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Chères amies : 
J’aimerais partager quelques pensées avec vous au sujet d’une expérience éprouvante à laquelle l’Apôtre Paul fit face alors 
qu’il était un  prisonnier en route vers  Rome. L’histoire se trouve au chapitre 27 du livre des Actes des Apôtres. 

Les  versets 20 expriment la difficulté de la situation pour toute l’équipe : “20 Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant 
plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver.” Ce verset nous 
rappelle plusieurs leçons de vie: 

• Faisant partie du groupe de voyageurs Paul, serviteur de Dieu, se trouvait aussi en danger. Les enfants de Dieu 
sont exposés à de grands dangers au quotidien. 

• Il y a des jours où il semble que les enfants de Dieu sont privés de la lumière du soleil et des étoiles. Il y a 
des jours où les problèmes de santé, financiers, et familiaux, entre autres difficultés, peuvent nous pousser  à 
penser de la sorte. 

• A cause de ces évènements, que nous soyons grands ou petits, nous pouvons perdre tout espoir de salut. 

Au milieu des océans mugissants de luttes que nous confrontons, notre foi au Dieu en qui nous croyons devrait nous garder 
toujours à flot. Paul invite chacun à prendre courage : “Maintenant je vous exhorte à prendre courage; car aucun de vous ne 
périra, et il n’y aura de perte que celle du navire”. (Actes 27:22)

Un peu plus loin Paul déclare : “Un ange du Dieu à qui j’appartiens et que je sers m’est apparu cette nuit,” (Actes 27:23).  Ce 
passage renferme de très belles vérités : 

• Peu importe la force de la tempête, Dieu est avec nous et Sa présence garantit notre succès. 

• Quand les épreuves qui sont le produit du monde de péché surviennent, nous ne devons pas oublier  à qui 
nous appartenons. Nous appartenons au Dieu qui nous a faits et nous a sauvés, qui a fait des plans afin que 
nous parvenions à notre destination en toute sécurité quelque soit le niveau de tumulte durant notre voyage. 

• Nous servons un Dieu et avons une mission à accomplir. Paul se rendait à Rome afin de prêcher l’évangile et 
rencontra des problèmes. Personne ne peut realiser notre tâche à notre place. Les longues nuits sans clair 
de lune ni d’étoiles peuvent nous aider à servir les autres quand ils passent par des  moments de tension et 
de difficultés. 

Que  c’est encourageant de lire des histoires de la sorte où nous sommes témoins de la puissance de Dieu agissant en faveur 
de Ses serviteurs. Une puissance qui sera là quand les tempêtes qui éprouvent  notre foi nous atteignent. Je vous invite à 
méditer les paroles que  Paul a partagées avec ses compagnons de route : “C’est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car 
j’ai cette confiance en Dieu qu’il en sera comme il m’a été dit.” (Actes 27:25).   

Cecilia Moreno
Asociada de Secretaria ministerial - SIEMA
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Yessenia del Carmen Pérez de Guzmán; 
mariée à Pasteur Alberto Guzman, ils ont deux 

enfants : ses passes-temps favoris sont, la 
broderie de paysages, la lecture et l’écriture. 

Fédération du Centre du Salvador 

Les Israëlites avaient contemplé les ma-
nifestations  tangibles de l’extraordinaire 
puissance et de l’existence de Dieu. Ils 
virent les Egyptiens endurer plaies après 
plaies à cause de l’endurcissement du 
coeur de Pharaon, l’impressionnant parta-
ge de la Mer Rouge, la manne succulante 
tomber du ciel dans le brûlant désert de 
Sin et l’eau rafraichissante qui jaillit du ro-
cher… 

Les hommes d’Israël, habitués au dur 
labeur des gigantesques  constructions 
égyptiennes, avaient des mains  rugueu-
ses qui indiquaient les heures de travaux 
ardus. Leurs corps étaient entachés de 
cicatrices provoquées par le  fouet de 
leur ravisseur. Tout ce qu’ils savaient faire 
c’était de mélanger, ramasser la chaume 
au lieu de la paille pour fabriquer les bri-
ques pour la construction. Ils  se levaient 
et se baissaient  pour transporter leur  pe-
sant fardeau de fin de leur labeur quoti-
dien. 

Le soleil mijotait sur leurs dos ensanglan-
tés, leurs visages remplis d’angoisse et de 
désespoir, aussi bien  que leurs pieds épaix 
et grotesques qui marquaient chaque pas 
lent de leur charge émotionnelle et physi-
que.  Ils n’avaient pas l’opportunité d’étu-
dier ou de se rendre au parc pendant leurs 
journées de libre, ou de rendre visite à la 
famille et aux amis. Ils étaient constam-
ment surveillés et traités comme des ani-
maux, du lever du soleil jusqu’à son cou-
chant, tous les hommes israëlites étaient 
tristement destinés à servir leur maître,  
Pharaon. 

Après leur libération réussie sous la direc-
tion de Moïse, Amalek confronte les en-
fants d’Israël, un peuple qui n’avait aucune 
expérience de la guerre. Je peux imaginer 
la surprise  sur leurs visages, marqués par 
la peur due à leur inexpérience au combat. 
Comment se défendraient –ils? 

Oh! Mais quand Dieu intervient, des cho-
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puis vaincre chaque jour. Une épreuve par 
jour, un jour à la fois. 

Mon Jésus est en première ligne de la ba-
taille spirituelle, je l’ai vu combattre pour 
moi dans mes rêves, j’ai ressenti la terrible 
peur quand Satan est venu et a réclamé 
mon âme…Mais  Jésus est devant moi, il 
m’entoure, me protège et prend soin de 
moi. Ainsi, avec la  voix d’autorité du Seig-
neur et Sauveur l’ennemi est bani de ma 
vie, mes peurs disparaissent et je repose 
en paix dans les bras de Jésus. 

Merci de me sauver, d’être mon Rédemp-
teur au quotidien, et de ne pas m’abandon-
ner quand j’ai le plus besoin de ta présence 
dans ma vie. Je te loue et te donne l’hon-
neur et la reconnaissance. Comme dit le 
chant: “je lève mes mains , même quand 
je suis sans force, je lève mes mains, en 
dépit des milliers de problèmes”. Matthieu 
28:290 déckare: “… Et voici, je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. 

Donc, ma soeur, LÈVE TES MAINS!

ses incroyables se passent… Moïse donne à Josué l’ordre  : Choisis-nous des hommes, 
sors, et combats Amalek;”Notez bien qu’il n’a pas dit : “Allez rassembler tous les hom-
mes du peuple”. Au contraire, il dit simplement , “des hommes.” Voilà la bonne nouvelle : 
Dieu n’a pas besoin de beaucoup  de choses pour réaliser quelque chose d’extraordinaire 
dans votre vie. 

Au sommet de la montagne, Moïse, Aaron et Ur virent  cette terrible bataille et contem-
plèrent les deux camps. Moïse leva la main en signe de victoire, rapporte l’histoire : les 
hommes d’Israël combattirent avec une telle puissance qu’ils dominaient Amalek et 
son armée. Chose intéressante quand Moïse baissait les mains, Amalek commençait à 
gagner. Je ne peux pas visualiser Moïse levant et baissant les mains : un instant Israël 
gagnerait, puis Amalek gagnerait, tout cela suivant le mouvement des mains de Moïse. 
La fatigue de Moïse devenait évidente dès qu’il baissait les mains. Sa force physique ne 
suffisait plus et l’armée d’Israël commençait à perdre à cause de son épuisement. De-
vant cette situation, le grand dirigeant s’assit sur un rocher. Aaron et Ur soutinrent ses 
mains, un à sa droite et l’autre à sa gauche, jusqu’au coucher du soleil. 

