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Savais-tu qu’une personne qui ne croît pas constamment devient un nain? En d’autres termes: Soit tu 
grandis ou soit tu te réduis jusqu’à l’insignifiance. Je pense, chère lectrice, que toi et moi sommes-nous 
d’accord que le fait de croître ouvre un monde de possibilités et d’opportunités. Une femme cultivée et 
instruite sera toujours un trésor très précieux. Ça c’est une grande déclaration! 

Dieu ne m’a pas faite pour que je sois un réflecteur qui éclaire uniquement lorsque la lumière 
d’un autre se projette. Dieu veut que je sois une vraie lumière. Alors, Il pense à moi et à ce que 
je peux devenir, si je me laisse guider par sa providence. 

Le Seigneur a aussi de grands plans pour toi; et il les a conçus depuis qu’il a commencé à te former 
dans le sein de ta mère. Alors il a choisi avec soin chacune 
de tes caractéristiques physiques et émotionnelles. Voilà 
pourquoi il a fallu tant de ténacité et de compromis pour 
te donner la vie et te la préserver jusqu’ à ce jour. Crois-
tu en cela?

J’ai personnellement vécu la véracité de ces déclarations. 
Je suis aussi sûre que Dieu a encore d’autres rêves pour 
moi, lesquels s’accompliront dans la mesure où je sois 
prête pour les recevoir. 

Quelle est ton expérience? Estimes-tu que Dieu a déjà 
commencé à réaliser son projet en toi? Je suis sûre que oui, 
car le Seigneur ne renoncera jamais à son bon but pour ta vie. 
Comment et quand? Cela ne devrait pas t’inquiéter. Dieu est 
fidèle et constant.

Cependant, il y a quelque chose qui peut interférer dans les 
merveilleux plans divins pour ta vie, et c’est précisément ta 
disposition à les recevoir. C’est là où tu dois t’arrêter et faire un 
examen attentif de plusieurs domaines de ta vie tels que ton temps: 
Comment l’utilises-tu? Est-ce que tu t’efforces à t’améliorer tous 
les jours? Choisis-tu ton vocabulaire, tes gestes, tes expressions? 
Dédies-tu du temps et d’effort à l’apprentissage de quelque chose 
d’utile? Ton habillement et ta démarche démontrent-ils que tu 
es une digne representante du royaume céleste? Tes relations 
avec ceux qui t’entourent inspirent-elles du respect et de la 
considération? L’amour est-il le langage que tu emploies avec ton 
époux et tes enfants ?

Que Christ, transforme notre argile brute en un excellent pot, utile 
et de grand bénéfice pour Lui et pour l’humanité. Ceci est un plan 
excellent, qui devrait devenir une réalité le plus tôt possible. 

Souviens-toi de ceci: Dieu a de grands plans pour toi et ils t’attendent.  

Rut Herrera Meneses, Association de l’Est, Cuba.

LE REVE DE DIEU POUR TOI
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Vous êtes-vous demandé déjà combien 
Jésus nous aime-t-il vraiment? Qu’est-
il disposé à faire pour moi? Dans sa 
Sainte Parole, le Seigneur nous montre 
que nous sommes très importantes pour 
lui. Dans Jérémie 31: 3, il nous dit:. « 
L’Eternel se montre à moi et me dit : je 
t’aime d’un amour éternel, c’est pourquoi 
je te conserve ma bonté”. Son amour est 
incompréhensible, éternel, inépuisable, 
et il étend sa miséricorde sur moi, c’est 
génial!

C’est un Dieu plein de détails qui touchent 
le cœur de tout être humain. En tant que 
femmes, nous aimons les détails, n’est-
ce pas? Qu’on nous offre une rose, un 
chocolat, qu’on nous ouvre la porte de 
la voiture, qu’on nous aide à transporter 
des colis lourds, qu’ une certaine fois, on 
nous surprenne avec le petit déjeuner au 
lit, et ainsi, tant de choses qui démontrent  
qu’on nous aime.

Certes, Dieu est ainsi, tellement spécial 
envers les êtres qu’il a créés. Je veux que 
nous découvrions ensemble quelques-
uns des détails du Seigneur envers ses 
enfants.

Dans Exode 33: 13-23, se trouve un de ces 
événements impactants. Moïse, en parlant 
avec Dieu, lui demanda de lui montrer sa 
gloire. En d’autres termes, Moïse voulait 
voir le visage du Seigneur. Il lui répondit: « 
Tu ne pourras pas voir mon visage, parce 
que tu ne vivras pas. » Et le Seigneur lui 
indiqua un endroit dans une roche, où il y 

TRES ATTENTIF 
AUX DETAILS

Mon Dieu
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Bianka Isabel Gómez de Méndez.
Elle est directrice de Siema, épouse du Pasteur Rudy Otoniel Méndez, Président 

de l’Association Métropolitaine de Guatemala. 

avait une fissure, et lorsqu’il passa devant Moïse, il mit sa main 
devant la fente pour le protéger et pour qu’il ne meure pas. Moïse 
ne pouvait voir que le dos de Dieu. Quel privilège pour cet homme, 
si près du Seigneur. Quel détail si génial, d’abord il lui concède sa 
pétition; et deuxièmement, il le protège avec sa main glorieuse. 
C’est ça notre Dieu, tellement courtois et attentif. Prêt à nous 
concéder des désirs qui seraient impossibles sans Lui. Il peut les 
accomplir dans n’importe qui d’entre nous. 

1 Rois 19: 1-13, un autre épisode spectaculaire de notre Dieu qui 
prend soin de nous. Élie, après avoir fait descendre le feu du ciel, 
et d’expérimenter la puissance de Dieu, apprend que Jézabel 
cherche à le tuer. Il est rempli de peur et coure, il coure sans 
but jusqu’à ce que ses forces soient épuisées. Il s’écroule au sol, 
épuisé et tombe dans un profond sommeil. La vérité est qu’il 
voulait mourir; il était déprimé et découragé. On ne sait combien 
de temps il a dormi, mais la Bible mentionne qu’un ange le touche 
et il se rréveille; quand il ouvre les yeux, il y a du gâteau cuit et de 
l’eau à ses côtés. Il mange avec beaucoup d’appétit et se rendort. 
Il le réveille de nouveau et lui prépare encore la nourriture des 
anges et ensuite, lui dit de marcher 40 jours et 40 nuits jusqu’à 
Horeb. Le Seigneur, en prenait soin de chaque détail de son 
prophète (qui pourrait être n’importe qui d’entre nous), veillant à 
pourvoir à tous nos besoins physiques.

