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Chère collègue :
 
Nous abordons nouvellement le 1er Trimestre d’une autre année qui se présente à nous, chargée de défis ! Je remercie 
Dieu pour le cadeau immérité de faire un bout de chemin avec toi dans ce ministère exceptionnel. Je souhaite que toi 
aussi tu sois reconnaissante envers l’Éternel pour t’avoir choisie pour partager la bénédiction de sa présence en unité.

Combien aimable et fidèle a été le Seigneur envers et envers nos familles ! Avec combien d’amour a-t-il 
préservé nos vies jusqu’aujourd’hui ! Il est merveilleux de jeter un regard rétrospectif et de nous rendre 
compte de ce que, même dans les pires moments, Dieu a été à côté de nous, nous fortifiant et nous 
conduisant avec patience et bonté. Il est gratifiant de voir comment nos enfants développaient les talents 
et les dons que le ciel leur a accordés et comment, Notre Père, les a épargnés des ruses de l’ennemi. 

Paradoxalement, nous devons reconnaître aussi notre infidélité : nos rencontres quotidiennes avec le Seigneur n’ont 
pas été constantes, la soumission inconditionnelle de notre volonté à la sienne, a été remplacée par nos propres 
décisions, pleines d’autosuffisance. 

Combien triste est notre condition humaine ! Nous nous proposons d’être fidèles à Dieu et bien que nous 
luttions, nos efforts ne sont jamais suffisants pour atteindre l’objectif visé. C’est quoi notre problème ? 
Pourquoi, si nous savons qu’une soumission complète à Dieu est le plus important pour notre salut et pour 
celui de notre famille, ne nous y persévérons pas avec crainte et tremblement ? 

La réponse est simple. Nous luttons avec nos propres forces. Avec ces forces qui sont faibles et instables, celles-là 
qui sont soumises à notre fragilité humaine et pécheresse. 

Que faire alors, face à une réalité si décourageante ? La solution est simple, si simple que parfois nous 
l’oublions. Le secret de la victoire du chrétien est dans la PRIÈRE. Ravive ton temps de prière ! N’attends 
pas que commence un autre trimestre pour renouveler ton vœu de consécration. Commence aujourd’hui, 
en ce moment même. Maintenant, tandis que tu lis ces mots. Mets de côté la revue et ferme les yeux. Elève 
ton cœur à Dieu, qui est anxieux d’avoir une rencontre avec toi, de bénir ta vie et de rétablir la connexion qui 
a été interrompue. 

Ne laisse pas passer cette grande occasion. Maintenant, en ce moment même, quelqu’un peut avoir besoin de ta 
prière en sa faveur. Tes enfants peuvent être épargnés des machinations du malin si tu pries pour eux avec foi. Ton 
époux peut renouveler de forces et acquérir plus de sagesse de l’Éternel quand tu intercèdes pour lui.   

En cette flamboyante année 2018, engageons-nous à renforcer les liens, PRIONS PLUS et jouissons ensemble de 
l’amour de Dieu

Avec estime.  

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

2018
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MA VIE EN  
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Notre vie n’est pas libre du feu des problèmes ; il n’y a pas de sécurité dans ce monde, 
mais nous avons un Dieu merveilleux, Tout-puissant, amoureux qui nous dit : “ Si tu 
traverses les eaux, je serai avec toi ; Et les fleuves, ils ne te submergeront point ; Si tu 
marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, Et la flamme ne t’embrasera pas. ”. (Esaïe 43 
:2). Nous devons nous assurer que nous sommes préparées aux crises, aux problèmes 
et aux difficultés auxquelles nous aurons à nous affronter tandis que nous espérons que 
ce monde passe et que s’accomplisse la promesse d’un monde meilleur. 

Nous ferons une liste qui nous aidera à affronter toute situation qui mettrait en risque 
notre sécurité physique, psychologique et spirituelle :

1. Maintiens toujours les clefs à la main, ouvre ton esprit à toutes les occasions que 
Dieu t’accorde dans la vie. L’isolement, la solitude nous rendent plus fragiles devant la 
crise. Maintiens-toi ouverte pour que cela devienne une réalité”... Réjouissez-vous en 
espérance. Soyez patients dans l’affliction. Persévérez dans la prière...” Romains 12 :12

2. N’arrête jamais de prier. Même si l’atmosphère semble désespérée et sans 
solution, maintiens-toi en attitude de communication avec Dieu. “ Oui, mon âme, confie-
toi en Dieu ! Car de lui vient mon espérance.” Psaumes 62 :5

3. Il y a encore des gens bons et aimables dans ce monde pécheur. Ne sous-
estime jamais la bonté humaine. Moi, j’ai vu comment les personnes m’ont aidé pendant 
des processus difficiles ; en elles se révèle la main de Dieu agissant dans le coeur. 
Expérimenter cela permet de voir de belles choses en chaque être et tu peux dire que 
Dieu existe, par son évidence chez les êtres qu’il a créés. 

4. Active l’alarme et cherche un lieu sûr : Dans les moments critiques, difficiles et 
stressants, Dieu a dotee notre nature humaine d’un esprit de survie. Parfois nous ne 
pouvons même pas penser quand nous sommes dans une telle situation, c’est pourquoi 
la communion quotidienne avec Dieu est nécessaire pour que dans ces instants nous 
puissions écouter sa voix. Quand arriveront les problèmes, cherche un lieu sûr où 
te réfugier, aux pieds de notre Sauveur, comme le psalmiste le dit : L’Eternel est ma 
lumière et mon salut : De qui aurais-je crainte ? L’Eternel est le soutien de ma vie : De 
qui aurais-je peur ?” Psaumes 27 :1

5. Éloigne-toi du foyer de l’incendie : Nous restons fréquemment plongées dans 
les problèmes, en pensant à tout moment à un problème qui nous cause d’anxiété et 
d’inquiétude. Peut-être, tu crois que tu perdras beaucoup si tu ne te maintiens pas à 
défendre ta position. Cependant, parfois il vaut mieux d’avoir la paix que d’avoir raison. 
Nous apprenons de la Bible que : “Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu’un héros, 
Et celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des villes”. Proverbes 16 :32