Ce fut la première fois qu’Israël faisait face à une bataille et Dieu était avec eux du 
commencement jusqu’à la fin. Comme  nous pouvons le constater dans cette extraor-
dinaire histoire, la Bible nous dit que Josué  vaincut Amalek et son peuple par l’épée. 
L’acte de lever la main est un signe de victoire, un geste pour les vainqueurs. Dieu est un 
vainqueur, un Dieu Vainqueur, et Il veut  que nous nous rappelions que dans les jours  de 
difficultés, nous pouvons lever nos mains et nous souvenir de  cette histoire. 

Seulement avec les mains levées en haut que nous remporterons la victoire parce que 
Jésus-Christ leva Ses mains à la croix pour assurer notre victoire sur le péché. Même si 
nous sommes fatigués, manquons de force physique, émotionnelle et spirituelle, quand 
nous levons nos mains en haut nous louons le Dieu de Moïse, d’Aaron, d’Ur et de Josué. 
Peu importe nos sentiments palpables de défaite, l’angoisse reflétant sur notre visage, 
l’épuisement provoqué par notre culpabilité et épreuves, nous pouvons trouver le récon-
fort en sachant qu’il y a deux êtres célestes qui sont à nos côtés depuis les jours  passés 
dans le sein de notre mère. Le Saint-Esprit, notre Consolateur et notre ange gardien qui 
nous accompagnent et veillent sur chacun de nos pas. 

Fermez les yeux et visualisez ceci: imaginez ce à quoi vous ressembleriez  : fatigué, 
épuisé, la sueur perlant de votre visage, la respiration lourde, les yeux remplis de larmes 
d’épuisement physique et émotionnel, mais, qu’en regardant sur votre côté vous ressen-
tiez vos mains se levant, une force surnaturelle vous soutenant. Vous souriez, et depuis 
la plante de vos orteils jusqu’à la tête, une sensation qui ne peut se décrire que par un 
pouvoir qui vous aide à endurez un peu plus longtemps…juste un peu plus longtemps. 
Une paix envahit l’âme, élève vos pensées vers la  gratitude au Seigneur et renouvèle 
votre pacte avec Lui. 

Ouvrant votre coeur au Créateur, les cieux aussi s’ouvrent à vos yeux, ainsi vous pouvez 
contempler la gloire du Seigneur. Son pouvoir infini dans la vie est visible, ce que Jésus 
continue de faire dans votre vie. Oui, la vie a un sens, car Dieu a envoyé ces êtres pour 
nous rappeler que DIEU M’AIME. Ma tristesse et mes épreuves continuent, mais elles 
sont devenues distantes. Au contraire, elles se rapprochent de moi cruellement  enva-
hissant avec l’intention de casser mon esprit et de prendre possession de ma confiance. 
Mais je continue avec mes mains levées en haut parce que c’est la seule façon dont je 
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Dans l’article précédent, j’ai partagé quelques aspects concernant mon expérience en tant que fille d’une SIEMA. Honnêtement, ce 
fut une expérience intéresante à relater. En effet, dire, par écrit,  ce que  ces jours où j’ai vécu à la maison avec mes parents ont signifié 
pour moi personnellement. Je ne me suis même pas vue en tant que  fille de pasteur ou fille d’une SIEMA.  Je  remercie vraiment Dieu 
parce que ces souvenirs m’ont permis de me pousser de façon délibérée et de fixer des objectifs personnels. 

Comme j’ai dit précédemment, il existe beaucoup de raisons de remercier et de reconnaitre le travail sans fin d’une “femme de Pas-
teur”, comme, “aide”, “mère bénie”, et “femme vertueuse”, pour les membres d’église. Cependant, mon expérience en tant que fille 
d’une SIEMA, l’enfant du pasteur et femme, j’ai realisé que ce n’est pas facile de jongler, mais j’aime lire et je “vois” comment Dieu 
m’aide à me guider dans ce processus. 

Donc nous avancerons à partir de mes souvenirs pour jeter un regard aux même points, mais cette fois je les transformerez en objec-
tifs, en défis personnels, et en projets réels qui peuvent être realisés en faisant un peu d’effort personnel. 

1. Le ministère pastoral est sacré. Je crois que c’est nécessaire en tant que femmes  de pasteur et mères d’inculquer cette vérité 
à nos enfants. Ils doivent reconnaitre l’engagement que nous portons par rapport à l’usage des fonds que nous recevons. C’est triste 
de voir un de nos enfants porter des vêtements qui ne représentent pas  correctement le ministère, ou d’écouter de la musique qui ne 
sanctifie pas. En outre, beaucoup de nos enfants parlent mal des autres pasteurs et ne perçoivent pas la sainteté du travail pastoral. 
Beaucoup ne désirent même pas s’impliquer dans le service de Dieu et c’est un fardeau pour eux de participer à des activités ayant 
rapport au ministère. 

Le respect pour le ministère se reflète en nous, parents, basé sur   notre dévotion personnelle, la manière dont nous traitons les 
membres d’église…En outre, il se traduit aussi par le respect que nous montrons à chaque famille pastorale dans le ministère et dans 
l’ ACCOMPLISSEMENT de nos propres responsabilités. Trop souvent le ministère pastoral est perçu comme une sorte de compétition 
et pas comme la tâche joyeuse et sainte du partage de la vérité de la liberté en Christ. Nous devons réaliser que tous ces facteurs  
forment  un tout dans le concept du respect pour l’appel au ministère en nos enfants et les motivent à chercher à vivre de la même 
manière. Il est important de répéter à nos enfants, par exemple, que le Ministère Pastoral est Sacré, c’est une investiture céleste, et 
par conséquent, il est nécessaire que nous nous conduisons à ce niveau là. 

2. Enfants  de Dieu. Nos enfants devraient comprendre clairement qu’ils font partie du peuple de Dieu et de la famille adventiste 
mondiale. Savoir que nous appartenons à une grande famille de croyants nous familiarise avec l’église au  niveau mondial. Cela nous 
donne une identité et nous permet de considérer  l’autre membre comme un frère ou une soeur en Christ. Ceci crée un environnement 
de familiarité et de proximité des membres à notre endroit, en évitant de faire usage du terme très inégale, une certaine expression 
communément  usitée dans les églises, savoir:  “Les enfants de pasteurs”. Nos enfants devraient comprendre leurs origines en tant 
qu’enfants de Dieu, saisir pleinement d’où ils viennent, quelle est leur destinée et à qui ils appartiennent. Être conscients que leur 
identité ultime va au-delà de leur nom terrestre. Chaque jour, comme cela est spécifié dans le livre des Deutéronome, chapitre 6, dès 
le plus tendre âge, nous devrions leur rappeler qu’ils sont les enfants de Dieu et dans notre traiement d’eux nous devrions chercher 
délibérément  à refléter l’amour divin, la dépendance, et une relation avec notre Père céleste. 

Savoir qu’ils sont des enfants de Dieu leur pourvoira d’un antidote contre les commentaires néfastes des membres d’église dirigés 
contre eux  qui pourraient affecter l’harmonie de l’église et destabiliser les identités de notre progéniture. Ils devraient intégrer et 
prendre part à la famille adventiste, être identifiés en tant qu’ enfants de Dieu, et non en tant qu’enfants de pasteurs. Nous ne devons 
pas mettre ce titre sur nos enfants. Mais, au contraire, nous devons toujours leur rappeler qu’ils sont des enfants de Dieu. Ceci est 
d’une très grande importance. 