2 Rois 20: 1-12, nous narre un autre exploit de Dieu envers ses 
enfants. Le roi Ezéchias était très malade, destiné à mourir. Quand 
il écouta les paroles de Dieu envoyées à travers le prophète Esaïe, 
il tourna son visage vers le mur, et pria le Seigneur en pleurant 
à chaudes larmes. Avant qu’Esaïe atteigne le milieu de la cour 
en sortant, le Seigneur lui parla et lui dit de retourner et de dire 
à Ezéchias qu’il aurait 15 ans supplémentaires de vie. Il ne se 
contente pas encore avec seulement les paroles du prophète, 
mais demande un signe qui confirmera que le Seigneur garderait 
sa parole, et le prophète lui donne deux options: que l’ombre de 
l’horloge avance de 10 degrés! ou  qu’elle recule. Le roi dit qu’il 
est très facile pour que l’ombre avance, mais qu’elle recule de 10 
degrés? Pouvez-vous imaginer ce que dut faire le Seigneur pour 
faire reculer l’ombre de 10 degrés. Arrêter la rotation de la terre, 
et sans qu’il y ait des dégâts, et faire reculer le globe terrestre 
de 10 degrés? Combien le Seigneur est-il disposé à faire pour ne 
serait-ce qu’un seul de ses fils ou filles? N’importe quoi, rien n’est 
impossible à lui.

Jean 8: 3-11, nous raconte l’histoire d’une femme surprise en 
adultère, et qui allait être lapidée. Elle n’avait aucune valeur, elle 
était une prostituée, méprisée par tous, mais le Seigneur vit la 
douleur dans son cœur, et bien qu’elle fût à moitié nue, sale et 
traînée, il s’inclina vers elle, écrivant avec son doigt. Il la sauva 
de ses accusateurs, et lui dit: Femme, moi non plus je ne te 
condamne, va et ne pèche plus. Quel Dieu si plein de bonté et 
de pardon ! Ceci que je vais dire n’est pas dans la Bible, mais 
j’ose penser qu’il quitta sa robe et la couvrit, et l’aida à se relever, 
comme un gentleman. Eh bien, elle aurait pu être n’importe qui 
d’entre nous. C’est un Dieu aimant et pardonneur, empathique et 
gentilhomme. Peu importe combien nous sommes sales, Lui il ne 
permettra jamais que nous soyons jetées, il nous relève avec sa 
main d’amour.

Et donc je pourrais remplir de nombreuses pages de belles 
histoires de la façon si spéciale et l’attention pointilleuse de 
notre Dieu d’amour. Mais le détail le plus important était sa mort 
sur la croix. C’est là où se manifesta vraiment la qualité et la 
quantité de son amour pour nous, donnant sa vie pour mon salut. 
A Gethsémani il transpirait des larmes de sang, il souffrit pour 

chacun de nos péchés, fut éprouvé en tout, sans mériter cela. Je 
ne peux même pas imaginer  l’agonie qu’il sentit quand il pria le 
Père de le délivrer de cette étape cruelle et douloureuse. C’est 
un amour disposé à tout, inconditionnel, passionné, fort, profond, 
large et haut, encore incompréhensible pour chacune d’entre 
nous. Mais il le fit pour quiconque d’entre nous, tout simplement 
parce qu’il nous aime beaucoup, pour lui, nous valons que nous 
ne le pensions. 

Mais combien valorisons-nous ces nobles gestes spéciaux que 
le Seigneur nous fait tous les jours? Nous ne faisons même pas 
une pause pour penser à combien de choses nous recevons de 
Lui. Combien attentionné et merveilleux est notre Dieu. Chaque 
prière exaucée, chaque preuve de ses soins et protections, tous 
les besoins quotidiens auxquels il a pourvu par sa main, chaque 
larme notée et chaque cœur débordant de joie et de paix, au-
dessus  des dures épreuves auxquelles nous faisons face. En 
plus, la merveilleuse et précieuse espérance de son prompt 
retour pour vivre éternellement avec Lui, sans douleur, sans 
larmes, ni faim, ni peur, ni blessure quelconque.

Psaumes 139: 13, « C’est toi qui as formé mes reins, qui m’a 
tissée dans le sein de ma mère. “

Esaïe 49:16: « Voici, je t’ai gravée sur mes mains ; tes murs 
sont toujours devant mes yeux » 

Esaïe 43: 4 « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu 
es honorée et que je t’aime, je donne des hommes à ta place, 
et des peuples pour ta vie. “

Et je te demande: Combien Jésus t’aime-t-il? Qu’est-ce que 
tu es disposée à faire pour lui? Comment réponds-tu à son 
amour?
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Genèse 21: 6. Sara dit : Dieu m’a fait un sujet de rire, quiconque 
l’apprendra rira de moi.

Ce verset s’applique à moi. Je rends gloire à Dieu pour le miracle qu’Il a 
réalisé dans la vie de ma fille.

 “Dieu m’a rendu mon 
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Permettez-moi de raconter mon histoire, le jour du sabbat 13 

Août 2016, ma fille qui est en train d’étudier la septième année 

de la carrière de médecine à l’Université évangélique du Salvador, 

était responsable de garde lors de ses pratiques internes. Elle 

alla à l’habitation des résidents à 3h a.m. du dimanche 14 août 

2016 pour notifier la décompensation d’un patient qui était de 

santé très délicate dans la section 2 de médecine des hommes.

Ma fille frappa à la porte 3 fois. C’était entrouverte mais on la 

lui ferma d’un coup. De nouveau, elle frappa deux fois à la porte 

et personne ne répondit à son appel. Ella retourna à l’endroit où 

était le patient pour lui réaliser une ventilation assistée avec un 

instrument appelé insufflateur (sac Ambu). Le patient avait des 

sécrétions sanglantes en tube trachéal, parce qu’il ne cessait 

d’expulser des sécrétions. Ma fille décida, en accord avec son 

compagnon de garde, d’aspirer le patient. Etant donné que le 

médecin résident n’était pas arrivé et qu’il ne s’y trouvait non 

plus aucune personne responsable de ce service, -seulement 

les infirmiers de garde qui s’occupaient d’autres patients-, la 

compagnonne de ma fille essaya d’introduire de nouveau le tube 

mentionné ci-dessus, ce qui produisit instantanément l’expulsion 

de plus de liquide du corps du patient. Cette sécrétion sanglante 

du patient se déversa alors sur la muqueuse de l’œil gauche de 

ma fille. Donc elle alla immédiatement se nettoyer les yeux avec 

de l’eau du robinet, et pendant ce temps, un de ses compagnons 

informa instantanément les résidents. 

