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Nous nous engageons à la 
préservation spirituelle de cette 
génération ainsi que de celles 
à venir, et à la restauration des 
générations antérieures.

Aidez-nous à diffuser ce bulletin !  
Transmettez-le à vos amies ou 
demandez-leur de s’inscrire.

Inscrivez-vous au 
bulletin électronique :   
envoyez un courriel à  

LianeGrant@outlook.com.

Lily, Olivia, and Juliet Cron
The Honey Nest Photography

Joignez-vous aux milliers de femmes qui  

prient pour nos enfants.
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Témoignage 
d’une lectrice

Nous aimerions 
bien recevoir vos 
commentaires et 

témoignages !                
Envoyez-nous un courriel : 
LianeGrant@outlook.com

     Merci beaucoup à vous, chères 
rédactrices du magazine Réflex-
ions. Pendant que je lisais l’article 
de Madame Coltharp du numéro 
juillet-août 2015, je me suis identifiée 
à son expérience. Mon père n’est 
pas encore mort; il est bien vivant et 
ne sert pas Dieu. Et lorsqu’il m’écrit 
(il vit en Europe et moi au Canada), 
les mots qu’il me dit, c’est comme si 
on enfonçait un poignard en moi et 
qu’on le tournait. 
     J’ai eu beaucoup de difficulté 
au début à pouvoir réaliser qu’il 
ne parle pas de lui-même et qu’il 
est une âme avant d’être mon 
père. Je laissais la rancune et plein 
d’amertume m’envahir à chaque 
message et mon cœur battait 
lorsque je voyais qu’il m’avait en-
voyé un message. Nous négligeons 
parfois la puissance des mots que 
nous disons. 
     Je me croyais meilleure que lui 
jusqu’à ce que le Seigneur me fasse 
remarquer que moi aussi j’ai blessé 
des gens par mes paroles. En plus 
de cela, nous faisons du mal aux 
personnes que nous aimons, qui 

sont en Christ, nos frères et sœurs, 
en nous disant qu’ils vont nous 
pardonner. Mais, la vérité est que 
nous sommes tous sensibles et que 
nous pouvons infliger des blessures 
émotionnelles énormes qui pren-
nent du temps à cicatriser et à dis-
paraître. 
     Maintenant, j’arrive à dire à 
mon père que je l’aime lorsque 
je lui écris et je ne fais aucun cas 
de ses paroles blessantes. En fait 
je prie pour que chaque parole 
blessante qu’il a dit, le Seigneur la 
transforme en parole de vie et non 
de mort. Je prie maintenant et je 
dis ceci au Seigneur : « moins de 
paroles, plus de prières, Seigneur, 
guéris le cœur des personnes à qui 
j’ai fait du mal avec mes paroles; 
pour ceux qui m’ont fait du mal, je 
veux voir ta face dans leur visage, 
je veux être dans la joie de les 
voir ». 
     Je veux être comme la femme 
vertueuse du livre de Proverbes 
31 : 26 qui « ouvre la bouche 
avec sagesse, et des instructions 
aimables sont sur sa langue. » 
Donnons de l’amour avec joie et 
n’ayons pas peur d’être blessés. 
Rien ne nous arrive que Jésus n’ait 
pas vaincu; il est allé à la croix mal-
gré que ses disciples aient pris la 
fuite dans le jardin, l’abandonnant 
à son sort. Il a vaincu le monde, 
et nous pouvons vaincre aussi le 
monde parce qu’il l’a fait. Co-
lossiens 1 : 27 dit : « Christ en vous, 
l’espérance de la gloire ». Que 
Dieu vous bénisse.
   - Anonyme



septembre-octobre 2015 • Réflexions    5
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Nous sommes toujours à la 
recherche des écrivaines, 
traductrices et graphistes !
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Traduction : Lauretta Yawa Ahawo, 
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Ministère des femmes de l’Église 
Pentecôtiste Unie Internationale 
(www.ladiesministries.org), avec 

la permission du rédacteur.
 

Rédacteur en chef  : Robin Johnston
Rédacteur adjoint : P. Daniel Buford

Présidente du Ministère des femmes : 
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Réflexions en bref

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

Pentecôtiste Unie Internationale

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

Faites-le savoir à vos amies !

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

Les textes bibliques sont tirés 
de la version Louis Segond, 

Nouvelle Édition de Genève 1979.

                                        

      ÉPUI

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

Doctrine fondamentale
La doctrine fondamentale de cette 

organisation est basée sur la Bible avec 
la plénitude du salut qui est : la repen-
tance, le baptême par immersion au 
nom du Seigneur Jésus-Christ pour la 

rémission des péchés et le baptême du 
Saint-Esprit avec le signe initial du parler 
en d’autres langues, selon que l’Esprit 

donne de s’exprimer. Nous nous 
efforcerons de garder l’unité de l’Esprit, 
jusqu’à ce que nous atteignions l’unité 

de la foi. En même temps, nous 
avertissons tous les frères de ne pas 
contester leurs différentes opinions, 

et de ce fait désunir le Corps.



Prayers  
Live On

From the President
Gwyn Oakes
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La peur produit l’anxiété et crée les 
chaos dans nos vies, affectant égale-
ment ceux qui sont autour de nous. La 
peur étouffe notre pensée et nos ac-
tions. La peur nous empêche de devenir 
les personnes que Dieu veut que nous 
soyons. Lorsque nous sommes dominés 
par des émotions négatives, nous ne 
pouvons pas accomplir les buts qu’il a 
pour nous. La peur obstrue notre foi en 
ce que le Seigneur peut faire avec nos 
vies.

La peur dérobe la paix. Quand nous 
avons peur, notre vie est centrée sur 
l’obscurité. La peur cause le doute. Dieu 
promet de prendre soin de nous, mais si 
nous cédons à la peur, nos prières sont 
entravées.

La peur produit le mécontente-
ment et l’insécurité. Remarquez ce que 
Jésus a dit dans Matthieu 6:25-26 :: 
« C’est pourquoi je vous dis: Ne vous 
inquiétez pas pour votre vie de ce que 

vous mangerez, ni pour votre corps, de 
quoi vous serez vêtus. La vie n’est-elle 
pas plus que la nourriture, et le corps 
plus que le vêtement? Regardez les 
oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne 
moissonnent, et ils n’amassent rien dans 
des greniers; et votre Père céleste les 
nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup 
plus qu’eux  ? »

De quoi avons-nous peur ? Tout le 
monde fera face aux réalités à un mo-
ment donné, comme le deuil, le rejet, la 
pauvreté, ou la mort. Tout ce dont nous 
avons besoin de savoir c’est que : « Dieu 
ne nous a pas donné un esprit de timidi-
té, mais un esprit de puissance, d’amour 
et de sagesse » (II Timothée 1:7).

Dieu nous a donné de merveil-
leuses promesses pour que la peur et 
les épreuves ne nous submergent pas. 
Il nous a donné son Esprit pour nous 
guider et nous fortifier. Il nous a donné 
la prière pour communiquer et rester 

De la Présidente
Gwyn Oakes

LA PEUR 
a des 

EFFETS SECONDAIRES
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connecté avec lui. Il nous a donné sa 
Parole comme un serment qui sub-
siste dans les cieux à toujours (Psaume 
119:89). Sa Parole est la vérité; elle ne 
change jamais ! Elle nous donne une sol-
ide fondation sur laquelle nous pouvons 
fonder nos vies et décisions en dépit des 
circonstances de la vie.

Il y a des milliers de promesses 
dans la Bible, des assurances sur 
lesquelles nous pouvons nous reposer 
avec une parfaite confiance. Les croy-
ants peuvent faire de ces promesses 
des prières. Regardez Psaume 32:8 : «Je 
t’instruirai et te montrerai la voie que 
tu dois suivre; Je te conseillerai, j’aurai 
le regard sur toi ». Dieu désire toujours 
le meilleur pour nous et qui est plus 
puissant que lui ? Nous pouvons prier sa 
Parole sachant qu’il est à nos côtés dans 
toute situation. Il est omniscient (il con-
naît tout) et comprend tout (Hébreux 
4  : 12-13).

