coulaient, elle m’a répondu « Oui ». En l’es-
pace de quelques minutes, elle a été puissam-
ment remplie du Saint-Esprit avec l’évidence de 
parler en langues.
 Au cours des dernières onze années du 
ministère dans les prisons, 455 femmes ont été 
remplies du Saint-Esprit et des centaines ont été 
baptisées au nom de Jésus. Nous enseignons aux 
détenues les principes de vie chrétienne. On leur 
recommande de fréquenter une église après leur 
libération. Cette année, 37 personnes ont été 
remplies du Saint-Esprit et 20 d’entre elles ont 
été baptisées.
 Gloire à Dieu! Y a-t-il de l’espoir pour les 
prisonniers seuls et brisés? Jésus est la solution !

Bonnie Plate fréquente First Pentecostal Church 
à North Little Rock en Arkansas. Elle est im-
pliquée dans le ministère de prisons et de péni-
tenciers depuis 11 ans. Elle aime y enseigner les 
études bibliques et travailler dans le ministère 
de l’autel. Bonnie est une infirmière; elle est 
diplômée en éducation et en conseil. 
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Témoignage d’une détenue
« Chris »

 J’ai grandi en détestant l’Église. Ma mère 
y était fidèle, mon frère était pasteur; tandis que 
moi, j’étais la rebelle. Je ne prêtais aucune atten-
tion aux personnes qui essayaient d’avoir une 
influence positive sur ma vie. Mes choix m’ont 
conduite en prison pendant sept ans.
 Cette peine m’a aidé à me redresser, mais 
je ne voulais rien avoir affaire avec l’Église. À 
ma sortie de prison, je suis retombée dans la 
drogue et je menais le même style de vie que 
celui qui  m’avait conduit en prison. J’étais une 
artiste talentueuse, mais ma vie était en train de 
basculer. Ma maison à la Nouvelles-Orléans a 
pris feu  et les malheurs ont commencé à s’en-
chaîner.  
 Sur la route de la Louisiane vers Chica-
go, j’ai été arrêtée par la police dans le comté 
de Chester au Tennessee. Après avoir résisté, 
avoir été maîtrisée à l’aide d’un Taser (pisto-
let électrique) et conduite en prison totalement 
inconsciente, je me suis réveillée dans ma cellule 
en regardant le mot « purgatoire » sur le mur. 
J’étais confuse et je me demandais si ma vie 
s’était arrêtée, un sentiment de désespoir m’avait 
envahie. Il y avait un livre posé sur le lit super-
posé à côté de moi. Je l’ai pris et j’ai lu le titre : 
Alive in Him – Learning to Live Abundantly in 
Christ (Vivant en Lui -Apprendre à vivre en-
tièrement pour Christ). 
 Je l’ai vite saisi et commencé à le lire. Sous 
peu, je me trouvais en train de lire avec les 
larmes de repentance. J’ai pleuré et lu, pleuré 
et lu jusqu’à ce que j’aie terminé la lecture. J’ai 
demandé au Seigneur de venir dans mon cœur 
ce jour-là. Pour la première fois de ma vie, je me 
sentais en vie. C’était la première fois que je me 
rappelle avoir ressenti la paix. J’ai prié et relu ce 
livre pendant plusieurs jours.
 J’ai commencé à assister au service de 
l’église en prison. J’avais été baptisée étant en-
fant, mais je savais que je devais être lavée de ma 
vie pleine de péchés. J’ai demandé au ministre 
de la prison Michael Rickenbaker*, si je pouvais 

être baptisée. Quelques jours plus tard, j’ai été 
emmenée à l’église pentecôtiste Christ Commu-
nity où j’ai été baptisée au nom de Jésus Christ, 
en même temps que neuf autres détenues. P 
endant que les officiers nous conduisaient en 
dehors du bâtiment, j’ai reçu un livre qui allait 
m’aider dans ma marche avec le Seigneur. Le 
titre du livre était : Alive in Him – Learning to 
Live Abundantly in Christ. J’ai été relâchée et 
maintenant je réside dans un autre état, mais je 
n’oublierai jamais le Tennessee et le comté de 
Chester. Je remercie le bon Dieu et l’église pen-
tecôtiste Christ Community d’avoir été présente 
dans les moments les plus désespérés de ma vie.

*Michael Rickenbaker est l’aumônier de Chris-
tian Prisoner Fellowship, un ministère de 
l’ÉPUI dans les prisons.

Gwyn Oakes, la Présidente du Ministère des 
femmes, est officière certifiée des adolescents en 
probation dans son comté. Elle sentait le besoin 
des ressources pour le ministère dans les prisons 
et en résultat, le livre Alive in Him – Learning 
to Live Abundantly in Christ a été publié.
 

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

fois dans le magazine Reflections du 
numéro de septembre-octobre 2014. 

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, 
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 L’endroit le plus critique où nous dev-
ons commencer est à la maison. « Élevez-les 
en les corrigeant et en les instruisant selon le 
Seigneur » (Éphésiens 6 :4).  Quelle tristesse 
si nous oublions d’appliquer la vérité dans 
nos propres demeures. Soyons des modèles 
et enseignons ceux proches de nos cœurs jour 
après jour et pendant la journée. « Vous les en-
seignerez à vos enfants, vous leur en parlerez 
quand tu seras dans ta maison, quand tu iras 
en voyage, quand tu te coucheras et quand tu 
te lèveras.’ » (Deutéronome 11 : 19)
 Il y a des mesures intentionnelles que 
nous pouvons prendre pour enseigner la vérité 
à nos enfants.
1. Rendez-vous compte que la Bible sou-
tient que c’est la responsabilité des parents 
d’enseigner la vérité à la maison. L’église ne 
fait qu’aider à la cause.
2. Déterminez quels principes vous désirez 
bâtir dans leurs vies. Écrivez-les et révisez-les 
souvent.

