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Cesia Alvarado Zemleduch
Union centrale mexicaine

Portes Ouvertes
Quand nous visitons une maison dont la porte nous est toute grande ouverte, nous pouvons éprouver cette 
chaleureuse sensation d’être bien reçues. En revanche, parfois nous pouvons nous sentir frustrées ou déçues quand 
les portes de l’endroit que nous visitons nous sont fermées. Cela me rappelle cette métaphore que nous utilisons 
quand nous parlons à nos amis ou enfants : « lorsque les portes de l’opportunité s’ouvrent, profites-en. »

Les portes de l’opportunité s’ouvrent à chaque instant, mais il est possible que la peur y soit présente pour te 
décourager et ainsi, te faire perdre ladite opportunité. Souvent, cela n’est pas déterminé par un facteur externe : les 
portes se ferment parce que notre cœur peut être aveuglé par le pessimisme, l’indécision ou la faiblesse. D’autre 
part, il n’est rien de plus agréable que de laisser ouvrir son propre cœur. Cela pourrait être comparé à un horizon qui 
s’éclaire, marquant ainsi le début d’un nouveau jour, après une nuit ténébreuse. La porte ouverte de l’âme devient 
ainsi agréable. Une telle porte est à l’opposé de l’indifférence et du silence.

Le poète Dante Alighieri, victime d’un profond conflit spirituel, se rendit un jour dans les montagnes italiennes et 
frappa à la porte d’un monastère pour y chercher refuge. Ayant remarqué l’état dans lequel il était, le moine qui lui 
ouvrit la porte lui demanda : « Que cherches-tu ici ? » Le poète lui répondit par un geste de désespoir : « Je cherche 
Dieu ».

Dans notre pèlerinage dans cette vie, nous aurons besoin de frapper à différentes portes. Mais il ne fait aucun doute 
que le plus grand portail auquel nous devons recourir promptement et sans hésitation est la grande porte que 
l’apôtre Jean mentionne dans le chapitre 10, verset 9. Dieu nous déclare qu’il est la porte, toujours ouverte, où nous 
trouverons du soulagement et du salut .

Aujourd’hui, Jésus t’invite à recourir à lui. Frappe à cette porte ! Il est prêt à te l’ouvrir. Peut-être tu souffres de 
douleur ou d’humiliation ; peut-être que ton cœur éprouve du ressentiment, de la haine ou de l’envie. En frappant à 
la porte, il suffit que tu dises : « Je cherche Dieu » et tu seras exaucée.
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Les signaux servent à informer, à prévenir et à rappeler quelque chose 
d’important. L’histoire suivante en est illustrative. Dans l’obscurité de la nuit, 
le capitaine du navire contemplait au loin les faibles lumières. Il ordonna 
immédiatement à son garde-voie de transmettre le message suivant : « 
Modifiez votre itinéraire de dix degrés vers le midi. » Il reçut sur-le-champ la 
réplique : « Modifiez le vôtre de dix degrés vers le septentrion. » Le capitaine 
se mit en colère, puisque son commandement n’avait pas été pris en compte. 
Il envoya donc un second message : « Je suis le capitaine. Modifiez votre 
itinéraire de dix degrés vers le midi. » La réplique fut immédiate : « Je suis 
Martinez, marin de troisième classe. Modifiez votre itinéraire de dix degrés 
vers le septentrion. » Pensant effrayer le marin, le capitaine répondit : « Je 
suis l’autorité à bord de ce vaisseau de guerre » ; le marin lui rétorqua : « Et 
moi je suis en charge d’un phare. »

Une histoire riche en enseignements, n’est-ce pas ? Combien de fois avons-
nous ignoré quelque signal, sous prétexte que nous savons plus ? Parfois, 
nous oublions les signaux et en conséquence, nous avons dû passer par divers 
problèmes ou accidents.

Il est enregistré dans la Bible des situations où de différents signaux furent 
utilisés. Je mentionnerai celle qui est narrée dans Nombres 15.38-40. Dieu 
parle à Moïse pour qu’ à son tour, il recommande aux enfants d’Israël de se 
faire des franges sur les bords de leurs vêtements. Qu’ils portent « un cordon 
bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements ». Ce cordon servirait de 
signal pour  « se souvenir » des commandements de Dieu.

IL FAUT APPRENDRE LES SIGNAUX MAIS IL FAUT AUSSI LES 
TRANSMETTRE.

Il est primordial d’apprendre les signaux et il est indispensable de les 
transmettre correctement. Dans le monde d’aujourd’hui, chaotique et dont 
les valeurs sont dégradées, que transmettons-nous ? et comment le faisons-
nous ? Les questions liées à ta vie, ce que tu es, ce que tu fais et les marques 
de ton passé dans ta vie présente sont des aspects essentiels, car les modèles 
s’apprennent et se transmettent. Toutes ces expériences sont personnifiées 
en toi, et à ton tour, tu les transmets consciemment ou inconsciemment à 
ceux qui t’entourent. De manière spécifique, si tu es mère, tu les transmets à 
tes enfants. Quels sont les signaux que tu fais perpétuer en eux ? Des valeurs 
telles que l’humilité, la gratitude, la patience, l’effort, le bonheur ? Ou des 
choses contraires à celles-ci ? Si le modèle que tu as transmis a été négatif, 
rappelle-toi que l’on peut toujours « réapprendre ». Transmets des signaux 
qui puissent se perpétuer, des signaux qui demeurent enregistrés et qui à leur 
tour, se reproduisent. Qu’ils se souviennent de ton « cordon bleu ».

FAIRE DES SIGNAUX UNE PRIORITÉ OU LES IGNORER.

Le « cordon bleu » devait toujours être sur le vêtement de chaque Israélite ; 
cela dépendait de ce dernier de l’ignorer ou d’en faire une priorité dans sa vie.
Si nous analysons l’époque où nous vivons, nous nous rendons compte de ce 
que les rôles des femmes sont pluridimensionnels. L’empressement constitue 
un mode de vie, tout est maintenant « light », « l’alimentation rapide » et « 

LE CORDON BLEU



6

Psic. E. Edith Ruiz de Espinoza;
Épouse de Pasteur, Dir. SIEMA / MM / MIA 
  Union du Sud-Est du Mexique 

courir pour tout ». Ces domaines sont justement ceux-là mêmes qui doivent faire l’objet de changement de priorités 
dans nos vies ! Les signaux d’avertissement sont divers tels que des enfants souffrant d’obésité, la plus grande 
incidence de maladie en phase terminale, le manque de communication efficace dans la famille et que sais-je encore. 
La question serait : quel est l’ordre de tes priorités ?