3. Temple  pour le Saint-Esprit. Travaillant aujourd’hui dans ce secteur n’est pas chose facile. Nos enfants vont à l’école et réalisent 
que personne, à part eux, n’apporte des fruits ou de la salade et sont embarrassés et voudraient que leur repas soit  pareil, avec “des 
frites et de petits gâteaux de chocolat.” Toutefois, nous ne devons pas oublier notre message de santé: Encourager des habitudes 
saines en matière de nutrition, d’activité physique, et des pensées et attitudes positives. Dans le monde d’aujourd’hui, c’est une  né-
cessité fondamentale que nos enfants soient “inondés” d’histoires sur Daniel et de ses compagnons, Joseph et de Samson. Nous 
devrions prendre le temps d’analyser ces histoires avec nos enfants et les aider à comprendre que nos habitudes nous conduisent à 
faire des choix et que notre salut dépend de nos décisions. 

Cori Villarreal de Helena; Femme  de Pasteur 
et mère de deux enfants  Elle nous écrit 
depuis Miami. She writes to us from Miami.  Deuxième partie

JE SUIS 

D’UNE SIEMA
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Faites  attention à leurs amis, emmenez-les à la maison, assurez-vous qu’ils s’identifient à notre style de vie, ainsi nos enfants vou-
dront se retrouver à la maison et bénéficier de leur présence. La façon dont nous inter-agissons en tant que parents influence nos 
enfants. Prodiguons  leur beaucoup d’amour, d’attention, d’instruction, de communication, et de contact physique… Ceci développera 
un rôle d’identité parental sain. Encouragez la confiance et la sécurité en tant que parents, en sorte qu’ils se tournent toujours vers 
nous pour recevoir des conseils dans leurs relations personnelles et décisions quotidiennes. 

4. La prière d’intercession. Ce que je désire le plus pour mes enfants c’est qu’ils apprennent et  fassent l’expérience vivante de la 
prière. Cela est vraiment la “clé du ciel, “ ‘Un SECOURS QUI NE MANQUE JAMAIS”. Il nous faut inclure nos enfants dans la prière per-
sonnelle,  la prière pour la famille, la prière publique  et d’assemblée. Dès le plus jeune âge,  nous devons encourager ces expériences 
de façon continue et quotidienne. Ils doivent comprendre l’importance capitale de la  prière dans leur vie. Priez pour leur père et le 
ministère qu’il développe, et pour ceux qui sont engagés dans l’oeuvre que leur père accomplit. Ceci leur apportera de la confiance 
et de l’assurance, ils resteront connectés et seront en constance proximité avec Dieu.  Ceci leur procurera un sentiment d’identité 
avec leur père et le ministère pastoral qu’il dirige.  Il accomplira le même effet sur le “troupeau” et les autres familles pastorales. 
Par-dessus tout, cela leur donnera un plus grand héritage et ancrage spirituel. 1 Thessaloniens 5:16-18; 1 Jean 5:14; Colossiens 4:2; 
Matthieu 6:7; Matthieu 18:20).

5. Dieu est un Dieu d’ordre. L’utilisation de personnages Bibliques comme exemples dans notre enseignement est une bénédiction. 
Commencez dans la Genèse. Dieu y est présenté comme un Dieu d’ordre, donc, ceci devrait être une règle dans nos foyers. Organi-
sez leurs jouets, mettez chaque objet à sa place, préparez leurs vêtements à l’avance, utilisez un journal, montrez l’importance du 
calendrier, en analysant tout cela afin d’organiser leurs idées, et souligner qu’“Il y a un temps pour tout,” (Ecclésiastes 3). Tout cela 
est important et requiert un travail détaillé en continue ce qui aidera nos enfants à construire leurs caractères. Avoir Dieu en premier 
devrait être une règle que nous appliquerons au réveil et aussi au coucher. Je sympathise avec ma mère qui a consacré du temps 
précieux pour m’éduquer dans ce domaine. Cela en vaut la peine!  (Jean 14:15, 21, 23; Matthieu 6:33; Romains 13:1; Hebreux 12:11; 1 
Corinthiens 14:40; 1 Corinthiens 14:33)

6. Le don et le service. Il très important que nos enfants apprennent très tôt  le plan judicieux de l’église mondiale concernant la  
gestion chrétienne, les offrandes et  la dîme.  Nous ne devrions jamais ignorer ou décourager leur désir d’apporter des offrandes à 
l’église. Préparez  des dîmes spéciales d’anniversaire, mettez de côté de l’argent pour les missions, prenez part à la collecte annue-
lle, préparez leurs offrandes de gratitude à la fin de l’année, et donnez-leur à remettre leur dîme, etc…Nous devons leur enseigner à 
partager et supporter financièrement la maison et l’église, mais aussi, à gérer leur argent, sans exclure ceux qui sont nécessiteux, “et 
surtout envers les frères en la foi.”(Galates 6:10). Que des initiatives soient prises  afin de s’assurer  le suivi véritable de leur respon-
sabilités et qu’ils le fassent bien; en sorte que servir à l’église soit un privilège, auquel ils désirent y participer. (Matthieu 20:25-26; 
Jean 13:13; 1 Pierre 5:2-4; Actes 20:35; Deutéronome 16:17; 2 Corinthiens 9:6-7; Proverbes 3:9-10).

7. “La tête et non la queue”.  Nos enfants devraient savoir qu’être un leader signifie  être  conscient de ses propres limites. J’ai un fils 
qui a des capacités différentes et il a confirmé dans ma vie comment il est indispensable d’apprendre à maitriser ses propres limites. 
Cela veut dire se pousser pour donner davantage et obtenir des résultats, se déveloper en dépit de ses limites et difficultés, être capa-
bles de réfléchir positivement, se placer au-dessus des épreuves et des coups de la vie. Évidemment, cela inclut le côté intellectuel, 
académique et professionnel des choses. (Jacques 1:5). Cela signifie apprendre de Jésus.  Chaque tâche qu’ils entreprennent devait 
être accomplie comme si c’était pour Dieu. Se distinguer, non pas pour un titre personnel; apprendre, non pas pour un gain égoïste, 
mais afin de  partager et de découvrir Jésus à travers toutes les leçons qu’ils apprennent. Leur rappeler que peu importe où nous 
sommes, les efforts fournis afin de faire de son mieux en valent la peine.  Mais la différence entre être la tête et non la queue souligne 
leur effort, bravoure et dépendance de Dieu. (Josué 1:7; Psaumes 73:26. Philippiens 4:13. Esaïe 40:29; Jérémie 32:17; Romains 1:20; 
Philippiens 1:6)

8. Spiritualité pratique. Nos titres et nos progrès sont dénués de sens si nous ne les mettons en pratique et les partageons avec les 
autres. Nous devons leur montrer que ces trois environnements, savoir : le foyer, le voisinage(la communauté), et l’église, sont les 
plus rapprochés et là où  notre influence  se fait le plus sentir. Le fait de maintenir une vie de dévotion au foyer nous permet d’être 
responsable dans nos relations sociales.  Nos enfants doivent être agréables et adaptables du point de vue social selon la relation 
qu’ils ont avec nous, leurs parents, et avec Dieu. 