L’un des médecins envoya ma fille aux services d’urgences 

de l’hôpital, voyant la gravité de la situation, puisque dans le 

manque de soin au patient, celui-ci mourut et on ne put lui faire 

des examens pour savoir s’il avait quelque maladie contagieuse 

qui pourrait mettre en danger la santé physique de ma fille.

L’hôpital et l’université ne donnèrent pas de réponse favorable et 

responsable à ma fille, donc nous dûmes lui faire des examens 

particuliers.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au président de notre 

Union Salvadorienne et à son épouse parce qu’ils aidèrent ma 

fille financièrement et eurent une réponse prompte dans la 

situation. Gráce á votre gentillesse et générosité, nous púmes 

avoir les ressources nécessaires pour répondre à cette situation 

d’urgence familiale et réaliser les examens appropriés. A cause 

des médicaments pris, ma fille dut subir des opérations de sa 

vessie. C’étaient des moments d’anxiété devant les résultats 

de ces examens, mais la puissante main de notre Dieu nous 

accompagna aussi en tout temps. Pour l’honneur et la gloire 

de notre Dieu les réponses finales furent 

favorables à la santé de ma fille, donc 

je n’ai aucun doute que mon bon Dieu a 

agi pour sa santé, puisque les prévisions 

des médecins n’étaient pas si positives 

concernant la vie de ma fille.

Grâce au Seigneur, elle est maintenant 

hors danger et à l’hôpital, elle est 

perçue par les enseignants et ses autres 

compagnons étudiants comme une jeune 

fille chrétienne que son Dieu a protégée 

et comme une étudiante qui continue avec 

sa passion d’aider et sauver la vie de ses 

semblables.

Comme l’affirme le texte que j’ai cité au 

début, le Seigneur a changé notre angoisse 

et de l’incertitude en un sourire de joie et 

de satisfaction.

C’est ce que je souhaite dans ta vie et dans 

n’importe quelle situation difficile que tu 

vis actuellement.

Que Dieu te bénisse.

Arles Loza de Durán - Enseignante, 
épouse de Pasteur, Association 

Occidentale, Union Salvadorienne. 
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“Tes oreilles entendront 

derrière toi la voix qui 

dira : Voici le chemin, 

marchez-y…

(Esaïe 30:21) 

S’IL TE PLAÎT, 
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4. ÉCOUTER AVEC LES MAINS.
Nous utilisons beaucoup nos mains quand nous parlons. Pour saluer un ami, pour applaudir en signe d’approbation et serrer la 
main en saluant les autres. Mais les mains peuvent aussi refléter notre niveau d’intérêt pour ce qu’on est en train de nous dire. Une 
personne peut exprimer un message tacite par sa manière de redresser sa cravate ou son foulard, de jouer avec ses lunettes, de 
réajuster sa ceinture, il salue un ami ou se ronge les ongles.

5. ÉCOUTE TACTILE. 
Toucher peut être la méthode la plus incomprise de prêter attention. Dans notre société, nous associons le toucher à l’approche 
sexuelle. Il y a beaucoup de personnes dans notre société qui ont besoin d’être touchées (enfants et personnes âgées en particulier). 
Les gens ont besoin de contact physique – un toucher au dos, une petite tape sur le bras, un câlin- qui puissent exprimer des messages 
qu’il est impossible de transmettre à travers des mots. Jésus même était quelqu’un qui touchait les personnes.

6. ECOUTER AVEC LA TROISIÈME OREILLE.
Ecouter avec la troisième oreille se réfère à comprendre le message implicite contenu dans les tons émotionnels de la voix de 
l’orateur. Très souvent, les mots que nous disons ne correspondent pas au ton. Nous pouvons deviner, par l’accent ou le ton de la voix, 
la qualité et la clarté de la voix et l’accent mis sur un mot ou un groupe de mots. Ce processus a également été appelé « écouter 
au-delà des mots. »

7. ÉCOUTER AVEC LE CORPS.
Les techniques d’écoute avec le corps forment l’acrostiche SPITCA (SOFTEN en anglais).
S - Sourire. Soutenir une conversation avec un visage renfrogné est très différent que de parler avec un sourire rayonnant. Le sourire 
est probablement le facteur le plus important dans l’établissement d’une relation entre deux personnes.
P - Position ouverte. Le geste d’avoir les bras croisés implique être sur sa défensive, en attitude de défi et prêt à s’en aller. La personne 
qui écoute L’éviterait et gardera un esprit ouvert.
I - Inclinaison vers l’avant. Lorsque le corps de l’auditeur se penche vers celui qui parle, il donne l’impression de mouvement vers lui 
ou elle et cela signifie un vif intérêt pour ce qu’il dit.
T - Toucher: Le toucher fut mentionné précédemment.
C - Contact visuel: Positionner la tête pour regarder directement celui qui parle est un facteur indicateur essentiel d’ attention. 
A - Acquiescer: Nous avons déjà parlé de ce genre d’écoute.

L’AUDITEUR TOTAL EN ACTION.  
Ecouter totalement pourrait être décrit comme l’activité où l’auditeur utilisera tout son corps - la bouche, les yeux, la tête, etc. -  pour 
faire sentir à l’autre personne qu’elle est aimée, appréciée et digne. Frank Capra, le célèbre producteur de films passa du temps 
avec Franklin D. Roosevelt, alors président des États-Unis. Capra décrit comment Roosevelt commença la conversation avec lui:  ... 
avec un grand sourire amical, une lueur intense dans ses yeux comme signe d’intérêt, il pouvait t’encourager à parler de toi, de ta 
famille, travail, de toute chose. « Eh bien, je le déclare! » s’exclamait-il après avoir dit quelque chose de stupide. Quelques expressions 
comme: « Êtes-vous sérieux? » «  J’aimerais en savoir plus » … « Bon, que puis-je en dire de plus »… «  La même chose m’est arrivée 
plusieurs fois ... « Oh, C’est fascinant » ... Il pourrait te transformer de bègue à un narrateur éloquent par son enthousiasme. (The 
Awesome Power of the Listening Heart, John W. Drakeford, Zondervan Publishing House, 1982, p. 105). Ecouter avec le corps t’aidera 
à être plus efficace dans ton domaine, comme le fut le président dans le sien.