6. Demande de l’aide. Si tu es coincée dans une situation difficile, demande de l’aide. 
Beaucoup de personnes pensent que la famille pastorale ne devrait pas avoir des 

Zoila de Atalido :  Infirmière diplômée, 
avec des Etudes Supérieures en Soins 
Intensifs et une maîtrise en Thérapie 
Familiale. Elle est épouse de Jorge 
Atalido et vit à Caracas. 

problèmes : c’est loin d’être vrai (c’est 
faux) ! Le couple peut surmonter diverses 
situations, mais il y aura des circonstances 
qui la dépasseront. Il est alors nécessaire 
de chercher de l’aide auprès d’agents 
dignes de confiance qui donnent une 
orientation sûre et en temps opportun, 
avant que l’incendie ne se propage. “ 
Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur, et 
ne t’appuie pas sur ta sagesse ; Reconnais-
le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes 
sentiers. ”. Proverbes 3 :5-6

7. Si tu te trouves en un incendie, 
“arrête-toi, couche-toi au sol, roule et 
couvre ton visage. Les difficultés peuvent 
nous épuiser, nous décourager, nous 
troubler le sommeil, la paix, la joie. C’est 
parce que nous essayons de trouver des 
solutions avec nos idées, avec notre force. 
N’espère pas arriver à ce moment de tant 
d’anxiété, simplement, arrête-toi, rends-
toi aux pieds de Jésus, comme l’écriture 
l’exprime “ Tous les enfants d’Israël virent 
descendre le feu et la gloire de l’Eternel 
sur la maison ; ils s’inclinèrent le visage 
contre terre sur le pavé, se prosternèrent 
et louèrent l’Eternel, en disant : Car il est 
bon, car sa miséricorde dure à toujours ! 2 
Chroniques 7:3

-2
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La mission la plus importante pour toute famille commence par notre propre 
troupeau que Dieu nous donne : nos enfants. Il n’y a pas de champ missionnaire 
plus important.

Je veux commencer par dire que comme épouses de pasteur, nous avons 
la mission de lutter pour que nos enfants soient heureux et se maintiennent 
fidèles dans le chemin vers la Canaan céleste. Si au lieu de cela, nous semons 
de l’ivraie en eux, Dieu nous demandera des comptes. 

Parfois comme couple ministériel nous nous sentons chargés dans l’oeuvre de Dieu et sans le faire exprès, c’est exactement 
ce que nous transmettons à nos enfants. Il y a une citation dans L’éducation chrétienne pág. 57 que je veux partager avec 
toi : “Le terrain du cœur doit être occupé ; les graines de la vérité doivent y être semées, durant les premières années. 
Si les parents sont négligents à ce sujet, ils seront appelés à rendre compte pour leur gestion infidèle. Semez dans les 
esprits de vos enfants ces vérités qui les aideront dans l’avenir et apprendre à ces esprits à imiter Jésus”. Une autre 
citation qui attire beaucoup mon attention chaque fois que je la lis se trouve dans Filles de Dieu pág. 38.4, “Tandis que 
la mère tissait chacune des fibres du petit vêtement, elle priait Dieu pour que son fils fût pur, noble et loyal. Elle ne 
demandait pas pour lui de grandeur terrestre, mais plutôt, sollicitait ardemment qu’il pût atteindre la grandeur que le ciel 
apprécie, qu’il  puisse honorer Dieu et puisse faire du bien à ses concitoyens”. Ce devrait être la prière quotidienne que 
nous devrions faire pour nos enfants 

Je vais partager avec toi quelques aspects de ma vie avec mes enfants. J’en ai 3 : l’un de 20 ans, une jeune fille de 18 ans 
et un petit de 10 ans qui est la joie de la maison. Dès leur plus jeune âge, ils furent présentés et rendu à Jésus pour qu’Il 
fasse d’eux des hommes et des femmes de bien : c’est ce que nous désirons comme 
tout père et mère ! Je loue le nom de Dieu parce qu’Il est la chose unique qui 
peut faire que cela s’accomplisse en nos enfants et dans leurs cœurs. 

Mon fils ainé étudie la Théologie. Il sera diplômé cette année, avec l’aide de Dieu 
et son effort. Le voir prêcher, constater qu’il se forme pour suivre les pas de 
Jésus Christ en prêchant l’Évangile, me remplit de satisfaction et de gratitude 
infinie envers notre Père. Que c’est agréable de voir que tes enfants, tout comme 
toi, aiment tellement Jésus. Seul Christ peut faire cela à travers le Saint-Esprit. 
Mon fils est fasciné par sa carrière et désire venir au champ de travail pour se 
livrer complètement à la prédication de la Parole. Mais savez-vous, mes chères, 
cela s’obtient uniquement par la prière et le jeûne. Si tu as des enfants en bas 
âge, je veux t’inviter à ce que tu sois un bon exemple, tu leur consacres le bon 

“ Instruis l’enfant selon la 
voie qu’il doit suivre ; Et 
quand il sera vieux, il ne 
s’en détournera pas. ”.

Prov. 22 :6 Louis Segond)  

Notre Plus grand Défi 
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temps dont ils ont besoin, ne cesse de leur faire leur culte du matin et du soir. Apprends-leur à cultiver la lecture, cela 
aide beaucoup dans leur éducation.

Quand nos enfants sont adolescents, cela leur déplaît que l’on les traite comme des enfants. Ils ne veulent plus que tu 
leur fasses le culte parce qu’ils ont besoin d’un espace pour le faire eux-mêmes et avoir une relation étroite avec Jésus. 
Ce qui a fonctionné pour moi à la maison a été de “les lâcher” en ce qui concerne le culte matinal. Pour vérifier qu’ils 
avaient une relation personnelle avec Jésus, vendredi, après l’ouverture du sabbat, chacun exprimait ce qui l’avait plus 
impressionné de sa leçon et du culte personnel. C’était ainsi que nous nous rendions compte si en réalité ils avaient une 
rencontre intime avec Dieu pendant la semaine. Cela n’a pas été facile, mais je veux te dire que nous y sommes parvenus 
grâce à l’orientation de Dieu. Maintenant chaque matin ils ont leur rencontre personnelle avec Dieu : loué soit son nom !