Nous devons nous souvenir que nos actions parlent plus fort que nos paroles. La manière dont nous, en tant que mères leur par-
lons et les traitons, et comment nous parlons des autres à la maison, sera un modèle pour eux sur la façon de faire avec les autres. 
Inculquons en eux le désir de servir en désignant des  corvées et des tâches” appropriées. Nous devrions les aider en soignant leur 
environnement, programmant des visites aux voisins où nous pouvons leur être utiles. Le culte de famille et l’ouverture du Sabbat 
sont un témoignage à nos voisins. Dans notre église les tout petits devraient savoir que peu importe leur âge, ils peuvent suggérer 
des idées, organiser des programmes ou des activités pour le développement et le progrès spirituels dans les domaines où ils sont 
activement engagés? Avec tact et amour engageons nos enfants au service.  (1 Corinthiens12:7-11; Romains 12:1; Luc 8:16; Actes 
10:42; Actes 1:8)

Enfin, ce sont des idées que nous pouvons prendre en considération dans notre travail en tant mères, qui certainement nous seront 
d’un bienfait pour nos foyers et partout où nous irons. Nous devons nous souvenir que notre première responsabilité en tant que SIE-
MA c’est notre appel en tant que mères. “ Et si quelqu’un est plus fort qu’un seul, les deux peuvent lui résister; et la corde à trois fils 
ne se rompt pas facilement.” (Ecclésiaste 4:12)
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Quand je priai pour rechercher l’inspiration 

divine pour l’article que nous devrions 

écrire pour le magazine Amanécer  qui 

parait chaque trimestre dans notre 

Fédération, une seule phrase me vint 

à l’esprit : “Nous sommes le miroir et le 

thermomètre de l’église.”  Je fus  très 

touchée par ce message et décidai de le 

partager avec toutes les femmes de ma 

région. Maintenant, j’aimerais le partager 

avec toutes les femmes, qui comme moi, 

font partie de cette famille et qui chaque 

jour font face au  même défi, c’est-à-dire, 

“Être ou ne pas être.”: La famille pastorale.                                                                                                        

En qualité de femmes d’hommes oeuvrant 

dans le ministère nous sommes et serons 

le point de mire  que le regard humain 

recherchera, ou l’excuse “idéale” pour agir, 

ou la source d’inspiration et de motivation 

pour advancer.   C’est un sujet très sérieux, 

c’est pourquoi nous devons nous souvenir  

ce que la Bible déclare précisément : “ 

Mais si quelqu’un scandalisait un de ces 

petits qui croient en moi, il vaudrait mieux 

pour lui qu’on suspendît à son cou une 

Rut Herrera de Delgado; 
Fédération du Grand-Est, Cuba. 
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meule de moulin, et qu’on le jetât  au fond de la mer.” Matthieu 18:6. Evidemment, nous 

ne sommes pas celui qui sauve ou ne sauve pas une personne, mais nous contribuons 

beaucoup dans un sens ou un autre au résultat final. 

Préoccuppé par ce sujet, L’évangéliste, Matthieu, déclare : “7 Malheur au monde à 

cause des scandales! Car il est nécessaire qu’il arrive des scandales; mais malheur à 

l’homme par qui le scandale arrive! 8 Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de 

chute, coupe-les et jette-les loin de toi; mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou 

manchot, que d’avoir deux pieds ou deux mains et d’être jeté dans le feu éternel. 9 Et si 

ton oeil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi; mieux vaut 

pour toi entrer dans la vie, n’ayant qu’un oeil, que d’avoir deux yeux et d’être jeté dans le 

feu de la géhenne. 10 Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits; car je vous dis que 

leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les 

cieux. 11 Car le Fils de l’homme est venu sauver ce qui était perdu.”  Matthieu 18 : 7-11

Suis un prétexte pour que quelqu’un fasse le mal ou un mobile d’inspiration pour le bien? 

 “Être ou ne pas être.” C’est la clé de notre vie. C’est vrai que parfois, à cause des tensions 

que nous subissons, nous aimerions avoir une alternative, mais il y a, en fait, que deux 

chemins, deux voies de vie. Soit vous vous associez avec Satan ou vous devenez un reflèt 

de la lumière du ciel. 

En tant que femmes de pasteurs nous avons le privilège de mener une vie complètement 

dépendant du ciel.  Nous savons que l’ennemi a établi sa base le plus proche que possible 

de notre famille. Les agents diaboliques cherchent sans arrêt nos points faibles afin 

d’avoir l’avantage au moment de l’attaque. Nous sommes les cibles de prédilection  de 

Satan. S’il parvient à briser l’unité et la sainteté d’une famille choisie par Dieu, toute la 

communauté sera en danger. C’est ça l’effroyable  vérité. C’est pourquoi notre dévotion 

personnelle, le culte de famille et la dépendance totale de la volonté divine sur notre vie, 

devraient être la raison de notre existence. En aucun cas(bon ou mauvais) ne devrions-

nous négliger notre relation avec le Père céleste. Nous vivons en des temps troublés, 

peu sûrs et épouvantables. L’ennemi sait quelles méthodes utlilser pour distraire 

les enfants de Dieu. Avec une maitrise sans pareille, notre attention est déviée, nous 

enveloppant dans des choses qui sont bien, mais qui nous éloignent du vrai sens de 

notre vie, savoir Christ, notre Sauveur. 

 Chère amie, nous savons qu’en introduisant cet important sujet, nos coeurs sont touchés 

et comprenons qu’il est important que nous reorganisions nos vies mouvementées et que 

nous accordions la priorité au temps  pour la dévotion personnelle et au culte de famille. 

Nous sommes conscientes que c’est difficile de maintenir cette ferveur spirituelle. En 

maintes  occasions notre ardeur spirituelle s’est éteinte sans que nous nous en rendions 

compte. La nourriture spirituelle de nos enfants s’appauvrit et se raréfia, nos moments 

de prière succombèrent  à nos obligations journalières. Toutefois, c’est le moment de se 

réveiller! C’est le moment de recommencer, non pas avec nos propres forces, mais avec 

l’Esprit de Celui qui promet d’être avec nous tous les jours de nos vies mouvementées. 

Veillez et priez! C’est notre mission!
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Le lendemain du douze janvier 2010 a été vécu par le peuple 
haïtien comme une période tragique.  Un séisme dévastateur 
a secoué Haïti. La ville de Port-au Prince, particulièrement, 
projetait l’image d’un pays ayant vécu une grande guerre. Les 
pronostics étaient accablants. On croyait que le bilan allait 
être lourd en termes de malades mentaux à côté des pertes 
matérielles et des pertes en vies humaines enregistrées. 
Cependant, les observateurs étaient ébahis de constater le 
relèvement dit rapide du peuple haïtien en observant la manière 
dont il s’organisait et s’adaptait à sa nouvelle situation. Ils ont 
expliqué ce relèvement en évoquant des raisons diverses. Si pour 
certains, le peuple haïtien est un peuple spécial, caractérisé par 
la résilience et une grande capacité d’adaptation ; pour d’autres 
c’est un peuple de résignés. 

Il importe de souligner un aspect  ayant échappé aux 
observateurs fortement attirés par le côté tragique de la crise. 
Au milieu même d’une ville en ruine, à côté des cadavres qui 

jonchaient le sol, elles étaient  nombreuses les expressions de 
reconnaissance envers Dieu. En effet, tout un chacun avait au 
moins une raison de remercier Dieu. En dépit du fait qu’Haïti 
est un pays qui s’identifie officiellement au vodou sur le plan 
culturel, tout le monde s’associait dans un vaste mouvement 
de reconnaissance envers Dieu. Les tambours se taisaient. Les 
pratiques mondaines laissaient libre voie à la reconnaissance 
et la louange envers Dieu pour ses bienfaits manifestés dans la 
vie des survivants. Ce regard porté sur Dieu a donné de l’espoir 
et du sens à la vie au cœur même de la dévastation. D’où les 
dimensions étonnantes de la gratitude.

La Bible et la science s’accordent sur les influences 
bienfaisantes de la gratitude dans la vie de tout être humain.

