
2



3

CHÈRE AMIE
ET QUE FAIRE DU MOI ?

À VOTRE SANTÉ
RESOUDRE LES CONFLITS 

DEPUIS L’INTÉRIEUR

LUI et MOI
LE CHANGEMENT EST INÉVITABLE – 2

VOUS SEREZ MES TÉMOINS
QUAND DIEU APPELLE

TÉMOIGNAGE
DIEU EST À MES COTÉS

QUELLE BONNE IDÉE
QU’IL EST GRAND !

NOS NOUVELLES
UNION DU SUD DE 
L’AMERIQUE CENTRALE

MON PETIT TROUPEAU
L’INFLUENCE DE LA MUSIQUE 

DANS LA FAMILLE

ENTRE NOUS
LES ANCIENS PRENNENT 

LES CHOSES EN MAIN

JUSTE POUR RIRE
LE MYSTÈRE DES 

BREBIS

TABLE DES MATIÈRES

04

07

14

05

10

19

24

17

22

26

«Connectées» – la revue de 

l’Association pastorale est une 

publication de ressources en 

ligne pour les épouses de pasteur 

publiée trimestriellement par la 

Division Interaméricaine.

Association Pastorale de la 

Division Interaméricaine

  

Secrétaire de l’Association 

Pastorale : Pr. Josney Rodriguez

Secrétariat-adjoint de l’Association 

pastorale : Cecilia Iglesias

 Directrice de la Revue

Cecilia Iglesias

Coordinatrice du Contenu

Meriviana Ferreyra

 Éditrice

Ana Laura Namorado

 Traduction

Anglais : Elma Newball-Acosta

Natalya Franco-Acosta

Français : Kossivi Sanvi

 Direction Créative et Design

Busani

Design Sam Hdz. Lara

8100 SW 117th Avenue

Miami, Florida 33183 USA

Año 2020



44

ET QUE FAIRE DU MOI ?
Commençons par la question intéressante : Et que faire du moi ? Tout d’abord, 
je voudrais définir le terme « Moi » : « pronom par lequel la personne qui parle 
ou écrit se réfère à elle-même », c’est-à-dire, « Je », chacun d’entre nous est 
concerné.

Pour aller à la Bible, je crois qu’il y a un verset qui donne plus qu’une définition 
du moi. Jean 3.30 nous dit : « Il faut qu’il croisse et que je diminue ». Je peux 
imaginer un peu le geste de confusion que ce verset causerait, car évidemment, 
je ne l’ai pas choisi pour nous donner une conception très simpliste du moi. 
Donc, nous allons l’expliciter peu à peu, connaissant le contexte.

À un moment donné, nous avons tous entendu parler de Jean-Baptiste, un 
homme qui était né pour consacrer sa vie à prêcher les bonnes nouvelles 
de l’Évangile. D’ailleurs, il était cousin de Jésus, alors disons que l’homme 
avait le don dans le sang. Il se trouve que Jean avait commencé, en quelque 
sorte, la préparation d’un chemin pour Jésus, et il savait parfaitement en quoi 
consistait sa mission. Un jour, il prêchait et s’entretenait avec ses disciples, 
et ceux-ci, voyant que le « célèbre » Jésus quittait des adeptes à leur maître, 
ont entamé une discussion où ils ont manifesté leur désapprobation de la 
situation. Avec beaucoup d’humilité, Jean leur a dit qu’il était conscient qu’il 
n’était aucun Messie, qu’il a été comblé de joie d’avoir accompli sa mission et 
qu’il était temps que Jésus croisse et que lui il diminue.

Quel formidable exemple d’humilité ! J’admire le fait que, tout en reconnaissant 
qu’il avait fait un travail plus qu’exceptionnel, Jean comprenait qu’il ne 
s’agissait pas de se démarquer, ni de vouloir être le plus célèbre ou celui qui 
aurait plus de likes ; c’était tout simplement remplir la mission de sa vie en 
accordant à Jésus la place qui lui revient.

L’expression biblique « ...  Il faut qu’il croisse et que je diminue » consiste, dans 
mon cas, servante de Dieu, à permettre que le Christ dirige ma vie, pendant 
que je mets de côté mes désirs terrestres, pour qu’il les remplace par un désir 
énorme de servir Dieu et de le laisser se refléter dans mon mode de vie.

Je sais que c’est facile de l’écrire, mais en réalité, c’est loin d’être chose 
facile. Cela exige de l’humilité, du caractère, de la fidélité, mais surtout, de 
la communion constante avec Dieu afin de comprendre quelle est la mission 
qu’il nous a confiée.

Livrez-vous une bataille contre le moi ? Est-ce que vous n’aimez pas beaucoup 
ce plan ou cette mission que vous avez ? Serait-ce que vous ne voulez même 
pas abandonner certaines habitudes mondaines ? Ne vous sentez pas 
coupable, c’est normal. On est tous passés par là ; souvenez-vous juste que 
nous avons été faites pour vivre dans ce monde et non pour en faire partie. 
Toute chose de ce monde qui alimente votre moi est insignifiante par rapport 
à ce que Dieu nous a préparé, pas sur cette planète tordue, mais dans la patrie 
céleste.

Maintenant que vous savez quoi faire du moi, êtes-vous prête à l’essayer ? Je 
ne peux pas vous assurer que le chemin sera facile, mais certes, vous avez le 
meilleur allié dans votre camp. Il est temps de diminuer et de permettre que 
lui il croisse et prenne le contrôle.

Cathy Turcios, est membre du groupe Frooct, projet musical dédié à la production de la 
musique pour louer Dieu et aider les gens, Union du Honduras.
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Avec cette promesse et bien d’autres de la Bible, nous pouvons 
également obtenir de soutien dans notre famille de l’église, auprès de 
nos amis et parents proches et dans des services de conseil.

Recherchez les avantages des changements que vous expérimentez. Le 
cas échéant, pensez à comment vous pouvez utiliser ces changements 
pour simplifier ou améliorer votre vie ou votre travail. Résistez à la lutte 
contre les changements et trouvez des moyens de les utiliser en votre 
faveur. Voyez chaque situation comme une opportunité de croissance.

Envisagez bien les choses. Donnez-vous le temps de réfléchir. 
Reconnaissez que le fait de s’adapter et d’accepter le changement ne 
se passe pas en même temps. Vous devrez traiter mentalement toutes 
les implications du changement et comprendre comment cela vous 
affectera. Réfléchissez bien avant de prendre toute décision. Connectez-
vous avec d’autres personnes. Rien ne vaut le confort et les conseils 
des personnes qui ont une expérience de première main en ce qui vous 
arrive.

Restez positive.  Il est facile de trouver des défauts dans les 
changements ou de les condamner, surtout s’ils vous sont imposés ou 
échappent à votre contrôle. Plus vous êtes positive, plus prompt serez-
vous en mesure d’accepter ces changements. Canaliser votre énergie 
dans une direction positive vous donne non seulement un plus grand 
sentiment d’autonomie dans la gestion de la situation, mais aussi un 
contrôle considérable sur le résultat final du changement.