Nous nous reposons sur la fonda-
tion de la promesse de Dieu ! (Une 
promesse n’est valable que si nous la 
réclamons.) Nous pouvons fonder notre 
vie entière sur ses promesses, confiant 
dans la connaissance qu’il fera exacte-
ment ce qu’il a dit. Dieu est fidèle et 
immuable, ce qui nous permet de rester 
avec confiance dans ses soins. « Ne vous 
livrez pas à l’amour de l’argent; con-
tentez- vous de ce que vous avez; car 
Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai 
point, et je ne t’abandonnerai point. 
C’est donc avec assurance que nous 
pouvons dire: Le Seigneur est mon aide, 
je ne craindrai rien; Que peut me faire 
un homme ? » (Hébreux 13 : 5-6).

Cet article, y compris les images, 
a été publié pour la première fois dans 
le magazine Reflections du numéro de 
septembre-octobre 2015.

Télecharger des ressources 
apostoliques sans frais :

CooperativedeLitteratureFrancaise.com



Article Title Here

Feature — Ingunn Turner
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« L’ange entra chez elle, et dit: Je 
te salue, toi à qui une grâce a été faite; 
le Seigneur est avec toi. Troublée par 
cette parole, Marie se demandait ce que 
pouvait signifier une telle salutation. 
L’ange lui dit: Ne crains point, Marie; car 
tu as trouvé grâce devant Dieu. » 

            (Luc 1 : 28-30)

Mon histoire est probablement la 
même que la vôtre : de la faveur et de 
la grâce imméritées, encore et encore 
une fois. Une histoire qui ne peut être 
racontée sans que la fidélité de Dieu soit 
clairement évidente.

Je suis la fille d’une femme pen-
tecôtiste de la troisième génération qui 
a marié un étudiant du collège bib-
lique de la seconde génération. J’ai été 
élevée dans une maison engagée dans 

le ministère; la majorité de ma jeune 
vie était d’être l’enfant d’un pasteur. 
Quand j’étais jeune, j’avais un rêve ou 
une vision qui se répétait. Je voyais les 
visages des gens, de tous genres et 
nationalités, chacun avec une larme sur 
le coin de l’œil. Le dernier visage que je 
voyais était toujours le visage de Jésus 
et il avait aussi une larme dans le coin de 
l’œil. J’étais confuse par cette vision et 
souvent je méditais sur sa signification.

J’étais au secondaire quand j’ai 
ressenti une attirance pour la médecine. 
J’étais complètement terrifiée. Alors, 
j’ai lu le livre de Luc parce qu’il était 
médecin. Voilà, au milieu des miracles et 
des guérisons, j’ai découvert que Dieu 
apportait des révélations spirituelles 
en pourvoyant aux besoins physiques. 
Après quatre années d’études prépara-

Article de fond 

LA PEUR
Britney Corey
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LA PEUR

La peur peut être handicapante. 
Elle peut voler votre joie et dérobert 

entièrement votre paix.

toires, j’ai été acceptée à l’école de 
médecine. Pendant ma première an-
née, j’ai fait face à des moments durs 
et démoralisants alors que je luttais 
avec une immense charge de travail. 
Un dimanche, alors que j’étais debout 
à l’avant de l’église, le Seigneur m’a 
parlé et m’a dit simplement : « J’ai pris 
soin de tout, Britney. Tu vas y arriver; 
tu vas t’en sortir. »

 Lors d’une de mes premières 
journées en tant qu’étudiante de 
troisième année, je me tenais près du 
chirurgien de l’autre côté de la table 
dans la salle d’opération, tremblant 
nerveusement. Il m’a invité à mettre 
mes mains à l’intérieur de l’abdomen 
ouvert du patient et de l’assister alors 
qu’il enlevait un segment infecté de 
l’intestin. Je n’oublierai jamais com-
ment j’ai ressenti le pouls du patient 
dans l’intestin, mon propre pouls bat-
tant très fort. Il s’agissait d’un moment 
de clarté où j’ai réalisé que j’étais une 
extension de Christ, performant son 
œuvre de guérison sur terre.

 C’est ainsi que je suis dev-
enue chirurgienne. J’ai été acceptée 
dans un programme très respecté 
de chirurgie générale. J’ai voyagé 
à travers le pays travers du pays. Le 

Seigneur m’a donné une merveilleuse 
famille de Dieu. J’ai rencontré et marié un 
homme merveilleux. J’ai complété cinq 
années difficiles et j’ai obtenu la faveur de 
mes dirigeants et résidents. Durant un long 
horaire de travail dans le département de 
traumatologie/brûlure, j’ai vu dans le coin 
de l’œil d’un de mes patients qu’une larme 
s’est formée, et Dieu m’a rappelé les visions 
de mon enfance et le fait qu’il est souverain 
et qu’il nous a créés pour un but surnaturel. 
Dieu a gardé ses promesses pour moi. J’ai 
survécu. J’ai réussi. Il a pris de soin de toute 
inquiétude durant le chemin, et il a été si 
fidèle.

 Mais, j’ai eu si peur. Chaque pas 
durant le processus a été entouré de peur. 
La peur de ne pas réussir un examen ou de 
ne pas assez bien faire pour arriver à l’étape 
prochaine. La peur qu’une mauvaise déci-
sion nuise à ma carrière ou à mon patient. 
La peur de ne pas faire sa volonté.

La peur peut être handicapante. Elle 
peut voler votre joie et dérober entière-
ment votre paix. Et si souvent, c’est notre 
première réaction. Comme Marie qui 
a répondu à Gabriel qui l’a visité, nous 
réagissons aux appels divins avec tremble-
ment et incertitude. Mon cœur peureux 
est réconforté en sachant que bien qu’un 
ange se tienne devant Marie lui disant 
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qu’elle a trouvé grâce, les émotions de 
Marie étaient immédiatement remplies 
de crainte.

Trois choses m’ont aidé à combattre 
la peur. La première est de savoir sans 
aucun doute que ceci est ma vocation, 
mon appel. Dieu m’a parlé dans des 
rêves et visions le long du chemin, mais 
plus souvent, il m’a parlé à travers les 
désirs de mon cœur. Il est assez sage et 
souverain pour vous créer de manière 
que vous soyez ce qu’il aimerait que 
vous soyez et de vous placer là où il veut 
que vous soyez. Alors, combattez vos 
peurs en connaissant votre but. Passez 
du temps sur vos genoux, luttant pour 
chaque décision et recherchant la face 
de Dieu. Dieu équipe ceux qu’il appelle; 
il ne va pas vous laisser tomber. « Car 
rien n’est impossible à Dieu. » (Luc 1:37.

Combattez votre peur en partag-
eant votre témoignage. Ouvrez votre 
bouche et déclarez la fidélité de Dieu. 
Lorsque nous sortons de notre situation 
actuelle de peur et regardons, la plupart 
d’entre nous avons une longue histoire 
de la fidélité de Dieu à chaque pas tout 
au long du chemin. Souvenez-vous des 
choses passées, mais allez de l’avant. 
Partagez avec les autres comment Dieu 
vous a été fidèle et comment vous lui 
avez fait confiance pour continuer à être 
fidèle. Il honorera votre foi.

Combattez votre peur par l’action. 
Commencez par ce que Dieu vous a 
appelé à faire. Faites de grands rêves, 
mais commencez par les petites choses. 
Inscrivez-vous dans une classe. Re-
groupez de l’information sur l’appel que 

Dieu a pour vous. Partagez-la avec les 
autres, recherchez et trouvez votre rai-
son d’être. Ne soyez pas limité par votre 
peur, et ne comptez pas les coûts. Cela 
en vaut la peine.