La Bible nous encourage à être toujours reconnaissants. L’apôtre 
Paul qui est reconnu comme un modèle dans ce domaine écrit 
: <<Que la paix de Christ  à laquelle vous avez été appelés pour 

Auguste Wilmide Marcelin; Secrétaire adjoint 
ministériel de l’Union haïtienne.
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ÉTONNANTES DE LA
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former un seul corps, règne dans votre 
cœur. Et soyez reconnaissants >>. (Col 3 
:15)

La vie de Paul était une vie de 
reconnaissance continuelle envers 
Dieu. En 1 Thessaloniciens 2 :13, il 
déclare : << C’est pourquoi nous rendons 
continuellement grâces à Dieu de ce qu’en 
recevant la parole de Dieu, que nous vous 
avons fait entendre, vous l’avez reçue, non 
comme la parole des hommes, mais, aussi 
qu’elle l’est comme la parole de Dieu, qui 
agit en vous qui croyez >>.

 Cette vie de reconnaissance continuelle 
ne doit pas être exclusivement  celle 
de Paul. Elle s’impose à tous ceux qui 
font profession de servir Dieu, car notre 
Créateur Lui- même donne un excellent 
exemple pour ce qui est de se montrer 
reconnaissant. 

Un esprit reconnaissant est donc le 
véritable secret pour connaitre un 
bonheur durable. Si nous  nous mettons à 
compter les bienfaits de Dieu, ou  de nos 
semblables dans notre vie, nous  n’aurons 
pas de temps à consacrer à ce qui pourrait 
nous attrister ou nous détruire d’une 
manière ou d’une autre.

 Le point de vue  de la science en ce qui 
concerne le bien- être humain semble 
abonder dans le même sens.

Selon un article de la Havard Mental Health 
Letter, << La gratitude est étroitement 
et systématiquement associée à un 
plus grand bonheur. Elle aide les gens à 
éprouver plus de sentiments positifs, à 
apprécier les bons moments, à être en 
meilleure santé, à surmonter les épreuves 
et à nouer des relations solides>>.

Certains spécialistes ont évoqué des 
points qu’il me semble important de 
souligner ici :

La gratitude rend plus heureux: Sonya 
Lyubomirsky, spécialiste américaine 
en psychologie positive a déclaré : 
<<Exprimer sa gratitude est la stratégie par 
excellence pour atteindre le bonheur>>. 
L’expérience ne vous a-t-elle  pas montré 
qu’en exprimant votre reconnaissance à 

l’endroit de quelqu’un, vous ressentez  un 
état positif, agréable et joyeux ?  

La gratitude favorise les relations:  
Il semble prouvé que les personnes 
reconnaissantes ont de meilleures 
relations, font plus d’efforts pour les 
protéger et les conserver et sont moins 
solitaires. La gratitude favorise la 
générosité et inversement.

La gratitude améliore la santé: Un 
ressenti positif semble augmenter la 
communication entre le cœur et cerveau, 
ce qui produit un effet bénéfique sur 
l’immunité  et l’équilibre hormonal.

La gratitude renforce le couple: Il est 
plus facile et naturel de mettre le doigt 
sur ce que notre conjoint fait de travers. 
Pourtant plusieurs études le montrent 
: voir ce qu’il vous apporte de bon et l’en 
remercier est une excellente recette. 

La gratitude est un bon remède à la 
dépression: Nos circuits cérébraux sont 
ainsi organisés : vous ne pouvez ressentir 
en même temps une émotion positive 
et une émotion négative. Développer le 
sentiment de gratitude permet de focaliser 
son esprit sur des choses plus positives 
et, en orientant l’attention vers la bonté 
des autres et la vie en général, réduit la 
tendance au repli sur soi.

La gratitude permet une plus grande 
résilience: Robert Emmons explique 
<<Qu’une vision reconnaissante de la 
vie semble offrir une protection dans les 
moments de crise>>.Ceux qui arrivent à en 
faire une habitude de vie finissent même 
par s’immuniser contre les hauts et les 
bas – tellement épuisants -de l’existence.

La gratitude nous apprend l’humilité: 
Albert Einstein tenait à se rappeler cent 
fois par jour que sa vie intérieure et 
extérieure dépendait du labeur d’autres 
hommes. <<Je dois m’efforcer de donner 
aussi largement ce que j’ai reçu et reçois 
encore, disait-il. La gratitude requiert trois 
choses :1) Reconnaitre que l’on a  bénéficié 
de la bonté de quelqu’un, (2) que cette 
personne nous a rendu un service qui lui a 
sans doute coûté (3) et que ce bienfait a de 
la valeur à nos yeux. 

Dans la vie, en général, et dans 
l’environnement des épouses de pasteurs,  
en particulier, il ne manque pas de 
facteurs pouvant influer négativement sur 
la santé. Un seul petit détail a assez de 
puissance pour nous stresser et modifier 
complètement le sens de notre existence. 
Il est important de nous rappeler que  
ce petit détail ou ces facteurs  sont des 
éléments qui tendent à nous obstruer 
la vue  pour nous empêcher de voir les 
multiples bienfaits de Dieu ou de nos 
semblables dans notre vie. 

Un dicton dit : << Prévenir vaut mieux 
que guérir >>  Voici un élément capital 
de prévention : la gratitude ! Soyons 
reconnaissantes en toutes circonstances ! 
La gratitude a des dimensions étonnantes. 
Elle prévient du stress et des maladies 
qu’il entraine avec lui. Elle nous permet de 
jouir d’une santé totale. Elle nous permet 
de vivre de meilleures relations avec nos 
conjoints. Elle nous rend optimistes et 
nous prépare à surmonter les obstacles 
de la vie avec les regards fixés sur notre 
Créateur et Rédempteur.

Pour jouir d’une bonne santé, physique 
mentale, sociale, et spirituelle nous 
avons besoin d’être reconnaissantes 
en tout temps, en tout lieu et en toutes 
circonstances.

Alors, chères sœurs, soyons 
reconnaissantes !!! 



12

J’ai rencontré Jésus à l’âge de quinze ans. Ma mère était si surprotectrice que je n’avais 
pas d’amis, moins enocre un fiancé. J’admirais l’épouse du Pasteur de mon église et 
pensais que si jamais j’épousais un pasteur, ce serait un grand honneur. Cependant, je 
ne me sentais pas digne ou préparée pour un tel engagement. Dieu est si bon qu’Il me 
donna d’épouser un merveilleux pasteur, un pasteur chrétien, intelligent, et capable de 
rendre une femme comme moi heureuse. J’admire l’habileté de mon mari, tout ce qu’il 
fait, je suis captivée par ses sermons, sa capacité à retenir tout ce qu’il lit et à se rappe-
ler les adresses, les noms et les visages. C’est étonnant!