Prenez soin de vous. Le changement provoque souvent un stress 
mental. Le stress épuise l’énergie et les réserves émotionnelles et peut 
causer des problèmes de santé ou les aggraver.
Certains symptômes du stress peuvent inclure :

• Anxiété
• Mal de dos
• Constipation ou diarrhée
• Dépression
• Fatigue
• Maux de tête
• Hypertension
• Problèmes de sommeil ou insomnie 
• Problèmes dans les relations
• Épuisement
• Mal au ventre
• Gain ou perte de poids

Le changement est inévitable – 2
« Remets ton sort à l’Éternel, et il te soutiendra, il ne 
laissera jamais chanceler le juste » (Psaume 55.23).
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Rae Lee Cooper, eest infirmière diplômée. Elle et son 
mari Lowell Elle ont deux enfants adultes mariés et trois 
charmants petits-fils.

Que pouvez-vous faire pour gérer le stress ? La première étape consiste 
à apprendre à reconnaître quand vous vous sentez stressée. Les premiers 
signes du stress comprennent la tension dans les épaules et au cou ou 
serrer la main aux poignets. L’étape suivante consiste à choisir un moyen 
de faire face au stress, un moyen différent de celui dont vous êtes habituée.

En voici quelques idées :

• Ne vous inquiétez pas des choses que vous ne pouvez pas
   contrôler, comme le climat.
• Résolvez les petits problèmes. Cela peut vous aider à obtenir
   un sentiment de contrôle.
• Préparez-vous avec toutes vos capacités pour des
   événements que vous savez stressants.
• Essayez de voir le changement comme un défi positif, pas
   comme une menace.
• Travaillez pour résoudre les conflits avec les autres.
• Parlez à un ami de confiance, à un membre de la famille ou à
   un conseiller. 
• Fixez des objectifs réalistes à la maison et au travail. Évitez
   l’excès de programmation.
• Faire l’exercice sur une base régulière est une façon saine de
   diriger l’énergie et relâcher la tension. L’exercice est
   également connu pour sa capacité de libérer des substances
   chimiques cérébrales qui contribuent à ce que vous vous
   sentiez bien, tout en vous aidant à obtenir une meilleure
   condition physique, ce qui contribuera également à votre
   bien-être.
• Suivez le rythme de votre vie de prière et de dévotion
   personnelle, sources garanties de force et d’encouragement.
• Participez à quelque chose qui ne cause pas de stress, par
   exemple, les événements sociaux, les loisirs ou le sport.

À mesure que vous développez et explorez les moyens d’accepter des 
changements dans votre vie, il est important de visualiser le changement 
comme une nouvelle aventure plutôt qu’un malaise. Beaucoup de biens 
peuvent résulter du changement : une nouvelle croissance, de nouvelles 
perspectives, de nouveaux horizons. S’adapter et faire face au changement 
peut avoir ses défis ; cependant, avec une attitude positive et quelques 
compétences utiles d’adaptation, le changement peut devenir moins 
difficile. Rappelez-vous surtout que Dieu aime profondément ses enfants 
et a promis sa présence constante dans toutes les expériences de la vie.

Croyez-vous que le Christ apprécie ceux qui vivent entièrement pour lui ? 
Pensez-vous qu’il visite ceux qui, comme le bienaimé Jean en exil, sont 
placés en des endroits durs et difficiles pour leur bien ? Dieu ne permettra 
pas qu’un seul de ses ouvriers dévoués soit abandonné à son sort pour 
lutter contre de grandes difficultés et puisse être vaincu. Il conserve 
comme tout joyau précieux ceux dont la vie est cachée en lui par le Christ. 
Il dit de chacun d’eux : « — Oracle de l’Éternel —, je ferai de toi comme un 
sceau ; car je t’ai élu — Oracle de l’Éternel des armées » (Aggée, 2.23 Help 
in Daily Living [Aide dans la vie quotidienne ], Ellen G. White, 30).
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Depuis sa naissance, l’être humain 
est influencé par la musique qui 
l’entoure. La jouissance de moments 
musicaux en famille renforce les liens 
affectifs entre parents et enfants. Au 
début, cette relation se consolide de 
façon naturelle, puisque les parents 
adaptent même leur voix pour la 
rendre plus musicale au moment de 
parler au bébé. Et à mesure que les 
enfants grandissent, le lien provoqué 
par la musique deviendra plus fort.
La musique influe également 
sur l’apprentissage et favorise le 
développement psychomoteur des 
enfants. À travers la musique, ils 
peuvent apprendre le vocabulaire, 
parvenir à anticiper différents 
modèles, développer de meilleures 
habiletés motrices et d’autres 
compétences. De plus, lorsque les 
enfants composent des paroles sur 
une musique connue, ils développent 
leur créativité et leur passion pour la 
langue et les sons musicaux.

Lorsque les enfants s’expriment 
à travers la musique, ils peuvent 
décharger leur colère, manifester 
leur joie et autres humeurs. Si les 
parents écoutent ou interprètent la 
musique avec leurs enfants, ils les 
aident à se calmer. Ainsi ils saisissent 
l’occasion de se connecter avec 
leurs sentiments et de partager des 
moments de bonheur et de joie, mais 
aussi de découvrir divers sentiments 
qui autrement, resteraient cachés.

La musique au foyer est également 
utile pour établir des routines, par 



8

exemple : l’heure du bain, du repas, le moment de ramasser les jouets, l’heure de dormir, l’heure de se réveiller et 
autres. Elle est également propice pour la création de « traditions » familiales (voyages, ouverture du sabbat, etc.).

Cependant, il faut rappeler qu’il existe des différences entre l’ouïe et d’autres sens. Souvent, l’ouïe est involontaire 
et c’est aussi un sens où interviennent vivement nos émotions. Par exemple : si nous sommes dans un restaurant et 
on nous sert une nourriture désagréable, tout simplement nous ne la goûtons pas. Ou si nous passons par un endroit 
nauséabond, habituellement, nous couvrons notre nez et nous nous hâtons, évitant ainsi ces odeurs. Si nous suivons 
les journaux télévisés et il y a une scène violente que nous ne voulons pas voir, nous devons juste fermer les yeux ou 
changer le canal et le tour est joué. Mais dans le cas de l’ouïe, il est presque impossible que nous cessions totalement 
d’écouter quelque chose, juste en bouchant nos oreilles. Plus que les autres sens, c’est l’ouïe qui a le plus grand impact 
sur le système nerveux.

Dans Deutéronome 6.6,7, nous lisons : « Et ces paroles que je te donne aujourd’hui seront dans ton cœur. Tu les 
inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te 
coucheras et quand tu te lèveras ». La Bible insiste sur la méthode de la répétition pour apprendre la loi de Dieu. 
Comment pourrions-nous répéter quelque chose sans nous ennuyer ? Oui, à travers la musique. En chantant !!!

« S’il était important pour Moïse de composer un cantique sur le thème des commandements, afin qu’au cours 
de la traversée du désert les enfants puissent apprendre à chanter la loi verset après verset, combien il est 
vital aujourd’hui d’inculquer à nos enfants la Parole de Dieu ! Coopérons avec le Seigneur pour enseigner à nos 
enfants à garder scrupuleusement les commandements. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire de 
la musique dans nos foyers, et que Dieu puisse venir y habiter » (Évangéliser, p. 449).