 « Et sa fidélité dure de génération en 
génération. » Psaume 100 : 5

 Vous êtes-vous déjà demandé quel im-
pact permanent vous aurez pendant votre vie ? 
La plupart d’entre nous vivons dans un cercle 
d’influence assez restreint.  Si nous devions 
décrire notre vie, nous utiliserions des mots 
comme ordinaire ou moyenne. Nous n’avons 
pas atteint de grande fortune ou des sommets 
de popularité et nous nous sentons comme 
nous n’avons rien fait d’exceptionnel. Mais, 
peut-être sommes-nous en train d’ignorer no-
tre accomplissement le plus important ?
 Chacun d’entre nous a une mission dans 
la vie, même si nous ne pensons pas cela dans 
ces termes exacts. Nous avons une tâche de 
grande importance à faire. Nous sommes ap-
pelés à être des porteurs de vérité. Comme 
les coureurs lors du relais, nous la portons, la 
protégeons et nous la passons à la prochaine 
génération.

Moments tranquilles
Mary Loudermilk

Transmettez-le !
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3. Soyez des modèles de vérité. Vos enfants 
doivent vous voir vivre ces principes que vous 
aimeriez leur enseigner.
4. Ayez un objectif en essayant d’introduire 
ces principes dans la vie quotidienne. Illus-
trez-les avec des manières appropriées pour 
leurs âges. Même les très jeunes enfants peu-
vent commencer à comprendre les bases de la 
vérité.
5. Continuez de grandir dans votre propre 
connaissance de la vérité. Dédiez du temps 
quotidiennement pour creuser plus profondé-
ment dans la parole de Dieu.

 Nous ne deviendrons peut-être jamais 
quelqu’un de renom selon les standards mon-
dains. Dans cent ans, personne ne se souviend-
rait de notre nom ou du fait que nous avions 
vécu. Cela importe peu. Ce qui compte est que 
la génération qui suit tiendra ferme à la vérité 
de Dieu. Cela s’accomplira si nous sommes 
intentionnels en passant le relais de la vérité. 
Nos vies seront une influence positive dans les 
années à venir, même pour ceux qui vivront 
longtemps après nous.
 « Pour qu’elle fût connue de la génération 
future, Des enfants qui naîtraient, Et que, de-
venus grands, ils en parlassent à leurs enfants » 
(Psaumes 78 :6).

Faites-en votre affaire : 
- Qui a été une influence en vous enseignant la 
Parole de Dieu ?
- Quelles vérités considérez-vous comme non 
négociables ? Êtes-vous en train de les instaur-

er dans la vie de vos enfants ?
- Si vous n’êtes pas un parent, qui pouvez-vous 
assister afin d’aider à grandir dans la vérité ?
- Sentez-vous que vous êtes un modèle de vos 
croyances ?

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 juillet-août 2014.

vérité
(nom féminin
•  qualité d’être vrai, 

 honnête, actuel et factuel
•  quelque chose de vrai, 

opposé de faux 
•  quelque chose de 
     prouvé et vérifié
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extraordinaire 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.

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

septembre-octobre 2012.

 Le Sanctuary of Cedar Park, Texas, se 
trouve dans la région d’Austin. Austin est con-
nu comme un cimetière d’implanteurs d’église, 
et le sol de Cedar Park n’est spécialement pas 
hospitalier pour les églises apostoliques. En 15 
ans, avant notre arrivée, il y a eu sept tentatives 
d’implanter une église apostolique, qui n’ont 
jamais pris des racines. Notre église vient de 
fêter sa septième année en janvier 2014, et nous 
en sommes si reconnaissants.
 Depuis notre commencement, nous étions 
en location dans des bâtiments que nous de-
vions démonter chaque dimanche, alors notre 
désir d’avoir un centre permanent est devenu 
le point central de nos prières. Nous possédons 
un terrain et avons été approuvés pour Church-
in-a-Day (église en un jour), mais avons eu à 

deux reprises des problèmes de financement 
ces dernières années, juste quand nous étions 
prêts à construire. Nous ne comprenions pas 
la raison, mais faisions confiance en Dieu, et 
étions résolus de monter et démonter jusqu’à 
l’arrivée de Jésus, si c’était nécessaire pour im-
planter une église là.
 Au fil du temps et à travers beaucoup de 
prières, Dieu a révélé que nous devions pri-
er pour des ouvriers et nous préparer pour 
le réveil en vue d’être prêts pour sa moisson, 
quand le moment pour notre déménagement 
arrive finalement. Depuis plus d’un an et demi, 
nous nous sommes acharnés à former des dis-
ciples avec ceux que nous avions, et à lancer 
une formation aux études bibliques pour les 
préparer à enseigner aux autres. Nous leur ap-