Nous avons examiné certains aspects de la capacité d’écoute, cependant, il y a beaucoup plus à explorer dans ce thème. Si nous 
apprenons à aiguiser nos capacités d’écoute, plusieurs bonnes choses se produiront. Nous devenons de meilleures épouses, de 
meilleures mères, de meilleures membres de la famille, de meilleures collègues, meilleures employées, meilleures superviseuses, 
meilleures conseillères. Si nous apprenons à écouter vraiment, il sera dit de nous comme il fut dit une fois: « Tes oreilles entendront 
derrière toi la voix qui dira : Voici le chemin, marchez-y… (Esaïe 30:21).

Informations et matériel pour cet article extraits de: Caring Enough to Hear and Be Heard, David Augsburger (Regal Books, 1982); The Awesome Power of the 

Listening Heart, John W. Drakeford (Zondervan Publishing House, 1982); Listening & Caring Skills, John Savage (Abingdon Press, 1996).
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Enfin, Pippa laissa son dernier enfant 
dans son lit, prit un verre d’eau et 
s’allongea dans le canapé. Elle se 
sentait tellement seule. Jakob, son 
mari, était allé à une réunion de 
l’église. Pippa avait déjà perdu nombre 
de toutes les réunions d’église, des 
réunions d’affaires, des réunions 
d’anciens et des réunions de prière 
qui remplissaient l’ordre du jour de 
son mari. À l’exception de la fête 
de l’église, ils n’étaient pas sortis 
ensemble depuis environ 5 mois. Pippa 
était fatiguée d’être la seule à prendre 
soin des enfants et de gérer seule 
les affaires du foyer. En outre, elle se 
souvint de ce jour-là, quand sa  mère 
lui rendit visite pendant une semaine; 
en ce temps-là, Pippa et Jakob avaient 
fait réservation dans leur restaurant 
préféré, mais Jakob fut appelé à 
l’hôpital parce que la sœur Landers 
y avait été emmenée d’urgence pour  
une chirurgie cardiaque.

Quand Pippa et Jakob se marièrent, 
ils avaient été des amis durant près 
de 5 ans. Mais maintenant, ils avaient 
peu de temps pour converser, ils le 
faisaient seulement quand ils étaient 
déjà couchés au lit, fatigués ou quand 
ils essayaient de donner le petit 
déjeuner à leurs jumeaux. Jakob jouait 
au golf une fois par semaine avec un 
autre jeune pasteur; ils passaient 3 à 
4 heures au club tous les dimanches, 

Amis
Soyons
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puis déjeunaient ensembles - connexion de travail, le qualifient-ils. Mais ces 
derniers temps, il n’avait pas passé trois heures à faire quelque chose avec 
Pippa, sauf pour dormir ou conduire vers le camp-meeting. Dans son esprit, elle 
commença à penser: Pourquoi Jakob ne veut-il pas passer du temps avec moi? 
Y a-t-il quelque chose de mal en moi? Peut-être qu’il ne m’aime plus. Pourquoi 
tout ce qui concerne l’église lui est plus important que moi et les besoins de 
notre couple? Pourrai-je supporter cette solitude toute la vie ?, se demandait 
Pippa.

Les couples peuvent facilement souffrir d’intenses faim d’amitié. Les heures 
de bureau sont souvent opposées aux heures de travail d’un pasteur. Peut-être 
que vous avez de jeunes enfants qui ont besoin de soins et d’attention, mais il 
est difficile de payer une baby-sitter. Les week-ends sont chargés d’activités, 
de réunions et d’autres événements: ou de surcroit, le samedi même peut être 
rempli de pression et des gens qui veulent disposer d’une fraction du temps du 
pasteur.

AMIS ET AMOUREUX  

Etre amie de ton époux n’est pas seulement une idée contemporaine ou 
occidentale. Cela a été ainsi pendant des milliers d’années à travers les 
différentes cultures. Dans le Cantique des Cantiques, les amants sont amis. La 
poésie exquise regorge de descriptions de leur amitié. Ils veulent être ensemble, 
(Cantique des Cantiques 1:14; 3: 1), ils s’admirent ouvertement l’un l’autre (2: 9) 
ils se taquinent (5: 2-6) jouent, font le jeu du cache-cache (7: 11- 13), s’offrent 
des cadeaux de roses (6 sont donnés: 2), mangent ensemble (2: 4), chantent et 
s’écrivent des lettres l’un à l’autre (lis tout le livre)!

RESSERRE TON AMITIÉ

Fais une liste des activités que chacun a fait avec ses amis dans le dernier 
mois. Peut-être vous avez déjeuné ensemble, quelque sport, vous avez fait des 
courses ensemble, vous vous êtes promenés, vous avez regardé un film, vous 
avez fait des exercices, vous avez chanté, travaillé sur un projet de charité, 
causé au téléphone, vous vous êtes envoyé de lettres, de cartes, de cadeaux, 
etc. Ensuite, fais une liste des activités non courantes que vous avez faites au 
cours du mois. Compare la liste des choses que tu as faites avec tes amis avec 
la liste des choses que tu as faites avec ta femme. Ne sois pas dur avec toi-
même – ou avec l’autre- si tu n’as rien écrit sur cette liste. Réjouis-toi des petites 
choses que vous avez réussies à faire ensemble et rappelez-vous que, si vous 
avez planifié un moment spécial d’amitié pour le mois prochain, vous vous êtes 
déjà améliorés à 100%.

Etre amis ne signifie pas seulement sortir et passer un temps spécial ensemble. 
Etre amis c’est quelque chose qui doit se produire tous les jours. Une dose de 
moments conviviaux tout au long de la journée aidera à être très connectés, 
même si vos vies sont très occupées.

LES AMIS SE DISENT DES MOTS SYMPATHIQUES ET AIMABLES

Envoie un message de texte ou un courriel. Fais un bref appel. Laisse une note sur 
la boîte à lunch de ta femme. Envoie une lettre ou une carte d’amour. Chuchote 
un doux message special à l’oreille de ta femme. Dis quelque chose de bon et 
d’encouragement. Dis à ton époux ou à ton épouse  pourquoi tu es heureux ou 
heureuse de t’être marié/e avec lui/elle. 