Dans son livre intitulé « La voix : son éducation et sa bonne utilisation », Ellen White, parle des bénéfices de la musique :

1. Elle fait réjouir notre vie de pèlerin.
2. Elle enregistre la vérité spirituelle dans nos cœurs et dans nos mémoires.
3. Elle subjugue (soumet) nos natures rudes et incultes.
4. Elle vivifie nos pensées et éveille la sympathie.
5. Elle favorise l’harmonie dans l’action.
6. Elle dissipe la mélancolie et les pressentiments qui détruisent le courage
   et affaiblissent l’effort.
7. Elle fait perdre le pouvoir des tentations.
8. À travers elle, la vie prend un nouveau sens et un nouveau but.
9. Elle donne du courage et de la joie à d’autres âmes.
10. Elle élève les pensées vers des thèmes nobles.
11. Elle inspire et élève l’âme.
12. Elle nous attire à Dieu et les uns vers les autres.
13. C’est une arme contre le désespoir.
14. Elle permet l’ouverture des sources de la repentance et de la foi.
15. Elle renforce la vie chrétienne.
16. Elle rend le travail plus agréable.
17. Elle repousse l’ennemi.

Ellen White ajoute qu’ « Il ne faudrait jamais perdre de vue que le chant est un précieux moyen d’éducation. Ces 
hymnes purs et doux, chantons-les chez nous, et la bonne humeur, l’espoir, la joie remplaceront les paroles de 
blâme » (Éducation, 191).

Mais ... de quel moment pouvons-nous profiter pour chanter ou écouter de la musique dans notre foyer ? Certains 
d’entre eux peuvent être : le temps du culte de la famille, l’exécution des tâches domestiques, le changement de 
routine, dans la voiture quand nous nous déplaçons d’un endroit à un autre, etc. On peut même amener nos enfants à 
des événements culturels et à des concerts de musique des grands compositeurs de tous les temps.

Comme dans toutes les choses que Dieu a créées, Satan a aussi fait intrusion dans la musique pour nous tendre 
des pièges. Dans le livre Messages aux jeunes, à la page 293, on trouve ce qui suit : « ............ Des heures ont été 
absorbées par la musique qui eussent dû être consacrées à la prière. La musique est une idole qui reçoit les 
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Ana Jeanelle Harper Castillo a une licence en enseignement de la musique, Conférence 
du Golfe, de l’Union du Nord du Mexique.

hommages de bien des personnes faisant profession d’observer le sabbat. Satan ne dédaigne pas la musique 
s’il peut s’en servir pour atteindre l’esprit de la jeunesse. Il utilise tout ce qui est susceptible de distraire l’esprit 
en remplissant le temps qui devrait être consacré au service de Dieu ». Il faut donc faire attention à ne pas tomber 
dans ces pièges.

D’autre part, si au cours de la semaine, nous écoutons la musique populaire sans tenir compte du temps et du genre, 
est-ce que nous préparons correctement notre esprit pour rencontrer Dieu le sabbat suivant ? Et si un visiteur qui 
ne partage pas notre foi mais admire notre mode de vie visitait notre maison, quelle impression aimerions-nous qu’il 
garde de la musique écoutée dans notre maison ?

Certes, la présence de la musique dans la famille soulève différentes questions au sujet des genres, thèmes, temps 
acceptable ou non et d’autres questions importantes. Cela nous amène à nous poser certaines questions : Quel genre 
de musique voulons-nous écouter après notre dévotion personnelle ? Est-il correct qu’un chrétien écoute de la musique 
profane ? Comment pouvons-nous apprendre à discerner laquelle est correcte et laquelle ne l’est pas ?

Pour nous aider, il y a des indications dans la Bible qui peuvent servir de « filtre » pour sélectionner ce que nous 
écoutons. L’une d’elles est Philippiens 4.8 : « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout 
ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et 
digne de louange, soit l’objet de vos pensées ». Une autre sage indication se trouve dans 1 Corinthiens 10.31 : « Soit 
donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu ».

Dans les livres de l’Esprit de prophétie, nous trouvons également des indications précises pour répondre à nos questions : 
« L’esprit et l’âme sont faits de ce dont ils se nourrissent, et il nous revient de choisir leur nourriture. Chacun doit 
décider de ce qui occupera ses pensées et façonnera son caractère » (Éducation, 142).

Nous pouvons conclure en soulignant encore une fois l’importance de la musique dans la formation de nos personnalités. 
Ce processus pourrait être représenté comme suit : Musique - Émotions - Pensées - Actions - Caractère.

Romains 12.1-2 suggère également que nous vivons un processus vital où la transformation est nécessaire : « Je vous 
exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable 
à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu : ce qui 
est bon, agréable et parfait ».

Sur le plan pratique, nous pourrions être des exemples de ce que le texte indique si, en tant que chrétiennes, nous 
méditons et prions tous les jours, mais nous ne décidons pas de renoncer à un type de musique qui affecte négativement 
notre caractère. Le résultat est que notre marche vers la perfection serait obstruée, car le Christ ne peut avoir aucune 
place dans un esprit qui, volontairement, s’alimente de messages contraires à Lui et Sa Parole.

Si nous permettons que le Christ imprègne nos vies et transforme nos sentiments, un grand nombre de musiques qui 
nous enchantent finiront par devenir un obstacle à notre croissance et nous en perdrons le goût. Car « c’est Dieu qui 
opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant » (Philippiens 2.13).
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« Quand Dieu appelle, il forme » est une expression célèbre qui est habituellement 
évoquée quand il s’agit d’un appel à servir Dieu. Cet appel commence en Dieu et se 
termine en lui. C’est une opportunité que seul le ciel nous concède. Dans la Bible, il y 
a eu des personnages qui ont immédiatement accepté l’appel de Dieu et d’autres qui 
l’ont rejeté. Dieu a appelé les gens indépendamment de leurs capacités, talents ou 
connaissance.

L’appel de Dieu à son service est bien différent du fait de servir ou de travailler pour 
une entreprise ou une institution humaine. En général, ces institutions appellent 
et embauchent des personnes qualifiées, examinent leur curriculum vitae, leur 
expérience, leur préparation académique, entre autres. Même les plus strictes évaluent 
la personnalité, l’attitude et l’apparence physique d’une personne pour pouvoir 
l’embaucher. En revanche, Dieu n’appelle pas toujours ceux qui sont qualifiés.
Nous vous proposons ci-dessous des histoires de personnages bibliques qui ne méritaient 
pas, pour ainsi dire, d’être appelés par Dieu, mais qui, ayant osé répondre à l’appel, se 
sont révélés être de grands personnages pour sa cause.

L’APPEL DE MOÏSE
Moïse n’aurait jamais imaginé le rôle si important qu’il jouerait pour Dieu. Il a été 
confronté à des obstacles énormes qui auraient pu l’empêcher d’atteindre son objectif, 
mais Dieu l’a sauvé et l’a conduit au plan qu’il avait pour lui. Dieu savait ce qu’il voulait 
faire, mais Moïse ne le savait pas. Quand il a grandi, Dieu l’a appelé, mais il a objecté : 
« Ah ! Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n’est ni 
d’hier, ni même d’avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur ; car moi 
j’ai la bouche et la langue pesantes » (Exode 4.10). Une réponse très logique, venant 
d’une personne qui se considérait incapable d’accepter le défi. Mais en l’acceptant, 
l’image et l’histoire de Moïse a changé.

Ellen White déclare : 
« L’appel fait à Moïse dans le désert le montre méfiant à l’égard de lui-même. Il est 
conscient de sa petitesse face à la tâche à laquelle Dieu l’appelle. Mais une fois qu’il 
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a accepté ce geste de confiance de la part de Dieu, il est 
devenu dans les mains divines un instrument de choix 
pour l’accomplissement de la plus grande œuvre jamais 
accomplie par des mortels » (Vous recevrez une puissance, 
257).