Article de fond

Une nouvelle église 
qui croît à Cedar Park
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prenions l’importance de donner, inaugurions 
une campagne de financement, et continuions 
de répéter notre vision d’un édifice permanent. 
Nous n’avions aucune directive à suivre, sauf 
d’être fidèles à notre appel, et de bâtir une in-
frastructure pour recueillir le réveil quand il 
arriverait.
 Au mois d’août de l’an dernier, nous 
sommes allés à la Conférence apostolique, une 
incroyable conférence pour les implanteurs 
d’église, organisée par Parkway Pentecostal 
Church à Madison au Mississippi. Lorsque 
nous sommes rentrés chez nous, nous savions 
que quelque chose a percé le monde spirituel. 
Nous l’avons ressenti à la sortie de l’avion, et 
nous étions sûrs que Dieu allait opérer rapide-
ment, même si nous n’en avions aucune idée à 
quoi il ressemblerait.
 À la fin de septembre, nous avons reçu 
un coup de fil du propriétaire de la chapelle de 
mariage où nous avions notre réunion habitu-
elle du dimanche depuis trois ans. Il nous avi-
sait de la fermeture du centre et que nous avi-
ons six semaines pour quitter les lieux. Inutile 
de vous dire que cet appel n’a pas suscité une 
joie immédiate. Nous savions qu’un déménage-
ment signifiait que le loyer serait au moins 
quadruplé, même si nous étions capables de 
trouver quelque chose en si peu de temps. Il y 
a six mois avant tout ceci, mon mari Mel a ren-
contré le propriétaire d’un centre commercial 
situé dans un emplacement de choix de notre 

ville. Alors que le propriétaire était un hom-
me sympathique, nous étions conscients que 
le bâtiment était hors prix. Nous l’avions mis 
de côté, sur la liste des souhaits. À l’époque, 
nous avons décidé d’exercer de la prudence et 
de continuer à la chapelle de mariage (malgré 
qu’elle soit difficile à trouver) et d’économiser.
 Après ce coup de fil, demeurer à cet 
endroit n’était plus un choix. J’admets que 
nous étions appréhensifs, mais nous savions 
qu’il s’agissait de l’opération rapide de Dieu. 
Nous avons dit à l’église : « Il est temps de 
déménager ! » Cette église appartenait à Dieu, 
donc c’était sa responsabilité de trouver la 
solution. Nous avons toujours été modestes, 
fidèles, et obéissants ; maintenant, nous avions 
besoin qu’il prépare le chemin pour que nous 
avancions par la foi.
 Nous avons fait le bilan de notre budget 
pour déterminer le maximum de loyer que 
nous pouvons payer par mois. Mel a de nou-
veau rencontré le propriétaire du centre com-
mercial ; il a consenti à baisser le loyer, de plus 
de 2 000 $ par mois, ce qui revenait à 43 $ en 
moins que notre maximum. Il n’y avait pas de 
doute que c’était un miracle. Le second miracle 
était : finir les travaux de rénovation et acquérir 
à temps le permis d’occupation de la ville pour 
notre première réunion le 3 novembre 2013. 
Franchement, pour ceci, il nous faudrait un 
plus grand miracle que le premier. Dieu n’a pas 
déçu ici non plus, grâce à l’aide d’une incroy-
able équipe de volontaires de notre église et du 
district de South Texas. C’était inimaginable 
de voir la rapide transformation qui s’est pro-
duite. 

J’admets que nous étions 
appréhensifs, mais nous 
savions qu’il s’agissait de 
l’opération rapide de Dieu. 
Nous avons dit à l’église : 

« Il est temps... »
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 Le premier dimanche dans le nouveau 
local, j’étais simplement si reconnaissante 
d’avoir survécu la folie du déménagement. Je 
me rappelais que Dieu nous avait promis le 
réveil, mais je n’étais pas complètement prête 
pour la suite des évènements depuis notre 
déménagement. En huit mois, nous avons eu 
194 nouveaux visiteurs et 87 autres personnes 
que nous avons perdues de vue depuis quelque 
temps. Je ne parle pas des saints mécontents 
des autres églises venus pour voir notre nouvel 
emplacement ; ces gens n’avaient aucun lien 
apostolique, ni aucun lien avec l’Église.
 Depuis notre relogement, nous avons une 
moyenne de soixante-dix participants, et nous 
avons dépassé la centaine lors de deux diman-
ches. Pendant la réunion de notre anniversaire 
en janvier, je pleurais de joie en voyant les 
placeurs ajouter des chaises. Je me suis sou-
venue de la même période de l’année passée, 
juste après le lancement de notre campagne de 
financement. Quatre familles ont quitté no-
tre église, et c’était pour nous une bénédiction 
d’avoir à peine 35 personnes à la réunion du 
dimanche. Dieu a tenu sa promesse et il envoie 
chaque semaine des nouvelles personnes qui 
ont une faim pour lui. 
 Je suis si ravie de vous informer que, 
depuis notre réinstallation, nous avons baptisé 
16 personnes au nom de Jésus et deux d’en-
tre elles ont reçu le Saint-Esprit. Nous savons 
qu’il ne s’agit que du début ; le meilleur reste à 
venir. J’ai tiré deux importantes leçons de tout 
ceci :

Leçon 1 : Parfois, nous devons prendre des 
risques calculés et commettre des actes de foi 
pour implanter des églises. S’installer dans un 
nouvel emplacement qui a détruit notre bud-
get mensuel était un énorme acte de foi pour 
nous, mais nous n’avions pas le choix. Parfois, 
il faut que Dieu enlève toutes possibilités, pour 
que nous ayons le courage d’avancer par la foi ; 
mais je suis si reconnaissante qu’il fera ce qu’il 
faut pour attirer notre attention. J’ajouterais 
que les dons à l’église ont multiplié de façon 

considérable ; Dieu pourvoira !