J’aime le fait que la prochaine 
chose que Marie a faite après que 
Gabriel lui a parlé était d’aller voir Élisa-
beth. Elle a agi et Luc 1 raconte le chant 
qu’elle a déclaré à Élisabeth au sujet de 
la fidélité de Dieu. Quand Élisabeth a vu 
Marie, elle a dit : « Heureuse celle qui a 
cru, parce que les choses qui lui ont été 
dites de la part du Seigneur auront leur 
accomplissement » (Luc 1 : 45). Cela, 
mes chères sœurs, est aussi mon mes-
sage. Il est fidèle. Vous êtes appelées. Il 
accomplira ses promesses pour vous.

Britney Corey est la fille 
de Kevin et Jacklyn Prince. 
Elle a fréquenté l’Université 
LeTourneau où elle a obtenu 
un baccalauréat en biolo-

gie, suivie par l’école de médecine au 
Texas à A&M Collège of Medicine. Elle 
est actuellement chercheuse à l’UAB 
en chirurgie gastro-intestinale mini-
invasive. Elle a épousé Dustin en 2013 
et ils fréquentent l’église New Life UPC à 
Birmingham en Alabama. 

Cet article, y compris les images, 
a été publié pour la première fois dans 
le magazine Reflections du numéro de 
septembre-octobre 2015.

LA PEUR
J’AI TROP PEUR !
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Un pasteur n’attend jamais que l’on 
entre dans le baptistère pour immédi-
atement s’en retirer, sans être baptisé. 
Mais voilà, c’est exactement ce qui 
nous est arrivé. Mon mari est dans le 
ministère depuis presque cinquante ans, 
et c’était-là la première et la dernière fois 
de voir quelque chose de pareil.

Notre fille avait reçu le Saint-Esprit 
lorsqu’elle n’avait que cinq ans. Elle 
était sensible au Seigneur et avait pris 
conscience de son besoin d’être sauvée. 
Cependant, elle avait très peur d’être 
submergée dans l’eau. Nous avons bien 
expliqué ce qui allait arriver au moment 
du baptême, et nous avions donné 
notre accord, bien qu’elle sentait un peu 
de réticence parce qu’il fallait « passer en 
dessous de l’eau ». Les intentions étaient 
très bonnes. Et tout allait bien jusqu’à 
ce qu’elle est arrivée au dernier pas et 
a senti l’eau tout autour d’elle. Elle a 
paniqué. « Papa ! Je ne peux pas le faire ! 
J’ai trop peur ! » Quand son père l’a aidé 
à sortir du baptistère, les réjouissances 
des fidèles ont brusquement pris fin.

Ce n’était qu’après quelques an-

nées que sa connaissance de son besoin 
d’être baptisée a surmonté sa crainte de 
l’eau. Son père et moi ne voulions pas 
mettre une pression sur elle concer-
nant cette décision, car il fallait que ce 
soit sa propre expérience. Donc, nous 
avions simplement prié pour elle en la 
conseillant d’attendre jusqu’à ce qu’elle 
soit prête. Nous ne voulions pas que son 
baptême soit une mémoire terrifiante. 
C’était alors une grande victoire quand 
elle a choisi d’entrer dans les eaux de 
baptême pour être lavée de ses péchés !

J’aimerais être capable de dire 
qu’elle a complètement perdu sa crainte 
en sortant des eaux, mais ce n’est pas 
arrivé comme cela. Le baptême a quand 
même fait une grande différence dans 
sa vie. Sa décision d’être baptisée avait 
été un pas courageux pour une petite 
fille – il y a maintenant plus de trois 
décennies. Elle est très dévouée au 
Seigneur et très active dans l’église. Bien 
que nager ne soit toujours pas son sport 
favori, elle a réalisé qu’on ne doit pas 
permettre à la crainte de contrôler ses 
décisions. 

Au cœur du foyer 
Linda Gleason

J’AI TROP PEUR !
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Quelque chose 
pour piquer  
votre cerveau

• Il y a 7 500 
variétés de 
pommes qui sont 
cultivées dans le 
monde entier.
•  Si l’on essayait 

chaque jour une autre 
variété de pomme, il faudrait vingt 

ans pour les essayer toutes.
•  Les pommes sont cultivées 

dans tous les cinquante états 
des États-Unis.
•  Les pommes n’ont pas de 

cholestérol ni de graisse. 

Nos enfants
Un petit garçon, assis pour 

manger un bon repas 
après une classe 
de dimanche 
apparemment 
inoubliable a 
dit : « Maman, 

passe-moi le 
veau gras, 
s’il te plaît. » 

Pour les mères 
célibataires
IIl est facile de perdre la mo-
tivation pour l’heure de dîner 
– surtout pour une table bien 
décorée – lorsqu’on est 
surchargée de toute autre 
chose dans la vie. Cepen-
dant, le repas est l’un des 
moments de grande impor-

tance pour une famille. Du-
rant une semaine ou deux – ou 

trois – essayez de bien mettre le 
couvert. Mettez en place une 
décoration de table, les sets 
de table (ou une nappe), les 
serviettes, et même les bougies. 
Après avoir débarrassé la table 
à la fin du repas, remettez en 
place le décor afin qu’il soit 
prêt pour le jour suivant ! Après 
tout, même un hot dog avec les 
chips, servis sur une assiette en 
papier, a un meilleur goût dans 
un cadre attractif.

Le rire est la 
plus courte 

distance 
entre deux 
personnes.

– Victor Borge
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Linda Gleason et son mari Gary vivent à Oregon 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’EPUI.

 
Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans 
le magazine Reflections du numéro de septembre-octobre 2015.

Trois choses pour renforcer un mariage
1) Être centrés sur Christ – Après tout, le mariage est une création 
de Dieu. Les dévotions en famille, l’assistance à l’église en famille, 
le travail du ministère ensemble : tout cela fait partie de ce qui 
est nécessaire pour garder Dieu dans le foyer et dans le mariage.
2) Être engagés – L’une des choses primordiales pour tenir 
un mariage, c’est un engagement durable. Les sentiments 
connaissent les hauts et les bas ; le stresse tue le charme 
romantique ; la vraie vie arrive, et tôt ou tard, le rêve utopique 
est détruit. Dans les moments difficiles, c’est l’engagement qui 
fait la différence – un engagement qui dit : « Je ne vais jamais me 
désister ». 
3) Être communicatives – Vitale à la relation, la communication 
est la capacité de partager ouvertement votre cœur avec votre 
époux et d’écouter au retour son cœur. Prenez la décision de 
comprendre, d’être comprise, et de travailler avec diligence sur 
le challenge continu d’une bonne communication. 

CONSEILS DE MARIAGE



Mon fils avait peut-être quatre ans quand sa crainte des ténèbres a commencé. 
Après avoir été mis au lit, il se levait et les pieds traînants m’approchait. Il avait des 
excuses – n’importe quoi, soit une gorge desséchée, soit une offre de commencer 
les tâches du jour suivant. Il donnait n’importe quelle excuse qui venait à son esprit 
afin de retarder ce qui était inévitable.

Plusieurs heures plus tard, quand j’allais vers mon lit, je le trouvais dans le couloir 
avec une couverture et un oreiller. Être seul dans sa chambre à coucher lui donnait 
trop peur. S’il pouvait au moins m’entendre, cela l’aidait à dormir. J’essayais de lui lire 
les livres avant de le mettre au lit, mais son appétit pour les histoires était plus grand 
que ma patience et ma gorge.

Chaque soir nous prions et mémorisions ensemble les versets bibliques au sujet 
de la crainte. Cela nous a aidés, mais finalement j’ai réalisé que ce n’était pas une ba-
taille spirituelle (peut-être parfois cela peut l’être, mais pas dans notre cas). Il passait 
par un stade d’enfance qui arrive assez souvent aux enfants de son âge. 

