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Il y a quelques mois de cela, l’année a commencé et nous avions de nouveaux rêves, plans 

et résolutions. Comment avez-vous vécu ces dernières semaines? Allez-vous atteindre 

les objectifs que vous vous êtes fixés? Ce  rêve que vous avez porté pendant longtemps 

deviendra-t-il réalité? C’est possible qu’aujourd’hui que vous soyez attristé parce que vous 

êtes bien loin d’atteindre cet objectif que vous vous étiez fixé avec tant d’enthousiasme 

pour la nouvelle année, ou c’est possible que vous ayez tout oublié à cause de toutes les 

nouvelles tensions et récents défis que vous confrontez. Néanmoins, il y a des propositions 

que l’on peut renouveler, spécialement celles qui contribuent à accroitre  notre  relation 

avec l’Être Suprême. 

Je vous invite, s’il vous plait,  à vous joindre à moi dans la lecture de cette magnifique 

promesse qui se trouve au livre des Psaumes : “……(Psaume 48: 14). Ces paroles que 

nous trouvons dans la sainte Bible constituent une merveilleuse promesse qui nous 

invite à nous souvenir que nous avons tous un Dieu qui est notre Dieu. Nous pourrions 

paraphraser le psaume et dire , “Parce que ce Dieu est mon Dieu.” La phrase mon Dieu 

est une confirmation de l’idée que nous avons d’un Dieu personnel avec qui nous sommes 

capables de maintenir une relation profonde, un Dieu dont nous sommes sûrs est “mon 

Dieu”. Quelle bénédiction que de vivre chaque jour avec l’assurance que Dieu nous guide 

en toutes circonstances, y compris au-delà de la mort! La version moderne de la Bible 

traduit  le verset du Psaume cité ci-dessus par : “ Notre Dieu est Dieu éternel, qui guidera 

toujours nos vies! Que c’est merveilleux de pouvoir faire chaque pas, chaque jour, quelque 

soit le but et l’objectif, confiant qu’Il dirige nos pas. Cela signifie qu’avec Lui il n’y a pas de 

rêves qui échouent ou soient incertains, mais au contraire un guide infaillible, qui portera 

à maturation les désirs essentiels de notre existence, comme le Dieu Tout-puissant qu’Il 

est. 

Nous saisirons l’opportunité. La prière, l’étude de la Bible et la lecture de l’Esprit de 

prophétie sont des priorités pratiques de notre vie. Elles permettront à notre relation avec 

Dieu de croitre plus profondément et de façon plus personnelle chaque jour. De cette 

manioère, nous pourrons avancer avec assurer parce que nous avons un Dieu, qui nous 

guide au delà de la mort, et bien évidemment, aussi dans les priorités personnelles de la  

vie quotidienne.

Quel Dieu merveilleux nous avons!

Cecilia Iglesias

cordinatrice SIEMA de la DIA et Associée au Ministère de la Famille auprès de son époux. 

est mon 
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Cori Villarreal Escobar de Helena, 
est femme de pasteur, et mère de deux enfants. Elle nous écrit depuis Miami. 

C’était très facile pour l’église où notre père a travaillé de nous identifier comme  
enfants de pasteurs.” Toutefois, je pense que c’est important de noter que nous 
sommes aussi enfants d’un membre de la  “SIEMA.”

Pendant que mon père s’adonnait à son travail, ma soeur et moi étions toujours unies dans 
le ministère grâce aux liens fervents et solides que ma mère formait au foyer à travers les 
tâches quotidiennes;  quoique routinières, elles  étaient intentionnelles. Autant qu’il est vrai 
qu’elle n’a jamais imaginé être une femme de Pasteur, elle garda une conviction claire de ce 
que signjfiait servir Dieu et l’importance de laisser un héritage spirituel aux enfants.    
                        