Leçon 2 : Maintenez le cap. Durant ces sept 
dernières années, nous avons été frustrés, las, 
découragés, dépassés, entre autres. Si vous avez 
passé même six mois à implanter une église, 
vous avez connu toutes ces émotions, mais il ne 
faut pas les laisser nous contrôler. Il faut que 
nous soyons sûres de notre appel, être fidèles 
à ce dernier et le défendre, et faire confiance 
au Seigneur pour nous aider. Parfois, la chose 
insaisissable qui apporte le réveil consiste sim-
plement à tenir ferme. Je prie pour que notre 
foi soit suffisamment solide pour que nous sup-
portions les longues et obscures nuits qui nous 
préparent à prendre notre essor avec lui, quand 
c’est son heure.

Lisa Reddy a une maîtrise en théologie de 
l’Urshan Graduate School et une maîtrise en 
éducation de l’Université de North Carolina 
à Greensboro. Elle est ministre avec l’ÉPUI. 
Elle est pasteur adjointe au Sanctuary in Ce-
dar Park, Texas où son mari Mel est le pasteur 
principal. Leur maison est remplie de joie et de 
rires grâce à leur miracle de Dieu, leur 
fils de 4 ans, Jude Jameson Reddy.

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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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 
admirables, 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 
sommes 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 sou-
venons 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 voca-
tion 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 éternels. » (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 !

’occasion. Les aventures que Dieu ordonne 
vous situent au centre de sa volonté, et vous ne 
pouvez 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 
accomplissements. Pendant que nous renou-
velons 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 accomplir à travers nous : « Ma grâce 
te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la 
faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volo-
ntiers de mes faiblesses, 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 

Ce que 

j’aurais 

aimé savoir

Rachel Coltharp

Douleur et pression
 J’avais l’habitude de penser que la dou-
leur était mon ennemi. Quand je sentais le 
conflit ou la douleur venir, j’improvisais une 
échappatoire en attrapant un marteau pour 
frapper un mur. Peu importe si le trou allait 
créer un plus gros problème. Peu importe si 
le trou devait être bouché et coûter très cher 
après. Tout ce que je savais était que j’en 
avais assez et que je voulais me sauver, vite !
 Durant les premières années de mon ad-
olescence, j’ai laissé derrière moi des relations 
brisées, parce que je n’ai pas tenu compte de 
ce que la Bible enseigne sur les conflits. Au 
lieu de confronter mon amie et de discuter le 
problème avec elle, je faisais des commérag-
es avec nos amies communes, et j’ai détruit 
ce qui aurait pu être une amitié durable. Au 

lycée, j’attendais toujours la dernière minute 
pour faire mes horribles devoirs de maths. 
Je succombais à l’envie de lire les livres de 
la bibliothèque plutôt que d’étudier pour les 
examens de maths. 
 À cause de la minable gérance de mon 
emploi du temps, mes notes en maths ont 
dégringolé de la défaillante moyenne. J’ai 
reçu la convocation à venir aux cours d’été 
pour refaire la classe. Argh, l’école d’été ! 
Tous les jours, je devais me lever tôt pendant 
que mon frère dormait profondément. Je de-
vais traverser la ville à vélo pour qu’on puisse 
me bombarder la tête de formules d’algèbre. 
Ces heures de supplice que j’esquivais en me 
plongeant dans mes livres m’ont coûté cher, 
l’été. Les heures d’étude que j’ai sautées, je 
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les ai rattrapées pendant les semaines de va-
cances scolaires. 
 Afin d’éviter la souffrance ou la pres-
sion, les humains trouvent le moyen pour 
s’en sortir. Le plaisir momentané que nous 
obtenons de cette brève évasion est sim-
plement une semence qui pousse et avec le 
temps, devient un fruit que nous sommes 
obligés de manger, certainement avec déplai-
sir. Nous fuyons le conflit ou la douleur en 
nous précipitant au centre d’achats ; ou en 
nous jetant sur la nourriture. Nous ignorons 
nos responsabilités, nos relations brisées avec 
la famille, les amis, et Dieu, en nous réfu-
giant dans les distractions. Les livres. Les 
histoires. Facebook. Les sites web. Courez, 
courez, courez aussi vite que possible ! Mais, 
quand vous vous arrêtez, les problèmes sont 
toujours là. Et pires ! Maintenant, vous avez 
accumulé des dettes, des kilos, et du drame 
à la liste des choses à faire qui est déjà trop 
longue.
 J’aurais aimé savoir plus tôt que le con-
flit est dur, mais pas terrible. Cette sorte de 
douleur n’est pas mon ennemie. Elle n’est 
que la messagère qui avertit que quelque 
chose nécessite de l’attention. Ignorer la dou-
leur ne diminuera pas le risque de ses dégâts. 
Éviter le conflit ne le fera pas disparaître.