Ce n’était pas une période de temps agréable, ni pour lui ni pour moi. Il pleurait 
piteusement et j’avais compassion sur lui, mais mon mari restait ferme disant qu’il 
fallait qu’il apprenne à dormir dans sa chambre. Jusqu’à maintenant je ne peux pas 
dire pour qui cela était le plus pénible – l’enfant craintif, ou la mère angoissée qui se 
disait une mère terrible parce qu’elle n’arrivait pas à le secourir. 

En fin de compte, j’ai trouvé une solution : les cassettes avec les histoires. Elles ont 
rempli nos besoins : pour lui, il avait une voix à écouter jusqu’à ce que le sommeil ar-

La peur de l’obscurité

Rachel 

Coltharp
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Ce que 

j’aurais 

aimé 

savoir



rivait ; et moi, j’avais un enfant qui restait 
dans son lit. J’ai acheté les histoires Ad-
ventures in Odyssey par Focus Famille, 
et mon fils a commencé à les écouter. 
Dans une seule nuit, nous sommes allés 
de « S’il te plaît, maman, ne me force pas 
d’aller au lit ! » à « Est-ce qu’il est mainte-
nant l’heure de me coucher ? » Toutes les 
larmes, les gémissements, et les plaintes 
se sont arrêtées. Les miens. Et mon fils se 
sentait mieux aussi. Eureka !

Ce qui avait été une pomme de 
discorde entre nous, ce qui nous avait 
causé tellement d’angoisse tous les 
deux, a été arrangé par une toute petite 
chose – jouer une histoire sur cassette. 
J’aurais aimé savoir avant ce temps-là 
qu’il y a des choses qui nous arrivent qui 
sont communes au développement. Il ne 
faut pas les confondre avec l’oppression 
spirituelle ou avec l’activité démoniaque. 
Par exemple, il y a le développement 
normal qui vient par étape, il y a des 
stades d’attachement, il y a aussi les 
hormones. 

Les choses naturelles désignées par 
Dieu et mises dans la nature : on ne prie 
pas contre ces choses, on ne jeûne pas 
pour les enlever, on n’essaie pas de les 
chasser d’une manière spirituelle. Au 
contraire, on peut arriver à les compren-
dre et à les gérer, on peut apprendre à 
les maitriser à travers les disciplines spiri-

tuelles. On peut prier et jeûner jusqu’à ce 
que son nombril tombe, mais les bébés 
qui font les dents, les tout-petits qui se 
cramponnent, les adolescents qui ont les 
hormones bouleversées, ces choses-là, 
on doit apprendre comment les gérer.

Dieu nous a conçus avec les éléments 
spirituels, physiques, et émotionnels. Ce 
n’est pas toutes nos batailles qui sont « 
spirituelles » ; cependant, on doit traiter 
ses rencontres avec une compréhension 
spirituelle. Nous sommes les créations si 
merveilleuses. Nos pensées, émotions, 
et corps physiques travaillent ensemble 
pour nous faire une personne entière.

Ce n’est pas seulement les enfants qui 
ont des challenges de développement et 
de nature. Les femmes ont des change-
ments d’humeur à cause des hormones, 
la périménopause, et la ménopause, 
et il faut qu’une femme apprenne à les 
gérer. Il est important de nous adresser 
au développement physique, émotion-
nel, et relationnel de nos enfants, ne 
nous-mêmes et de notre époux à partir 
d’une compréhension des corps que 
Dieu a créés.

Cet article, y compris les images, 
a été publié pour la première fois dans 
le magazine Reflections du numéro de 
septembre-octobre 2015.

 Rachel est mariée à Brent Coltharp, pasteur de First Apostolic 
Church à Aurora en Illinois. Elle est mère de quatre enfants et peut 
parler quatre langues : « l’enfantine », le « langage 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.
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Vous souvenez-vous des vieilles publicités pour les téléphones cellulaires où 
l’homme demande « Peux-tu m’entendre maintenant ? » pendant qu’il essaye de 
trouver un bon endroit pour avoir du réseau ? Aujourd’hui, une meilleure question 
serait « Est-ce que tu m’écoutes maintenant ? ». L’une des frustrations de la vie est 
d’essayer de parler lorsque l’autre personne n’est pas attentive à ce que nous som-
mes en train de dire.

Êtes-vous à l’écoute ? La plupart des gens diraient oui, mais les recherches 
nous montrent que la moyenne des personnes n’écoute qu’avec seulement 25 
% d’efficacité*. Ce qui signifie que nous filtrons la majorité de ce que les autres 
nous disent. Cela donne du sens au vieil adage : « Cela rentre par une oreille et 
sort par l’autre ». Nous pouvons identifier lorsque les autres ne nous écoutent pas, 
mais nous ne réalisons peut-être pas combien souvent nous sommes celles qui 
n’écoutent pas.

Écouter est un art. Cela ne nous vient pas naturellement, mais nous pouvons 
aiguiser nos habiletés en utilisant les étapes suivantes :
• Décidez de devenir une personne qui est plus à l’écoute. Brisez les mauvaises 
habitudes d’écoute.
• Soyez attentive à l’autre personne. Regardez-la et faites-lui savoir que ce qu’elle 
dit est important.
• Concentrez-vous. Soyez attentivement à l’écoute. N’accomplissez pas des tâches 
multiples (les utilisatrices de cellulaire, prenez garde !) et ne permettez pas à votre 
environnement de vous distraire. Si c’est nécessaire, déplacez-vous dans un lieu 
plus calme.
• Montrez de l’intérêt. Soyez sincèrement intéressée à ce qui est en train de se dire.
• N’interrompez pas. Donnez à la personne la courtoisie de la laisser finir ce qu’elle 
est en train de dire.
• Posez des questions appropriées. Soyez attentivement à l’écoute en posant 
des questions pour clarifier ce qui est dit et pour avoir plus d’information de la 
personne.
• Attendez pour exprimer tout point de vue que vous avez. En donnant votre avis, 
ne prenez pas un ton condescendant et ne prêchez pas. 

« Mes brebis entendent ma voix; je les connais, 
et elles me suivent. » Jean 10 : 27

Êtes-vous à l’écoute?
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Moments tranquilles pour

les femmes occupées



Mary Loudermilk pense que le chocolat et la crème glacée constituent des 
groupes d’aliments 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, y compris les images, a été publié pour la première fois 
dans le magazine Reflections du numéro de septembre-octobre 2015.

Faites-en 
votre affaire

• Comment décririez-vous la dif-
férence entre entendre et écouter ?
• Sur une échelle de 1 (pauvre) à 10 
(excellente), à quelle hauteur plac-
eriez-vous votre habileté d’écoute ?
• Y a-t-il certaines personnes avec 
lesquelles vous êtes plus prompt à 
réduire votre écoute que d’autres ?
• À quelle échelle mettriez-vous votre 
habileté à écouter la voix de Dieu ? • 
Quelles choses vous distraient ou blo-
quent sa voix ?
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La courtoisie est importante lorsque nous dialoguons les uns avec les autres. À 
combien plus forte raison nous devrions être courtoises lorsque nous parlons à Dieu 
? Les points mentionnés plus haut sont-ils valides lorsque nous le rencontrons ? Si 
nous désirons entendre la voix de Dieu, nous devons nous rendre disponibles. Entrez 
dans sa présence avec une attitude d’attente et de respect. Psaume 46 :11 nous dit « 
Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Si nous entrons dans la présence de Dieu avec 
une attitude attentive, il nous parlera. Êtes-vous à l’écoute?

* « Listening Effectively » de Dr Scott Williams (http://www.wright.edu/~scott.williams/Lead-
erLetter/listening.htm).

Étude supplémentaire
•  Proverbes 18 : 13
• Matthieu 13 : 16
• Jean 8 : 47
• Jacques 1 : 19

Comment écouter Dieu
• Créez du temps pour lui.
• Relaxez dans la présence de Dieu. 
Ne soyez pas pressée.
• Ouvrez votre cœur à recevoir ses 
paroles.
• Écoutez attentivement.
• Écrivez ce que vous sentez que Dieu 
dit.
• Méditez là-dessus.
• Mettez ces pensées à l’épreuve de la 
Parole de Dieu.
• Obéissez.