Elle était toujours engagée dans les activités d’église, mais, l’était advantage dans les  acti-
vités spirituelles au foyer. Pour vous dire la vérité, je suis très oublieuse, cependant, le culte 
de famille et les dévotions sont gravés dans mon esprit. Les preparations pour le sabbat, la 
conscience d’être des filles de Dieu, les prières d’intercession pour mon père et le ministère 
qu’il accomplissait, le service d’église, les préparatifs et la joie d’avoir tout en ordre quelque 
soit le moment où il rentrait d’un long voyage, et la puissante phrase : “Il faut qu’il croisse et 
que je diminue”(Jean 3:30).

A vrai dire, il y a beaucoup de raisons d’être reconnaissant et de réaliser le travail sans fin 
d’une “femme de Pasteur”au sein de l’équilibre harmonieux de la famille pastorale. Selon 
moi, le rôle essentiel d’une mère au foyer et l’équilibre du soutien au membre d’église est 
important. L’attention d’une mère se reflète à travers la manière dont ses enfants réagisent 
dans différents milieux de vie. C’est vrai que chaque enfant fait ses propres choix et a sa 
personnalité propre, mais à chaque phase la relation mère-fils ou mère –fille est évidente. 

Beaucoup “d’enfants de pasteur”, comme moi, seront d’accord avec moi quand je dis que 
c’est grâce à la présence constante de nos mères et la représentation physique de nos pères 
qu’elle incarnait (quand il n’était pas présent), comme étant la raison fondamentale fait qu’ 
aujourd’hui, nous menons une vie de satisfaisante en accomplissant le commandement qui 
dit, “Honore ton père et ta mère…” Exode 20:12

En général on appelle nos mamans de la  SIEMA “a.k.a.” les femmes de pasteur, et je pense 
que beaucoup parmi nous en tant que femmes de pasteur (parce que j’en suis une également 
maintenant), reçoivent ce titre. Toutefois, “le titre,” évidemment, ne traduit pas le sens prati-
que de ce que veut dire une femme de pasteur et une mère. Pour moi, en tant que fille d’un 
membre de la SIEMA, le programme essentiel de la maternité est de loin plus important que 
les titres universitaires, c’est un équilibre spirituel qui mérite d’être reconnu et je voudrais le 
partager avec vous dans la portion suivante, puisqu’il pourrait vous aider dans l’accomplis-
sement de vos devoirs. 

1. Le Ministère Pastoral est sacré. Ma mère  a toujours mis un point d’honneur à  dire que 
le Ministère Pastoral est un appel sacré et de ce fait, tout ce qui vient avec l’est également. 
Ceci englobe notre direction dans l’église et celle de l’église elle-même, même l’emploi des 
finances de nos familles. Je n’ai jamais entendu de commentaires négatifs au sujet d’un di-
rigeant d’église; on nous a toujours enseigné à respecter et à valoriser nos dirigeants, depuis 
la direction locale jusqu’à l’administration et la direction à l’échelle mondiale. La concentra-
tion était toujours la mission et l’importance de reconnaitre la valeur de chaque ministère 
qui fonctionne dans l’église, garder à l’esprit le principe que nous appartenions à  une église  
organisée.  Toutes les ressources financières, physiques, sociales, académiques, et cetera  
dont nous disposons sont des bénédictions de Dieu déversées sur nous  à travers l’organi-

 D’UN MEMBRE DE LA “SIEMA”
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sation de l’église. Il nous faut veiller à ne pas 
en abuser! 
2. Filles de Dieu. Mes parents ont toujours 
souligné la responsabilté que ma soeur et 
moi  avions en tant que filles de Dieu. Dès 
le début, il était clair dans mon esprit que 
j’étais une fille de Dieu, et en tant que telle, 
j’avais des responsabilités qui étaient as-
sorties avec cette identité. Ma mère mettait 
toute son énergie à nous enraciner dans no-
tre identité d’appartenance  au royaume de 
Dieu. Ceci a fait que  le petit titre “de filles 
de pasteur fut plus supportable, puisque 
notre identité était celle d’ une fille de Dieu. 
Ma mère prit sa tâche au sérieux en nous 
rappelant que notre Père céleste était tou-
jours présent, puisque mon père voyageait 
souvent et était absent. Chaque fois qu’il 
partait nous pleurions, mais notre maman 
nous rappelait que notre Père céleste  était 
toujours présent et nous encourageait à ne 
pas oublier que nous étions des filles de Dieu 
et qu’Il prenait toujours soin de nous. 