J’ai trois précieux enfants et trois merveilleux petits enfants. Je me suis mariée jeune, 
sans aucune expérience dans l’éducation des enfants. Mes enfants sont nés en regar-
dant leur père diriger l’église, l’administrer bien, et globalement être un grand homme. 
Toutefois, nous ne pouvions pas lui demander d’être comme les autres pères parce qu’il 
avait de nombreuses responsabilités. En  maintes occasions, je me suis assise sur le lit 
avec les enfants et j’ai pleuré parce que sa présence nous faisait défaut  quand il fallait  
résoudre des problèmes importants. Pendant  ces moments je me souvenais ce que ma 
mère me répétait, “Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque 
jamais dans la détresse.“(Psaumes 46:2) 

Un soir, mon fils qui avait douze ans à cette époque, eut une très forte fièvre qui conti-
nuait d’augmenter. Six heures s’étaient écoulées avec la même température élevée, il 
ne pouvait plus fermer ses yeux. J’avais très peur, aussi, je me rendis chez le voisin pour 
chercher de l’aide. Tous ils me firent différentes propositions, mais rien ne réussissait. 
Un voisin me dit que mon fils ne pouvait pas tenir six heures à une telle température, au-
trement, je mettais sa vie en danger. Je devais  faire descendre la fièvre immédiatement. 
Toutefois, leurs recommandations ne me furent d’aucune  aide. Je dis à ma plus jeune 
fille : “Que faisons-nous maintenant? Comme si c’était la voix de Dieu, elle me rappela : 
“Maman, lis tes  livres, et cherche comment faire tomber la fièvre.“ 

J’avais un livre de remèdes naturels et il conseillait de mettre en place une baignoi-
re d’eau tiède. Comme je ne savais pas comment mesurer cette température, donc, 

Meriviana Ferreyra; femme du pasteur Melchor Ferreyra. Ils ont 36 ans de mariage, trois enfants : 
Genaro, Norma, et  Stephanie; et trois  précieux  petits enfants : Moses, Zack, et Anderson.   

je versai, tout simplement de l’eau jusqu’à 
atteindre la température qu’on utilise pour 
baigner un bébé. Maintenant, je devais 
imagiger un moyen pour  mettre  mon fils 
dans la baignoire. Il était lourd, ma fille et 
moi ne pouvions le porter. La recommen-
dation du livre, était de le maintenir  dans 
la baignoire  pendant une heure. Donc, à 
l’aide d’un drap, nous le transportâmes 
jusqu’à la baignoire. Aussitôt que nous le 
déposâmes dans l’eau, de la vapeur s’éle-
va de la baignoire. Cela m’effraya quelque 
peu. Trente minutes s’écoulèrent et je vis 
tout son corps comme couvert de points 
de peinture rouge.  Ses  pores étaient 
remplis de sang. Je dis en moi-même que 
mon fils était mourant. Nous l’enlevâmes 
rapidement de la baignoire et le mîmes  
sur son lit. Le pauvre enfant ne dit pas un 
seul mot. C’était comme s’il avait perdu 
connaissance. Nous l’enveloppâmes  d’un 
drap sec et ma fille et moi priâmes, “Seig-
neur nous ne savons pas ce qu’il faut faire 
d’autre. Je le place entre tes mains.“Au 
milieu de la prière, j’entendis mon fils ron-
fler. Il dormait les yeux fermés. Je regardai 
son corps, et tout était normal. Les  taches 
rouges avaient disparu, ainsi que la fièvre. 
Sa  température était normale et il était en 
profond sommeil. Dieu venait d’opérer un 
miracle. Si quelqu’un me demandait au-
jourd’hui ce qu’il fallait  faire pour baisser 
une fièvre, je ne saurais dire si cela mar-
chera pour lui, mais ce jour là, la fièvre 
avait disparu après cela, ainsi que ce qui 
l’avait occasionné. J’ai relaté cet incident 
à mon fils maintes fois. Il me demande, 
“Comment as- tu fait pour me porter ?“ je 
réponds toujours, “Dieu est pour nous un 
refuge et un appui...“

A ce moment, Dieu savait que j’avais be-
soin de force et Il m’en donna. Il savait qu’il 
me fallait d’un livre, et c’était là. Il savait 
que mon fils avait cette fièvre,  il mourrait, 
et Il a tout réglé, et nous donna ce dont 
nous avions besoin. Mon mari dit toujours, 
“Quand tu es avec nous, tout est parfait, 
tout est plus facile. Il  semble comme si 
nous n’avons besoin de rien, tout est par-
fait. Tu combles le vide de notre coeur, tu 
représentes Dieu pour nous.“ Souviens-toi 
: “Dieu est pour nous un refuge et un appui, 
Un secours qui ne manque jamais dans la 
détresse...“(Psaumes 46:2)

UN REFUGE

DIEU
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Le  jour où elle rencontra le malheur sur la  colline, elle était allée rendre visite à la fa-
mille qui vivait dans un village voisin. Son frère Asaël, qui l’avait accompagnée au foyer 
de leurs familles , avait décidé, d’après les ordres qu’il avait reçus qu’il devait retourner 
à son travail dans les champs avec son père, immédiatement. “ Je n’ai pas de temps à 
gaspiller en des conversations frivoles et incohérentes de femmes et d’enfants, “ dit-il, 
“Je reviendrai te chercher plus tard…”

Mais la matinée s’était écoulée, le soir  était venu, et le crépuscule était proche. Asaël 
n’était nul part en vue. La distance à parcourir jusqu’à la maison était courte, et Gomer 
connaissait les chemins et les raccourcis qu’elle avait empruntés en maintes occasions 
avec sa mère. Elle décida de rentrer à la maison toute seule afin d’éviter des répriman-
des de son père qui ne tarderait pas à rentrer du travail dans les champs. Ses tantes et 
ses cousines essayèrent de l’en dissuader, mais leurs efforts furent vains. Gomer devait 
rentrer à la maison. Sa mère serait là à l’attendre avec anxiété. 

Prenant toutes les précautions nécessaires, elle décida d’emprunter un chemin moins 
fréquenté qui lui ferait gagner du temps. Scrutant soigneusement la route qu’elle pren-
drait, elle s’assura que personne ne la suivait. La route était déserte à cette heure. Très 
discrètement, elle tourna vers  la gauche à la bifurcation du chemin, et escalada une 
petite côte et s’engagea ainsi dans la voie qui déboucherait très précisément  à l’entrée 
de son village. Il y avait une zone forestière qu’elle devrait franchir, qu’elle connaissait 
bien, mais qu’elle avait toujours  traversé avec sa mère. 

L’allure accélérée qu’elle maintenait faisait le battement de son coeur résonner comme 
un marteau dans sa tête. Ses joues paraissaient tout rouges, au lieu de refléter une 
teinte rosée. Son cadence était franche et  puissante. Ses yeux restaient rivés sur la 
route devant elle; tous ses six sens étaient totalement éveillés  car elle était détermi-
née d’arriver à la maison à l’heure, avant ses frères et son père. Elle n’avait pas réalisé 
qu’elle n’était pas seule sur cette route. 

Un travailleur avait laissé son troupeau 
dans la prairie et était parti à la recher-
che d’un agneau qui s’était enfui dans les 
buissons. Du haut d’une  colline il pouvait 
apercevoir toute la route jusqu’à la pro-
chaine courbe du chemin, où une jeune fi-
lle arrivait à pas lents et pesants.  Il  aurait 
l’opportunité de lui demander si elle avait 
aperçu un agneau le long de la route, ou 
entendu le long des buissons. 

Comme il attendait qu’elle parvienne jus-
qu’à l’endroit où il se tenait, il réalisa qu’elle 
ne l’avait pas apperçu. Il avança à l’affût au 
bord du chemin, en sorte de ne pas attirer 
l’attention sur lui. Quand elle s’approcha 
de lui, elle se rendit compte qu’elle n’était 
pas seule. Très discrètement, il se cacha 
derrière un grand buisson et attendit. Con-
coctant   son malicieux plan en un instant, 
il se couvrit de son manteau. La jeune fille 
était proche. il essaya de contenir son sou-
ffle en sorte de ne pas se révéler trop tôt. 
Son pouls s’accéléra, et pensa que si quel-
qu’un se trouvait auprès de lui, il pourrait 
l’entendre. 