Matthieu 18 : 15-17 nous montre comment 
régler les problèmes dans vos relations. Ne 
bouillonnez pas. Ne faites pas du commérage. 
Parlez avec la personne qui vous ennuie. Dis-
cutez le problème.
 Colossiens 3 : 23 nous dit de faire les 
choses de bon cœur, comme si c’était pour 
le Seigneur, et non pour les hommes. Même 
la lessive, la vaisselle. Préparer à manger, et 
même les maths.
 Ne fuyez pas la pression. N’ayez pas 
peur de la souffrance. Les pressions dans no-
tre vie nous façonnent et nous améliorent. 
C’est comme un bijou précieux, extrait de la 
pierre, taillée avec un instrument tranchant, 
puis poli et lustré, pour nous faire découvrir 
la beauté de la vie. Ce ne sont pas les luttes, la 
peine ou les difficultés qui constituent le bi-
jou ; ce sont les leçons que nous en tirons qui 
sont précieuses.

Rachel est mariée à Brent Coltharp, pasteur 
de First Apostolic Church à Aurora en Illi-
nois. Elle est mère de quatre enfants et peut 
parler quatre langues : « l’enfantine », le « lan-
gage des tous petits », le « jargon adolescent 
» et le « langage du mari ». Rachel est une 
écrivaine et une conférencière qui partage 
son expérience personnelle, ses erreurs et ses 
deuxièmes chances. Elle se passionne pour 
Jésus-Christ et elle est une disciple avide de 
la doctrine apostolique. Visitez son site web 
www.rachelcoltharp.blogspot.com.

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

numéro de septembre-octobre2014. 

J’avais l’habitude de 
penser que la douleur 

était mon ennemi.

Les pressions dans notre vie
nous façonnent et 
nous améliorent.

J’aurais aimé savoir plus 
tôt que le conflit est dur, 

mais pas terrible.
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Au cœur du foyer
Linda Gleason

 Plusieurs mois après son mariage, notre 
fille nous a présenté notre premier petit-chien. 
Holly, une boule touffue d’énergie, a immédi-
atement séduit nos cœurs. Un an plus tard, 
sa sœur Ivy s’est ajoutée. Les deux mettent le 
chaos, peu importe où elles vont, mais nous les 
adorons. Elles donnaient beaucoup d’amour 
et recevaient tout ce que leur cœur désirait, 
comme les jouets, la nourriture et les gâteries 
pour chiens – à l’exception de la nourriture des 
gens. C’était une règle. C’était très strict. Au-
cune supplication ne pouvait changer la règle. 
Même le cœur doux de grand-mère ne pouvait 
détourner cette règle. Pas de nourriture des 
gens ! Point final ! 
 La vie continuait paisiblement, jusqu’à 
l’arrivée de bébé James. Tout à coup, le monde 
des chiennes a été renversé. Qui était ce petit 
paquet de bruit qui causait tous les adultes à 
sauter lorsqu’il se plaignait ? Comment ce petit 

humain osait-il prendre toute l’attention pour 
lui ? Il gâchait leurs vies et elles n’aimaient pas 
cela. Elles voulaient qu’il parte, mais il était là 
pour rester, qu’elles le veuillent ou non. Alors, 
les mois passaient et le bébé grandissait. 
 Bientôt, il a commencé à ramper. Aidez- 
nous ! Il peut nous attraper ! Puis, il mar-
chait. Ôtez-vous de là ! Et mystère de tous les 
mystères, il a commencé à manger la nourrit-
ure des gens. Et en plus, à leur niveau. Il était 
très généreux : un pour moi et un pour toi. Les 
choses commençaient à lui tomber des mains 
pendant le souper et elles ont perfectionné le 
nouveau talent de : aspirateur canin. Tout d’un 
coup James devint leur meilleur ami. Tout le 
monde était content… en fait, presque tous. 
Papa essayait tant bien que mal d’arrêter ces 
habitudes, mais, jusqu’à quand on se bat contre 
l’inévitable ? 
 Passe les céréales, s’il te plaît !

Passe 
les 

céréales, 
s’il te 
plaît !
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La Bible (version enfantine)

Le meilleur assistant de 

Moïse était Josué. Josué  a 

été le premier dans la Bible à 

utiliser des espions. Josué a 

combattu la bataille de Geri-

tol et la clôture est tombée 

sur la ville. (à suivre)

Conseil pour les 
mères célibataires

Demandez de l’aide : Il est vrai que c’est dur, 
mais souvenez-vous qu’il y a des gens à qui il 
ferait plaisir de vous aider. En plus, cela béni-
ra la personne à qui vous demandez, car il y a 
plus de bonheur à donner qu’à recevoir !

L’amour d’une famille et 
l’admiration des amis est 

bien plus important que la 
richesse et le privilège. – 

Charles Kurait

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 

Parlez !
Si quelque chose vous dérange, cela doit être discuté. Choisissez un temps et une 
place appropriée et  ne dites pas de paroles accusatoires, mais de paroles explica-
tives. Dites à votre époux comment vous vous sentez, et arrivez à une solution 
équitable. La frustration gardée à l’intérieur enrage et éventuellement explose. 