« L’une des plus sincères formes de respect est 
d’écouter vraiment ce qu’une autre personne est 

en train de dire. »   —Bryant H. McGill

Moments tranquilles pour

les femmes occupées
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Article de fond 

Lorsque la vie est brisée
Christina Atkinson

C’était une journée de travail nor-
male. J’étais pressée, courant partout en 
rassemblant mes affaires et en retard. 
J’ai traversé la porte avec mes mains 
remplies et j’ai remarqué du verre dans 
l’entrée de ma cour. C’était du verre de 
sécurité provenant de la vitre d’une 
voiture. Puis, j’ai vu qu’une des vitres 
latérales de ma voiture était brisée. 
Quelqu’un a astucieusement et habile-
ment brisé chaque morceau de verre 
d’une seule fenêtre. J’étais étonnée ! 
J’habite un bon quartier, sur une rue 
calme et ma voiture a été garée dans ma 
cour. Rien n’a été pris. Il était évident que 
le seul but de cet acte a été de vandal-
iser.

Il m’a fallu une éternité pour nettoyer 
le gâchis. La vitre de sécurité d’une au-
tomobile est unique. Contrairement au 

verre d’une fenêtre normale qui éclate 
en morceaux, la vitre d’une automobile 
est faite pour s’émietter en minuscules 
cubes. Cela n’a laissé guère une rayure 
dans la peinture et n’a pas endommagé 
l’intérieur, mais les morceaux étaient 
partout ! À l’intérieur, ils ont couvert 
les sièges et le sol. À l’extérieur, ils sont 
entrés dans chaque fissure et crevasse de 
la cour. Même après avoir méticuleuse-
ment nettoyé, j’ai continué à trouver des 
morceaux.

Quelques jours après, j’ai entendu le 
camion à ordures venir dans notre rue et 
j’ai regardé à travers la fenêtre pour être 
sûre que nos poubelles étaient dehors. 
Elles n’y étaient pas. J’ai couru dehors, 
pieds nus, pour les traîner en bordure de 
rue. À mi-chemin, je me suis arrêtée stu-
péfaite. Jonchées par terre dans l’entrée, 
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il y avait des douzaines de minuscules 
morceaux de verre de sécurité. Je ne 
pouvais pas le croire ! C’était comme 
s’ils rampaient hors de la poubelle juste 
pour se moquer de moi.

Le Seigneur m’a alors chuchoté : les 
vitres sont comme la vie, fragiles. J’ai 
médité sur cette analogie pour un mo-
ment puis je l’ai questionné. Il m’a fait 
comprendre que les vitres permettent 
aux gens d’avoir une vue sur ce qui se 
passe à l’intérieur. Ils offrent également 
une protection contre les éléments exté-
rieurs. Les vitres de certaines personnes 
sont transparentes. Pour d’autres, elles 
sont lourdement teintées. Nous utilisons 
différentes sortes de rideaux pour 
contrôler ce que nous voulons ou ne 
voulons pas qu’on voit. Nous pensons 
que ces vitres sont solides. Après tout, 
nous nous appuyons sur elles et les 
enroulons vers le haut ou le bas, et 
elles nous protègent contre toute sorte 
d’abus. Beaucoup de gens ne devront 
jamais remplacer leurs vitres, mais par-
fois, elles se brisent.

J’ai pris le balai et 
j’ai une fois de plus 
nettoyé du verre. 
Alors que je le faisais, 
je me suis souvenue 
de l’histoire d’une 
collègue. Lorsqu’elle 
a gradué du secon-
daire, ses parents 
lui ont achetée une 
nouvelle Datsun 280Z. Elle l’a conduite 
partout, très vite ! Un jour, elle a perdu 
le contrôle et a fini dans un fossé. Le 
sommet de sa tête s’est fracassé contre 
le parebrise et a brisé le verre. Elle 
saignait abondement, était étourdie et 
terrifiée, mais elle a réussi à sortir de la 
voiture et a rampé sur la berge. Elle a été 
remarquée par un passant et emmenée 

à l’hôpital. Les docteurs ont été capables 
d’enlever la majorité des verres, mais 
certains morceaux étaient si petits qu’il 
n’y avait pas moyen de les ôter. On lui a 
dit qu’ils finiront par sortir d’eux-mêmes. 

La tête de ma collègue a guéri, elle 
a eu une nouvelle voiture et la vie a 
continué. Un jour, elle a senti une bosse 
se former sur sa tête. Cela était comme 
un bouton, sauf qu’il lui faisait très mal. 
Finalement, un petit bout de verre en 
est sorti. Cela l’a surpris. L’accident s’était 
produit il y a longtemps, mais un reste 
de verre était toujours là. Par hasard, à 
tort et à travers, ils allaient juste sortir et 
douloureusement lui rappeler cet hor-
rible accident de voiture.

Lorsque ces boutons sont première-
ment apparus, elle a essayé d’accélérer 
le processus en pressant et en creusant 
pour sortir le verre. Cela a seulement 
empiré les choses. Ils ont saigné et fait 
d’horribles croûtes. Les médecins lui ont 
dit de les laisser guérir naturellement. 
Lorsqu’ils apparaissaient, elle reconnais-

sait ce que c’était et a laissé son corps 
en prendre soin. Ils ont été quelque 
peu douloureux, mais pas autant que 
lorsqu’elle les dérangeait. Au fil du 
temps, ils sont apparus de moins en 
moins. À chaque fois, ils lui ont rappelé 
l’accident, mais ce n’était plus un prob-
lème, juste une petite douleur alors que 
chacune a fait son chemin. À présent, 

En regardant à un seau de verre 
brisé, j’ai reconnu que le Sesigneur 
peut remettre les morceaux des vies 
brisées ensemble comme neuves.



cela fait 30 ans depuis l’accident et 
encore une autre bosse vient de faire 
surface.

J’ai pensé à cela et à un temps où ma 
vie a été brisée et à tous les effets que 
cela a entraînés : un divorce soudain, 
être abandonné enceinte avec un 
enfant d’un an à charge. Le choc initial 
a été horrible et abrutissant. Je ne 
pouvais ni penser ni agir pour m’aider 
moi-même. Merci, Seigneur, pour une 
merveilleuse famille qui est intervenue 
et a pris soin de nous. Ils ont, en un sens, 
nettoyé les morceaux de verres brisés et 
ont essayé de m’aider à voir que ma vie 
précédente était sans espoir de répara-
tion et que je devais passer à d’autres 
choses. 

J’ai avancé. Petit à petit, j’ai été 
guérie. Mais plusieurs fois, au moment 
où je pensais que tout allait bien et que 
j’étais immunisée contre la douleur, un 
éclat bien aiguisé de ma vie brisée allait 
refaire surface et me recouper encore. 
Pendant des années, je saignais et ple-
urais. Je me demandais : « Pourquoi moi 
? » Comme ma collègue essayant de 
faire sortir le verre en pressant la bosse, 
cela n’a fait qu’empirer les choses. Fina-
lement, j’ai réussi à les reconnaître et 
permettre au Seigneur de les faire sortir. 
Cela faisait toujours mal, parfois beau-
coup, mais au fil du temps, de moins en 
moins de morceaux du passé ont refait 
surface et la douleur a diminué.

En regardant à un seau de verre 
brisé, j’ai reconnu que le Seigneur peut 
remettre les morceaux des vies brisées 
ensemble comme neuves. Cependant, 
parfois il ne le fait pas. Il les remplace 
plutôt par autre chose. Regarder à cette 
nouvelle vie comme meilleure ou pire 
dépend de comment on l’accepte. La 
vie de Job a été complètement brisée. 

Il a perdu tous ses biens et ses enfants. 
Lorsque son épreuve fut terminée, 
Dieu lui a donné de nouvelles posi-
tions et plus d’enfants. L’histoire a fini 
joyeusement, seulement parce que Job 
a embrassé la nouvelle vie que Dieu lui 
a donnée. Contrairement à la femme de 
Lot qui a été sauvé de la destruction et a 
regardé en arrière, Job est allé de l’avant 
au-delà de la destruction.