LES AMIS SE FONT DE PETITS 
CADEAUX. 

Cueille certaines fleurs naturelles 
mets-les dans un vase. Cache quelque 
invitation dans le porte-monnaie de 
ta femme ou sous son oreiller. Fais 
glisser une carte-cadeau de son 
magasin préféré dans son porte-
monnaie ou sac à main. Achète- lui une 
revue qu’elle aime. Obtiens un livre 
qu’elle aime lire. Conduire ensemble? 
Lorsque tu t’arrêtes pour mettre de 
l’essence dans ta voiture, achète-lui 
sa boisson préférée ou une crème à se 
partager.

LES AMIS S’ENTRAIDENT.

Occupe-toi de certaines tâches 
ménagères que ton mari n’aime pas 
faire ou paie quelqu’un d’autre pour 
les faire. Offre-toi pour aider dans 
une tâche pendant une heure ou 
prends soin de faire une course que 
normalement, ta femme devrait faire. 
Achète un repas pour que ta femme 
n’ait pas à cuisiner. Assure-toi que le 
réservoir du camion soit plein. Mets 
en ordre ce que tu avais laissé en 
désordre. Emmène les enfants au parc 
pour quelques heures.

Karen Holford, est thérapeute familiale et 
écrivaine, elle est mariée à Bernie, président de 
la Mission écossaise. Tous deux sont leaders en 

retraits de couples ministériels. Ils vivent dans 
l’ancienne ville de Auchtermuchty, et leur maison 

est à côté d’un ancien campement des Romains. 
Ils ont trois enfants adultes. Pour se divertir, ils 

aiment  marcher dans la campagne d’Ecosse, surfer 
sur l’étang local, et partager de chocolat chaud 

(affectueusement appelé moment chocolat)
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CHAQUE NUIT
OBSCURE

APPORTE UN BEAU 
lever du soleil

« Car je connais les projets 
que j’ai fromés sur vous, 
projets de paix et non de 

malheur, afin de vous donner 
un avenir et de l’esperance.. » 

(Jeremiah 29: 11)
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Il y a des situations critiques que de nombreuses femmes 
comme nous, devons-nous affronter. Nous n’y sommes 
pas toutes plongées, mais certes, au moins une a frappé 
notre vie et nous a profondément marquées. Des situations 
qui, analysées du point de vue spirituel, peuvent être des 
outils utilisés par Dieu pour polir notre caractère et nous 
rapprocher plus de Lui. Aujourd’hui, j’aimerais partager avec 
vous comment Dieu profita d’un temps difficile dans ma vie 
pour m’aider à croitre spirituellement. 

Il y a de cela un an, je perdis mon bébé de 39 semaines 
de gestation. Il naquit mort et je ne sais pas encore avec 
certitude la cause du décès. C’était notre premier enfant, il 
fut notre rêve et fut planifié depuis plus de cinq ans. J’eus 
une grossesse saine et sans complications. Quand arriva le 
jour de la naissance, tout se passa normalement, avec des 
contractions et dilatation de l’utérus, comme cela se devait 
dans ce processus. Nous fûmes à la clinique au bon moment 
et je me souviens de ce que, les premières nouvelles que je 
reçus quand je fus examinée par le médecin, était que mon 
bébé n’avait pas de signes de vie; le bébé était mort avant que 
nous arrivassions au centre de santé.

Je passai 17 heures pour l’accoucher. Sur 
recommandations des médecins, j’eus mon fils de 
manière naturelle. Quand il naquit et je l’eus dans 
mes bras, pour la première fois dans ma vie, je pleurai 
amèrement, et j’aurais aimé avoir eu le moyen d’éviter 
autant de douleurs, mais ce fut impossible. J’étais là, 
désirant écouter mon petit pleurer, avec le désir de le voir 
bouger ses bras et ses jambes.

En un moment, j’avais un brin d’espérance que Dieu pouvait 
faire un miracle avec mon fils et le ressusciterait. Même je le 
lui demandai dans mon esprit et attendis sa réponse, mais ce 
ne fut pas ainsi. Au contraire, je commençai à voir comment 
sa peau devenait pâle et là, je compris que définitivement, 
rien ne dépendait de moi, cette situation (la mort) était 
totalement hors de mon contrôle. Donc en prière, je remis 
tout à Dieu, je ne quittai mon regard du bébé en aucun 
moment; à un moment donné, en le regardant, me vinrent à 
l’esprit de belles pensées de consolation.

Je pensai au grand amour de Dieu me permettant d’être 
maman, quand beaucoup de femmes le désirent mais ne 
peuvent y arriver, je le remerciai de m’avoir permis de vivre 
cette expérience unique. Je louai son nom pour avoir choisi 
mes entrailles pour y créer un être nouveau et lui donner 
la vie, et pour m’avoir permis d’être témoin de ce grand 
événement. 

Quand le Seigneur acheva son œuvre d’art, il laissa graver 
sur ma peau son nom et chaque fois que je regarde les 
vergetures sur mon bas-ventre, je me sens très heureuses 
parce que je vois là que je fus sa muse d’inspiration, je fus 
le tissus (le tableau) où Lui il peignit avec ses propres mains 
ses émotions les plus profondes et ses sentiments; tous 
enfermés dans le corps d’un précieux enfant.

Quand je vois la signature de Dieu, cela me rappelle qu’Il 

Nataly Montoya Marulanda, , épouse de David Diosa, Ministre du district de 
Cuba, Pereira - Risaralda, Association centrale Colombie

viendra bientôt, que sa promesse s’accomplira, tous les 
morts en Christ ressusciteront et Emiliano me sera rendu. 
Penser à cela me remplit parce que, bien que ce fusse une 
expérience extrêmement douloureuse, l’avoir supportée 
avec l’aide que le Seigneur m’a fournie, m’apportera une 
grande récompense devant laquelle je m’exprimerai : « ce 
que j’ai vécu est moindre en comparaison avec la grandeur 
de ce que j’ai reçu» .