Faites en sorte que l’intérieur soit en sécurité et en bonne santé !
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 Ils viennent tous les lundis, papillonnant 
avec leurs amis d’un nouveau produit, jouet, 
ou quelque gadget électronique ou n’importe 
quoi, pour leur séance « Montrez et racontez ». 
Le chaos abonde pendant qu’ils partagent les 
activités de leur journée et les derniers appar-
eils mobiles et jeux vidéo. Entre les sifflements 
stridents, les ricanements et les  cliques « in-
terdits aux adultes », j’essaie de les éloigner de 
cette cacophonie au calme, de la distraction à 
l’attention et de la vie à la vie. La vie que nous 
connaissions a changé, mais pas la vie.
 J’enseigne une classe de prière aux en-
fants chaque semaine à mon église. Les enfants 
entre cinq et douze ans se rencontrent pendant 

Article de fond

une heure pour pratiquer l’adoration et la prière 
d’intercession. Je dirige la classe. J’aime cela; il 
me plaît. Comme j’aurais aimé avoir ce genre de 
classe alors que je grandissais. Je vais dans les 
quatre coins du monde pour enseigner la prière 
des enfants aux adultes, parce que je crois fer-
mement que si nous pouvons apprendre à nos 
enfants à prier maintenant, nous aurons moins 
à rectifier quand ils seront adultes. Mais, il n’ex-
iste aucune formule magique pour faire prier les 
enfants. Il n’y a pas de programme avec douze 
étapes ou de méthode qui puisse transformer les 
enfants en vaillants intercesseurs. J’aurais bien 
aimé qu’un tel programme existe; cela facilit-
erait ma tâche. 

On ne peut pas
trouver Dieu 

sur
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 En tant que formatrice de prière pour en-
fants, je passe une heure par semaine avec ceux 
qui sont saturés des technologies et des médias 
au point où ils ne savent plus comment passer 
du temps calme avec Dieu. À leur réveil le ma-
tin, ils se tournent vers iPad, iPhone et les jeux 
vidéo. À l’école, leurs classes sont intégrées à 
Internet et à la vidéo. Les vidéos sont devenues 
une « nécessité », pas un luxe. S’ils ne savent pas 
quelque chose, ils le recherchent simplement sur 
Google, ou un site quelconque. Ils s’abandon-
nent dans les canapés avec la commande à côté, 
le portable pour envoyer des messages, pendant 
qu’ils jouent sur la dernière mode de tablette.  
Puis, ils viennent dans nos églises, et nous 
avons du mal à capter leur attention et la main-
tenir dans la prière plus longuement qu’une 
petite bénédiction. Ce qui est triste est que ce 
phénomène n’est pas exceptionnel, mais nor-
mal. C’est pour cette raison qu’ils ont du mal, 
ainsi que beaucoup d’adultes, à développer une 
relation avec Dieu. Ce n’est pas en une heure 
par semaine ou une conférence par an que nous 
pouvons remédier à ce problème; il faut les 99 % 
de la semaine et ceux qui ont de l’influence dans 
leur vie.
 Aussi, j’implore, je supplie, non, je de-
mande aux mamans, aux papas, grand-parents, 
enseignants, et tuteurs des jeunes enfants de 
poser les commandes, d’éteindre les Wi-Fi, et 
de réduire la voix du monde au silence pour que 
nos enfants puissent entendre la voix de Dieu. 
Si vous désirez qu’ils développent une vie de 

prière, il leur faudra donc entendre la voix de 
Dieu, parce que dans un monde d’interaction 
sociale incessante, ils ne feront pas que parler 
à un mur. Ils ont besoin de savoir qu’il est réel, 
et qu’il n’est pas un personnage de fantaisie ou 
un « ami » imaginaire en ligne.
 Le jour viendra où l’individu ou la société 
sera incapable de réparer un problème avec 
de la technologie. Quand les sirènes sonnent 
l’alarme, quand la guerre fait rage dehors, 
quand la destruction reprend, quand Internet 
ne marche pas, est-ce que nos jeunes feront 
appel à un dieu électronique ou à un vrai Dieu 
qui répondra à leurs pleurs ? Quand ils se sen-
tent seuls, malgré les centaines d’ « amis » en 
ligne, sauront-ils à qui ils peuvent parler ? Ils 
ne le sauront pas, si nous ne leur apprenons 
pas, et si nous ne les guidons pas. Ils ne peu-
vent pas trouver Dieu sur Google. Il faut le 
rechercher, et cela n’est possible que par la 
prière.

Colleen Clabaugh est la coordinatrice de prière 
pour enfants et jeunes du Réseau mondial de 
prière, un ministère de prière internation-
al. Elle est la maman de deux merveilleux 
garçons, conférencière et auteure de livres et 
de documents sur la prière. Elle est actuelle-
ment responsable du ministère de la prière 
pour enfants dans son église.

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

numéro de septembre-octobre2014. 

Ils ont besoin
de savoir qu’il est 
réel, et qu’il n’est 
pas un... « ami » 

imaginaire en ligne.
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 L’exercice et une saine alimentation sont 
tous les deux importants. La  saine alimen-
tation est un combustible pour le corps pour 
s’entraîner; ils vont de pair. La combinaison 
robuste de l’exercice et de la saine alimenta-
tion crée un duo dynamique! Il est bon d’en 
faire un – c’est mieux que rien –, mais quand 
les deux sont négligés, une personne est vouée 
à l’échec : le duo mortel.
 L’Amérique en particulier a un mode 
de vie d’intérieur. Nous sommes devenus 
pâles par manque de soleil. Nos corps ont 
été conçus pour se déplacer, non pas s’asse-
oir sous des lampes fluorescentes dans des 

cabines minuscules, devant des PC fixes, in-
gurgitant de la malbouffe transformée. Cela a 
provoqué un manque d’énergie, une immunité 
épidémique faible, une concentration difficile, 
et de la maladie qui abonde. Trop de calories 
vides et des nutriments insuffisants sans exer-
cice signifient double problème ! Cela a créé 
un environnement où les gens commencent à 
perdre la volonté de prendre la responsabilité 
de leur santé, alors ils se tournent vers un mé-
decin qui est seulement capable de prescrire 
une pilule pharmaceutique qui ne règle pas les 
véritables problèmes.