Permets-moi de te suggérer que ta priorité en tant que parent revient à rester auprès de ton enfant jusqu’à ce qu’il ait 
acquis son éducation vitale au foyer ; ta priorité en tant que femme consiste à maintenir une ambiance chaleureuse à la 
maison avec ton mari ; qu’implique ta priorité comme amie, fille, chrétienne ? Dieu nous révèle des signes pour mieux 
vivre, il nous demande de nous les rappeler pour un mieux vivre. Chaque jour, il nous envoie des mises en garde, des 
avertissements concernant ce qui serait mieux et plus important ; mais souvent nous pouvons ignorer ces signaux et 
de ce fait, avoir des ennuis avec nos enfants, avec notre conjoint ou dans nos relations avec les autres. Si tu essaies de 
mettre de l’ordre dans tes priorités, ceci te permettra de te maintenir en éveil pour mieux cerner les signaux et ainsi, 
éviter de les ignorer.

QUELS SERONT LES SIGNAUX DE TON TRIOMPHE

Lors des concours ou des compétitions de tout genre, quand une équipe sort championne, elle est décorée d’une 
médaille suspendue à un ruban. Ou peut-être une guirlande de fleurs lui est décernée en signe de victoire.
Ta vie ne signifie ni une compétition ni un championnat, elle traduit un parcours, la grande course de la vie. Les 
obstacles qui doivent être surmontés sont nombreux, entre autres, l’adversité, les épreuves et les tentations. L’objectif 
de cette course ne consiste pas à ce que tu te mesures à d’autres adversaires et les battre, il s’agit de ta propre course 
afin de surmonter tes propres obstacles.

Quels sont donc les signes distinctifs d’une femme qui a triomphé dans cette course, malgré ses chutes ? Les 
caractéristiques suivantes peuvent constituer les meilleures preuves :
Déterminée : Réalise tout ce qui est de ton pouvoir, même l’impossible pour être une meilleure femme tous les jours, 
dans tous les domaines.

Dotée de la capacite d’élaborer de meilleurs scénarios, qui agit et transforme ses rêves en action.
Elle préserve toujours ses valeurs. Dans un monde dominé par tant de distractions, cette femme est consciente de 
ce qui doit dominer sa vie.

Elle laisse des empreintes positives. Ceux qui viendront après pourront noter son « cordon bleu » et l’imiter.

Le verset 39 de Nombres 15 précise qu’en nous souvenant des commandements, que nous ne suivions pas les désirs 
de nos cœurs et de nos yeux pour nous laisser entraîner à l’infidélité. Tu dois prendre soin des avenues de ton âme 
: ce que tu vois, ce que tu écoutes, ce que tu dis, ce que tu sens et ce que tu penses. Il faut que tu te souviennes de 
l’observance des commandements – ces signaux – et que tu demeures sainte pour Dieu, c’est-à-dire « mise à part ».

Dieu désire nous mettre à part pour nous offrir une vie meilleure et de croissance continue. Lui il a déjà manifesté les 
signaux, maintenant à ton tour de t’en souvenir,  de placer et de transmettre ton « cordon bleu ».
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Un jour, quand je me rendais au Collège que fréquentait ma 
fille, le chauffeur du véhicule qui me transportait avait mis la 
radio à un volume très élevé, ce qui m’avait causé un certain 
malaise, jusqu’à ce que, forcée par les circonstances, j’accordai 
d’attention au programme qui se diffusait en ce moment. 
Étonnamment, un terme m’avait fascinée et il s’agissait du 
mot « don ».

Alors je me concentrai pour écouter l’interview et découvrir de 
quoi il s’agissait, puisqu’il n’était pas fait référence au sang et 
aux cheveux mais plutôt à une certaine action qui sauve la vie 
des bébés. Cela éveilla mon intérêt et je voulus en savoir plus, 
le résultat fut d’une grande surprise pour moi.

Dans l’interview, une question fut posée:

« Quelle est l’origine de la date du 19 mai ? »

Elle provient du Ve Congrès Brésilien des Banques de Lait 
et du Premier Congrès Ibéro-américain (2010) en vue de la 
propagation de l’importance de cette noble pratique qui profite 
surtout aux nouveau-nés qui ne peuvent pas être nourris au 
sein par leurs mères.

Jusque-là, je n’avais rien compris. Des banques de lait 
maternel ? Les commentaires du programme continuèrent :
Précédemment au Brésil, une Journée Nationale était 
commémorée en Octobre, laquelle s’étend à d’autres 
continents grâce au Réseau Ibéro-américain des Banques de 
Lait Maternel et dont le résultat a été la déclaration de la date 
du 19 mai comme Journée Mondiale du Don du Lait Maternel, 
étant donné que beaucoup de pays considèrent le mois de mai 
comme étant celui des mères.

Lorsque j’écoutai cette partie, je fus tellement surprise 
: il est donc possible de faire don du lait maternel ? Quelle 
merveille ! Je fus mère nourrice et j’aimais allaiter d’autres 
bébés. Maintenant, grâce à ce programme radiophonique, 
j’ai découvert une autre éphéméride pour le mois de mai, qui 
sensibilisait au sujet de l’importance du lait maternel pour les 
nourrissons nés avec certains problèmes, ou des enfants en 
bonne santé qui, pour une raison quelconque, ne peuvent pas 
être allaités par leurs mères.

Des gouttes d’amour 
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Cela me remplit d’enthousiasme, car je remplissais totalement les conditions 
requises pour être donneuse :
1. Être saine.
2. Ne pas fumer ni boire de l’alcool.
3. Ne pas être atteinte de maladies chroniques.
4. Ne pas être atteinte de maladies sexuellement transmissibles.
5. Être une mère qui allaite régulièrement ses enfants.

Cependant, quand ils annoncèrent cette dernière condition, je me vis 
disqualifiée parce qu’évidemment, cela faisait 8 ans que j’avais sevré ma plus 
jeune fille.

Au début, j’étais frustrée de ne pas être en mesure de participer à cette noble 
cause, mais par la grâce de Dieu, ces informations étaient devenues très 
pertinentes parce que la date de l’événements missionnaire le plus attendu 
par tous Près de toi, Venezuela, se rapprochait, occasion au cours de laquelle 
les frères et sœurs d’église s’activent massivement et de façon organisée 
pour servir et faire connaître l’image de l’église Adventiste du Septième Jour. 
Si nous avons réalisé des dons de sang et des cheveux, nous pouvons aussi 
faire don du lait maternel, m’exclamai-je !