Les épreuves que nous les enfants de Dieu affrontons 
sur cette terre peuvent être comparées à des pierres 
d’achoppement que l’ennemi dresse sur nos chemins. 
Chaque fois que nous passons par des épreuves, nous ne 
faisons que penser : pourquoi Dieu les a-t-il permises? Mais 
que se passerait-il si nous pensions plutôt: que serait-il 
advenu de moi, si Dieu ne s’était pas couché au sol avant 
ma chute, pour amortir le choc que j’allais recevoir? Parce 
définitivement, et sans aucun doute, depuis le début jusqu’à 
la fin desdites épreuves, Il est avec nous et prend soin de 
nous avec amour, en nous évitant certainement tout ce que 
nous ne pouvons supporter.

Chaque nuit sombre et lugubre a un beau lever du soleil, 
toutes les épreuves dans la vie spirituelle ont un but divin 
sur lequel nous devons compter, pour que la main de 
Dieu œuvre sans relâche et tous les jours pour polir notre 
caractère, pour nous rendre plus fortes et plus sages face 
aux situations difficiles et pour nous donner une fin heureuse.

POST-SCRIPTUM: Un jour mon mari me trouva triste. 
Alors il me prit par les mains et me dit ces mots qui me 
donnèrent la paix: « Mon Amour, pense que peut-être quand 
nous serons au ciel, Emiliano nous dira : - Papa, maman, 
mais je n’ai rien perdu en n’ayant pas vécu là, sur la terre. 
Regardez ce que Dieu avait réservé pour moi ici. Ceci est 
un million de fois mieux que là-bas ! - et nous rirons et 
lui dirons: - Oui, mon fils, tu as raison, mais tu nous as 
beaucoup manqué ».

Ceci sera mon beau lever du soleil !!! AMEN.



14

Le retour de Hanna et Gomer à la maison s’est bien déroulé. Elles arrivèrent un peu avant son mari et ses garçons. Toutes deux 
commencèrent à préparer le dîner avec une rapidité inhabituelle, et peu après l’arrivée de Diblaïm et des garçons, la table était 
prête et la nourriture servie. Tous s’assirent autour de la table pendant que Diblaïm dirigeait le bref culte familial. Pendant qu’ils 
mangeaient, Hanna leur raconta les nouvelles de leurs parents. Gomer semblait plus animée et moins hagarde que les jours d’avant 
le voyage. A la fin du dîner, un peu plus tard que d’habitude, les garçons se dispersèrent rapidement avant l’heure du coucher. Diblaïm 
savoura son diner quelques instants de plus, et Hanna saisit l’occasion pour lui parler de ce qui tourmentait son esprit jour et nuit.
Ils allèrent dans leur chambre, et Hanna, avec Gomer assise à côté d’elle, commença à faire avec son mari, un rappel du jour 
infortuné de la visite de Gomer à la maison de ses cousins. Ils soulignaient les détails, mais assez rapidement, pour aboutir à son 
retour à la maison, parce Diblaïm commença à montrer des signes d’inquiétude. Arrivé à l’histoire du retour, Gomer prit la relève de 
la narration et, avec beaucoup d’attentions, pour de ne pas laisser échapper des détails très importants, racontait l’histoire de son 
accident, devant les grands yeux de Diblaïm, qui essayait d’interrompre à chaque instant, mais sa femme lui demanda de laisser que 
Gomer termine son histoire.

Lorsque Gomer arriva au point de la narration sur son retour à la maison et se préparant pour le dîner ce jour-là, Diblaïm ne pouvait 
se contenir. Il était sur le point d’exploser des questions exigeant des réponses. « Je savais que quelque chose n’allait pas bien! 
Pourquoi ne m’avez-vous rien dit dès le départ ? Pensiez-vous que je n’en serais pas informé ? Tout le village devrait déjà être en train 
de parler de mon honneur, de ma famille, du malheur qui est tombé sur cette maison! Et maintenant, en fin de compte, moi je viens 
d’en être informé, quand on ne peut plus rien faire pour résoudre ce cas, tellement terrible! Cela est inqualifiable! Une ignominie 
pareille, c’est du jamais vu! Moi, transformé en la risée de tous par ma propre famille !! Et dans ma propre maison, à mon nez et à 
ma barbe!!! Où est la justice ?!  Il y a peut-être de la justice !! Où est Dieu en ces moments! Où est le Dieu vengeur et justicier de 
ces vieilles époques! Peut-être qu’Il dort maintenant, qu’il n’écoute, ni ne répond, qui permet que ces choses se perpétuent en toute 
impunité, qui permet que la bonne renommée d’une famille soit vilement foulée, sans que personne ne fasse rien, sans que des 
explications satisfaisantes soient fournies, si au moins, il pouvait y avoir d’explication à une telle injustice! »

Dans la limite de son paroxysme, Diblaïm semblait être étranglé par sa propre rage. Dans les coins de sa bouche, commençaient  à 
se former de légères mousses de salive. Ses yeux, comme piqués de douleur, de rage, de colère, paraissaient ne pas se focaliser sur 
un objet particulier, et parcouraient toute la chambre sans cesse. Le ton et le volume de sa voix s’augmentaient. Tout à coup, comme 
interrompant la croissante tension du moment, frappant légèrement à la porte, apparurent les deux fils aînés de la famille, alarmés 
par les cris qui venaient de la chambre. 

« Père, vous allez-bien? Que se passe-t-il?” “Que se passe-t-il? Que…que se passe-t-il!, C’est ce que vous demandez? N’êtes-vous pas 
au courant de cela? N’êtes-vous pas aussi complices de cette conspiration contre moi, contre ma renommée, contre ma famille? “
  « Ils ne savent rien, Diblaïm. Personne ne sait quoi que ce soit. Disons, personne d’autre, sauf ma mère. C’est pour cette Ils 
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ne savent rien, Diblaïm. Personne ne sait quoi que ce soit. Disons, 
personne d’autre, sauf ma mère. C’est pour cette raison raison 
que nous allâmes lui demander des conseils et la direction de 
YHWH, béni soit son Nom. Quant à la conspiration à laquelle 
tu faisais allusion, il n’y a rien de ce genre et une idée pareille 
n’a ni effleuré notre esprit. Tu es le premier à en être informé. 
Mais c’est la peur de cette même réaction, qui nous a poussées à 
demander d’abord l’aide divine avant de t’exposer le cas “.