Quelques pas de plus. Ce n’était qu’une fi-
lle! Elle était presqu’à son niveau. Une fille 
très bien recouverte qui ressemblait à une 

David Vélez-Sepúlveda; Docteur en Arts, spécialisé en litérature Hispanico-Américaine et professeur  des métiers manuels.   
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femme. C’était une femme! Mais qui était-ce? Qu’est-ce qu’elle faisait à se balander par les bois seule? Ce n’était pas le temps de 
demander, ni le bon moment pour s’asseoir et faire la cosette. 

Quand elle s’aprocha du buisson, il huma  l’odeur de son doux parfum, émise par son allure mouvementée et accélérée. En un instant 
il était aveuglé. Il se mit en position et d’un mouvement rapide il se plaça au milieu du chemin étendant son bras vigoureux gauche 
autour de  Gomer, et d’un geste agile, à l’instar d’un félin, recouvrit son visage et sa bouche avec le bord de son manteau. En  même 
temps il attrappa son poignet gauche, paralysa tant  son état de choc que  sa force.  Sans  lui laisser le temps de  respirer, il l’a souleva 
et la cacha derrière l’épaix  buisson, et l’enfonçait plus profondément dans l’épaisseur du bois. 

Le regard désorienté par l’effet de surprise, ajouté à l’agitation soudaine de l’ascension de la colline, la fille, pendant quelques  mi-
nutes était incapable de retrouver sa voix. Tout cela avait l’air d’un terrible cauchemar, elle était entrainée dans les buissons sans 
être capable de  l’empêcher. Elle pouvait à peine respirer. Ses bras étaient complètement paralysés à cause de la brutalité de son 
assaillant. Ses jambes aussi étaient vacillantes comme si elle avait perdu, pendant un moment,  la maitrise de son corps. Mais, en une 
seconde, son cerveau reprit le contrôle. Instantanément elle devint consciente de la situation et du grand danger dans lequel elle se 
trouvait. Sa seule arme était ses jambes parce que sa bouche était fortement fermée. En  dépit de ses efforts pour hurler, il lui était 
impossible d’émettre le moindre son pour alerter, sinon un bruit étouffé. Il ne restait que des gémissements déchirants qui donnaient 
des signes de vie et de protestation. Avec ses pieds elle pouvait s’empêcher d’être trainée, mais tout cela finit aussi par être inutile. 
Gomer ne pouvait pas poser fermement ses pieds au sol et opposer aucune résistance. Toutefois, elle pouvait donner des coups de 
pieds à son assaillant, mais on dirait qu’il ne ressentait aucune douleur des coups de pieds qui  ne faisaient que déranger les petits 
arbrisseaux qui poussent parmi la mousse sur laquelle elle était trainée. 

Dans une clairière parmi les fourrés, l’assaillant arrêta sa marche précipitée. Il laissa la jambe de sa victime toucher le sol briève-
ment. Avec sa respiration chaude proche des oreilles de Gomer, il dit d’un ton sévère et  pesant. “C’est préférable que vous ne fassiez 
pas de vacarme. Personne ne vous entendra de toute façon. Vous m’avez compris?

quand il termina sa phrase, il serra son bras droit autour de sa taille, causant l’évacuation de tout l’air de ses poumons, laissant Goler 
sans oxygène ou sans force pendant un bref moment. Gomer secoua la tête et eassaya de mordre la main qui recouvrait sa bouche, 
donna des coups de pieds au menton et tordant  son corps dans un effort pour tenter de s”échapper de  ses bras. 
“Très bien, c’est ça! Vous êtes une jument sauvage, indomptée. C’est encore mieux!”

D’un geste agile inattendu, il plaça son pied sur elle. Ceci  déséquilibra  Gomer et la fit tomber par terre. Il s’agenouilla près de son 
corps, couvrant sa bouche à nouveau et maintenant son estomac au sol. Les jambes et les mains de Gomer étaient libres pendant 
un instant. Avec une jambe elle réussit à frapper son assaillant au dos et lui fit perdre l’équilibre pendant un moment. Elle essaya 
d’atteindre son visage avec ses mains afin de le griffer, mais sans résultat.  Il récupéra, à l’instant, et la cloua au sol avec un genou en 
injuriant d’un ton étouffé, utilisant des mots que Gomer n’avait jamais entendu. 

A ce moment elle vit la tête de son assaillant presqu’ entièrement couverte d’un manteau de berger dur et épaix. A travers la petite 
ouverture qu’il avait laissé pour voir, elle put apercevoir le feu sortant des ses yeux, mais ne put distinguer ses traits.   Dans  la lutte 
qui suivit,   ele essaya de se dégager de la ruine totale, sa force se décupla, comme celle d’un animal sauvage qu’on capture. 

Son agresseur, voyant qu’il ne parviendrait pas à l’emporter, frappa avec force la jeune fille à la machoire avec une telle furie qu’elle 
perdit connaissance et fut handicapée sans possibilité de se défendre. 
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Martha Castro vive en Colombia y apoya a su esposo en el distrito 
de Girardot, Asociación Sur Colombiana.

C’est merveilleux de savoir que nous avons un Dieu si aimant qui s’intéresse à notre 
bien-être, et qui nous invite à demander, sachant avec certitude que Sa réponse sera 
toujours la meilleure. 

J’ai eu par le passé des expériences où Dieu a répondu à mes prières de façon très 
rapide, et cela m’a ému profondément au point de sentir Son amour à travers Ses 
réponses. Une fois, alors que j’étudiais à l’université, il me fallait d’une montre, mais 
vu que je n’avais pas d’argent pour m’en acheter une, je me mis à genoux et dis à Dieu, 
“Seigneur, c’est à toi qu’appartiennent toutes les montres du monde.  Je suis ta fille, tu 
sais qu’il m’en faut une, alors, s’il te plait, envoie-moi une montre vite.” Le lendemain, 
une voisine vint chez moi et sortit une montre de son sac, en disant ; “une de mes filles 
m’a offert cette montre pour mon anniversaire, mais pour vous dire la vérité, à mon âge 
je n’arrive plus à lire ces petits caractères. Je l’ai caché pendant quelques temps, mais 
je l’ai retrouvé hier et j’ai décidé de te l’apporter parce que je pensais que tu pourrais en 
avoir plus besoin.”  Tu ne peux imaginer à quell point je chérie cette montre!

Il y a deux mois, j’ai laissé mon téléphone portable sur le comptoir  et suis allée me 
coucher, sans réaliser qu’une fenêtre était restée ouverte. Cette nuit là quelqu’un profita 
de “la situation” pour me voler mon téléphone portable. Le lendemain, je découvris ce 
qui s’était passé. J’essayai de chercher à savoir qui aurait pu bien faire cela, mais ce fut 
en vain. Puisque je n’avais aucun indice, je décidai de prier. “Seigneur, tu sais que j’ai 
besoin de mon téléphone. Tu sais qu’elle ne coûte pas si cher que ça, mais  il me la faut.” 
Et, devinez quoi? Dieu m’a ramené mon téléphone, mais d’une façon très intéressante 
qui me révéla l’identité de celui qui l’avait volé.  Et  cette personne finit par me la payer 
cash. Maintenant je dispose même d’un meilleur téléphone portable. 