3. Temple du Saint-Saint. Nous  n’étions 
pas des végétariens stricts à la maison.  
Cependant, ll n’y avait jamais de la viande, 
d’aliments frits, sodas, confisseries, café, et 
cetera. Ils n’étaient même pas à porter de 
mains, ou dans notre menu, et ne faisaient 
pas partie de la liste des choses que nous 
consommions. Nous ne manquions jamais 
de salades et de fruits.  C’était intéressant, 
en ce sens que même si nous fréquentions 
des écoles adventistes, on nous taquinait 
tout le temps  parce que nos repas consis-
taient de fruits et de céréales. Les activités 
physiques faisaient partie de notre routine 
quotidienne, mais quelque chose aussi y était 
inclue durant ce moment, l’hygiène et notre 
sexualité. Prendre l’habitude de se doucher 
à un certain âge de la vie peut être dificile, 
mais, quand nous débutâmes nos années 
d’adolescence, cela devint une priorité. Ma 
mère s’assura de surveiller les amitiés que 
nous développions, spéccialement  la façon 
dont nous interagissions avec la junte mas-
culine.  Je me souviens comment elle nous 
aidait à mieux comprendre ces liens en nous 
motivant et en faisant la promotion d’une re-
lation saine entre ma soeur et moi, et mon 
père.  En tant que filles, nous réaffirmons no-
tre sexualité individuelle en maintenant une 
relation saine avec notre père. Cela peut être  
compliqué, vu que nos pères(pasteurs)sont 
absorbés par différentes activités, responsa-
bilités, et par les membres d’église. Toute-
fois, encourager à réserver du temps de qua-
lité et l’intimité familiale est essentiel pour 
acquérir notre rôle et identité liés à notre 
sexualité. De cette façon nous comprenons 
la sainteté de notre corps, son exclusivité et 
la responsabilité d’en prendre soin. 

4. Prière d’intercession. En plusieurs occasions, nous sommes allées au “trône de la grâ-
ce.” Chaque situation comporte un mobile pour parler à Dieu. Parfois, en tant qu’adolescent, 
la quantité des prières que  ma mère faisait semblait, de mon point de vue étrange, surtout 
que je la trouvait “se parlant à elle-même, comme si elle était presque  dans une sorte de 
monologue.  Cependant, maintenant à travers mes expériences personnelles j’ai fini par com-
prendre que parler avec Dieu n’est pas une conversation banale avec soi-même. Les prières 
de ma mère variaient entre les requêtes quotidiennes et une liste de prières bien structurées 
et portant la date de leur exhaussement. Ceci s’étend de notre famille à la mission de l’église 
mondiale. Ne  pensez pas que je connais tout cela parce que les prières étaient tout simple-
ment la répétition d’une liste sans fin, non, pas du tout. Je sais tout cela grâce à  l’explication 
intentionnelle mentionnée ci-dessus au sujet des requêtes et des mobiles de  la gratitude. 
Il y avait, en outre, des prières constantes pour mon père, son ministère, et les colporteurs 
internationaux. Le ministère de mon père comme celui des autres qui y étaient impliqués, 
constituait une motivation constante pour la prière au sein de  notre famille. C’est à cause 
de cela  que je prie encore pour les colporteurs du monde entier et l’oeuvre des publications. 
Nous sommes arrivées à aimer ce qui faisait la passion de  mon père. 