La volonté et l’audace de Moïse ont contribué à ce que Dieu 
fasse de lui le dirigeant exemplaire de l’histoire biblique. 
Dieu peut réaliser des exploits dans la vie des personnes 
insignifiantes. Il peut faire pour l’homme ce que l’homme 
ne peut pas faire pour lui-même. Quand une personne met 
sa confiance en lui, le résultat est incroyable.

L’APPEL DE SAMUEL
Dieu a appelé Samuel quand il était si jeune, quand il 
ne comprenait même pas ce que signifiait un appel. Il 
ne savait ni identifier l’appel ni la voix de Dieu. Il n’avait 
aucune connaissance, aucune expérience. Dieu a appelé 
Samuel quand il était dans le sanctuaire, mais les deux 
premières fois, il a pensé que c’était le prophète Éli qui 
l’appelait, parce que « ... Samuel ne connaissait pas 
encore l’Éternel, et la parole de l’Éternel ne lui avait pas 
encore été révélée » (1 Samuel 3.7).

Dans cette condition, Dieu a insisté sur l’appel à Samuel. Le 
jeune homme était très disposé. Il voulait servir et donner 
sa vie au Seigneur. Avec ce cœur bien disposé, il a suffi 
d’une formation d’une minute pour qu’il comprenne que 
Dieu l’appelait. « L’Éternel vint et se présenta. Il appela 
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comme chaque fois : Samuel, Samuel ! Et Samuel répondit : Parle, car ton serviteur écoute » (1 Samuel 3.10).
Depuis lors, Samuel est devenu un instrument de Dieu, un grand prophète, au point que « ... Tout Israël, depuis Dan 
jusqu’à Beér-Chéba, reconnut que Samuel était établi prophète de l’Éternel » (1 Samuel 3.20). 

Même parmi les enfants de nos églises, il y a beaucoup qui, comme Samuel, ne comprennent pas que Dieu les appelle. 
Nous les aînés, parents et frères, nous devons le leur expliquer un peu et ils seront prêts à répondre. Beaucoup d’entre 
eux se révèlent être comme Samuel : de grands serviteurs de Dieu.

DIEU APPELLE AUJOURD’HUI
En pensant à l’appel personnel que Dieu m’a fait, le chapitre 49, verset 1 d’Ésaïe me vient à l’esprit. J’ai été appelée 
dès le ventre de ma mère. Le Seigneur s’est souvenu de moi. C’était une situation difficile parce que mes parents ont 
causé la mort tragique d’une enfant qui n’avait qu’un an. Trois ans après ce terrible événement, ma mère était enceinte 
de moi. Mon père n’a pas accepté ma conception,  à cause du traumatisme d’avoir accidentellement occasionné la 
mort de sa première fille. Même avec toute cette objection, je suis née, j’ai grandi, j’ai rencontré Dieu, j’ai accepté 
l’appel et, après un certain temps, je me suis appelée les paroles du prophète : « … L’Éternel m’a appelé dès le sein 
(maternel), Il a fait mention de mon nom dès (ma sortie) des entrailles de ma mère » (Ésaïe 49.1).

Quand j’avais 8 ans, j’ai été hospitalisée pour une maladie grave. Il paraissait que je ne guérirais pas, mais Dieu m’a 
donné la santé. Un autre cas malheureux de ma vie est que ma famille était dysfonctionnelle et quand j’avais 15 ans, 
on m’a détecté un fibroadénome. J’ai subi une intervention chirurgicale et dans cette opération, de nouveau, Dieu a 
été avec moi. À un certain moment, j’ai pensé que le Seigneur m’avait appelée quand ma famille m’a parlé de lui, mais 
maintenant je pense, sans aucun doute, qu’il m’a mise à part pour son service, même avant ma naissance.

Quand j’étais petite et jeune, je ne savais pas quels étaient les plans de Dieu pour moi. J’ignorais le but de son appel, 
jusqu’à ce que j’aie mieux connu Dieu et j’aie décidé de lui donner ma vie.

Les plans de l’Éternel pour moi impliquaient servir Dieu aux côtés de mon mari, un ministre de l’Évangile. Avant de 
me marier, je pensais à plusieurs reprises à l’histoire de Moïse, et je m’identifiais à lui, puisque quand il a senti qu’il a 
été appelé, il a vu sa faiblesse et a hésité. Considérant ma façon de penser, mon mari a dit : « Quand Dieu appelle, 
il forme ».

Aujourd’hui, il y a beaucoup de gens qui ont été appelés par Dieu, mais ils ne le savent pas ni ne le croient. Quand 
quelqu’un regarde sa propre imperfection et son incapacité d’accomplir la grande œuvre de Dieu, il se demande : Dieu 
m’a-t-il vraiment appelé, me serais-je trompé d’endroit ? Ce sont des voix qui murmurent à beaucoup d’oreilles, et qui 
font ébranler la foi d’un grand nombre.

Cependant, il est bon de se rappeler que ceux qui ont été appelés par Dieu dans le passé, étaient des êtres humains 
avec des faiblesses semblables aux nôtres. Ils se sont trompés, peut-être, mais ils ont accompli le dessein céleste qui 
leur incombait. Ne doutez pas de l’appel de Dieu. Il se chargera de vous former.
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Le résultat de la conversation a été surprenant. Je suis restée perplexe et confuse. Un dialogue qui a commencé avec : 
« Le dîner est prêt, chéri », nous a conduits à une terrible dispute verbale. Et dire que tout cela est arrivé à cause de 
quelques pommes de terre.

Bernie avait acheté un sac de pommes de terre en promotion. Malheureusement, des bourgeons ont commencé à 
pousser et donc j’ai essayé de les préparer pour en consommer aussi rapidement que possible. J’avais pratiquement 
cuisiné des pommes de terre cuites comme base de chaque repas pendant trois jours. J’étais fatiguée de les nettoyer 
et de les préparer, et Bernie en avait assez de les manger ! Donc, quelques pommes de terre innocentes sont devenues 
une recette pour un désastre.

Nous sommes passés d’une dispute furieuse pour les pommes de terre à une querelle pour l’argent, une blâmant la 
famille de l’autre, jetant de l’huile sur le feu en se souvenant d’une dispute d’il y a trois ans. Nous avons transformé 
une petite altercation en une catastrophe totale. Un bol de soupe de pommes de terre avait démasqué nos cœurs et 
avait aussi mis à nu nos frustrations, nos peurs et nos insécurités.

PARADIGMES DE PANIQUE :
La Dr Sue Johnson est une thérapeute qui a étudié pendant plusieurs années des couples qui se disputent. Elle a fini 
par trouver certains paradigmes dans leurs comportements et dans leur langage, ce qui lui a permis d’être utile pour 
eux dans le monde entier.
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Elle a remarqué que lorsque l’un ou les deux partenaires ne se 
sentent pas en sécurité, ils sont plus susceptibles d’éprouver 
de la panique et de transformer une simple discussion en un 
conflit catastrophique. Cherchez la vidéo « Still face experiment » 
(Expérience du visage impassible ou inexpressif) sur YouTube 
et regardez ce qui se passe quand le bébé éprouve une panique 
similaire. Vous pouvez lire au sujet de ces paradigmes dans 
l’excellent livre Created for Connection (créés pour nous 
connecter) que le Dr Johnson a écrit avec Kenneth Sanderfer. 

LES VRAIES GRANDES QUESTIONS :
La Dr. Johnson a noté que, dans les paradigmes de panique 
des couples, il y avait beaucoup de questions fondamentales 
et profondes concernant la relation.