Ma princesse, de 18 ans, commence sa carrière en gestion d’entreprises et comme son frère aîné, elle se prépare pour 
être une ouvrière du Seigneur. Elle est impliquée dans beaucoup d’activités spirituelles dans l’Université, consacrée 
complètement à Dieu. Quelque chose qui m’a impressionné d’elle, c’est qu’elle veut se marier avec un pasteur, puisqu’elle 
dit que, comme épouse de pasteur, elle peut plus servir l’Éternel : rêves des jeunes ! Mais bien sûr, nous lui disons 
qu’indépendamment de la profession qu’ait le jeune homme pour lequel elle prie (et nous aussi), l’important, c’est que ce 
dernier aime Jésus par-dessus tout. C’est là où réside le bonheur futur : aimer Dieu par-dessus tout. 

Quant au plus petit, mon cher trésor, chaque jour, nous avançons dans son éducation spirituelle, pour qu’il devienne un 
enfant qui aime Jésus et le choisisse comme l’axe central de sa vie. Rappelons que nous sommes comme l’œuvre d’art 
de Dieu : elle peut toujours être améliorée et Dieu promet de faire cela tandis que nous avançons par foi, en essayant de 
s’abandonner quotidiennement à lui avec confiance et obéissance. 

Nous devons bien connaître les défis que nos enfants affrontent. Notre travail est d’être persistantes dans la transmission 
des valeurs. Il n’y aura jamais de temps dans la journée du chrétien dans laquelle il peut dire “j’y suis déjà arrivé”, au 
moins en ce qui concerne le caractère. Que notre but dans le foyer ne soit pas de les soumettre par la force, mais de 
gagner leur confiance et d’impressionner leurs cœurs avec notre exemple.

Que Dieu nous aide à être une influence positive pour nos enfants. Qu’ils voient le caractère de Jésus reflété en nous.

“ Voici, des fils sont un héritage de l’Eternel, Le fruit des entrailles est une récompense”.
(Sal.127 :3).

Notre Plus grand Défi 

Betty Menéndez de Pacheco, 
épouse de Pasteur depuis 22 ans, 
directrice de SIEMA, Union du 
Salvador, mère de 3 beaux enfants 
(Jonathan, Keren et Josías). 
Etudiant une Maîtrise en Conseil 
Clinique.
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Souvent, comme Adventistes du Septième Jour, nous pensons : “Jésus est réel”, mais 
dans notre vie quotidienne il semblerait que nous sommes très loin de le croire. Nous 
sommes expertes, s’agissant de le dire à nos amis, parents et aux frères de l’église, 
quand ils passent par des moments difficiles et très douloureux. “Jésus est réel”, mais 
quand vient l’épreuve à notre propre vie, ce concept s’effondre et notre foi chancelle 
à tel point que notre réaction devant la difficulté nous fait agir comme si nous étions 
seules. Et voilà que nous oublions que Jésus est là à côté de nous, pour nous aider à 
sortir de cette situation difficile.

Durant quelques vacances de famille en Colombie, mon beau-frère m’a parlé de 
l’expérience heureuse qu’il avait eue avec le programme : “Princesses de Dieu”, dans 
son champ ministériel. Il m’a expliqué tout le programme avec photos et vidéos à l’appui 
et m’a fourni le matériel. Je lui suis restée très reconnaissante pour m’avoir offert une 
aide si précieuse. Le projet m’a semblé très bon, ce dont nous avions besoin pour mon 
nouveau district au Venezuela. J’ai donc pris la décision de le mettre en pratique de 
retour des vacances. J’ai commencé à prier pour cela afin que Dieu dirige tout et que 
nous pussions nous réjouir de sa présence. Arrivée au Venezuela j’ai parlé à la directrice 
de Ministères de la Femme de l’Association. Je lui ai expliqué le projet et le besoin 
qu’il y avait dans ma zone ; après mon exposé, elle m’a donné l’agréable nouvelle selon 
laquelle le projet venait d’être inclus dans la programmation ecclésiastique de l’année 
et elle m’a encouragée en disant : “Tu es sur la bonne voie”. Cela m’a rempli de joie et 
m’a confirmé l’importance de faire avancer le projet dans mes congrégations. 

Alors, j’étais sûre que Dieu avait un but avec ce projet. Lequel ? Je ne le savais pas 
encore, mais j’irais de l’avant. Après être arrivée au district, j’ai réuni mes sœurs, je leur 
en ai parlé et expliqué et je les ai encouragées à concrétiser cette belle expérience. 
Je leur mentionnais qu’elles pouvaient réunir les filles dans l’église ou chez une 
d’elles. Cela pouvait être réalisé au temps disponible : dans la semaine, les soirs ou les 
matins, l’activité pourrait se réaliser aussi les samedis et les dimanches. Par la suite, 
j’ai proposé un plan de prière qui consistait à prier nous toutes à 5 :00 a.m. et à 5 :00 
p.m. Finalement, de commun accord, nous avons fixé la date, l’heure et le lieu pour la 
certification, ensuite le menu a été envisagé pour l’occasion ; alors on est toutes sorties, 
désireuses de le commencer.