Bon pour la vie
Gayla Foster

Duo dynamique
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 Oubliez le club de gymnastique cher et 
le garage plein d’équipement d’exercice ; com-
mencez simplement à bouger ! Éloignez-vous 
de votre bureau au lieu de rester là pendant 
huit heures. Notre corps a besoin de se déplac-
er chaque heure. La glycémie augmente et la 
« crasse » s’accumule quand notre corps est au 
repos. Afin de nous débarrasser des toxines 
dans notre système, nous avons besoin de sortir 
de notre chaise et de nous déplacer. Même un 
exercice modéré est bon ; restez juste active et 
en mouvement ! 
 L’exercice n’est pas seulement pour 
mettre en forme l’extérieur du corps. Beaucoup 
des avantages les plus importants sont cachés 
profondément à l’intérieur du corps – cela a des 
répercussions sur tous les principaux organes. 
Notre cœur pompe le sang autour du corps 
tandis que les reins filtrent les impuretés du 
sang. Le cerveau envoie des commandes à tous 
les organes, tandis que nos poumons recueillent 
l’oxygène. Donc, la vérité c’est que l’exercice 
est aussi important pour l’amélioration de votre 
santé à l’intérieur du corps comme la nourrit-
ure que vous mangez.
 L’exercice est la meilleure chose que 
vous pouvez faire pour votre cerveau en ter-
mes d’humeur, de mémoire et d’apprentissage. 
Même dix minutes d’activité changent votre 
cerveau, selon US News and World Report. 
Cela soulage également la tension et la dépres-
sion, améliore le sommeil et stimule la créa-
tivité. La preuve scientifique démontre que 
quelqu’un qui est en forme et s’exerce, même 
si cette personne est en surpoids, sera en meil-
leure santé qu’une personne mince qui est 
assise toute la journée sans s’exercer. Une per-
sonne étant mince ne signifie pas qu’elle est en 
bonne santé! 
 L’exercice sur un mini-trampoline est très 
stimulant pour le système immunitaire. Une 
période de cinq minutes d’exercice à faible im-
pact une fois ou deux fois par jour est efficace !
Si possible, faites de l’exercice à l’extérieur, et 
« ouvrez votre cœur et laissez entrer le soleil ! » 
(Souvenez-vous de cette chanson que nous avi-

ons l’habitude de chanter comme des enfants?) 
Sortez (98 % de la lumière du soleil entre par 
les yeux, 2 % à travers la peau) et absorbez la 
lumière du soleil. Marchez, étirez-vous, pen-
chez-vous, travaillez dans le jardin, ou faites 
quelque chose que vous appréciez. La lumière 
du soleil produit de la vitamine D qui est es-
sentielle pour la production de calcium pour 
des os et des dents solides. Essayez d’obtenir au 
moins trente minutes de soleil par jour (deux 
heures sont idéales). Cependant, dans les quar-
ante-huit heures toute l’énergie que vous recev-
ez du soleil est épuisée. Rechargez-vous avec le 
soleil tous les jours! 
 La lumière du soleil fait fonctionner nos 
cellules, régule notre horloge biologique, pro-
duit des hormones dans le corps, affecte le 
métabolisme, et fournit les vitamines C et D. 
Lorsque nous n’obtenons pas assez de lumière 
naturelle, toutes ces fonctions commencent à 
diminuer, ce qui conduit à la dépression ainsi 
qu’à un affaiblissement du système immuni-
taire. 
Pour une santé optimale, choisissez le duo dy-
namique. C’est la clé pour rester en forme et se 
sentir vivant !

L’exercice est 
la meilleure 
chose que 

vous pouvez 
faire pour 

votre cerveau...
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Il n’y a rien de plus motivant que de 
s’exercer avec un ami à quatre pattes !

L’exercice donne des avantages clés pour la 
santé à l’intérieur :

- Garde l’appétit sous contrôle et aide à 
faire des choix alimentaires plus judicieux.
- Élimine les impuretés à travers la tran-
spiration et augmente la chaleur du corps. (La 
chaleur pasteurise les virus et les bactéries, ce 
qui renforce le système immunitaire.) 
- Augmente à la fois la vivacité d’esprit et 
la tranquillité. (Aucun médicament ne peut 
faire les deux en même temps.) 
- Masse les aliments et les fait descendre 
les intestins pour assurer la régularité. 
- Aide à normaliser les niveaux de glucose, 
d’insuline et de leptine par l’optimisation de 
la sensibilité des récepteurs de l’insuline et de 
la leptine; nous aide à faire de meilleurs choix 
alimentaires. (La leptine est une hormone qui 
déclenche la sensation d’être plein; elle régule 
l’appétit.) 
- Renforce les muscles cardiaques, réduit 
l’inflammation dans les artères. (Il améliore la 
circulation et garde les vaisseaux sanguins flex-
ibles.) 
- Relâche les hormones de stress. 
- Améliore considérablement la circulation 
vers les organes vitaux. 
- Déplace la graisse du sang vers l’intestin.