• Est-ce que tu m’aimes vraiment et tu te soucies de
   moi ?
• Peux-tu faire preuve d’empathie avec mes
   sentiments ?
• Est-ce que tu te soucies de mes problèmes et es-tu
   prêt à m’aider ?
• Puis-je compter sur toi ? Seras-tu toujours là pour
   moi ?

Dieu sait que nous avons ces grandes questions, et il nous a 
laissé un puissant exemple en y répondant, bien avant même 
que nous les formulions :

• Je t’aime d’un amour éternel (Jérémie 31.3)
• Je sympathise avec tes sentiments
   (Psaume 103.8,13,14)
• Je serai toujours disponible pour toi (Ésaïe 41.10)
• Je serai toujours avec toi (Josué 1.9)

Quand mon mari et moi nous avons récapitulé l’épisode des 
pommes de terre, nous avons découvert que certaines de 
ces questions importantes ont enflammé nos réactions 
réciproques.

Quand je me suis énervée à cause des pommes de terre, en fait 
je me posais des questions telles que : Est-ce que tu te fais du 
souci pour moi ? Sais-tu combien de temps et d’efforts ont été 
nécessaires pour laver et préparer ces pommes de terre ? Cela 
ne te dérange pas que je me sente seule et sans aide dans la 
cuisine ? As-tu remarqué que la préparation de ces plats à base 
des pommes de terre m’a pris du temps supplémentaire qui 
pourrait être utilisé dans une autre tâche restant à accomplir ? 
Apprécies-tu combien d’effort je fais pour économiser d’argent 
dans tous les domaines de notre vie ?

COMPRENDRE LES ÉMOTIONS FORTES :
Auparavant, nous avons l’habitude de nous disputer, de nous 
réconcilier et mettre un terme à nos querelles. Maintenant, nous 
prenons le temps de réfléchir ensemble et de voir les leçons 
que nous pouvons en tirer. Chaque fois que l’un d’entre nous est 
profondément préoccupé au sujet de quelque chose, de telle 
sorte que cela semble une préoccupation disproportionnée par 
rapport à la situation, nous avons commencé à nous demander : 
quand ai-je été dans une situation similaire ? Ou quand me 



16

suis-je sentie ainsi avant ? Normalement, nous suivons la trace de ces émotions fortes jusqu’à trouver, peut-être, 
quelque chose qui nous est arrivé quand nous étions enfants, ou en une occasion où nous nous sommes senties très 
vulnérables. Par exemple, j’ai commencé à remarquer que certaines des conversations quotidiennes me créaient un 
sentiment d’insécurité et d’angoisse. Nous avons cherché le paradigme et avons découvert que j’étais extrêmement 
hantée par la honte. Si je notais le moindre soupçon de ce que j’allais être embarrassée ou humiliée, je me mettais 
automatiquement sur la défensive et je m’apprêtais pour réagir de façon excessive dans cette situation.

J’ai décidé de détecter d’où venait cette forte réaction de honte. Puis je me suis souvenue de ce que mon professeur 
de première année m’humiliait devant toute la classe, presque tous les jours. J’ai commencé à raconter toutes ces 
histoires à Bernie. Il m’a écoutée, m’a fait me sentir très à l’aise et a commencé à comprendre pourquoi et quand je me 
sentais blessée. J’ai appris à reconnaître que ces émotions fortes étaient liées à des histoires de mon passé, et puis 
c’était plus facile pour moi de reconsidérer mes réponses émotionnelles ici et maintenant.

RÉPONDRE AUX GRANDES QUESTIONS :
Les querelles sont moins probables quand un couple est très uni et sûr. Les recommandations simples suivantes vous 
aideront à réduire les conflits et les interactions négatives :

• Soyez gentils l’un envers l’autre tous les jours. C’est l’une des façons les plus puissantes de consolider une 
relation (Éphésiens 4.32).
• Montrez ou déclarez votre amour de façons différentes et créatives et au moins une fois par jour
   ( 1 Jean 4.7-19).
• Soyez spécifiquement reconnaissante et montrez votre appréciation au moins une fois par jour
   (1 Thessaloniciens 5.18).
• Demandez-vous quels sont les hauts et les bas de la journée de votre conjoint(e). Louez les points forts et
   consolidez les mauvais moments : « Je suis vraiment désolée que tu aies vécu ça, cela doit avoir été très
    triste / difficile / frustrant / solitaire, etc. » (Romains 12.15).
• C’est surprenante la fréquence avec laquelle le sentiment de solitude ou de manque de soutien provoque
   des conflits dans les couples. Proposez-vous de vous entraider au moins 5 minutes par jour (Galates 6.2).
• Réaffirmez régulièrement votre amour à votre femme ou à votre mari ; parlez de l’engagement de l’un envers
   l’autre (Matthieu 19.6).

Karen Holford est thérapeute familiale et directrice du Département du Ministère de la Famille de la Division 
Transeuropéenne de l’Église Adventiste du Septième Jour. 
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Je vivais dans une ville que je considérais comme la plus sûre, la plus 
fiable, la ville où tout irait bien. Cependant, une de ces nuits, je suis 
restée seule dans une telle maison, avec tous nos biens que, selon 
moi, étaient bien protégés. Comme tous les soirs, j’ai suivi ma routine 

après le travail : faire l’exercice, me baigner, lire, prier et me coucher, 
en pensant que le lendemain je ferais la même chose.

D’habitude, mon mari m’appelle au téléphone avant de se 
coucher, où qu’il soit, donc après avoir parlé avec lui, 

je me suis endormie. Soudain, à 23h54, je me suis 
réveillée au son de la sonnette, mais en même 

temps, j’ai entendu des gens cogner la porte et 
parler très fort. J’ai pensé que mon mari me 

faisait une surprise en retournant la même 
nuit. Je me suis dit : Que c’est bon ! Pour le 

moment, j’étais contente, mais ... pourquoi 
cognait-il à la porte ? N’avait-il pas pris la 
clé ? Et pourquoi était-il si désespéré ?

J’ai commencé à douter que ce soit lui, donc 
je me suis levée rapidement et me suis dirigée 
vers la porte d’entrée quand j’ai entendu des 

pas lourds et des voix désespérées dehors, à 
côté de la fenêtre de ma chambre, alors, j’ai 

dit : « Ah, ce n’est pas mon mari. Ce n’est pas 
sa voix, ça doit être les voisins qui essaient de 

m’avertir de quelque chose. 
Peut-être que j’ai laissé la cuisinière allumée ou il 

y a un avertissement d’ouragan ou de cyclone dont 
je ne suis pas informée ... ». Je suis allée à l’endroit 
d’où venaient les voix, j’ai allumé les lumières de la 
salle et de la cuisine et du coup, j’ai senti que des 
gens ont commencé par vouloir ouvrir la fenêtre. 
À ce moment-là, j’ai compris ce qui se passait : 
c’étaient des voleurs, mais ... pourquoi ne se sont-ils 
pas enfuis lorsque j’ai allumé la lumière ? Non ! Il 
semblerait qu’ils voulaient terminer ce qu’ils avaient 
déjà manigancé. Je suis retournée allumer la lumière 
extérieure, mais elle ne s’est pas allumée parce qu’ils 
avaient déjà pris soin de griller l’ampoule.
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Meriviana Ferreyra,  épouse du pasteur Melchor Ferreyra. Ils ont trois fils : Genaro, Norma 
et Stephanie et trois précieux petits-fils : Moisés, Zack et Anderson. Nous rendons grâce à 
Dieu pour tant de succès et de bénédictions reçues dans notre parcours dans le ministère.