Nous avons commencé unies mais certaines avons eu des difficultés :les filles qui 
n’étaient pas adventistes étaient empêchées d’y aller puisqu’on ne voulait pas qu’elles 
aient de contacts avec des évangéliques; d’autres étaient punies, on ne leur permettait 
pas d’aller aux cours, ou on les chargeait de s’occuper de leurs petits frères; quelques 
maîtresses sont tombées malades et ont manqué a beaucoup de cours, certaines filles 
se décourageaient facilement et c’est pourquoi elles manquaient, entre autres. Quand 
s’approchait la date pour la certification, plusieurs des participantes n’avaient ni de 
vêtement ni de chaussures pour l’occasion. Cela a fait que les sœurs se téléphonaient 
pour s’unir en prière. De façon providentielle, chaque jeune fille commençait à obtenir 
son vêtement et ses chaussures. Le jour de la certification beaucoup de parents ne 
voulaient tout simplement pas les accompagner, les autres étaient malades, mais Dieu 
est intervenu d’une manière extraordinaire. Toutes ont eu des personnes significatives qui 
les ont accompagnées et cela les a rendues heureuses. Le transport a également été un 
problème puisqu’il était vital, parce que les dimanches il n’y a pas de transport. Comment 

ferions-nous pour arriver au temple de 
Cúpira, si nous venions de différents 
lieux distants ? Gloire soit rendue à Dieu 
! Il l’a aussi fourni. La nourriture a été une 
question de foi. Bien que nous nous soyons 
mises d’accord pour quelque chose de 
simple : petits pains assaisonnés, avec de 
la salade et un jus de citron local, dans la 
situation actuelle au Venezuela, obtenir 
de la farine est toute une aventure et non 
seulement cela, mais aussi combien c’est 
cher. Donc : loué soit son Nom ! Il a aussi 
pourvu la nourriture pour tous et surtout, 
une très riche nourriture ! 

Mon Dieu enlevait progressivement chaque 
obstacle. Chaque sœur et frère impliqués 
ont donné le meilleur d’eux-mêmes dans 
l’activité de clôture. Nous avons pu voir 
et sentir la présence de Dieu au milieu de 
nous. Ce dimanche 11 décembre, 33 jeunes 
filles dont 24 n’étaient pas adventistes, 
ont terminé le projet dans le temple de 
Cúpira ; Gloire à Dieu ! Le temple était 
plein d’invités non adventistes et pour 
“clôturer avec cérise sur le gâteau”, l’une 
des Princesses de Dieu a pris la décision 
de donner sa vie à Dieu et l’a fait par les 
eaux baptismales. Plusieurs des parents 
ont été reconnaissants du travail que 
l’église a réalisé avec leurs filles, ont été 
motivés et voudraient savoir plus sur ce 
Dieu que leurs filles ont connu à travers 
le projet.

Malgré les difficultés vécues, 
maintenant je sais avec certitude quel 
a été le but du projet les Princesses de 
Dieu, dans mon district : Expérimenter 
dans ma vie et dans celle de chacune 
des sœurs qui ont été impliquées, que 
“Jésus est réel”.  

Jésus est réel

Delsy de Jaimes du District Cúpira 
Centre, épouse du Pastor Javier 
Jaimes. Union Vénézuélienne 
Orientale. 
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Elizabeth De Los Santos, Église la 
Seiba, Union Dominicaine.

Quand j’étais petite et visitais la 
maison de ma grand-mère, je me suis 
aperçue de ce qu’elle avait l’habitude 
de traiter les étrangers venus de notre 
pays voisin avec mépris. Malgré mon 
jeune âge, cela ne me plaisait pas.

Un temps après, quand j’ai commencé 
à étudier la Bible, j’ai décidé d’obéir à 
la voix de Dieu et d’aimer les autres, 
comme il m’aime, selon Jean 13 :34.
Quand je sonde mon intérieur et je vois 
mes défauts, je pense à la manière dont 
Dieu m’aime inconditionnellement et 
il me demande d’aimer les autres de 
la même manière. Si je maltraite une 
personne je fais mal à Dieu même. Il 
dit dans Matthieu 25 :40 : “… je vous le 
dis en vérité, toutes les fois que vous 
avez fait ces choses à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que 
vous les avez faites. ”.

Donc je me suis proposé de traiter 
toutes les personnes avec amour, 
solidarité et bonté, sans distinction de 
race, condition ou situation. Comme 
épouse de Pasteur j’ai appris à prêcher 
par le traitement que je réserve aux 
autres, spécialement aux étrangers. Je 
les salue avec des câlins, sympathie et 
je leur montre mon amour chaque fois 
que j’en ai l’occasion. Je n’ai jamais 
pensé que cette attitude porterait des 

fruits et que de ce fait, une personne demeurerait dans l’Église.

Un jour, mon époux et moi conversions avec un frère ; il nous commentait que 
quand il s’était baptisé, il n’avait pas pris la décision au sérieux. Il le faisait 
juste pour suivre un groupe qui serait baptisé, mais n’imaginait pas que Dieu 
toucherait sa vie d’une manière spéciale. Ses mots ont été : “Quand je suis sorti 
de l’eau du baptême je suis resté ébahi après avoir reçu un câlin et un beau 
sourire d’une femme. Que je sois mouillé, cela ne lui importait pas. Elle m’a 
félicité, m’a embrassé et m’a souri. En ce moment-là j’ai pensé : Comment cette 
femme, si élégante et jolie, s’approche avec tant d’amour et m’embrasse-t-elle 
? Vraiment Dieu est ici. C’est pourquoi j’ai décidé de continuer dans l’Église” - et 
il a conclu en disant, - “cette femme, c’était vous, l’épouse du Pasteur” -.

¡Wow! Je me suis sentie flattée, rougie et très contente. Par mon comportement 
ce frère était resté dans l’église!

Mes sœurs, une femme qui suis Jésus doit traiter tous avec bonté et amour ; 
en tissant des relations avec les frères, nous ne devons pas faire d’acception de 
personnes. Il faut éviter d’avoir des préférences ; Dieu est le créateur de tous et 
par conséquent, il n’a pas de préférence pour les uns ou les autres. Comme ses 
filles fidèles, nous devons suivre son exemple. Jacques 2 :9 nous fait remarquer 
: “ Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché, vous 
êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs”.

Il est donc clair que, faire acception de personnes est un péché. Dieu demande 
à ses enfants de traiter les autres sur un pied même d’égalité, qu’ils soient 
pauvres, riches, cultivés, ignorants, d’un fort tempérament ou d’un tempérament 
fragile, de peau foncée ou blanche. En qualité d’épouses de pasteurs, nous qui 
devons tisser des relations quotidiennement avec d’innombrables et différentes 
personnes, nous devons apprendre à traiter tous avec amabilité et bonté et 
demander à Dieu de nous aider à y parvenir.