Si le don des cheveux fut un défi majeur, maintenant cette nouvelle initiative 
n’en serait pas moindre puisqu’au Venezuela ladite initiative est peu connue.
Je m’attelai à la tâche. Ma première démarche consista à m’enquérir du nom 
de la banque du lait maternel à Caracas. J’appelai et je pris rendez-vous 
pour rencontrer la directrice d’alors. Lors de la réunion, ils me fournirent 
des instructions concernant la réalisation de tout le processus de don, où les 
personnes désireuses de réaliser le don devraient s’adresser directement à la 
banque de lait maternel, ce pour des raisons tenant à l’hygiène et à la sécurité.
Le mois suivant, les réunions de planification commencèrent, et en cette 
occasion, les activités seraient évaluées, il serait procédé à certains 
ajustements afin d’améliorer et d’éliminer ce qui était considéré comme 
improductif. Je levai la main pour demander l’occasion d’intervenir et cela me 
fut concédé. Avec un grand sourire sur mon visage et beaucoup d’enthousiasme, 
je m’exprimai : « J’ai découvert quelque chose de merveilleux, nous allons 
faire don de lait maternel cette année ! »

Dans le mois de juin, nous commençâmes à prier pour la journée de promotion 
et de sensibilisation. Mes chères compagnonnes furent d’un grand soutien 
pour le succès de l’activité : elles étaient chargées de contacter les mères, 
de sélectionner les éventuelles donneuses, puis les rencontrer et leur fournir 
toutes les informations nécessaires.
Chaque sabbat, nous essayions de recruter des donneuses. La tâche était 
ardue : les mères qui allaitaient n’étaient pas nombreuses et toutes ne 
réunissaient pas les conditions pour être donneuses. Mais par la grâce de 
Dieu, nous pûmes compter sur 8 donneuses dont mon amie Krisbelys García, 
qui se rendirent à plusieurs occasions à la banque de lait pour réaliser leur 
don durant le mois d’août.

Puis à notre agréable surprise, cette même date coïncidait avec la semaine de 
l’allaitement maternel. J’eus l’honneur d’être invitée aux discussions avec les 
mères et j’y appris énormément. Les connaissances acquises me permirent 
de briser les mythes et renforcer les vérités sur l’allaitement maternel.

À l’étape suivante je devins une 
promotrice de l’allaitement maternel. 
Ainsi, j’eus l’opportunité de prendre la 
parole et de sensibiliser les mères à 
tirer parti de ce grand don de Dieu et 
des benefices que cela représente, 
non seulement pour la santé physique 
du bébé, mais aussi pour sa santé 
émotionnelle et son développement 
mental.

Chaque jour, nous nous rendions à 
la banque de lait maternel où nous 
pûmes prier avec les mères en 
faveur de leurs enfants qui étaient 
hospitalisés et qui se trouvaient entre 
la vie et la mort. Nous témoignâmes à 
plus de 52 personnes pour la gloire de 
Dieu. Chaque goutte de lait que nous 
donnions fut reçu avec des sourires 
et de la gratitude, car en général, 
les mères prélevaient leurs laits 
pour allaiter leurs propres enfants à 
l’hôpital.

Lorsque je présentais le rapport des 
résultats, il me fut posé la question 
sur le nombre de bébés bénéficiaires 
des dons réalisés. Je fournis les 
éclaircissements suivants : nous 
savons que pour chaque litre de 
sang 3 vies sont sauvées. Mais dans 
le cadre du lait maternel nous ne 
disposons pas de données précises 
car cela est relatif aux besoins de 
chaque bébé. Mais une chose est sûre 
: chaque goutte compte. Certains 
bébés sont nourris par des gouttes de 
lait pour leur sauver la vie. Le succès 
de notre activité ne dépend pas de la 
quantité mais plutôt du témoignage 
et de la bonne volonté.

Vers la fin du mois d’octobre de la 
même année, je réalisai quelques 
examens médicaux de routine et je 
découvris que j’étais enceinte. Quand 
je pris le courage d’en faire l’annonce 
à mes amies, leur première réaction 
fut :
 Eh bien, maintenant, tu peux te 
réjouir, tu pourras réaliser le don du 
lait maternel !
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Linor de Kabbas, épouse du Ptr. Vladimir Kabbas. Nous avons trois filles, Jackeline, Jazmín et 
Jassiel. Nous travaillons actuellement dans l’Association Métropolitaine de Panama. Elle est écrivaine 

et productrice de livres chrétiens pour enfants. Et elle a commencé des études en pédagogie.

Deux mois plus tard, lors d’une réunion de Siema, Krisbelys nous annonça la nouvelle selon laquelle elle était également 
enceinte. Elle eut de beaux jumeaux et j’eus une belle fille.

L’année suivante, j’expérimentai le bonheur de réaliser le don de lait maternel et d’allaiter d’autres bébés. Ainsi, mon 
désir de participer à cette activité altruiste s’était concrétisé.

Actuellement je continue de jouir de ce merveilleux cadeau avec ma fille, en pratiquant l’allaitement prolongé. Je 
peux en témoigner parce que j’ai vu les bénéfices dans la vie de mes filles aînées et maintenant je le certifie par la 
croissance de ma fille, qui en mai 2018, a eu 2 ans.

Le fait d’assumer la direction de cet évènement m’a permis de croitre en tant que personne, mère et leader. Être si 
près des mères angoissées suppliant pour obtenir de la nourriture afin de sauver la vie de leurs enfants m’a permis de 
comprendre ce que signifie être un instrument d’Espérance.

Je pus enseigner aux jeunes mères l’importance de l’allaitement maternel, de la patience, du courage, de ne 
pas être angoissées à cause de la fatigue et du temps investi pour allaiter, mais plutôt de se concentrer sur le 
sentiment de joie éprouvé quand elles sentent leurs enfants collés à leurs seins et quand la nourriture qu’ils 
reçoivent émane d’un cœur plein d’amour et de tendresse, non seulement pour renforcer la santé du bébé, mais 
aussi les liens affectifs très forts avec leurs mères.

Il existe beaucoup d’ignorance et de manque d’information concernant l’allaitement maternel. Les médias ont été 
responsables de la dévalorisation d’un don divin qui a été concédé à la femme pour le bien-être de ses enfants. Pourvu 
que chaque épouse de pasteur puisse s’instruire de sources fiables afin d’aider tant de mères à protéger la vie présente 
et future de leurs enfants, en les allaitant avec amour et dévouement.

Combien de vies seraient sauvées ? Combien de maladies seraient évitées ?
« Qu’ils sont beaux sur les montagnes, Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix ! De celui 
qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut ! De celui qui dit à Sion : ton Dieu règne ! » (Isa 52.7, LSG).
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Un jour j’entendis une femme mariée prononcer cette phrase controversée 
: « Moi je suis déjà mariée, peu importe si je suis ventrue ou si je suis 
grosse. Seuls les célibataires aspirent à avoir des « corps athlétiques. »

Je t’avoue que cette façon de penser m’a surprise, et quoique moi-même 
je pèse quelques kilos de trop, je ne crois pas que cette philosophie soit 
appropriée pour une femme ayant une bonne estime de soi et qui aime son 
mari. Je suis mariée depuis 27 ans, mais je ne pense pas que les années, 
la grossesse ou les maladies puissent constituer une excuse pour négliger 
une image digne et agréable.