Face à cette situation, mon cœur battait de détresse, de peur et 
d’impuissance. Ne sachant pas quoi faire, je suis retournée à 
ma chambre et j’ai essayé de composer le numéro d’urgence, 
mais je ne me souvenais de rien. J’étais sur le point de 
m’effondrer de panique quand (je ne m’en souviens plus 
maintenant) quelqu’un m’a remis mon téléphone, mais je 
sais que c’était quelqu’un. Mon mari a répondu. En raison 
de l’heure tardive, il m’a répondu : Qu’est-ce qui ne va pas, 
mamie, pourquoi m’as-tu appelé ? Je ne l’avais pas appelé, 
mais il était au téléphone, et il savait ce qui m’arrivait 
sans que je lui en dise un mot, je ne pouvais pas parler. Il 

a dit : « Compose le 911 au téléphone fixe, quelle que soit 
ton urgence, ils vont t’aider ». Je l’ai entendu dire : « Mamie, 

est-ce qu’on t’a coupé le téléphone ? Mais en fait, c’était moi 
qui ne pouvais pas composer le numéro. Le 911 m’a finalement 

répondu.

Je ne sais pas combien de minutes se sont écoulées, mais mon 
cœur a supporté une telle pression. J’ai suivi les instructions de la 
police, ils sont arrivés et ont commencé à me poser les questions 
suivantes : combien de personnes étaient-elles, leur couleur, 
leur race, leur langue, etc., parce qu’ils avaient deux suspects. 
J’ai répondu aux questions et ils sont repartis, me laissant sans 
lumière, sans protection de la fenêtre par laquelle ils ont essayé 
d’entrer. L’un des policiers m’a dit : « N’ayez pas peur, nous 
allons patrouiller près de votre maison jusqu’à l’aube ». J’avais 
tellement peur au point que je ne cessais de répéter : 
« L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et 
il les délivre ».

Je pensais par reflexe : « Seigneur, pourquoi cela a dû m’arriver, 
pourquoi as-tu permis que j’aie tellement peur ? » La peur est une 
arme utilisée par notre corps pour se défendre, pour être sur ses 
gardes, pour comprendre que nous sommes fragiles, nous sommes 
sans défense, nous avons besoin d’une puissance supérieure 
pour résister et comprendre que, tant que nous vivrons dans ce 
monde, nous ne sommes pas immunisés contre la souffrance 
des douleurs, les maladies, les peines et les peurs, mais par-
dessus tout,  nous avons la certitude de ce que Dieu prend soin 
de nous.

La vie a continué ; bien sûr, nous devons prendre des 
précautions et vivre avec l’espoir que tout cela prendra 
fin. Ce sera pour bientôt et nous vivrons avec notre cher 
Seigneur pour l’éternité. En attendant, il a promis d’être 
avec nous. Croyons en lui.



19

En deux courtes années, son atelier était devenu l’un des plus prospères de Dan, rivalisant avec les nombreux 
établissements de grande envergure, d’un meilleur confort, ayant plus d’expériences en matière de la confection 
des articles qu’elle faisait, et certains y sont installés depuis plusieurs générations. Bon nombre des citoyens ne 
comprenaient pas pourquoi, quel aimant géant cette fille manœuvrait, lequel la rendait si populaire et lui donnait un tel 
succès dans les ventes, ils ne comprenaient non plus comment cette jeune inconnue avait « charmé » tout le monde 
dans la ville, et même ceux des villages voisins qui visitaient son atelier.

Après de nombreuses consultations entre eux, en réfléchissant sur différentes alternatives pour mettre les choses 
au clair, excluant certains recours pour manque de preuve ou d’évidences, ils décidèrent d’adresser une pétition aux 
anciens pour qu’ils mènent des enquêtes sur la jeune au sujet de son « statut », parce que, de toute évidence, elle vivait 
seule, sans mari ou sans son père pour la représenter. Cela semblait être une hypothèse suffisante pour commencer 
une enquête approfondie.

Après avoir nommé un comité de trois des plus respectés commerçants locaux affectés par l’incursion réussie de 
Gomer sur leur marché, ils leur donnèrent la tâche difficile de porter leur plainte au nom de tous, devant les anciens 
de la ville qui savaient déjà quelque chose de la situation à travers les commentaires incessants qui se répandaient de 
bouche à oreille. Certains des mêmes anciens étaient des clients de l’atelier de Gomer. Elle était aussi connue d’eux 
parce qu’elle entrait et sortait du marché qui était à l’entrée, où stratégiquement, ces anciens se réunissaient.

Les trois membre du comité se mirent très vite au travail, chacun d’eux était motivé par son propre intérêt dans 
cette affaire. Ils ne pouvaient envoyer de meilleurs avocats que des intéressés eux-mêmes. De même, Gomer ne 
pouvait avoir de plus redoutables adversaires dans l’audience publique prévue contre elle que ces trois paresseux qui 
œuvraient régulièrement comme des artisans.

Le sournois comité comparut devant les juges. Ils ne pensaient pas encore porter des accusations graves, mais 
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seulement une demande d’enquête, mais leur demande devrait être fondée pour justifier une telle enquête. Aucun 
d’eux ne voulait fournir des raisons pouvant contribuer à remettre en question ni son intégrité ni son intention dans 
cette affaire. Tout devait être présenté de façon légale, responsable et respectueuse, comme l’exigeait la dignité des 
anciens.

Mais ils étaient là, devant les anciens de la ville. Il fallait prendre le taureau par les cornes ou se laisser encorner 
par l’animal. Ils devaient assumer non seulement le rôle qui leur avait été assigné, mais aussi leur propre mission 
personnelle : commencer à discréditer cette jeune fille inconnue qui menaçait leur stabilité commerciale. Quand ils 
s’approchèrent, les anciens les reçurent :
  « Bienvenue, Gerson ! On vous voit rarement ici à une heure pareille. Vous avez une affaire sérieuse, n’est-ce 
pas ? »
  La personne mentionnée esquissa un sourire ambigu, heureux de l’accueil qui lui était réservé, mais prudent, 
pour ne pas paraître trop impatient d’accomplir ses intentions funestes.
 « Oui, bienvenue Gerson, Hemán et Demas. Asseyez-vous ici à l’ombre. Ce soleil est insupportable ».
L’un des anciens intervenait, ne voulant pas que les compagnons de Gerson se sentent exclus du lien d’amitié et de 
camaraderie qui se formait autour d’eux. Hemán et Demas, aussi silencieux, imitèrent les gestes et mouvements de 
Gerson. Ce n’était pas sage de « contredire » leur porte-parole, désigné par les mêmes anciens. Ils devaient faire 
preuve de solidarité, de vision commune, de soutien et d’appui des uns envers les autres.
  « Bienvenus. Bienvenus ».
Reçus avec cette spontanée marque de respect et de déférence, les mentionnés répondirent aimablement à l’accueil 
cordial et chaleureux des anciens. Commençant par détendre l’atmosphère, ils s’assirent à l’ombre du mur avec les 
anciens. Il n’y avait pas beaucoup de mouvements à ce moment-là à proximité de l’entrée. Sachant cela, ils avaient 
choisi cette heure-là pour présenter leur cas. Ils espéraient que tout irait bien.
Une fois assis, Gerson ben Nahum a pris la parole, un peu hésitant, mais confiant dans le soutien de ses deux amis et 
comptant sur les flatteries qu’il maîtrisait bien.
  « Merci, merci beaucoup, chers amis, pour votre courtoisie. Oui, aujourd’hui, nous sommes là pour une affaire 
que nous présentons au nom de nos frères. Comme tout le monde le sait, et bien sûr, vous aussi qui êtes nos enseignants 
et guides en tout, en raison de votre longue expérience et votre légendaire impartialité, depuis un certain temps déjà, 
une belle jeune, presque une enfant, est apparue au milieu de nous. Nous ne savons pas avec certitude d’où elle 
serait venue, mais vous le saurez sûrement. Elle a installé un atelier en plein essor dans la ville et fait librement son 
commerce, comme nous tous, sous la sage protection de vous, nos anciens et juges ... ».
 « Nous craignons que cette enfant, c’est-à-dire cette jeune fille, vive seule. Au début, nous nous attendions 
à ce qu’un autre de ses parents, son père, un frère, son mari arrivent... Mais ça fait presque deux ans, et peut-être 
un peu plus, et apparemment elle continue de vivre seule dans la salle arrière de son magasin. Comme nous le 
savons tous, il est nécessaire que nous soyons attentifs aux besoins de nos frères. Et à plus forte raison, ceux de cette 
jeune fille, n’est-ce pas ? Nous ne voulons pas qu’elle s’égare, alors qu’elle habite parmi nous, sans que nous ayons 
fait quelque chose pour elle, puisque personne ne la représente dans la communauté. Nous espérons que vous, en 
tant que dirigeants de notre ville, vous nous donniez des conseils et meniez des enquêtes minimales nécessaires de 
prévention, pour aller au fond de cette situation, si pénible pour elle ».