L’entraînement à haute intensité 
(plusieurs intervalles courts d’exercice intense 
avec une courte pause de récupération entre 
eux) 

- 1 minute de sprints avec 1 minute de 
repos entre les sprints, 3 fois par semaine, 
améliore les muscles autant que des heures de 
vélo intense à long terme. 
- Échauffez-vous quelques minutes en 
faisant du vélo doucement, puis aussi vite 
que vous pouvez pendant 20 secondes. Faites 
la bicyclette à nouveau doucement pendant 
quelques minutes, puis 20 à haute vitesse. En-
suite, pour une dernière fois, faites 2 minutes à 
vélo doucement pour reprendre votre souffle, 
suivi par le troisième cycle de 20 secondes de 
pleine puissance. 
- Voilà ! Faites ce programme 3 fois par 
semaine.

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 juillet-août 2014.

Gayla et Tom Foster
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Discutons
Cindy Miller

Prendre soin des

parents vieillissants

Q:

R: 
Il n’est pas surprenant que vous commenciez à vous sentir épuisés. D’autres rela-
tions sont également une priorité: le mariage, les enfants et les petits-enfants. Pour 
beaucoup, il y a encore des responsabilités professionnelles et des ministères à 
l’église, ce qui laisse peu de temps et d’énergie. D’autres facteurs que vous n’avez 
pas mentionnés, mais doivent être considérés, sont vos problèmes de santé person-
nels et financiers. Cependant, il semble que vous êtes engagés à la prise en charge 
de vos parents vieillissants. 

Ma mère et ma belle-mère sont maintenant dans les années les plus difficiles du 
vieillissement. La manière différente dont chacune d’elles traite des problèmes liés 
à l’âge est frustrante. Une maman est indépendante au point de nier qu’elle a be-
soin d’aide, tandis que l’autre est devenue collante et dépend inutilement de nous. 
Des deux côtés de la famille, nous sommes les seuls membres de la famille impli-
qués dans leurs soins. Nous venons d’arriver à l’étape de la vie où nous pouvons 
profiter du temps avec nos enfants et petits-enfants, mais notre temps et énergie 
sont pris pour aider nos parents. Comment pouvons-nous concilier les soins pour 
nos mères, tout en les aidant à rester autonomes le plus longtemps possible ? Je 
commence à me sentir vidé et plein de ressentiment.
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 La planification de la retraite, le vieillissement, et les plans de fin de vie sont diffi-
ciles, mais nécessaires. La prise de décision est un processus émotionnel et complexe. Les 
personnes âgées doivent toujours être traitées avec respect et dignité, et en fonction de 
leurs capacités mentales et émotionnelles, incluez-les dans le processus de prise de déci-
sion. Cependant, la responsabilité de leurs soins est sur vos épaules et qu’ils coopèrent ou 
non, vous avez encore besoin d’établir des plans. 
 L’objectif principal est de favoriser un mode de vie indépendant. Réaffirmer cet 
objectif sera d’apporter la sécurité à celle qui le veut et fixer un objectif réaliste pour celle 
qui l’évite. Des études montrent que lorsque les personnes âgées deviennent craintives 
au regard de l’avenir, elles peuvent se déplacer vers une dépendance prématurée sur les 
membres de la famille qui est inutile. Plus une personne évite l’indépendance et se con-
sidère incapable, plus elle deviendra impuissante.
 Tout d’abord, examinez et établissez la gamme des compétences qu’elles sont capa-
bles d’accomplir elles-mêmes. Par exemple, votre maman est-elle encore capable de con-
duire ? Est-elle capable de préparer des repas pour elle-même ? Quel est son niveau d’ac-
tivité ? Ensuite, établissez la gamme des compétences qu’elle peut accomplir avec l’aide 
des autres (membres de la famille ou des aides-soignants). Sur la base de vos conclusions, 
est-elle capable de vivre seule avec les membres de la famille qui fournissent un soutien 
émotionnel et social ? Si vous trouvez qu’elle est incapable ou refuse de vivre seule, ré-
fléchissez donc à toutes les ressources familiales et de la communauté pour vous aider.
 Tous les membres de la famille devraient être impliqués dans la fourniture des so-
ins à leurs parents. Une personne ne peut pas être prévue pour supporter la charge toute 
seule. Parlez, demandez de l’aide, et insistez pour que les autres s’impliquent. Si un mem-
bre de la famille est épuisé, il n’est pas en mesure d’être une ressource. Il faut protéger le 
bien-être de toute la famille. 
 Les femmes ont tendance à passer plus de temps venant en aide aux parents âgés 
que ne le font les hommes. Pourtant, les mères disent souvent qu’elles éprouvent du 
ressentiment pour l’abandon de leur fils lorsqu’elles en ont le plus besoin. Encouragez 
votre mari et vos frères à rester impliqués dans la vie de leur mère sur une base quotidi-
enne.

Les personnes qui vieillissent bien... 
... restent mentalement actives. Elles apprennent de nouvelles choses. 
... restent socialement actives. On évite la solitude en investissant dans la vie des autres.
... restent physiquement actives. L’exercice est le meilleur moyen d’éviter la dépendance. 
... restent spirituellement actives. Il faut aller à l’église aussi souvent que possible.

     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 juillet-août 2014.