5. Dieu est un Dieu d’ordre.  Ma pauvre mère dit que ma fille me ressemble énormément.  
Ainsi,  m’éduquer et m’enseigner à être organisée n’a pas dû être une tâche facile. Tout com-
me pour  un enseignant d’expérience, la répétition était son allié, “Dieu est un Dieu d’ordre”, 
donc, tout doit être organisé! Des plus petits projets aux plus grands. La tâche de nous en-
seigner à établir des priorités a dû être difficile parce que nos personnalités, même en tant 
que soeurs sont très différentes.  Donc, ce principe exige de la discipline et à l’occasion des 
résultats. Mais toujours avec un, “Ainsi parle l’Éternel,” elle établit de façon  claire que “Dieu 
est un Dieu d’ordre.” A maintes reprises les personnages de la Bible furent des enseignants 
très vivaces. 

6. Donner et Servir. La première chose qui  nous a été enseignée fut de séparer nos dîmes, 
nos offrandes, et de faire des épargnes. Très jeunes ce sont des expressions avec lesquelles 
nous étions habituées et utilisâmes. En outre, prendre des initiatives, collaborer, et repérer 
les domaines où nous pourrions être utiles étaient tous des acquis au sein de notre foyer et 
l’église, mais, ils devaient être faits avec reconnaissance et joie(Psaume 100:4). Toutes les 
fois où nous avons été bénies grâce à la fidélité à la gestion chrétienne de la vie et l’esprit 
du don, notre famille y voyait une occasion de louer Dieu. Servir les autres procurait une 
satisfaction personnelle que le ciel entier appréciait. Je ne sais pas si en certaines occasions 
nous avons accueilli des anges, mais  plusieurs  fois, j’ai ouvert les portes de mon foyer à une 
diversité de gens dans le besoin. 

7.“La tête, et non la queue”.  Sans aucun doute, je ne suis pas le meilleur  adventiste du 
septième jour du monde, mais cette phrase représentait une motivation à apprendre  et à 
vaincre toutes les situations que nous confrontions. Respectant nos décisions personnelles, 
notre concentration était claire : efforcez-vous  de faire mieux que ce que vous avez fait jus-
que là. Mes parents apprenaient tout le temps. Ils étaient toujours en train de lire, étudier, 
et d’essayer  de transcender leurs limites. Servir partout où ils se trouvaient, faire de leur 
mieux, était leur devise. Ils nous ont inculqué cela. Le but était de réfléchir et d’analyser, 
grandir et s’améliorer. L’objectif n’était pas d’entrer en concurrence avec les autres. Toute 
arrogance pour les réalisations était bannie. L’important était d’apprendre, et de cette ma-
nière, servez du mieux que vous pouvez, à la maison, la société, et l’église.

8. Spiritualité pratique. Ma mère avait une façon délicieuse d’introduire notre famille. Nous 
faisions du pain ou des buiscuits et y ajoutions un message biblique, puis partagions ses cho-
ses passées au four avec nos voisins. Cela nous ouvrait la porte pour organiser des réunions 
d’évangélisation de voisinage, chez nous. Elle se fit amie avec les voisins non-adventistes. A 
l’église, elle était toujours engagée dans la formation et le service.

Jusqu’ici j’ai fait ressortir ce qui était le plus important pour moi.  Bien qu’aujourd’hui je sois 
“un enfant de pasteur à la  retraite,” parce que mes parents sont  “retraités,” mais c’est en 
tant que mère et membre de la SIEMA que j’en prends l’initiative. Même si cet article est 
destiné à la reconnaissance du travail que  ma mère a fait pour ma soeur et moi, c’est une 
reconnaissance de toutes les mères de la SIEMA, qui en tant que fidèles administatrices de 
leurs foyers, ont su être “un” avec leurs maris, en Christ, et des représentantes par extention 
de leurs maris au foyer. C’est vraiment un grand privilège d’être une fille d’un membre de 
la SIEMA.  Donc, “Donnez l’honneur à qui l’honneur est dû.” Merci  aux mères de la SIEMA 
d’accepter ce défi. 
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Rut Herrera de Delgado,
Fédération de l’Est, Union Cubaine

Elle était femme et esclave. Son sort dans 
la vie était modeste et son fardeau pesant. 
Toutefois, le monde n’a pas reçu de tels bi-
enfaits à travers une autre femme, à l’ex-
ception de Marie de Nazareth. De qui suis-
je entrain de parler? Bien-sûr, de Jokébed, 
la mère de Moïse.  