Comme le lait bouillant retiré du feu, dont la mousse commence 
à diminuer immédiatement, c’est ainsi que le terrible mélange 
de colère et de douleur, de rage et de honte qui mena Diblaïm à 
ce paroxysme commença à se calmer, et son esprit de justice 
et d’équité reprit encore son niveau en présence de ses enfants, 
sachant qu’il lui incombe de les mettre au courant des faits. Il 
ne permettrait pas qu’ils l’apprennent des gens grossiers et des 
commentaires tordus des voisins, lesquels dénaturaient toujours 
la vérité avec de fortes doses de spéculations et d’imaginations. 
Le contrôle était en fait dans ses mains.

“Venez, mes enfants, leur dit Diblaïm. Et appelez les autres. Vaut 
mieux tard que jamais. Il faut voyager léger sur une mauvaise 
route”.

Il n’était pas nécessaire de faire trop de bruits, seulement un 
signal discret. Les autres garçons étaient également à la porte. 
Ils entrèrent tous, s’assirent à même le sol, autour de Diblaïm, 
Hanna et Gomer, les yeux ouverts et les oreilles attentives, 
prêts à écouter ce que leur père allait leur raconter, tout comme 
quand leur père et leur mère les réunissaient ensemble quand ils 
étaient petits pour leur raconter les histoires de leurs ancêtres, 
les grands miracles de YHWH, béni soit son Nom, en faveur de 
son peuple.

Maintenant, cependant, l’occasion était différente. Ils étaient 
déjà des hommes. Il ne s’agissait pas des histoires des actes 
héroïques du passé, mais de quelque chose si récent dont leur 
père se sentait enflammé par les possibles conséquences. 
Maintenant, il ne s’agissait pas d’une histoire à mémoriser pour 
la transmettre à leurs futurs enfants et aux enfants de leurs 
enfants, mais de quelque chose qui pourrait affecter leur vie en 
ce moment et peut-être, le reste de leur vie .

Diblaïm prit la parole, l’air un peu désorienté. Il devrait fournir 
des explications que lui-même ne comprenait pas. Il devrait 
contrôler son état d’âme et l’exaltation de ses enfants dans son 
juste désir d’obtenir de dédommagement et la réhabilitation de 
son honneur souillé et offensé . Mais surtout, lui-même devrait 
se maîtriser beaucoup, contrôler ses propres sentiments 
et passions, contrôler son haut sens de justice comme il la 
percevait, et comme la percevaient les gens autour de lui, 
ses amis, collègues, compatriotes et coreligionnaires. C’était 
vraiment une responsabilité monumentale qu’il avait devant lui; 
peut-être l’une des plus difficiles à mener, de toutes celles qui 
lui avaient incombées dans la vie. Il poussa un profond soupir, et 
prenant la résolution d’en finir, il se mit l’œuvre.

“Vous vous souvenez tous du jour que j’envoyai Asael 
accompagner sa sœur à la maison de son oncle. Il était chargé 
d’y aller, de la laisser là et de revenir directement au travail. Et 
ainsi le fit-il. “

« Alors, ce jour-là, -continua Diblaim- l’honneur de cette famille 
fut offensé et souillé de façon indélébile. Certes, nous aurions pu 
retrouver notre honneur. Œil pour œil! Telle est notre coutume, 

notre pratique de génération en génération, comme nous l’a 
transmise par écrit Moise, le prophète. Mais hélas! On vient juste 
d’en être informé, quand toutes les traces et toutes les pistes 
sont déjà effacées! «Quand plus personne ne se souvient des 
faits et gestes de son voisin !! « Quand il n’y a plus de moyen de 
retourner en arrière!! C’est impossible ça!! « Cette situation est 
inacceptable !!! « Cela ne se produit pas dans la maison de mon 
père !!! « Moi, je serai la risée de tout le quartier !!!”

Déjà, à ce niveau de son histoire à peine commencée, Diblaïm 
haletait bruyamment, avec force, presque comme une bête. 
Avec sa grosse main, il frappait sa cuisse de coups de plus en 
plus forts, et avec une telle véhémence que, ses enfants et sa 
femme avaient l’air de se communiquer intelligemment avec 
leurs regards. Cette circonstance ne pourrait être maintenue 
beaucoup plus longtemps. Tous se rendirent compte de ce 
que Diblaïm allait souffrir de syncopes, ou d’une contraction 
incontrôlable du larynx, le privant ainsi de l’air, aspiré et inspiré 
à flots, comme une source défectueuse, et lui causerait la mort 
en quelques instants.

Le fils aîné, soupesant les possibles conséquences de cette 
situation intenable, prit la décision audacieuse et impensable de 
l’interrompre. Ainsi, retenant son souffle, presque en murmurant, 
le garçon dit: « P ... P ... Père. Nous comprenons combien délicate 
et embarrassante vous résultera cette situation très grave. 
Cela n’est pas bénéfique pour votre santé ou pour celle d’aucun 
d’entre nous.

Plus lentement, mais encore presque suffoquant à cause de son 
empressement à vouloir prononcer tous les mots à la fois, il reprit 
la narration des incidents de ce jour désastreux, dont il venait 
d’être informé. Gomer devenait de plus en plus  recroquevillée 
sur elle-même, couvrant son visage et ses yeux de ses longs et 
beaux cheveux, altérés par les larmes d’humiliation, de honte, de 
sa propre douleur, et de la douleur qu’elle causait à tous, contre 
sa volonté . Hanna, à ses côtés, l’encourageait avec son bras 
droit autour de ses épaules, et partageait ses sanglots silencieux 
et profonds soupirs incontrôlables, qui sans pitié secouaient tout 
son corps. 

La réunion familiale dura longtemps cette nuit-là. Des idées 
pertinentes sur la façon de rendre la vengeance méritée furent 
diffusées. La plus grande crainte de tous, cependant, concernait 
le moment où la nouvelle se propagerait comme un feu dans 
le chaume, dans tout le quartier, dans tout le village et dans 
tous les villages voisins, ainsi que dans toutes les localités 
environnantes. Mais ... après tout, peut-être cela contribuerait 
à tomber sur le maudit et anonyme auteur; tomber sur celui-là.  
même qui, en toute impunité, avait déshonoré la famille. 