Lorsque des parties de notre vie sont 
brisées, nous avons le même choix. 
Nous pouvons continuellement regard-
er en arrière et demander « Pourquoi ? » 
ou penser « Si seulement » et permettre 
à l’amertume de brouiller chaque jour 
ensoleillé. Ou nous pouvons aller de 
l’avant et embrasser joyeusement la vie 
qu’il nous a donnée.

Il y a de la sécurité dans la vérité de 
la Parole de Dieu : « Nous savons, du 
reste, que toutes choses concourent au 
bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux 
qui sont appelés selon son dessein » 
(Romains 8 : 28). Il ne nous donnera pas 
plus que nous ne pouvons supporter, 
et toute chose forgée contre nous sera 
sans effet !

Christina Atkinson est 
enseignante d’école primaire 
et mère de deux merveilleux 
enfants. Elle est membre de 
l’église The Pentecostal 

Church à Hollister en Californie, où elle 
est impliquée dans le ministère aux 
célibataires ainsi que le ministère dans 
les prisons.

Cet article, y compris les images, a été 
publié pour la première fois dans le 
magazine Reflections du numéro de 
septembre-octobre 2015.
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Article de fond 

Pourquoi craindre la transition?
De la carrière à la retraite

« Que vas-tu faire ? Tu vas t’ennuyer ! 
Tu sais ce qu’ils disent : quand tu prends 
la retraite, la vie s’arrête. Tu as toujours 
travaillé. » 

Voici les mots « d’encouragement 
» que j’ai reçus de mes amis qui me 
connaissent bien lors de l’annonce de 
ma retraite après trente-cinq ans avec 
l’Administration des anciens combat-
tants.

Pouvais-je passer de directrice finan-
cière avec un budget quotidien d’un 
million de dollars à une jardinière des 
plates-bandes surélevées ? Et comme si 
cela ne changeait pas assez, quelques 

jours après avoir commencé ma retraite 
nous avons aussi passé la responsabilité 
après vingt années de pastorat pour 
devenir Évêque et Sœur DePriest chez 
les Pentecostals of Murfreesboro.

Dans Josué 1:9 nous lisons : « Ne 
t’ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi 
et prends courage? Ne t’effraie point et 
ne t’épouvante point, car l’Éternel, ton 
Dieu, est avec toi dans tout ce que tu 
entreprendras. » Là où je vais, il est avec 
moi. Ce sont de bonnes paroles pour 
des moments de transition.

Du secondaire au collège, il était 
avec moi. Du collège au mariage, il était 

Carla DePriest
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avec moi. De technicienne comptable 
à directrice financière, il était avec moi. 
Lorsqu’on a décidé que je retournerais à 
ma carrière après être restée à la maison 
avec mes bébés pour que mon mari 
puisse exercer son ministère, il était avec 
moi. Quand j’étais directrice à temps 
plein et femme de pasteur à temps plein 
(deux travaux stressants), il était avec 
moi.

Lorsque mon mari a été diagnostiqué 
de la maladie de Parkinson, il était avec 
nous. Quand nous avons considéré le 
choix d’une retraite anticipée, il était 
avec nous. Quand la santé de mon mari 
a nécessité un changement dans le rôle 
de pasteur à évêque, il était avec nous.

Cela paraît trop simple, mais la vérité 
pour les temps de transition c’est ceci 
: Le Seigneur est avec toi là où tu iras. 
Avec cette merveilleuse promesse de 
sa parole, voici quelques trucs que j’ai 
appris et que j’aimerais partager :

Faire la transition de la  
carière vers la retraite :
1. Planifiez. Faites des recherches; 

rencontrer un conseiller 
financier. (Plus c’est tôt, mieux 
c’est. L’épargne-retraite devrait 
commencer avec votre premier 
emploi.)

2. Continuez de garder un horaire 
et un calendrier après la retraite. 
Le temps est un don de Dieu et 
devrait être bien géré.

3. Commencez à travailler sur votre 
liste des choses à faire. (Si vous n’en 
avez pas une, faites-en une. C’est 
tellement amusant !)

4. Restez connectée dans votre église. 
C’est peut-être même le temps de 
faire plus.

5. Passez du temps avec des amis et la 
famille. Ouvrez votre maison pour 
avoir du bon temps !

6. Faites du bénévolat dans votre 
communauté (J’ai « adopté » un 
étudiant du collège international.)

7. Restez en forme (ou retrouvez la 
forme).

8. Restez alerte mentalement. Lisez, 
faites des jeux, et ayez des amis 
avec lesquels vous pouvez discuter 
d’évènements et d’idées.

9. Faites du mentorat avec de jeunes 
femmes (c’est dans la Bible !) et 
cherchez des opportunités pour les 
bénir.

10. Soyez reconnaissante chaque jour, 
tout au long de la journée.

Soyez reconnaissante 

chaque jour...
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Cela paraît trop simple, mais la vérité 
pour les temps de transition est ceci : 
Le Seigneur est avec toi là ou tu iras.

Faire la transition de 
femme de pasteur à 
femme d’évêque :
1. Encouragez et appuyez votre mari 

dans son nouveau rôle.
2. Encore une fois, planifiez. Entraînez 

et investissez du temps dans le 
ministère des jeunes mariées des 
ministres. (Vous pourriez être bénie 
alors que vous voyez vos succes-
seurs grandir de petite fille de 
votre classe d’École du dimanche à 
femme de pasteur.)

3. Soyez la plus grande adepte de 
votre pasteur et sa femme. Ne lais-
sez aucune déclaration négative 
sortir de votre bouche à leur sujet.

4. Lorsque les gens disent : « Vous 
serez toujours la femme de mon 
pasteur », souriez et répondez 
: « Non, j’étais la femme de ton 
pasteur. Tu as une nouvelle et mer-
veilleuse femme de pasteur. »

5. Demandez toujours la permission 
de votre pasteur ou de sa femme 
avant de faire une chose pour 
laquelle d’autres membres de 
l’église sont censés demander la 
permission.

6. Priez pour votre pasteur et sa 
femme chaque jour.

7. Portez-vous bénévole à faire tout 
ce que vous pouvez faire pour aider 
votre femme de pasteur, mais ne lui 
mettez jamais la pression. Faites-lui 
savoir que c’est sa décision.

8. Quand des membres de l’église 
demandent des conseils, dirigez-
les vers le pasteur ou sa femme (à 
moins d’avoir une entente avec 
eux).

9.  Fraternisez et soyez ouvert à toute 
communication avec votre pasteur 
et sa femme. Vous devriez être une 
oasis pour eux.

10. Qu’il n’y ait pas de « vaches sacrées 
». Si vous aviez mis en place au 
vestibule un arrangement floral il y 
a vingt ans et la nouvelle direction 
opte pour le changer, s’il vous plaît, 
laissez faire !

Si Dieu est avec nous, nous sommes 
toujours dans le meilleur moment de 
notre vie, que ce soit une transition 
planifiée ou non. Vraiment, Dieu est 
avec nous ! C’est tout ce dont notre 
cœur a besoin.

Carla DePriest et son mari, 
Phil, aiment vivre et servir à 
Murfreesboro dans le 
Tennessee. Ils ont deux fils, 
deux merveilleuses belles-

filles, et un petit-fils qui remplit leur 
monde de joie. La lecture, le jardinage, 
l’enseignement, les voyages, et être avec 
des amis sont leurs passe-temps 
préférés. Cet article, y compris les 
images, a été publié pour la première 
fois dans le magazine Reflections du 
numéro de septembre-octobre 2015.
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L’un des merveilleux 
trésors presque ou-
bliés de Dieu dans les 
anciennes Écritures est 
les huiles de guérison, 
une thérapie toute 
naturelle remontant à 
plus de deux mille ans. 
Ces huiles étaient le 
médicament destiné 
de Dieu tout au long 
! L’huile de joie, des 
fragrances, des odeurs, 
des aromates, des 
parfums et des odeurs 
agréables sont men-
tionnés à plusieurs 
reprises dans la Bible.