TRAITE-LES SANS FAIRE DE DISTINCTION!
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Comme épouse de Pasteur, sans 
doute, tu as visité des d’innombrables 
personnes, les aidant à surpasser les 
moments difficiles qu’elles affrontent. 
Tu te sens heureuse, privilégiée pour 
ta mission et pour avoir eu cette 
opportunité en plein temps d’être près 
des personnes quand elles ont plus 
besoin de ton aide. Tu es prête à le faire 
et tu t’y plais. Mais … quand l’adversité 
frappe ton foyer et ta propre personne, 
tu ne peux pas le croire ! 

En 2015 ma santé fut affectée. Je 

commençai à sentir que ma main 
gauche s’engourdissait beaucoup. Je 
pensai que c’était dû à une mauvaise 
circulation du sang. Je commençai 
à faire des exercices, mais ensuite 
c’étaient aussi les orteils du pied 
gauche qui se sont engourdis. Sans 
me préoccuper de trop, je visitai 
des spécialistes pour ma main et 
aussi un docteur spécialiste en 
myopathie qui, après un traitement 
naturel, me recommanda d’aller à un 
spécialiste en colonne cervicale : “un 
Neurochirurgien !  - me suis-je dit - : 

“ Qu’est-ce que ma colonne a à voir 
dans tout ça ? Je crois qu’ils ne savent 
rien, hahaha !” -.

J’obéis, j’allai voir le neurochirurgien 
de colonne, lequel indiqua que je fasse 
une Imagerie à Résonance Magnétique 
(IRM) de colonne. Quelle ne serait ma 
surprise en connaissant les résultats : 
j’avais au milieu de la moelle épinière 
et de la colonne cervicale une 
obstruction qui déviait un liquide vers 
un autre côté de mon corps. Jusque-
là, je ne m’inquiétais pas trop, en 
vérité je ne comprenais pas clairement 
ce qui m’arrivait, jusqu’à ce qu’ils 
m’expliquassent que je devais me 
faire opérer en toute urgence et qu’il y 
avait des probabilités que je devienne 
paralytique : ça m’a fait peur ! 

Triste et préoccupée, je visitai avec 
mon époux cinq neurochirurgiens 
spécialisés en colonne cervicale, 
espérant que quelqu’un me donnât 
une méthode différente de traitement 

RÉVEILLE-TOI,  
L’ADVERSITÉ 
PEUT T’ARRIVER 
AUSSI !

Lida Judith Villela de Monroy,  Directrice 
de Siema, Épouse du Pasteur Román 

Monroy, Président de la Mission Orientale 
du Guatemala. 
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de mon mal, mais ce n’étais pas le cas : les cinq opinions furent identiques ou 
pires, dans certains cas. A ce moment-là, je priais beaucoup ; mon époux aussi, 
mais une peur profonde s’emparait de moi. Mon sommeil était troublé par la 
crainte de devenir paralysée et que ma fille de quinze ans me voie en fauteuil 
roulant et aie à me supporter ainsi (je sais qu’elle l’aurait fait avec beaucoup 
d’amour) mais cela attristait excessivement mon coeur. 

Quand je me rendis compte que même mes nerfs étaient affectés, je fis ce que 
j’ai toujours fait : jeûner et prier avec plus de ferveur. Je commençai à sentir de 
la paix, de la tranquillité et de la force. Dieu m’a parlé à travers Sa Parole et son 
Saint-Esprit : “J’ai le contrôle de ta vie”. Donc je dis à mon époux : “J’ai pris la 
décision de me faire opérer et je veux que ce soit le plus tôt possible”. Dieu nous 
aida à choisir le médecin et l’hôpital où on me réaliserait la chirurgie de colonne.
Nous fîmes toutes les préparations, nous avertîmes toute notre fraternité de la 
Mission Oriental de Guatemala, où mon époux sert comme président, SIEMA 
de tout Guatemala, et beaucoup de frères et sœurs aimables que nous avons 
connus en différents lieux où mon époux avait travaillé comme administrateur. 
De même je prévins toute mon aimable famille et amis, pour que tous priassent 
pour ma personne. Une partie de ma famille jeûnait. 

Au milieu de la nervosité, mon époux créa la surprise en ramenant de Costa 
Rica notre fils, qui étudiait la théologie à l’UNADECA, pour que les quatre 
nous fussions ensemble, puisque mon foyer a été béni avec deux enfants : 
Josué Román de 24 ans, qui maintenant travaille déjà dans l’œuvre de Dieu 
; et Lidia Abigail, de 15 ans, qui maintenant, se prépare à être une maîtresse 
du préscolaire. Quand je les vis, je ne pouvais cesser de remarquer dans leurs 
visages une certaine crainte et de la tristesse et cela me fit décider d’être plus 
forte et de leur redonner beaucoup de confiance. Eux, à leur tour, m’exprimèrent 
leur foi en Dieu et la certitude de ce qu’Il serait avec moi dans cette opération. 
Mais …  Étant leur mère, l’on les connaît n’est-ce pas ?