Bien sûr, dans la vie, tout a son temps spécifique et le temps finit par mettre 
toute chose à sa place. Voilà pourquoi maintenant certains vêtements et 
chaussures ne sont que des souvenirs de mon passé, mais cela ne signifie 
pas que ma condition actuelle me condamne à me resigner à devenir un « 
sac de patates douces », mal emballé et sans aucune grâce.

L’épouse du pasteur doit toujours transmettre un message positif par 
son apparence physique. Bien que nous ne devions nous habiller ni pour 
constituer des pierres d’achoppement ni pour exhiber ou faire ressortir 
des aspects attrayants de notre corps, nous devons cependant mettre 
l’accent sur le fait que l’élégance et le bon goût traduisent des vertus 
dont Dieu a doté chaque femme.

Le fait de demeurer absolument indifférente face à la déformation de ton 
corps et sans aucun effort de ta part, ne semble pas digne d’une femme 
qui représente un ministère sacré. Rappelle-toi que ton mari, ce saint 
homme que Dieu a choisi pour son ministère, n’en demeure pas moins un 
être humain. De plus, il est un personnage public, et la femme à ses côtés 
l’est aussi.
 
Efforce-toi de soigner ton image, surtout lorsque tu te trouves en présence 
de ton mari. Le sage Salomon dit : « Que ta source soit bénie, et fais ta joie 
de la femme de ta jeunesse. » (Prov. 5.18) Ce sage conseil ne constitue 
pas une arme que tu doives utiliser pour que ton mari se resigne à te voir 
abandonnée, cela dénote plutôt un indicateur qui te signale : Fais perdurer 
cette joie en ton époux. Tu comprends ce que je veux dire ?

Souviens-toi du moment où tu as conquis son cœur. Ses yeux n’ont pas été 
charmés par les joyaux de tes bonnes vertus seulement. Ton apparence 
physique fut aussi un facteur important dans la relation, sans doute, tu as 
pris soin de te conserver attrayante pour lui. Maintenant que les années 
ont passé, ta mission reste la même. Ton mari t’a choisie. Dieu vous a élus. 
Prends soin de ce choix.

Par Rut Herrera de Delgado
Association de l’Est de Cuba

NE TE NÉGLIGE PAS



11

À l’heure actuelle de nombreuses femmes pourraient penser qu’une condition indispensable pour servir Dieu et 
accepter son appel consiste à être « parfaites ». Cependant, ma modeste mais significative expérience au service de 
Dieu me confirme que le fait de sentir et reconnaître son appel constitue déjà un pas ferme pour commencer notre 
préparation et ainsi, servir sans réserve.

La Bible regorge de très importantes expériences concernant les modalités d’action de Dieu en nous, une fois que nous 
avons accepté son appel. Mais comment savoir que l’appel vient de Dieu ? Comment comprendre quel est le meilleur 
moment pour se rendre complètement à son service ? Comment éviter la peur d’échouer ?

L’APPEL D’ABRAHAM 

Dieu avait déclaré à Abraham que sa promesse s’accomplirait en lui. Il ferait du patriarche une grande nation et une 
bénédiction (Genèse 12). Cependant, quelle certitude avait Abraham à ce sujet ? La seule assurance qu’il avait était sa 
confiance totale en l’Invisible qui avait manifesté sa puissance.

Quand Dieu appela mon mari au ministère, nous nous trouvions dans une situation relativement « confortable ». Il 
travaillait comme administrateur dans une entreprise et moi je travaillais en collaboration avec le Ministère Public 
de l’Education de mon état. À ce moment-là, je ne compris pas que j’étais aussi incluse dans cet appel ; je n’étais pas 
assez spirituelle pour me consacrer à son service, je ne sentais pas que je pouvais avoir une influence positive sur les 
autres et encore moins conseiller ou suggérer une solution à une personne en besoin, face à l’adversité. Malgré cela, 
Dieu avait déjà conçu un plan pour moi.

REJETER L’APPEL

Abraham ne douta pas un seul instant d’accepter l’appel de Dieu. Il ne savait pas où il se rendrait, il n’avait aucune idée 
de l’endroit où Dieu le conduirait, et pourtant, il obéit par la foi. Pour ces raisons et d’autres encore qui démontrent sa 
marche avec Dieu, il est connu comme « le père de la foi ».

Pour continuer avec mon histoire, beaucoup de choses se passèrent et remplirent mon cœur de sentiments 
contradictoires, j’étais incapable de prendre de décision ; je voulais fuir loin de la présence des personnes, mais un 

UN APPEL  INATTENDU
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épisode dans ma vie fit la différence et je pus sentir la voix de Dieu me déclarer clairement :  « Ne perds plus de temps. 
» À cette époque, Dieu permit le décès d’une personne noble, pleine de rêves et de vie. Je me sentis dévastée et 
impuissante. Comment Dieu pourrait-il m’appeler à un moment pareil ?

Je priais sans relâche, sans rien dire à personne, même pas  à mon mari. Cela se passait juste entre Dieu et moi. 
J’espérais recevoir une réponse claire, que le Seigneur me dise : « Ma fille, je me suis trompé, tu n’es pas la personne 
dont j’ai besoin. » Au lieu de cela, la voix de Dieu fut claire et sans ambiguïté. Il me dit : « Mets les pieds dans l’eau et 
attends que s’ouvre la mer. » Je ne pourrai jamais effacer ces mots de mon cœur, cela marquait le début d’une vie 
avec Jésus.

ACCEPTER L’APPEL

Une fois qu’Abraham accepta l’appel, il commença sa marche par la foi, il ne fut certes pas exempt d’épreuves, mais 
au contraire, ces dernières furent plus grandes. Cependant, il était certain que Jéhovah marchait devant lui.

Comme famille, nous avons été témoins des épreuves qui ont surgi et qui ont visé à détruire l’œuvre de Dieu. Pour 
cette raison, les expériences vécues sont uniques et merveilleuses. Nous avons senti la main de Dieu dans toutes les 
circonstances, dans chaque moment de douleur ; nous avons senti que sa force nous soutenait et nous remontait le 
moral. Maintenant, je suis convaincue que, travailler pour Dieu et le servir ne requiert pas d’être parfait, mais plutôt 
une condition indispensable : reconnaitre que celui qui t’a appelée est l’Eternel et avec un cœur humble et contrit, 
admettre que nous ne sommes rien sans lui.

Même en marchant avec Dieu, nous pouvons nous sentir accablées, avec des pensées qui nous laissent dubitatives 
concernant l’authenticité de la voie que nous avons empruntée. Mais Dieu utilisera toujours des anges pour nous 
confirmer que non seulement nous sommes sur la bonne voie mais aussi, notre destination est correcte, la Nouvelle 
Jérusalem. Notre Père nous a aussi légué la prière, une arme parfaite au moyen de laquelle nous lui ouvrons notre 
cœur.