Nous les avons mis 
de côté et avons choisi 
plutôt les thérapies 
de l’homme et de 
médicaments toxiques pour rapiécer nos 
problèmes. Les Égyptiens pourraient nous 
enseigner sur le sujet de l’utilisation des 
huiles naturelles; après tout, si les pharaons 
utilisaient l’huile de lavande pour apprivoiser 
leurs tigres, que pourrait-il faire pour le syn-
drome prémenstruel et la rage au volant? 

Les huiles essentielles (qualité théra-
peutique) sont moins chères que les 
médicaments et n’ont aucun effet secondaire, 
sont complètement atoxique, et sont efficaces 
! Ces huiles, dénommées la « force de vie » des 
plantes dont ils sont issus, sont utilisées pour 
détendre, guérir, stimuler et fortifier le corps. 
Il y a une plante mise sur la terre pour chaque 
maladie.

La recherche scientifique montre que les 
huiles ont des propriétés antibactériennes et 
possiblement anticancéreuses, et sont utiles 
comme antioxydants, pour le soulagement du 

stress, et pour combat-
tre les inflammations, 
juste pour en nommer 
quelques bienfaits. 

La façon la plus 
simple d’utiliser des 
huiles essentielles de 
manière aromatique 
est directement de la 
bouteille, ou de laisser 
tomber une ou deux 
gouttes dans vos mains 
et de couvrir votre nez 
et votre bouche avec les 
mains, tout en inspirant. 
En plus, les diffuseurs 
transforment l’huile 
en une fine brume qui 
distribue l’huile autour 
de la pièce. Il y a trois fa-
çons d’utiliser les huiles 
essentielles:

Aromatiquement – Diffusez-les dans une 
salle pour purifier et pour guérir.

Topiquement - Appliquez-les directement 
sur la peau; elles sont utilisées lors des mas-
sages pour une thérapie topique.

Intérieurement - Consommer des huiles 
comme un complément alimentaire pour le 
bien-être.

Il faut toujours utiliser des huiles essenti-
elles de qualité thérapeutique, ces huiles sont 
pures. Beaucoup d’huiles en vente ne sont pas 
pures; elles contiennent souvent des agents 
de remplissage ou d’autres éléments qui dilu-
ent et modifient leur pureté. Ceci diminue la 
qualité salubre. Je commande les huiles à des 
places différentes, achetant les huiles de meil-
leure qualité de partout dans le monde.

La thérapie 
ancienne

 Gayla Foster — Bon pour la vie
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Cinq huiles pour 
réjouir le cœur :

1. La lavande est un choix 
préféré ! Elle est un calm-
ant, un antibactérien et un 

anti-inflammatoire. Quelques gouttes 
dans l’eau du bain apaisent les nerfs à 
vif. Ajoutez de la lavande à un diffuseur 
pour un sommeil optimal. Frottez de 
l’huile sur les tempes pour soulager 
les maux de tête. Contrairement à la 
plupart d’autres huiles essentielles, la 
lavande peut être utilisée directement 
sur la peau sans la nécessité de la diluer.

2. L’encens a été présenté à 
l’enfant Jésus par les trois rois 
mages et il est peut-être la 

plus précieuse de toutes les huiles. En 
cas de doute, utilisez de l’encens. Il fa-
vorise la guérison et est très polyvalent 
en ce qui concerne ses utilisations et 
ses avantages. Ajoutez-en une goutte 
à l’huile de noix de coco et frottez-le 
sur le fond de vos pieds pour stimuler 
le système immunitaire et promouvoir 
le sommeil. (Les pieds de Jésus ont été 
oints avec l’huile à plusieurs reprises 
dans les Écritures.) Utilisez également 
ce mélange sur votre visage pour une 
peau radieuse. Il est bon pour l’asthme 
et les allergies, les cicatrices et les 
vergetures.

3. La menthe poivrée refroidit 
et fortifie tout en favorisant la 
fonction respiratoire saine. Elle 

nettoie l’haleine, soulage les brûlures 
d’estomac, élimine les maux de tête, et 
attaque les symptômes du syndrome 
prémenstruel, le stress et les muscles 
endoloris. Elle améliore la circulation et 
la santé du foie. Diffusez-la ou ajoutez-la 
à l’eau du bain pour la clarté mentale les 
niveaux élevés de l’énergie.

4. L’huile d’arbre à thé (aussi 
connu comme Melaleuca) 
est une armoire à pharmacie 

dans une bouteille. Il favorise la fonction 
immunitaire sain, est un antiseptique 
naturel, tue les bactéries, et traite des 
éraflures et des coupures mineures, 
des piqûres d’insectes, des brûlures 
et le pied d’athlète. Ajoutez quelques 
gouttes au shampooing pour atténuer 
les pellicules et le psoriasis. Par nature, 
l’huile d’arbre à thé est un désinfectant; 
elle dissout même en toute sécurité des 
substances comme la gomme à mâcher, 
les résines, et la saleté.

5. L’origan a été utilisé par Hip-
pocrate, père de la médecine. 
Cette huile puissante peut être 

décrite comme énergique et intense 
et elle est un soutien immunitaire 
naturel. Appliquée quotidiennement, 
elle supprime les acrochordons et plus 
encore. L’origan est mon remède préféré 
pour un mal de gorge. Il peut soulager 
les symptômes de canal carpien, et il 
soutient une bonne digestion saine et 
les fonctions respiratoires.

Gayla Foster et son mari Tom habitent à Dallas au Texas. Gayla est une 
étudiante avide de la santé et de la nutrition, et elle a écrit deux livrets 
sur la santé, Your Body, His Temple et The Book of Life. Pour plus 
d’information, contactez gfoster@dallasfirstchurch.com.  Cet article, y 
compris les images, a été publié pour la première fois dans le maga-

zine Reflections du numéro de mai-juin 2015.

Nota bene : Le contenu de cet article a pour l’intention d’informer le lecteur et ne devrait pas être interprété comme 
étant un avis médical.
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Lorsque vous étiez enfant, aviez-
vous un objet sécurisant tel 
qu’une couverture, un animal en 

peluche ou un oreiller spécial, auquel 
vous vous attachiez pendant une 
tempête effrayante ou une maladie dés-
agréable ? Ma sœur avait une couverture 
qui faisait l’affaire pour elle, et j’avais 
toujours un animal en peluche (ou deux 
ou trois) à tenir. Bien qu’il s’agisse des ob-
jets inanimés, nous étions soulagées tout 
simplement de les avoir près de nous.

Le fait de mettre à côté des fonds 
pour les saisons de la vie quand le futur 
paraît incertain, cela est conçu pour 
nous servir comme objet sécurisant 
sur le plan financier. Sachant qu’on 
possède un compte d’épargne avec assez 
d’argent pour nous aider à traverser 
les événements imprévus fournit du 
réconfort.

Pensez à ceci : nous établirons des 
polices d’assurance pour nos maisons, 
nos véhicules, notre santé et d’autres 

choses; mais, si nous ne sommes pas en 
mesure de payer les franchises, nous ne 
pouvons pas accéder aux indemnités. 
Néanmoins, si nous avons en tout temps 
assez d’argent mis à côté pour couvrir les 
franchises d’assurance, nous aurons une 
tranquillité d’esprit et un sentiment de 
sécurité énormes.

En plus des économies du montant 
des franchises d’assurance, vous devriez 
avoir de l’argent pour les urgences et 
d’autres événements imprévisibles. À 
un moment donné, la voiture tombera 
en panne ou nécessitera de nouveaux 
pneus, ou une obligation fiscale se 
trouvera dans votre boîte à lettres. Le fait 
d’avoir des fonds à exploiter pendant ces 
saisons de la vie est à la fois stimulant et 
rassurant.