Se raclant la gorge de nouveau, Gerson berna tout le monde par un faux regard de sympathie, avec lequel il essaya de 
conclure son discours. Ses deux compagnons baissèrent les yeux en signe d’approbation ferme et de solidarité avec 
l’inquiétude fraternelle de leur porte-parole. Il avait fait une déclaration concise partielle de la pensée du groupe qui 
les a envoyés, c’est-à-dire, ce qui pourrait être dit sans trop se compromettre eux-mêmes. Gerson avait prouvé qu’il 
était bien diplomatique. Les autres n’avaient pas eu tort de l’envoyer chez les anciens.
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David Vélez-Sepúlveda, Docteur en Arts, spécialisé en Littérature 
Hispano-américaine et professeur de vocation.

Quant à ces derniers, ils commençaient à réfléchir en silence au sujet de l’information et 
de la pétition. Il n’y avait aucune accusation. Il n’y avait aucun délit. De toute évidence, une 
telle situation ne s’était jamais produite précédemment parmi eux, ou du moins, aucun 
d’entre eux ne se souvenait d’un cas précédent. Les anciens caressaient leurs barbes, 
fronçaient leurs sourcils et se regardaient les uns les autres de façon intelligente ou avec 
frustration tout en méditant profondément sur le dilemme. Enfin, Selemot ben Roega, 
l’un des anciens qui jouissait d’une plus grande autorité dans le groupe, levant la main 

pour réclamer du silence, demanda que les autres anciens forment un cercle fermé 
autour de lui. Une fois qu’il réussit à capter l’attention de tous, il s’adressa à eux en 

privé, sans inclure les trois plaignants qui attendaient tout près de-là. Selemot dit 
aux autres anciens :
  « Mes frères, vénérables anciens de Dan, nous n’avons ni solution ni 
réponse à donner aux trois marchands qui se plaignent au nom de toute une 
classe ouvrière. Il est de notre devoir sacré de leur fournir une réponse réfléchie 
et méditée concernant leur requête, dans toutes ses parties, dans toutes ses 
implications possibles. Je suggère donc, frères, que nous prévoyions une 
période d’une semaine pour méditer calmement sur cette question et avec 
le respect que toute réclamation exige. Demandons à ce comité de revenir la 
semaine prochaine, le quatrième jour de préparation, comme aujourd’hui, et 
nous leur donnerons une réponse ».

Lorsque Selemot termina sa proposition, il resta silencieux. Les yeux 
brillants de tous les anciens le fixèrent tel une paire d’yeux. Tout à coup, 
il paraissait qu’ils avaient retrouvé leurs esprits en même temps. Tous 
parlaient à la hâte, voulant exprimer leur approbation sans réserve de 

l’excellente idée. Selemot resta toujours silencieux. Il savait très bien 
que par cette prouesse, il avait gagné encore plus l’estime de tous les 

autres anciens. Et il attendait le moment des retombées.
  « Oui c’est ça ! »

  « Génial ! »
  « Extraordinaire ! »

  « Merveilleux ! »
  « C’est une bénédiction des dieux ! »
  « Une idée formidable, géniale ! »

Selemot dut les interrompre avant qu’ils gâchent le 
moment, comme des enfants excités dans l’exubérance 
de l’enthousiasme enfantin.

  « Nous avons donc le consensus de tous ? »
Il vociférait presque et son cri dominait le petit 
brouhaha, mais il fut entendu, puisque ses pairs 
donnaient leur assentiment et murmuraient leur 
approbation à ce plan. Maintenant, c’était le tour de 
Selemot lui-même d’annoncer cela aux plaignants. 
Ce ne serait pas une tâche difficile. Ces derniers 
attendaient avec impatience la réponse des anciens, 
et avec le petit tumulte, leurs yeux anxieux et 
émerveillés se tournaient vers le groupe des juges, 
ils étaient silencieux, apparemment prudents, 
même si en réalité, chacun d’eux commençait déjà 
à célébrer en privé son triomphe tant attendu.
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Il est 3h00 du matin et une forte 
tempête m’a réveillée. La lumière 
clignotante des rayons lumineux 
qui se terminent par un grand 
grondement de tonnerre entre à 
travers le rideau. Je n’ai pas eu peur, 
au contraire, je me suis installée pour 
profiter du spectacle céleste, que je 
considère personnellement comme 
un don du ciel pour moi. Et quand 
j’ai terminé de voir et d’entendre 
la tempête, je me suis assise pour 
écrire cet article.

Pendant les étés, lorsque nous 
voyageons par l’autoroute 10 vers 
Californie, nos voyages à travers le 
désert sans fin du Texas sont égayés 
par le spectacle des foudres et 
tonnerres accompagnés d’une forte 
pluie. Mon mari sait que j’y prends 
plaisir parce que je souris et je chante 
des hymnes de louange au Créateur. 
Ces spectacles naturels me font 
imaginer quand Dieu parlait au peuple 
d’Israël avec un grand déploiement 
de sa puissance merveilleuse.

QU’IL 
EST 
GRAND !
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Cesia Alvarado Zemleduch,  épouse du pasteur Edgar Sánchez. Ils servent actuellement dans l’Union 
Centrale du Mexique. Elle est enseignante, conférencière de santé émotionnelle et écrivaine.

J’ai récemment lu avec beaucoup d’émotion l’histoire de l’hymne dont le titre est « Dieu tout puissant ». 
On raconte que le pasteur et sénateur suédois, Carl Boberg, revenait d’une réunion, et alors qu’il 
marchait à travers la campagne, tout à coup il a été atteint par une terrible tempête ; les foudres et le 
tonnerre secouaient violemment le ciel.