Arriva  l’après-midi  du 3 octobre. Mon époux m’interna à l’hôpital, ils 
m’assignèrent une chambre, nous remplîmes tous les papiers et j’étais prête. 
Mon époux, mes enfants et la partie de ma famille qui m’accompagnaient, 
prièrent pour moi. Cela me fortifia beaucoup. Le jour suivant, le 4 octobre à six 
heures et trente du matin, on commença à me préparer pour être déplacée au 
bloc opératoire. L’anesthésiste vint m’expliquer son procédé et on me dit que 
tout était prêt pour l’intervention chirurgicale. Je demandai que ma famille pût 
entrer, avant d’être portée au bloc opératoire, donc je m’armai de courage pour 
sourire à mes enfants et pour rayonner de beaucoup de foi. Ils prièrent pour moi. 
Ensuite, je fus restée seule avec mon époux, avec qui, oui je pus pleurer et sentir 
son amour.
Tous ceux qui interviendraient, se présentèrent au bloc opératoire, essayant 
de m’encourager. Je dis aux deux neurochirurgiens de ne pas s’etonner s’ils 
sentaient qu’il y avait un troisième qui les dirigerait, et que ce troisième était 
mon Dieu. Ils sourirent, tandis qu’ils disaient : “Alors tout sera un succès”. Je 
n’en sus plus rien, l’opération dura presque cinq heures, temps pendant lequel 
ma famille fut fortifiée par des messages et des appels, qui leur signifiaient que 
tout irait bien, qu’ils priaient pour moi. Je remercie Dieu pour cela, puisque cela 
avait donné beaucoup de forces à mon époux et à mes enfants.

Quand finit l’opération, ils indiquèrent que tout fut un succès, et que j’étais bien 
: LOUÉ SOIT DIEU ! Dans l’après-midi du même jour jour, le médecin arriva et 
me dit : “Je sais que cela vous fait mal, mais je veux vérifier le miracle de Dieu 
dans votre vie, donc vous allez bouger vos pieds et jambes”. J’étais nerveuse 
et avec beaucoup de douleurs malgré les médicaments, mais Dieu me donna 

des forces et je pus bouger mes pieds 
et jambes. Alors je vis le sourire au 
visage du médecin et il me raconta 
quelques moments difficiles qu’ils 
avaient eu pendant l’opération, mais 
qu’il se rappelait mes paroles selon 
lesquelles il y aurait un autre médecin 
plus puissant qu’eux et cela lui avait 
donné de l’assurance.
Ma chère collègue, nous devons 
être spirituellement préparées tous 
les jours de notre vie, puisque nous 
ne savons quand il nous arrivera 
d’affronter des circonstances qui 
veuillent voler notre paix et tranquillité. 
Parfois nous pensons que la tragédie 
ne peut survenir à nos foyers, dans 
la mesure où nous sommes à côté 
de nos époux dans le ministère, mais 
pas du tout. Nos familles ne sont pas 
exemptes de souffrances et pour cela 
nous devons être en harmonie avec 
notre Dieu tous les jours, avoir une 
agréable amitié avec notre Sauveur, 
Jésus-Christ. 

Dans tout ce processus de préparation 
pour mon opération, je m’accrochai à 
la promesse d’Esaïe 41 :10 “ Ne crains 
rien, car je suis avec toi ; Ne promène 
pas des regards inquiets, car je suis 
ton Dieu ; Je te fortifie, je viens à ton 
secours, Je te soutiens de ma droite 
triomphante”

Aujourd’hui, je continue de servir mon 
Dieu puisque les miracles réalisés 
dans ma vie sont pour ce but, être de 
bénédiction pour les autres, Dieu te 
bénisse comme il l’a fait avec moi, tu 
n’es pas seule, tu as tout le ciel et tout 
SIEMA pour intercéder en ta faveur. 
Dieu te bénisse.
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Il semble que j’écoute mon époux dire : “Négresse !” (comme il m’appelle 
affectueusement) : “Dimanche le Pastor X arrive! Il y aura une semaine de prière 
dans notre église et il me plairait qu’il restât avec nous pendant ce temps : nous 
pouvons le loger, n’est-ce pas ?” Ou à une autre occasion : “¡Mon Amour ! J’ai 
oublié de te dire que cet après-midi j’aurai une réunion d’anciens à la maison, 
pas de problème, n’est-ce pas ?”

David – mon époux- a beaucoup de vertus, mais il est un peu oublieux, surtout 
s’il s’agit de me consulter quand il fera venir des personnes à la maison et 
constamment, les situations de ce genre se produisent, où il me prévient avec 
peu de (ou auncun) temps d’anticipation.

Je suppose que, comme épouse de Pasteur, cela t’est arrivé une fois. Ou peut-
être tu reçois les visites inespérées qui requièrent de ton hospitalité et de celle de 
ta famille. C’est pourquoi tu dois être préparée et être un appui pour le ministère 
de ton époux, et une bénédiction pour un frère ou ami qui a besoin de ton aide.
Ci-après, je partage avec toi quelques conseils qui m’ont été d’une grande utilité :

1. Maintiens une attitude hospitalière : N’écarte pas la possibilité de recevoir 
des personnes à la maison, “ N’oubliez pas l’hospitalité ; car, en l’exerçant, 
quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir”. (Hébreux 13 :2). Dieu peut 
répandre de grandes bénédictions sur les foyers qui accueillent les autres avec 
sollicitude. D’autre part, comme foyer pastoral, ta maison peut servir de bureau 
de conseil, salle de réunions, refuge spirituel et centre de prière et de louange 
; donc tu peux fortifier le ministère de ton époux avec une disposition spéciale 
pour recevoir d’autres personnes à la maison. 

2. Garde ta maison propre et ordonnée : Ceci peut être un vrai défi, surtout 
si tu as de jeunes enfants. Cependant, tu dois faire du foyer un lieu où puisse 
demeurer le Saint-Esprit ; rappelle-toi que la première norme du ciel c’est 
l’ordre, donc, cultive ce principe chaque jour dans ta famille. D’autre part, 
certaines font de la propreté dans le foyer quelque chose si important que 
cela peut devenir l’objet de leur adoration, négligeant des aspects vitaux de la 
dynamique familiale, tels que la croissance spirituelle, la récréation des enfants 
et le temps de qualité avec l’époux. Demande de la sagesse au Seigneur pour 
obtenir l’équilibre ; rappelle-toi : “ La femme sage bâtit sa maison, Et la femme 
insensée la renverse de ses propres mains ”. (Proverbes 14 :1).