Un autre élément important de 
votre fonds de sécurité consiste dans 
les économies pour les dépenses 
quotidiennes au cas où vous perdez 
votre emploi à cause d’une réduction 

Conseils financiers
Ashley Reever

Objet sécurisant
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d’effectifs, une délocalisation ou une 
fermeture d’entreprise. Avoir un fonds 
de sécurité qui couvrira vos besoins 
fondamentaux de logement, de 
nourriture et de transport vous permet 
de dormir tranquille en sachant que 
vous et votre famille serez en mesure de 
supporter cette période de transition.

Au début, il vous semblerait accablant 
d’établir un « fonds de sécurité », « 
fonds de secours » ou « fonds pour les 
mauvais jours », ce que vous pourriez 
appeler d’un autre titre créatif. Pourtant, 
le fait de vous focaliser sur la tranquillité 
d’esprit qu’amène un fonds de sécurité 
et sur l’établissement d’une série 
d’étapes financières pour atteindre 
ce dernier est puissant, et cela rend 
possible votre but à cet égard.

Determinez vos besoins
La première étape à suivre est de 
déterminer vos besoins financiers 
pour avoir de la sécurité. Vérifier le 
montant des franchises de vos polices 
d’assurance habitation ou locataire, 
d’assurance automobile, d’assurance 
maladie et de toute autre police. 
Établissez le montant de vos dépens-
es mensuelles pour le logement, la 
nourriture et le transport, et décidez 
du nombre de mois pour lesquels 
vous voulez prévoir. À ce propos, on 
recommande trois à neuf mois de 
dépenses.

Créez un compte
En deuxième lieu, vous devriez 

créer un nouveau compte d’épargne 
pour votre fonds de sécurité. Je vous 
recommande d’utiliser une autre 
banque ou une banque en ligne, pour 
qu’une fois l’argent transféré au nou-
veau compte, vous ne soyez pas tenté 
d’y accéder. S’il vous plaît, n’utilisez 
pas votre compte chèque courant 
pour votre fonds de sécurité !

Commencez
Maintenant que vous savez le 

montant des franchises et de vos 
dépenses courantes, lancez-vous 
à mettre de côté de l’argent dans 
votre nouveau compte d’épargne 
pour commencer à faire croître 
votre fonds de sécurité. Établissez 
quelques objectifs intermédiaires. 
Le premier pourrait être d’épargner 
le total de vos franchises, ou bien 
une somme fixe comme 500 $ ou 1 
000 $. Le deuxième objectif serait 
d’épargner les dépenses courantes 
d’un seul mois. Commencez à mettre 
de côté de l’argent de façon régu-
lière afin d’atteindre le montant que 
vous avez déterminé. Alors que vous 
économisez dans le but de sécurité 
et d’atteindre vos objectifs, vous 
trouverez de la tranquillité d’esprit 
en sachant que vous et votre famille 
êtes protégés contre les événements 
imprévus sur le plan financier. a

Ashley Reever réside à Saint-Louis au Missouri et sert au collège 
Urshan College et à l’école de théologie Urshan Graduate School of 
Theology comme office en chef des finances. Cet article, y compris 
les images, a été publié pour la première fois dans le magazine 
Reflections du numéro de septembre-octobre 2015.
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Question : I’ai récemment divorcé et je suis une mère de deux filles âgées de 
5 et 8 ans. N’ayant pas travaillé depuis que j’ai eu mon premier enfant et n’ayant 
pas un diplôme, je me sens bénie d’avoir été embauchée dans une banque locale. 
Cependant, c’est un travail à temps partiel et il semble que sans diplôme, je serai 
limitée à un travail qui ne pourvoira pas aux besoins de mes filles et moi. La vie 
que j’aimais est finie, et je dois déterminer ce qui va suivre. Je pense que le col-
lège est une partie de la solution, mais comment une mère célibataire, travaillant 
à temps partiel, qui est vraiment impliquée dans son église, peut-elle arriver à 
obtenir un diplôme ?

Réponse: Comme vous avez déjà commencé la transition de vie que vous aim-
iez à votre réalité actuelle, j’espère que vous ressentez l’anticipation des bonnes 
choses que Dieu a en réserve pour vous et vos filles. Pendant que votre nouvelle 
vie est très différente de celle que vous aviez envisagée, il y a plein d’espace pour 
les rêves, les buts, et les accomplissements qui sont vraiment enrichissants alors 
que vous allez de l’avant.
       En tant que professeure, j’ai rencontré des femmes merveilleuses qui, mono-
parentales, sont retournées à l’école pour obtenir un diplôme. Elles ont fait face à 
des défis d’équilibrer le foyer et la vie, des besoins financiers, en plus des exi-
gences de tout étudiant d’assister aux cours, d’étudier, de faire des recherches et 
d’écrire. Mais, elles ont réussi. Je pense qu’une compréhension de ce à quoi vous 
vous engagez va vous aider à créer un plan pour accomplir vos buts. Vous allez 
devoir être réaliste sur ce que vous pouvez accomplir.

Cindy Miller

    Mère célibataire 
     retournant au
    college

Parlons



        Alors que vous considérez le collège comme une solution à vos besoins 
financiers, vous devrez trouver une réponse aux deux questions importantes : 
1) Avez-vous un but spécifique pour aller au collège, et 2) Comment ce diplôme 
vous équipera-t-il pour le marché du travail ? Si votre but est de rester avec votre 
employeur actuel, recherchez toutes les opportunités que ce domaine vous 
amènera ainsi que les prérequis à la fois éducationnels et de travail. Parlez avec 
d’autres personnes dans les domaines de carrière auxquels vous vous intéressez 
pour des suggestions. Soyez ouverte à explorer de nouvelles possibilités.
       Si après la prière et l’exploration, vous sentez que c’est toujours la bonne op-
tion, alors vous devrez déterminer comment, si vous avez du mal à finir le mois, 
vous allez payer pour l’école. Faites vos recherches. Il y a de l’aide financière 
pour les mères célibataires. Votre employeur peut-il vous aider à payer les frais 
de scolarité ? L’école à laquelle vous planifiez assister doit avoir un conseiller de 
l’aide financière pour vous guider alors que vous appliquez pour les bourses, les 
subventions et d’autre aide.
       Ensuite, étudiez vos options : au campus, les classes du soir, ou les classes de 
fin de semaine. Vous aurez besoin d’une garderie de qualité. Les classes en ligne 
peuvent être une option pour réduire le temps loin de la maison et la dépense 
pour la garderie, mais elles demandent généralement plus de devoirs qu’une 
classe traditionnelle.
       Avec ceci à l’esprit, avez-vous créé une planification de temps stratégique ? 
Être étudiant requiert du temps d’étude. Pour chaque heure en classe, planifiez 
de passer deux heures pour les devoirs et la lecture. C’est un fait qu’en moyenne 
il faut plus de temps pour un étudiant non traditionnel d’obtenir un diplôme. 
Votre façon de gérer votre temps devrait inclure des années (la grande image) 
aussi bien des semestres (petits morceaux).
       Avoir une équipe qui vous encourage est une nécessité. Jongler entre les 
enfants, le travail, l’église et l’école est énorme. Au milieu d’un semestre deman-
dant, vous pourriez être tentée de rater l’église. Décidez maintenant de prioriser 
l’assistance à l’église et les dévotions personnelles. Dieu est fidèle pour nous 
donner l’aide dont vous avez besoin quand nous le mettons en premier.

Cindy Miller est la femme de Stan et son partenaire dans le ministère. Ils 
vivent à Columbus dans le New Jersey. Cindy a un doctorat dans le 
service pastorale et le counselling et sert en tant que professeure 
adjointe de la théologie pratique dans Urshan Graduate School of 

Theology. Cet article, y compris les images, a été publié pour la première fois dans 
le magazine Reflections du numéro de septembre-octobre 2015.
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