Nos convictions doivent être confirmées chaque jour par la prière humble, sincère et la lecture de la Parole. Même si 
chacun d’entre nous  possède son individualité, même si chacun doit maintenir fermement ses propres convictions, 
ceci doit se faire en accord avec la vérité de Dieu et le courage dont il nous doté ... (TCH 6 : 401).

Chère amie, si tu te trouves déjà de ce côté, marchant avec Jésus, ne doute pas. Au contraire, réjouis-toi dans le 
Seigneur. Jouis de chaque expérience, maintiens une étroite communion avec lui, converse avec lui à chaque instant, 
raconte-lui tes peines, désirs, rêves et tes peurs. Fais de la prière le moyen de communication constante avec ton 
Créateur. Au milieu de la tribulation, reçois de l’encouragement à travers sa parole, rappelle-toi que Dieu a promis 
d’être avec nous tous les jours de notre vie (Matthieu 28.20). Ne te laisse pas abattre par les épreuves, au contraire, 
permets que Dieu façonne ton caractère pour supporter des épreuves à venir. Mais si en revanche tu as encore du mal 
à décider et tu n’as pas encore accepté l’appel de Dieu, je t’invite à ouvrir ton cœur au bon Jésus. Peut-être que comme 
moi, tu penses que tu n’es pas assez spirituelle pour travailler pour lui. Sais-tu, j’ai appris que Dieu forme ceux qu’il a 
appelés. Il les forme en vue de réaliser des exploits.

J’ignore la réalité de ta vie, peut-être tu sens comme si Satan t’intimide en te déclarant que tu n’es pas compétente 
pour faire partie du ministère de Dieu, te rappelant à chaque instant les erreurs que tu pus commettre, mais sais-
tu ? Une autre leçon que j’ai apprise consiste en ce que même les élus peuvent commettre des erreurs. Il importe 
seulement de se rappeler que la sanctification est un processus constant de la communion et la dépendance de Dieu.
La prière nous unit les uns aux autres et à Dieu, elle attire Jésus à notre côté et fournit à l’âme défaillante et perplexe, 
une nouvelle énergie pour vaincre le monde, la chair et le diable. La prière déjoue les attaques de Satan. (PVGM 195).

DÉCIDE POUR DIEU

Dieu attend des femmes vaillantes, aguerries mais d’abord, qui soient d’un cœur humble, qui décident de consacrer 
leur vie à son service. Nous aussi nous pouvons vivre l’expérience d’Esther, Ruth, Naomi, Ana et d’autres femmes. Par 
nos expériences nous pouvons contribuer à ce que d’autres femmes croissent dans la connaissance de notre Seigneur 
Jésus, en attendant qu’il vienne nous chercher.

Mets les pieds dans l’eau et attends que s’ouvre la mer.
Nairoby Yepez de García est l’épouse du Ptr. Gary García qui conçoit actuellement un plan d’étude spéciale de théologie au 
bénéfice des laïcs et des anciens expérimentés. Actuellement ils dirigent un district dans la ville de Maracay au Venezuela. Ils ont 
deux beaux enfants ( Joseph, de 9 ans et Daniela de 8 ans) également très actifs dans l’église.
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À certains moments de la vie, il semblerait que tu es prête à voir Jésus venir dans les nuages. Un de ces jours, nous 
parcourions le pays de ville en ville dans le cadre d’une caravane avec le pasteur Bullón. Mon mari était le conducteur 
de la voiture. Ayant un agenda très serré, nous n’avions d’horaire ni pour dormir ni pour manger parce que l’objectif 
était d’atteindre toutes les villes à la bonne heure où toutes les personnes seraient rassemblées dans un endroit précis 
pour écouter la prédication du serviteur de Dieu. Nous voyagions à l’aube à travers les montagnes pendant qu’il faisait 
un froid de canard.

Le jour se levait quand nous arrivâmes à un fleuve dont la crue abondante avait déplacé le pont que nous devrions 
emprunter. Au milieu de ce scenario, une voiture se trouvait coincée entre les pierres. Le courant rugissait et le froid 
nous congelait. Personne ne prenait l’initiative de sortir de la voiture et de s’enquérir de la situation. Si nous étions déjà 
congelés sans même être mouillés, l’action de sortir et de nous mouiller était presque impossible à imaginer ! Tout à 
coup, une femme qui semblait désespérée frappa à la vitre de la voiture et nous dit : « C’est vous, pasteur, quelle joie ! 
» « Dieu merci ! », s’exclama-t-elle en pleurant.

Il s’agissait des personnes qui nous devançaient et qui devaient attendre la caravane dans la ville la plus proche du 
grand événement et servir le petit-déjeuner. Dans la confusion du moment, ne sachant pas s’il fallait sortir de la 
voiture ou pas, comme si quelqu’un lisait dans nos pensées, une voiture jeep s’approcha. Un homme en descendit. 
Sans dire un moi, il se mit seulement en action : il sortit une corde et s’avança vers le fleuve. Il fit tout tellement vite 
comme s’il voulait signifier : « Je peux me débrouiller bien tout seul ». Il s’avança jusqu’aux femmes, attacha la corde 
à la voiture et ensuite à la sienne. Nous, nous ne faisions que l’observer pendant qu’il tirait la voiture et la fit démarrer. 
Il la sortit du fleuve et rangea sa corde ; l’homme accomplit tout cela avec une telle rapidité et précision qu’aucun 
d’entre nous ne put avoir du temps pour dire un seul mot. Nous étions remplis d’admiration pour un homme si bon et 
nous nous demandions comment lui payer pour cette bienveillance, ce travail qu’aucun d’entre nous ne voulut réaliser.
L’homme était géant, il portait un jeans et une chemise blanche. Lorsque nous eûmes le temps de réagir, il n’était 
plus là. Où était l’homme pour le remercier ? Nous n’avions même pas entamé une brève conversation avec lui ! Les 
femmes affirmèrent qu’il se dirigea vers le pont, mais il n’y existait plus de pont ! Comment pourrait-il emprunter ce 
chemin ?  Cela était impossible ! Nous étions tous abasourdis. Tout en pleurant, les femmes déclarèrent : « Nous 
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Meriviana Ferreyra, épouse du Ptr. Melchor Ferreyra, nous avons trois fils, Genaro, 
Norma et Stephanie et trois précieux petits-fils, Moisés, Zacke et Anderson. Nous 
sommes reconnaissants envers Dieu pour tant de succès et bénédictions dans le 

ministère.

pensions que vous l’aviez amené puisque cela fait quatre heures que nous sommes ici et nous pensions qu’à tout 
moment, et la voiture et les ravitaillements seraient emportés par le courant. »

Pour tirer les choses au clair, nous allâmes à la ville la plus proche et demandâmes : Est-ce qu’une voiture jeep 
conduite par un homme en chemise blanche est passée par ici ? Une jeep, dites-vous ? Nous ne savons rien de cette 
voiture, personne n’est passé par ici depuis hier. 