3. Accorde d’attention aux besoins essentiels de tes hôtes : Mets-toi à la 
place de tes hôtes et applique la règle d’or : “ Tout ce que vous voulez que les 

hommes fassent pour vous, faites-le 
de même pour eux, car c’est la loi et 
les prophètes …” (Matthieu 7 :12). Si 
tu reçois des personnes à la maison, 
que tu les aies invités ou pas, assure-
toi qu’elles se sentent confortables 
et que leurs nécessités soient 
satisfaites. Par exemple, offre-leur 
de l’eau à boire, quelque jus, du fruit 
ou d’amuse-gueule, si tu ne disposes 
pas d’aliments plus substantiels en 
ce moment. Si elles vont y passer la 
nuit, qu’elles puissent prendre une 
douche et faire leur toilette ; peut-être 
viennent elles d’un long voyage ou ont 
eu une journée acharnée. Offre-leur un 
lieu confortable où se reposer. 

4. Ne néglige pas tes enfants : Ils 
sont ta priorité. Fais de la réception 
de tes visites un objet de plaisir pour 
tes enfants, qu’ils puissent sentir 
le plaisir en aidant leurs prochains 
et en permettant qu’ils se sentent 
confortables parmi vous. Qu’ils ne 
soient pas la cause du traumatisme a 
ces derniers. Ne leur impose pas des 
règles trop strictes parce que “nous 
avons des visites”. D’un autre côté, 
sois extrêmement prudente avec tes 
petits. Quand tu invites quelqu’un à 
passer la nuit chez toi à la maison, 
fais que les enfants dorment dans 
ta pièce. N’oublie pas qu’il existe 
des loups déguisés et que tu dois 
proteger. tes précieux trésors contre 
des préjudices – y compris un possible 
abus sexuel - sans faire sentir les hôtes 
inconfortables par des soupçons ou 
des commentaires inadéquats. Suit le 
conseil de notre Seigneur : “… Voici, je 
vous envoie comme des brebis au 
milieu des loups. Soyez donc prudents 
comme les serpents, et simples 
comme les colombes ” (Matthieu 10 
:16). Hélène White dit : “La chaleur 
de la bienvenue, d’un siège à l’amour 
du feu, et l’un aussi à notre table, le 
privilège de partager la bénédiction 
du culte de la famille, seraient pour 
plusieurs comme une lueur du ciel …, 
Il y a de belles occasions pour ceux 
qui veulent faire de leur foyer une 
bénédiction pour les autres”. (MC 272). 

Es-tu prête pour être hospitalière ? 
Ton foyer sera-t-il une bénédiction 
pour les autres ?

TOUJOURS 
PRÊTE!

Lucy Brazón de Corro, 
De l’Union Vénézuélienne Orientale
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La nuit de ce jour néfaste avait commencé si sobre et paisiblement que personne ne soupçonnait l’intensité de l’orage 
qui rugissait dans le tendre cœur récemment déchiré de Gomer. Elle, toujours si fascinante et pleine de vie, si joyeuse et 
rigolote, était tue, éteinte, les yeux fixés sur ses mains ou sur son plat, veillant à ce que personne ne voie ses yeux, parce 
qu’il lui semblait que tous pourraient y lire les traces de sa tragédie et de son malheur. La peur camouflée obscurcissait 
chacun de ses mots, et l’éclat habituel de ses yeux.

En maintes occasions, ses frères l’ont taquinée, étant donné la mesure inhabituelle de ses réponses ou par son mutisme, 
mais elle, au lieu de se défendre avec ses paroles et avec son génie, comme elle en avait l’habitude dans d’autres 
circonstances, baissait les yeux et rougissait jusqu’à la racine de sa chevelure abondante. Hanna étant la première à 
remarquer le changement dans l’attitude et dans la conduite de sa fille, comme une mère, l’attribuait sûrement au 
commencement du cycle mensuel habituel des femmes, et essayait de la protéger d’éventuels dards des frères, qui 
ne pourraient pas cerner, et beaucoup moins comprendre, l’adolescente novice. Diblaim s’est limité à un commentaire 
inconséquent, et a laissé le sujet entre les mains de son épouse, comme il en avait l’habitude, pour ne pas se compliquer 
la vie avec des affaires concernant la croissance de la petite fille et dont Hanna pouvait s’occuper.

Ainsi passa l’heure du culte familial et du dîner, sans beaucoup d’écueils, Gomer aida sa mère à lever de la table les 
ustensiles utilisés pour le dîner. Tandis qu’elles travaillaient ensemble, les hommes étant sortis, chacun à sa routine 
habituelle du soir, elles reprirent le dialogue intime auquel les deux étaient déjà habituées. Avec prudence et le tact 
inné d’une mère pour qui sa fille n’a pas de secrets, Hanna enlevait une feuille après l’autre, avec la délicatesse de celui 
qui ouvre un oignon, le récit des incidents horripilants de ce jour long et aigre. Plus tard, dans l’obscurité de son petit 
dressing-room, Gomer se réfugiait derrière les bras de sa mère, tandis qu’avec des sanglots éteints elle ouvrait les 
deux battants de la porte de son cœur. Avec son propre cœur aussi brisé par cette douleur immense copartagée, Hanna 
recevait sa fille en morceaux, et essayait de mettre de nouveau à leurs places, les morceaux de cette tendre vie, et de 
faire guérir ces blessures si profondes.

(Suite de l’histoire de Gomer …)
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David Vélez-Sepúlveda; Docteur en Arts, spécialisé 
en Littérature Hispano-américaine et enseignant de 

vocation. 

Personne ne pourrait, comme une 
mère, avoir lié avec son baume béni 
d’amour et de compréhension ce 
tendre cœur brisé par la perfidie et 
la luxure d’un passant inconnu, peut-
être d’un effronté voisin, qui sous 
l’anonymat d’un déguisement infâme 
volait le trésor le plus précieux de 
cette belle petite fille, en tronquant 
sa fragile vie comme une fleur volée, 
dont les tendres pétales parfumés et 
innocents commençaient à se faner 
immédiatement.