Sachant que son fils serait bientôt entre 
les mains de ceux qui ne connaissaient 
pas Dieu, elle exerça tous les efforts avec 
beaucoup de ferveur  pour unir son coeur 
au ciel(Education, page 58). Elle essa-
ya d’inculquer  la révérence pour Dieu et 
l’amour de la vérité et de la justice; elle 
pria avec ferveur  pour lui pour qu’il soit 
préservé de toutes les  influences mauvai-
ses. Elle le mit en garde contre la folie et 
le péché de l’idolatrie, et à un tender âge 
elle lui apprit à se prosterner et à prier au 

“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere 
viejo no se apartará de él”. (Prov. 22: 6).

“INSTRUCTION,
MISSION
     SACRÉE”

UNE
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Dieu vivant, le Seul dieu qui pouvait l’en-
tendre et l’aider dans toutes les situations. 
Elle garda le garçon aussi longtemps 
qu’elle pouvait, mais fut obligée de l’aban-
donner quand il eut douze ans. De l’hum-
ble logis de demeure il fut emmené au pa-
lais royal, à la fille du Pharaon, “et il devint 
son fils.” Cependant, même là il ne perdit 
pas les impressions qu’il avait reçues dans 
son enfance. Les leçons apprises au côté 
de sa mère ne pouvaient être oubliées. 
Elles constituaient un bouclier contre l’or-
gueil, l’infidélité et le vice qui abondaient  
au milieu de la splendeur de la cour. 

L’étendue des résultats de l’influence de 
cette femme juive était énorme, elle, une 
exilée et esclave! Tout l’avenir de Moïse, 
la grande mission qu’il a accompli en tant 
que leader d’Israël témoigne de l’impor-
tance de l’oeuvre d’une mère chrétienne. 
Il n’y a aucune oeuvre qui puisse égaler 
cela. Dans une grande proportion la mère 
détient entre ses mains la destinée de ses 
enfants. Elle traite du développement  de 
l’esprit, du caractère, ne travaillant pas 
seulement pour le temps présent, mais 
aussi pour l’éternité. Elle sème des grai-
nes qui germeront et porteront du fruit, 

soit pour le bien soit pour le mal. Elle n’a 
pas  à peindre une forme de beauté sur 
une toile ou à la sculpter dans le marbe, 
mais imprimer sur l’âme humaine l’image 
du divin. Spécialement durant leur tendre 
années, la responsabilité repose sur elle 
afin de forger le caractère de ses enfants. 
Les impressions produites maintenant sur 
leurs cerveaux  demeureront  avec eux 
toute la vie. Les parents devraient diriger 
l’instruction et la formation de leurs en-
fants quand ils sont très jeunes, pour qu’à 
la fin ils soient des chrétiens. (Patriarches 
et Prophètes, pp 244)

Quand j’ai lu sur cet important sujet, j’ai 
senti mon être tout entier  frémir.  Quand  
je considère la grande responsabilité qui 
m’incombe dans la préparation de mes 
enfants à cofronter la vague d’influences 
séductrices et perverses qui les entoure-
ra. Suis –je vraiment  fidèle  à cette tâche 
sacrée. Pourrai-je me presenter devant 
Dieu avec mes enfants à mes côtés com-
me Jokébed?