Nous comprîmes qu’un ange utilisa une vieille voiture qui n’était plus en circulation dans la ville pour nous aider. Mon 
mari me demanda : As-tu vu son visage ? T’a-t-il regardé ou toi, l’as-tu regardé ? S’il était un ange, pourquoi ne s’était-il 
pas adressé à nous et était parti sans explication ? Tout simplement parce qu’il prend soin de nous. Il est toujours à nos 
côtés et est notre protecteur, notre secoureur et il nous sortira de l’impasse à laquelle nous nous sommes confrontées.
La Bible en fait une déclaration avec beaucoup de justesse : « L’ange de l’Eternel campe autour de ceux qui le craignent, 
et il les arrache au danger » (Ps 34.7) ; mais à une condition : la crainte de Dieu, cette crainte qui te fait sentir en 
sécurité, heureuse et reconnaissante de compter sur quelqu’un qui te défend. Sais-tu ce que cela signifie pour une 
personne adulte comme moi, atteinte du syndrome du nid vide ? Cela signifie que rien ne m’oblige à parcourir le monde 
dû à une vie de solitude parce que je ne suis pas seule.

Permets-moi de te raconter une autre histoire qui confirme cette vérité.

Une sombre nuit, lorsque je sortais de mon travail, il était déjà neuf heures du soir. Je devais prendre le bus qui me 
ramènerait à la maison. Il s’agissait d’une rue solitaire et beaucoup d’histoires tristes se contaient de cet endroit. Je 
voyageais très nerveuse avec des histoires fraîches dans mon esprit, espérant trouver quelqu’un qui serait en train 
d’attendre, comme moi. Quand j’arrivai sur les lieux, aucune personne n’y attendait. Le premier bus passa, je levai 
la main mais il était tellement plein qu’il passa outre. Ó Seigneur, ce bus constituait mon opportunité de quitter cet 
endroit !

A cet arrêt de bus, les minutes semblaient être des heures. Dans ma solitude mêlée à la peur, passa le second bus 
mais ce dernier ne s’arrêta non plus. Je ne savais plus à quel saint me vouer, à ce stade, je transpirais de peur quand je 
me souvins de la dernière histoire dont j’avais entendu parler et où il était relaté qu’une voiture avait fait irruption sur 
le lieu, le co-pilote sortit, séquestra une femme qui attendait le bus et jusqu’à présent nul ne sait ce qui lui est arrivé 
... Puis passait le troisième bus, j’aperçus qu’il venait à toute vitesse sans la moindre intention de s’arrêter, mais à ce 
moment-là, un homme se dressa au milieu de la route, main levée et fit arrêter le bus. Ce dernier s’arrêta de manière 
intempestive, l’homme se mit sur le côté et m’invita à monter dans le bus. Je montai à bord du bus mais lui il ne le 
fit pas, il resta planté là. Je ne comprenais pas comment se faisait-il qu’étant si pressé et si désespéré, au point de 
risquer sa vie pour faire arrêter le bus, il n’y soit pas monté. « Ici, quelque chose me parait mystérieux », pensai-je. 
Arrivée chez moi, j’appelai mon mari pour lui raconter ce qui s’était passé. Il s’exclama immédiatement : « C’était ton 
ange, il savait que tu avais tardé pour quelque chose d’important et que tu avais très peur. Il savait aussi que le bus 
était bondé de passagers et le conducteur n’avait pas l’intention de prendre un passager de plus ».

Chère sœur, n’oublie pas que « L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au 
danger. »
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Son plan était simple, tellement très simple 
au point qu’il paraissait friser la naïveté ou la 
folie si l’on ne prenait pas en compte le jeune 
âge et le manque d’expérience de Gomer. 
Un jour, quand son père et ses frères étaient 
sortis de la maison pour se rendre à leur 
travail quotidien, après avoir rassemblé ses 
quelques affaires personnelles et éteint le 
feu du fourneau de sa maison qui d’habitude 
restait allumé, la jeune fille partit de chez elle 
en fermant la porte derrière elle comme si 
elle allait s’absenter pendant un bon moment. 
La faible fumée grise des cendres de son 
fourneau qui se refroidissait en montant 
lentement en spirales à travers la cheminée 
du toit de sa maison, semblait être le seul au 
revoir que la jeune fille recevait quand elle 
sortait précipitamment de son foyer.

Ses voisins remarquèrent son départ, mais 
ils préférèrent ne pas la déranger de si bonne 
heure. Peut-être qu’elle allait rendre visite 
à un proche parent ou faire quelque course 
importante au marché du village, mais si 
tel était le cas, il était inhabituel qu’elle 
ferme si soigneusement la porte dans une 
communauté fermée et autonome. Mais ... 
elle devait avoir ses raisons et pour l’instant, 
il n’était pas nécessaire de fouiner. Ils le lui 
demanderaient à son retour.

Mais mourant de peur pour sa décision et 
les circonstances qui l’avaient amenée à la 
prendre, Gomer s’arma de courage face au froid 
matinal, couvrait son visage de son manteau 
et commençait à marcher sans regarder en 
arrière. Si elle s’arrêtait une seconde, peut-
être qu’elle flancherait dans sa décision. Elle 
portait ses affaires dans un petit pot, ainsi, 
elle donnait l’impression d’une personne qui 
se rendait au puits pour chercher de l’eau, 
au marché pour faire quelques courses ou à 
la propriété de son père. Ainsi sortit-elle par 
la porte principale du village sans attirer trop 
d’attention.

Gomer se dirigea vers l’ancienne route 
qu’empruntaient les marchands, la plus 
sûre, bien que celle-ci fût un peu plus longue 
que ce funeste chemin par lequel elle avait 
transité pour rentrer à la maison un peu plus 
tôt ce jour lointain, quand elle revenait de 
la maison de ses oncles. Elle marcha sans 
s’arrêter, elle suivit les pas des passants et 

La stigmatisation
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des commerçants locaux. Elle se résolut à ne pas regarder en arrière bien 
qu’elle ne cessât d’avoir l’impression que des pas paraissaient la suivre, 
mais ces derniers l’atteignaient presque ou resonnaient derrière elle et 
l’accompagnaient. Elle s’adaptait progressivement au rythme de la route, aux 
bruits qui l’accompagnaient, aux conversations entrecoupées des passants, à 
leurs persistants regards curieux et désintéressés, tout un chacun s’occupant 
de ses plans, de ses conversations, de ses projets ou de ses affaires.

En très peu de temps, presque sans s’en rendre compte, elle entrait dans 
un village voisin, sans qu’il lui fût arrivé aucune complication. Tout marchait 
comme sur des roulettes. En arrivant chez ses oncles, elle y trouverait sûrement 
un abri. Sa tante, la sœur de sa mère, ne la laisserait pas désemparée. Elle 
comprendrait la situation qui l’avait obligée à faire ce terrible choix : quitter sa 
maison seule, sans la bénédiction et sans l’autorisation de Diblaïm !