Hanna gardait tout le secret 
angoissant de sa précieuse fille dans 
son cœur, essayant de la protéger de 
l’ignominie et comme elle le savait 
très bien, du malheur qui résulterait 
de la connaissance de cette triste 
situation, mais la crainte de ce qu’une 
découverte tardive signifierait pour 
Gomer, troublait sa tranquillité. 
D’autre part, sa fille ne pouvait pas non 
plus cacher toujours ses cicatrices. 
Cette connaissance l’angoissait 
jour et nuit, troublant ses heures de 
sommeil, ses heures de congé, ses 
heures de dialogue quotidien avec sa 
mère. Gomer devenait plus repliée sur 
elle-même par moments, et Hanna 
commença à s’inquiéter pour la santé 
mentale de sa fille. L’idée commença 
à tourner dans son esprit de converser 
avec son époux et de lui expliquer les 
raisons de l’étrange conduite de sa fille, 
mais cette tâche tellement lourde, 
semblait si insurmontable, qu’elle 

se refusait à la nourrir chaque fois 
qu’elle surgissait dans son douloureux 
cœur. Hanna se trouvait seule, à côté 
de sa fille, luttant avec ce problème 
extraordinaire, au-delà de ses forces.
Un jour, vers la mi-matinée, dans leur 
croissant désespoir, Hanna et Gomer 
décidèrent d’aller converser avec 
leur vieille mère et grand-mère. Cela 
signifiait, cependant, un voyage assez 
long et mouvementé, de manière 
qu’elles décidèrent d’attendre, de faire 
les arrangements avec Diblaim pour 
être hors de leur maison au moins 
trois jours et deux nuits. Hanna dut 
solliciter de son époux l’autorisation 
pour aller visiter la grand-mère, mais 
lui il ne pourrait les accompagner. 
Elles devraient y aller en suivant une 
des caravanes de commerçants qui 
chaque matin, sortaient de leur village, 
et rentraient de la même manière 
dans l’après-midi du deuxième jour. 
Diblaim se chargerait de faire ces 
arrangements immédiatement pour 
qu’elles partent dans deux jours.

Cela signifierait que Diblaim et ses 
enfants auraient à chauffer et à se 
servir leur propre nourriture qu’Hanna 
leur laisserait préparée un jour, en 
arrivant du travail, et qu’ils dîneraient 
plus tard que d’habitude le deuxième 
jour, parce qu’Hanna aurait à préparer 
la nourriture après être arrivée dans 
l’après-midi, mais c’était mieux que 
de laisser les travaux champêtres et 

le soin aux animaux d’une part et de 
l’autre, ne pas faire le voyage.

Il fut décidé ainsi et par conséquent, on 
commença à faire les arrangements 
pour le voyage. Les bagages seraient 
extrêmement légers, pour réduire la 
fatigue de la marche et pour garantir 
qu’elles pouvaient maintenir le pas de 
la caravane. Il ne pourrait manquer 
d’eau, de la provision de nourriture 
pour la route, deux changements 
de vêtements, les cadeaux pour 
la grand-mère et d’autres détails 
semblables. Elles décidèrent de faire 
le voyage à dos de Plateada, leur 
mule grise, tendre et de confiance, sur 
laquelle Hanna et Gomer toutes deux 
pourraient monter et porter le peu de 
bagages qu’elles avaient. Ayant tout 
apprêté, elles partirent le jour fixé, de 
bon matin, un peu avant l’aube, pour 
visiter la grand-mère. Le motif de cette 
visite ne fut pas révélé à Diblaim, il ne 
le soupçonnait même pas, quoiqu’il le 
relationnasse avec l’attitude récente 
et l’étrange conduite de Gomer. « Peut-
être elle est un peu nostalgique et le 
voyage lui ferait du bien », raisonnait le 
père, un peu distant, comme toujours. 
Mais il donna son autorisation, bien qu’ 
à contrecœur.
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Une après-midi j’étais assise avec ma fille aînée, 
contemplant et jouant avec ma petite de 6 mois. Nous lui 
faisions des grimaces amusantes pour qu’elle rît aux éclats, 
et je lui demandais :-Dis-moi mon bébé : d’où es-tu venue ? 
Dis-moi, d’où es-tu venue ? –. Ma deuxième fille, Jazmín, de 
11 ans, me regarda avec un air de surprise et me demanda 
: ne sais-tu pas d’où est venue ma soeur ? Moi, je le sais : 
veux-tu que je te le dise ?

Ne sachant pas pourquoi elle était surprise, je lui demandai 
de m’expliquer d’où est venue sa soeur. Alors elle répondit :

– Papa a apporté un spermatozoïde qui sûrement s’est 
fusionné avec ton ovule et a fécondé, et ainsi s’est formé 
un embryon qui est devenu ensuite un foetus, et après les 
neuf mois dans ton ventre, est sorti de là, transformé en 
une belle petite fille qui est ma soeur, et ainsi sommes ve-
nues, ma sœur aînée et moi. De là viennent tous les bébés, 
maman! –  expliqua Jasmin.

Ma fille aînée regarda mon visage et me dit : tu as déjà 
appris d’où viennent les bébés ! – et nous n’avons pas pu 
contenir nos propres éclats de rire, après avoir reçu cette 
leçon d’éducation sexuelle pour maman.

Linor de Kabbas, épouse du Pr. Vladimir Kabbas, travaille à la Conférence. 
Vénézuélienne Centrale, Union Vénézuélienne Orientale. 

pour Maman
SEXUELLE 

Education



Le dimanche 2 avril 2017, notre sœur aimée, Betty, épouse Pacheco, de l’Union Du Salvador, a présenté les séminaires de 3e 

niveau dans le cadre du programme d’Education Continue : “Les relations interpersonnelles de l’épouse de Pasteur avec les 

membres de l’église”. Le premier séminaire, “l’épouse du Pasteur et sa relation avec ses amis et collègues”, a été présenté 

par le Pasteur René López. Le deuxième : “l’épouse du Pasteur et sa relation avec les femmes de l’église”, il a été exposé par 

le Pasteur Dany Perla, président de la Conférence Métropolitaine. Ont participé : la Conférence Métropolitaine, Paracentrale, 

Centrale et Orientale.
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