 À l’abri dans un arbre, en espérant que les nuages se dissipent et qu’il cesse de pleuvoir et de 
tonner, Boberg a réfléchi sur la grandeur de Dieu. Il n’a pas eu peur, mais dis donc, se réfugier dans les 
arbres, ce n’était pas le meilleur endroit ! Mais c’était le meilleur « siège », aux premières loges pour 
profiter du spectacle. Pendant qu’il admirait le concert céleste, ses pensées s’élevaient vers Dieu et 
il a écrit plus tard : « ... Quand mon cœur considère, tout l’univers créé par ton pouvoir. Le ciel d’azur, 
les éclairs et tonnerre ... », et ainsi est né l’hymne « Dieu tout puissant ». Cette composition a été un 
succès depuis 1885, toutefois, elle était peu diffusée en raison du fait qu’elle était écrite en suédois. 
Elle a été rendue publique quand elle a été traduite en allemand en 1907, puis emmenée en Russie en 
1912, cinq ans avant la Révolution.

Le missionnaire anglais Stuart K. Hine, l’a apprise en russe et l’a traduite, en ajoutant la quatrième 
strophe en 1948 et ensuite, elle a été traduite en espagnol en 1958 par l’Argentin Arturo W. Hotton 
(1909-1959). La première et la troisième strophes sont basées sur l’hymne original de Boberg, la 
deuxième est née en Russie et la quatrième, en Angleterre. Au fil de 70 ans et à travers 5 langues, cet 
hymne majestueux qui unit les cœurs du peuple de Dieu, sans frontières, pour louer le Créateur Tout-
Puissant nous est parvenu.

La version la plus célèbre de cet hymne, a peut-être été interprétée par Elvis Presley. Il aimait beaucoup 
cette chanson et elle était irremplaçable dans son répertoire musical depuis 1966 jusqu’en 1977, 
année où il s’est suicidé. Je m’arrête un peu ici et je vous demande, je me demande : est-ce que je crois 
vraiment qu’il est grand ? Lorsque les tempêtes de la vie nous oppriment, quand l’injustice, la douleur 
et toutes les souffrances nous étouffent, oublierons-nous sa puissance merveilleuse ?

En tant qu’épouse de pasteur, je sais que nous avons souvent tendance à nous réfugier dans des choses 
qui nous éloignent de lui, si loin que nous pouvons même chanter : « Qu’il est grand ! » Et ne pas le 
croire ! Ne pas le vivre ! Et quand j’écoute cet artiste chanter cet hymne avec passion, je ne peux pas 
croire qu’il ne l’a pas vécu, il n’a pas connu ce Dieu puissant de la paix et de la tempête. Il a contemplé 
les cieux, le firmament, les étoiles et n’a pas écouté la voix de Dieu dans les puissants tonnerres, ni 
dans la lumière du soleil.

Je suis une survivante d’un suicide, et quand ma vie ne tenait qu’à un fil, j’ai crié : Tu es Dieu, mais je 
ne te connais pas ! J’ai grandi en entendant parler de toi, mais je n’ai jamais vécu ce que j’ai appris. S’il 
te plaît, sauve-moi ! Et il a entendu mon cri. Aujourd’hui, je peux vous dire : Qu’il est grand ! Nous ne 
pouvons aller nulle part, si ce n’est aux pieds de notre divin Maître et apprendre tous les jours de son 
amour et puissance.

Si aujourd’hui vous vous sentez seule, triste, sans trouver un sens à votre vie, peut-être vous êtes en 
proie à l’envie, la haine ou la rancœur, allez à lui et dites-lui : « Je veux être à toi, mon Dieu. Aujourd’hui, 
je ne peux voir que l’obscurité dans les tempêtes de ma vie, mais je te sers encore. S’il te plaît, Seigneur, 
aujourd’hui, je veux te reconnaître et dire : « Que tu es grand ! »

Les paroles inspirées qui ont émané de Boberg ce jour-là, deviendront une réalité dans votre vie et le 
Soleil de Justice resplendira sur vous.
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Nous nous sommes logées dans une auberge après un voyage de 6 heures, donc nous 
étions très fatiguées. Nous avons bu un bon chocolat chaud, ensuite, nous étions prêtes 
à dormir, malgré le fait que nous tremblions de froid, même sous les couvertures. Le 
matin, sans craindre le froid, mes filles et mes deux nièces sont sorties de l’auberge 
pour contempler le paysage, admirer les fleurs et les papillons qu’il est rare de voir 
dans la ville. En outre, il y avait un cheval fougueux pur-sang qui galopait tôt le matin.

Malgré le brouillard, elles ont réalisé qu’il y avait un troupeau de moutons blancs, qui 
dormaient tous ensembles, blottis les uns contre les autres. C’était extraordinaire 
pour les filles ! Émues par la scène, elles ont décidé d’aller les voir de près et de 
leur donner de la chaleur, parce qu’elles pensaient qu’à cause du froid, ils dormaient 
encore. Donc, j’ai dû les accompagner, et à mesure que nous nous rapprochions, nous 
voyions que les brebis n’étaient pas si petites, et que la laine était plus blanche que 
d’habitude. Les filles ne cessaient de répéter : « Les pauvres, elles ont très froid ». Ou 
encore : « Avec ce froid si riche, il est savoureux de continuer à dormir ».

Enfin, nous étions à environ 10 mètres du troupeau, et presque abasourdies nous 
nous nous sommes rendu compte que les brebis semblaient être mortes ; elles ne 
bougeaient pas du tout. Nous nous sommes tournées vers notre droite, et là, nous 
avons vu un jeune taureau. Nous avons donc « pris la poudre d’escampette » par 
crainte d’une attaque. « Les pauvres, elles ne bougent pas, terrorisées par le jeune 
taureau, allons chercher de l’aide », ont crié les filles. J’ai décidé de me mettre des 
lunettes, et j’ai osé m’approcher un peu plus du troupeau. Quand j’ai vu que tout 
était en ordre, j’ai appelé les filles et elles se sont approchées en courant, espérant 
caresser les brebis.

Toutes ont été surprises et avec les yeux grands ouverts quand elles ont finalement 
découvert que les brebis ne dormaient pas vraiment et n’avaient pas peur, mais ... 
c’étaient de grands sacs, blancs et remplis de sable, qui de loin paraissaient des 
moutons . Ça, c’était un grand désappointement ! À notre retour, leur conversation 
était : « Sûrement, des gens ont volé les moutons et ont laissé ces sacs pour tromper 
les propriétaires ... nous devons découvrir la vérité et sauver les brebis de ces voleurs ».

Quel traumatisme ! Pendant plus d’un mois, nous avons ri de l’histoire des brebis au 
bois dormant et du mystère de leur disparition.

LE MYSTÈRE DES BREBIS

Linor de Kabbas, épouse de pasteur avec qui elle sert dans la Conférence Métropolitaine de Panama. 
Mère de 3 filles. Actuellement, elle étudie la pédagogie.
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LE PASSÉ QUI A D’AVENIR / Retrait des épouses d’anciens
« Le passé qui a d’avenir » est le nom de la certification annuelle des épouses des anciens que l’Union du Sud 
Centraméricain a réalisé à Costa Rica et au Nicaragua. Depuis 5 ans, l’événement instruit et motive toutes les 
participantes au service de Dieu et des congrégations.

Ce programme de certification souligne l’importance de l’Esprit de Prophétie et ses messages précieux appliqués 
à notre temps.

Le programme de cette année a été très varié et a pu enregistrer beaucoup de participations, donc nous 
remercions Gloria Ruiz pour la préparation et la direction de cet important événement.

DU SUD DE L’AMERIQUE CENTRALE