Ses parents ne s’attendaient pas à sa visite, mais sa tante et ses cousins 
seraient heureux de la voir arriver et ne lui nieraient pas le séjour. Elle savait 
travailler et se rendrait utile et ne constituerait pas un fardeau pour eux. Hanna 
lui avait appris à tisser, à coudre et à broder magnifiquement. Elle savait non 
seulement teindre la laine, le lin et les autres fibres mais aussi combiner les 
couleurs des toisons, des pelages et des peaux de mouton et d’autres peaux 
pour réussir de différentes décorations d’une exquise beauté et extrêmement 
durables. Tout cela constituait sa compétence, elle pourrait créer de nouveaux 
modèles ou copier à la perfection tout autre modèle qu’elle veuille ou qu’elle 
s’imaginât. En plus, elle pourrait réaliser des travaux ménagers et maintenir 
une maison éclatante comme un miroir. Elle pouvait réaliser des tapis de 
roseaux, de palme ou d’épeautre qui procuraient un repos confortable. Elle 
avait appris à cultiver et à entretenir un jardin à la maison avec tous les 
anciens secrets culinaires et médicinaux que sa mère lui avait enseignés. Sa 
forte corpulence lui permettait de porter un pot rempli d’eau, de traire des 
vaches, des chèvres et des moutons avec une excellente efficacité. Il n’existait 
pas de tâches domestiques que Gomer ne maîtrise pas à la perfection. Elle 
pourrait vraiment être très utile dans la maison de sa tante. Elle travaillerait 
bien pour gagner son pain quotidien, le toit, les soins et autres attentions qui 
lui seraient prodigués.

Dans ses profondes réflexions, elle se trouva tout à coup devant la maison 
de sa tante, laquelle l’appela, heureuse mais aussi surprise de la voir seule, à 
cette heure indue de la journée. Ses bruits attirèrent l’attention des voisines, 
les libres tout comme les occupées, toutes arrêtèrent momentanément leurs 
activités ou loisirs pour observer la scène de joie. En même temps, ses propres 
filles furent alertées ; elles sortirent aussi à la fois surprises et heureuses 
de la visite de leur cousine Gomer. Tout en riant tumultueusement et en 
s’embrassant affectueusement, les hôtes et la visiteuse entrèrent dans la 
maison. Toutes parlaient à qui mieux mieux, en lice pour attirer l’attention les 
unes des autres dans ce brouhaha familial, Gomer étant le centre d’attention 
de toutes. Cela faisait plusieurs jours qu’elle n’avait pas joui de tant d’amour 
et de tant d’attention de ses proches depuis le décès prématuré d’Hanna. Son 
horizon obscurci s’illumina de nouveau avec de rayonnantes lumières d’amour 
authentique. 

Après avoir discuté des évènements du moment, il fallut retourner aux tâches 
quotidiennes temporairement suspendues, en redoublant d’efforts. Gomer mit 
ses maigres effets personnels à côté de ceux de ses cousines du même âge 
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qu’elle et s’incorpora aux tâches de la maison avec une vigueur démesurée. Et 
ce premier jour passa avec une rapidité vertigineuse. Il semblerait que dans 
quelques instants, il serait temps pour les hommes de rentrer chez eux. La 
nourriture était prête. La maison était propre, dans l’étable était stockée de 
la nourriture fraiche pour les animaux, des cruches étaient remplies d’eau 
fraîche, le toit et la terrasse étaient balayés ... tout était prêt.

Et les hommes de la maison ne se firent pas attendre. Lorsque les travailleurs 
voisins commencèrent à arriver les uns après les autres, les craintes de 
Gomer commencèrent à croître à l’idée que Diblaïm et ses fils aussi seraient 
de retour à la maison. Elle essayait d’imaginer sa réaction quand il ne la 
trouverait pas dans la maison, mais ces imaginations lui résultaient très 
douloureuses si bien qu’elle se résolut à ne pas y penser. En cet instant, son 
oncle et les hommes de la maison revenaient des champs et commençaient 
à être servis. Une fois encore, des cris de joie retentirent quand ils saluaient 
Gomer et lui souhaitaient la bienvenue chez elle. Cependant, quand l’oncle 
se rendit compte que Gomer avait l’intention de rester avec eux un certain 
temps, il commença à s’inquiéter, à en juger par la légère crispation reflétée 
dans son visage et qu’il ne pouvait dissimuler. Gomer, quant à elle, suspicieuse 
et intelligente, ne perdait pas le moindre détail de ce drame qui commençait 
à se dérouler.

Au cours du dîner, après la brève méditation spirituelle d’usage, tous voulaient 
parler à la fois : les garçons de la maison voulant demander quels étaient les 
plans de Gomer, leurs sœurs voulant toutes leur répondre en chœur ; le père 
déterminant le rôle de Diblaïm dans ce plan ; la mère, tante de Gomer, essayant 
de trouver un sens à toute cette odyssée qu’expérimentait sa précieuse et 
bien-aimée nièce. Le père dut demander que les cas fussent expliqués un seul 
à la fois afin qu’il pût comprendre le pétrin dans lequel il était soudainement 
mis. Après un certain temps, ses yeux et son front commencèrent à se foncer, 
manifestant des signes visibles de son agacement. Une chose était d’accepter 
la petite fille chez lui pour quelques jours avec le consentement de son père 
et une autre chose était de la garder indéfiniment sans le consentement de 
son géniteur.

Après le dîner, le père avait terminé de réfléchir sur la question et avait déjà 
pris une décision ferme : Gomer devait obtenir l’autorisation de Diblaïm pour 
rester sous son toit. Il se chargerait du reste sans aucun problème. Elle pouvait 
bien rester avec sa famille et aider dans les nombreuses tâches ménagères. 
Une paire de mains de plus seraient toujours les bienvenues, surtout si ces 
mains étaient si laborieuses et attentionnées comme celles de Gomer. Sa 
réputation la précédait puisque toutes les femmes faisaient allusion à elle, et 
si elle pouvait faire ce pain délicieux que tout le monde jouissait maintenant, 
elle serait doublement bienvenue. Mais cette condition devait être remplie : 
elle devait obtenir le consentement de son père si elle voulait jouir d’un séjour 
prolongé.
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succès ne consiste pas en la vitesse de réalisation, mais en la 
persévérance, l’endurance, la foi et le maintien intact du désir 

de lutter. À la fin, paradoxalement, ce que je découvre à la cime 
ne constitue pas ma récompense

Elle réside dans la lutte que je mène pour grimper !

Tes mains qui me guident, tes bras qui me soutiennent,
Ton épaule où je me réfugie, ta voix qui me chuchote comme un 
murmure doux et léger. Contempler ton visage et savoir que tu 
existes, l’assurance que tu es à mes côtés, constituent ma foi

au pied, au milieu et à la cime de la montagne.