Cependant, nous savons tous  que toutes nos requêtes ne sont pas exaucées aussi vite 
que ça…Après quelques temps de mariage nous voulions avoir des enfants, mais en 
dépit du fait que mon mari et moi n’utilisions aucun moyen de contraception, rien à 
faire, je ne tombais pas enceinte. Je priai, demandant à Dieu, s’il voulait bien répondre 
à cette incessante requête, mais le temps passait et la réponse ne venait pas.  Je priai 
silencieusement et ne dis rien à personne, même pas aux membres de ma famille, 
jusqu’au jour où un membre d’église du nom de Johana me dit qu’elle voulait me parler.  
Elle  avait besoin de se confier à quelqu’un. Quel était son problème? Elle ne pouvait pas 
tomber enceinte. Nous nous encourageâmes mutuellement et commençâmes à prier 
l’une pour l’autre. Cette même semaine un autre membre d’église me dit, “Hier soir j’ai 
rêvé que toutes les deux vous étiez enceintes.” Je souris en me demandant, “serait-
ce  là, un message que Dieu m’envoie?” mais je me dis immédiatement, “Non, je ne 

pense pas.” Chose intéressante, c’est que 
deux jours plus tard, une cousine m’appela 
pour me demander si j’étais enceinte 
parce qu’elle avait rêvé que j’attendais 
un enfant. Une fois de plus, un sourire 
traversa mon visage, est-ce là un signe de 
Dieu? Quelques jours après quand j’arrivai 
à l’école où je travaille une petite fille me 
dit, “Maitresse, hier soir j’ai rêvé que vous 
prépariez une fête prénétale pour soeur 
Johana et vous.   Vous étiez toutes les 
deux enceintes, mais le ventre de Johana 
était plus gros que le vôtre. “ Quand la 
petite fille termina de me relater son rêve, 
je compris, très clairement, que ce n’était 
pas une coincidence. Dieu me parlait. 

Un peu plus tard, on nous transféra dans 
un autre district et je continuai à prier, 
mais puisque la réponse ne venait jamais, 
(comme toujours, en tant qu’êtres humains 
anxieux en dépit des promesses que Dieu 
nous fait), je décidai d’aller voir le médecin. 
Il ne fit pas un bon diagnostic à cause d’un 
problème de santé que j’avais. Les  chances 
pour moi de tomber enceinte étaient très 
faibles. Plusieurs mois de grande anxiété 
passèrent dans l’attente d’un miracle. 
Enfin, j’appris que Johana était enceinte. 
Ceci me donna de l’espoir et, gloire à Dieu, 
un mois plus tard, je tombai enceinte, 
moi aussi. Quand je découvris que j’étais 
enceinte en faisant un test à domicile, je 
rendis visite à un autre médecin, mais il 
émettait  des réserves  constamment au 
sujet de ma grossesse et me dit de ne pas 
être trop enthousiaste, puisque c’était très 
difficile pour moi de tomber enceinte et 
de surcroit les tests maison n’étaient pas 
toujours fiables. Néanmoins, Luc 18:27 
dit : “Aux hommes cela est impossible, 
mais à Dieu tout est possible.” C’était vrai, 
j’étais enceinte pour de bon et attendais 
mon premier-né. Dieu avait accompli Sa 
promresse exactement comme Il avait dit 
qu’Il le ferait. Si seulement je Lui avait fait 
confiance, je me serais épargnée beaucoup 
de chagrin. Aujourd’hui, notre Père céleste 
nous a gratifiés de deux  magnifiques 
enfants. Juan Esteban et  Danna, qui ont 
respectivement 8 et 4 ans. 

Notre Père  est bon, juste, patient et 
miséricordieux envers nous! Parfois, 
il semble qu’Il réponde rapidement, à 
d’autres moments, en raison de notre 
perception limitée, nous pensons qu’Il 
traine. Toutefois, nous devons toujours 
nous souvenir que le temps de Dieu est 
parfait. C’est possible qu’en ce moment 
qu’il y ait quelque chose qui vous tracasse 
l’esprit. N’hésitez pas à confier cette 
demande entre les mains du Seigneur. Je 
suis sûre qu’Il répond toujours à nos prières 
selon Son infinie sagesse et exactement 
comme nous aurions souhaité qu’Il le 
fasse si, comme Lui, nous connaissions la 
fin dès le commencement.

“ Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on vous ouvri-
ra..” Matthieu 7:7

DEMANDEZ,
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Por Linor Kabbas, mère de trois filles et vivant à Caracas, Vénézuéla. 

Email: linoryluz@gmail.com 

“Oh, que j’aie l’air radieux”, m’exclamai-je quand je me regar-
dai dans le miroir ce matin là. Les résultats du traitement de 
beauté que je suivais étaient fantastiques. Toutes  ces années 
n’avaient pas été vaines! Je commençai à accompagner mon 
mari à ses marches quotidiennes. Je  tardai pas à voir la diffé-
rence. Je dois admettre que je n’arrêtais pas de me contem-
pler dans le miroir, car des miracles agréables s’accomplis-
saient devant mes yeux. Mes  amies  et mon mari ne finissaient 
pas de me faire des  compliments. 

Mais… un beau jour, en remontant une courte rampe, je 
perdis  mon souffle à plusieurs reprises.  Je sentis mon 
coeur battre rapidement et une douleur aigue dans ma poi-
trine.  Je  crus que j’allais y passer. Des symptoms préo-
cupants commencèrent à se développer. J’en parlai à mon 
médecin qui  me recommanda de faire des  examens dont 
un en particulier m’interpella et me fit paniquer. 
   
J’en parlai à une amie qui est bio-analyste. Elle me fixa un 
rendez-vous auquel je me présentai à l’heure. Quelques heu-
res plus tard, elle m’envoya un texto. Avant de le lire, je priai 
; “Seigneur, je te supplie de me pardonner  toutes les négli-
gences dont je me serais rendue coupable et accordce-moi la 
force si je devais combatte un cancer. Amen.” Je respirai pro-
fondément, puis j’ouvris le message et lus ce qui suit : “Mon 
amie Linor, ton utérus confirme qu’il y a une poche qui se dé-
veloppe.” Je me mis à crier misérablement: “Je dois avoir une 
tumeur à mon utérus!” Je continuai à lire, “Bientôt vous aurez 
un nouveau membre dans la famille. “FÉLICITATIONS !” j’écar-
quillai  les yeux et hurla, “Je suis enceinte!”

BELLE…,
mais malade
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Nous sommes très reconnaissantes envers Dieu, qu’en dépit de la situation que 
nous connaissons au Vénézuéla que les huit chapitres de la  SIEMA de l’Union 
vénézuélienne de l’Ouest aient pu organiser leur rencontre de fin d’année. 
Lors de ces rencontres  nous eûmes des échanges de cadeaux, des partages 
d’expériences,  et des informations sur des sujets touchant au programme de 
formation continue. Tous les membres participèrent aux différentes rencontres 
qui furent programmées selon le calendrier qui avait été retenu. Elles furent 
fortifiées dans leur dignité, talents et la grande importance de leur ministère. 
Nous accueillîmes quatre nouveaux membres dans la société. Leur intégration 
intervint  à l’issue de la consécration de leurs époux au saint ministère. Nous 
remercions le Seigneur pour toutes Ses bénédictions.

Les 9 et 10 Décembre 2016, la réunion de la SIEMA de la Fédération vénézuélienne du 
Centre-Est, dont le siège est situé à Caracas eut lieu à nouveau à cause des nombreuses 
activités que les épouses de Pasteurs durent achever  avec leur conseillère, Madame 
Gloria Espalza de Pérez. Après  qu’elles eurent  achevé les activités traditionnelles, elles  
se sortirent   avec copies de musique à la main, afin de chanter des cantiques à travers 
certaines localités.  La représentation la plus symbolique eut lieu à l’église cathoilque 
de Hatillo où elles bénéficièrent d’un bel accueil et furent  invitées à y revenir. Nous 
remercions Dieu, qui dans Sa miséricorde, pourvoit toujours aux opportunités auxquelles 
nous n’aurions jamais pensé. 

UNION VÉNÉZUÉLIENNE 
DE L’OUEST

UNION VÉNÉZUÉLIENNE 
DE L’EST

NOUVELLES DE
LA SIEMA