Donc, la pire chose qui pourrait arriver pourrait aussi aider à 
pouvoir rendre justice finalement. Cela étant, ils décidèrent 
d’annoncer progressivement quelques détails du malheur 
de la famille qui, comme un nuage noir et agonisant, planait 
sur eux et leurs proches. Ceci planait sur tous, mais surtout, 
plus sur Diblaïm, qui contrôlait encore ce fatidique cercle des 
connaissances. Ils n’avaient pas encore eu suffisamment de 
courage pour informer ouvertement leurs voisins, parce que les 
connaissant, ils déduisaient déjà ce qui serait leur réaction, et 
n’étaient pas prêts à l’affronter.
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Chaque fois que je conclut une rencontre de Siema, je me sens régénérée et prête à continuer à travailler pour Dieu. Je sais que vous 
ressentez la même chose. Je crois que cet espace exclusivement nôtre, m’a aidée à grandir en leadership et à apprendre davantage 
sur ce que le Seigneur veut de moi et pour moi.

En pensant à cela, j’organise des rencontres avec les épouses des anciens, à travers la SEDA (Société des Epouses Des Anciens) 
dans le district où nous travaillons. Cela a été sans doute, l’une des expériences les plus inspirantes auxquelles j’ai participé en tant 
que femme d’un pasteur. Voir comment chaque épouse d’ancien attend avec impatience le concile, et noter comment elle se sent 
appréciée et mise au défi de travailler dans l’œuvre avec son mari, m’enseigne beaucoup de leçon et m’encourage.

Dès le début, nous avons formé le comité directeur et chaque trimestre, nous choisissons une date disponible pour réaliser l’activité. 
Habituellement, nous la faisons durant tout un jour de sabbat. Quant au programme, il n’en peut jamais manquer les moments de 
prière, de fraternité et non plus les séminaires du programme de formation continue SEDA. Nous offrons également des séminaires 
dans les domaines suivants: santé mentale, conseils sur la famille, étiquette et protocole et le plus récent, la direction de chant.

Je remercie Dieu pour le soutien de mes collègues dans la zone, car elles sont devenues mes meilleures alliées. Dans chaque 
réunion, j’essaie d’inviter les épouses des pasteurs à développer des séminaires, pour ainsi apprendre quelque chose différent de 
chacune d’elles.

Dans le district, nous ne disposons pas de lieux pour la réunion, mais avec le soutien de mon mari, nous ouvrons notre maison pour 
les réunions. Le fait d’échanger avec les femmes leaders dans ma maison et faire de la maison pastorale un refuge spirituel a été une 
véritable bénédiction. Malgré le manque de budget établi par l’église pour ce programme, nous obtenons des dons et nous avons des 
initiatives visant à recueillir des fonds. La main de Dieu n’a jamais fait défaut.

En une occasion, nous avons réalisé un plan de réveil spirituel de 40 aubes. Pour cela, j’ai donné une petite boîte décorée, contenant 
des messages à prendre tous les matins. J’ai écrit les noms des consœurs, des promesses, des versets et des sujets de prière. Nous 
avons eu de beaux témoignages après cette initiative.

Tout récemment, j’ai lu une phrase qui m’a plu. Elle déclare: « Si tu veux apprendre, enseigne ». Je remercie Dieu parce que quand 
nous instruisons les autres, nous nous préparons pour continuer à servir le Seigneur dans cette voie privilégiée pour laquelle 
Il nous a choisie.

CONSEILS
POUR FORMER SANS BUDGET
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Bonjour mes chers collègues, j’espère que mon expérience vous fera passer un moment agréable.

C’était un dimanche et je commençai à nettoyer le jardin. Cependant, en voulant commencer le travail, 
je m’aperçus que je n’avais pas apporté le râteau araignée souvent utilisé pour enlever les mauvaises 
herbes. A côté de moi était mon benjamin Steven, d’un an et demi. Je lui dis : « Eh, Steven, vas-y, apporte-
moi l’araignée ». Lui, très obéissant, me dit, d’accord. Puis passèrent environ 4 minutes, et je commençai à 
faire autre chose, donnant du temps à Steven de revenir avec l’araignée, mais quand je me rendis compte 
de ce qu’il tardait trop, je l’appelai et il répondit : « Je suis en train de chercher ». Je lui répliquai : Mon 
fiston, mais l’araignée est dans la cave. – je l’ai presque prise, je te l’amène, maman, répondit-il.

Le temps passa et il vint tout en sueur, et je lui demandai où était l’araignée. Alors, je regardai étonnée 
qu’il ouvrait ses petites mains et dit : Maman, voilà, et entre ses doigts, il montrait une petite araignée de 
quatre pattes qui voulait échapper rapidement de ses mains, littéralement, une araignée ! et je ne puis 
me contenir, je commençai à rire et je l’étreignis. Je partageai l’expérience avec ses frères et son papa. Ils 
rirent aussi.

Dans la parole de Dieu, nous trouvons l’importance de l’obéissance à nos parents dans Ephésiens 6 : 1 
“Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste”. Quand je donnai l’ordre à 
Steven d’aller m’apporter l’araignée, et moi je ne lui avais pas expliqué á quoi je me referais. Bien qu’il ait 
confondu l’ordre, il obéit tout simplement.

Apporte-moi l’araignée!

Dina Arely Reyes de Mejía; Licence en Sciences de l’Education; elle a trois enfants; Andy, Steven et Diego. Elle est l’épouse du 
Pasteur Ángel Mejía; Association Occidentale Salvadorienne; Union salvadorienne. 



Une exceptionnelle certification des diaconesse, Niveau 1 fut réalisée les fins de semaine du 30 Octobre et 4 Novembre sur 
les îles de Roatan et Guanaja respectivement. Nous glorifions Dieu parce que 70 sœurs diaconesses ont été formées pour 
mieux servir Dieu et son église dans cette région du pays.

«Transformées, pleines et heureuses » fut le thème du Retrait Spirituel des épouses de pasteurs, réalisé du 27 au 
30 Septembre de cette année 2017. Ce fut un évènement béni, qui réunit 96 femmes de pasteurs dans le magnifique 
Centro Integral de Vida Sana. En ce lieu, fut reçu tout le contenu de la certification de niveau IV, présentée par le 
Dr Joel Peña, notre invité spécial.
Nous semâmes en ce lieu 86 arbres fruitiers et des plantes médicinales, des ateliers pratiques tels que la lecture 
rapide, le bricolage, la fabrication du pain et du vin de la Sainte Cène, entre autres furent donnés. Ce fut une 
rencontre de motivation, de laquelle nous sommes revenues prêtes à mettre tous nos dons au service de Dieu.

UNION HONDURIENNE 

UNION VENEZUELIENNE ORIENTALE

NOUVELLES DE SIEMA