Jéhovah - Nisi est celui qui a mené chacun de mes combats.

Lui seul connaît les luttes intérieures et extérieures de ma vie.
Chaque fois que je me suis trouvée sur mon champ de bataille,

la pente glissante avec mes émotions de faiblesse, des 
problèmes m’harcèlent sans pitié, avec mon cœur accéléré par 

tant d’injustice,
ma seule source de force consiste à me rappeler que Quelqu’un 

existe qui lève sa main en signe de victoire.

Peu à peu, je récupère ma force et j’adore,
je loue celui qui a été mon Dieu, mon Jéhovah - Nisi qui se bat 
pour moi. qui m’accompagne sur la pente glissante, qui incite 

ma vie à aller de l’avant bien que je n’aie plus de force pour me 
relever et suivre pas à pas. Et enfin, en atteignant le sommet, 

le paysage est confortable, la vue est impressionnante. Un très 
beau sentiment de victoire.

J’ai réussi ! Nous l’avons réalisé, Jésus !

Un doux murmure du vent atteint mes oreilles.
Je reprends mon souffle et je regarde droit devant, car il y 

existe plus de montagnes à grimper, il reste encore plus d’un 
sommet à atteindre.

Et alors je répète l’expression biblique qui constitue mon 
bouclier face à toute bataille : « Nous sommes pressés de 

toute manière, mais non réduits à l’extrémité; dans la détresse, 
mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés ; 

abattus, mais non perdus. » (2 Corinthiens 4.9)

Je suis sur ce chemin, excitée, pleine d’émotion ... 

J’aspire seulement à accomplir une chose : devenir cette 
femme que Dieu seul a vu en moi, cette femme que Dieu 
connait, cette femme que le Seigneur espère recevoir sur 

ses genoux accueillants et lui faire ce câlin tant attendu qui 
durera pour l’éternité.

J’avance dans le pèlerinage de ma montagne.
Je suis consciente des sentiers descendants où peut-être je 
pourrai me glisser, je chuterai sans m’arrêter, je me briserai 

en mille morceaux, je serai blessée encore plus que mon 
âme ne puisse le supporter.

J’emprunterai des sentiers en montée
où indécise, je m’arrêterai et analyserai quelle route 

emprunter.

Me voici debout devant cette montagne où je dis :

Je suis sur le point d’accomplir ce rêve que j’ai toujours eu.
Mon regard sur la pente glissante m’avertit que cela ne sera 

pas facile. Mon cœur s’accélère, ma respiration s’agite.
Une peur envahit mes pensées, je suis en proie à l’horreur.

Une voix dans ma tête, me chuchotant sans cesse :
« Toi, tu n’y arriveras jamais, tu n’y parviendras pas, pas la 

peine d’essayer. » Néanmoins, j’ose faire le premier pas, 
incertaine et tremblante.

Je soutiens mes genoux par mes mains pour m’élancer.
Épuisée par la terreur qui veut m’empêcher,  je suis toujours 

debout.
J’avance et si jamais je me distrais, je me vois perdue tout 
à coup, à la dérive, solitaire et terrifiée. Ma foi est ébranlée, 
mon espoir d’avancer me fait défaut. Mais je dois continuer 
d’essayer, je dois m’efforcer. Je dois garder mes forces pour 

atteindre le sommet.

Il se dressera toujours sur le chemin de la vie une montagne 
à escalader. La montée sera difficile, toujours une pente 

ascendante. Parfois, je vais devoir tomber, rouler et 
recommencer. Pour cela, il est rassurant de savoir que le 

Yessenia de Guzmán, Jemima et Keziah Hanny 
Esther. Elle est femme au foyer, elle aime broder et 

peindre des tableaux. Union du Salvador.

MA MONTAGNE
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Dans une grande ville, vivait un frère qui était si reconnaissant 
envers Dieu qu’il passait toute la journée au travail à le louer et 
à le remercier. Un de ses voisins non-croyant était énervé du fait 
que le frère dise dans toute circonstance : « Gloire à Dieu !!! » 
... « Loué soit le Seigneur !!! »
  Un jour, ce voisin lui dit : « Tu sais, hier soir, j’ai rêvé que 
tu étais mort ? » Le frère cria : « Gloire à Dieu, béni soit son 
nom !!! » Bouleversé, le non-croyant s’en alla. Le lendemain, 
il revint pour le déranger en disant : « Tu sais, j’ai encore rêvé 
de toi, mais cette fois, je t’ai vu en enfer ! » Sans perdre sa joie, 
le frère lui répondit : « Loué et glorifié soit Dieu puisqu’il ne 
s’agissait que d’un rêve ! » O. DIP., FL, États-Unis.

Juste un rêve
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Du 4 au 8 Avril, il fut organisé sur la belle et pittoresque île de Sainte Lucie la 5e retraite ministérielle de l’Union qui 
vit la participation de plus de 160 personnes des trois champs : Martinique, Guadeloupe et Guyane française, sous le 
thème « Transformé par le baptême du Saint-Esprit ».

Nous avons été bénies par la présence du Pasteur Jonas Arrais, secrétaire adjoint de la Conférence Générale. Il nous 
a montré sa vision et la mission du ministère, la nécessité d’un service dévoué et l’engagement au service de Dieu. 
Nous avons été aussi honorées par la présence du Pasteur Pedro Iglesias et son épouse Cecilia, de la DIA dont les 
présentations ont été très instructives et le témoignage de Cecilia a été très émouvant. Ils ont rappelé aux épouses 
des pasteurs leur responsabilité en tant que partenaires dans le ministère. Nous avons été également bénies par la 
présence du Pasteur Josney Rodriguez, secrétaire ministériel de la Division Interaméricaine, qui a mis l’accent sur 
l’engagement des pasteurs dans le ministère aussi bien que leur éthique de travail.

Les dévotions ont été dirigées par le pasteur Alexander Biscette, président de la Mission de Sainte-Lucie. Il a souligné 
la nécessité d’abandonner l’attitude de nonchalance et le manque d’engagement qui prévaut dans certains ministres 
adventistes du XXIe siècle, en insistant sur l’urgence d’une transformation du cœur afin que l’Eglise puisse remplir 
efficacement sa mission.

Ricura Combie Lassonier 
Coordinatrice SIEMA FAGU  

UNION DES ANTILLES FRANÇAISES
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Du 22 au 24 juin s’est réalisé au Camp Maranatha une retraite des enfants de pasteurs 
du SCU où ont participé quelques 120 enfants de pasteurs agés de 7 à 31 ans ; ils 
furent accompagnés par 50 pasteurs, épouses et docteurs en tant que consultants 
et formateurs. Ils ont été pris en charge en trois groupes où ils ont été fortifiés dans 
leur raison d’être et dans leur démarche pour devenir DES HÉRITIERS DU ROYAUME 
céleste.

UNION COLOMBIENNE DU SUD