Chères soeurs, ce n’est pas avec notre sa-
gesse ou l’accumulation de théories et de 
philosophies que nous pourrons amener 
nos enfants chaque jour en la présence 
de Dieu.  Ce n’est pas avec de l’argent, des 
convenances, ou des dons qu’ils pourront 
obtenir le trésor inestimable de la vie éter-
nelle. Il n’y a aucun pouvoir humain qui soit 
capable d’affronter les plans malveillants 
que l’ennemi possède pour détruire les 
vies de nos enfants. Nous ne le pouvons, 
ni même par notre “forte volonté mater-
nelle.” 

Dieu et uniquement Dieu  peut remporter 
cette bataille qui transcende nos limites 
et  facultés humaines. C’est pourquoi com-
me Jacob, il nous faut nous cramponner 
au bras du Tout-Puissant, notre Sauveur, 
et prier jour et nuit pour que Sa présen-
ce règne dans nos coeurs et dans le coeur 
des membres de notre famille. “car ce 
n’est pas avec des armées ou par notre 
propre force” qu’une telle bataille  critique 
est gagnée, mais c’est par le Saint-Esprit 
de DIEU “ que nos enfants seront enlevés 
de la mort éternelle et placés dans les 
bras aimants du Roi des rois, et Seigneur 
des seigneurs. 

 
Enseignez à vos enfants à aimer et à cra-
indre le Seigneur. Faites en sorte que le 
culte de famille soit une expérience joyeu-
se, où tous  peuvent parler des merveilles 
que  Dieu fait pour eux. Enseignez-leur par 
l’exemple et le precept ce que Dieu est 
pour vous. Présentez-les constamment 
devant le trône de la grâce ; le Seigneur 
a des façons extraordinaires d’attirer vos 
enfants à travers Son amour divin qui cou-
le de Son coeur.

 Faites confiance aux promesses divines. 
“Dieu ne vous délaissera jamais, ni ne vous 
abandonnera.”Vos enfants sont les siens. 
Il les a formés, vous êtes le seul moyen 
par lequel ils peuvent se reconnecter à 
leur Créateur. Très bientôt, les cieux s’ou-
vriront et le Seigneur réunira la famille 
terrestre à celle du ciel. Le Roi soupire 
de se connecter avec vous et de déverser 
sur vous les plus grandes bénédictions 
que vous désirez. Vivre heureux avec vos 
bien-aimés—pendant toute l’éternité.
 
 N’ayez crainte, car Dieu est à vos côtés. 
Il combatttra pour vous  et il sauvera  vos 
enfants 
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Dans les ailes du bonheur, le temps 
semble se sublimer sans laisser de trace 
et pâlir dans le néant. Il semble parfois se 
mélanger jusqu’à s’étirer dans l’éternité. 
Il ne nous permet pas, cependant, d’en  
conserver le moindre particule  dans nos 
mains. S’aggripant à chaque fente entre 
nos doigts, chaque ride de notre peau, 
nous brûlons d’envie de conserver et de 
prolonger ces moments de joie. Les sages 
d’autrefois ont dit avec raison, “Le temps 
passé était meilleur.” 

Gomer était devenue, maintenant une 
belle jeune fille qui sortait du cocon de 
la première enfance. Anne de son côté, 
consacrait chaque minute de la journée à 
éduquer Gomer et à la préparer à devenir 
son bras droit. Elle se transformait déjà 
en sa meilleure amie, confidente et la 
prunelle de ses yeux. Bien qu’elles fussent 
toujours ensemble, Anne pensait qu’il n’y 
avait jamais assez de temps pour jouir de 
la précieuse compagnie de sa fille.  Elle  
avait rêvé de cela pendant longtemps, 
et maintenant c’était devenu une réalité 
dans sa vie. Elle pouvait à peine contenir 
sa joie en prenant soin de sa fille.  Anne 
était profondément contente. Ce bonheur 
débordait de son coeur et s’étendait à 
toute la famille. Il débordait aussi sur  ses 

David Vélez-Zepúlveda;Doctor en Artes,
especializado en Literatura 

Hispanoamericana y maestro de vocación. 

SEPT
   ANS

 (suite de l’histoire de Gomer…)
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voisines qui  avaient l’opportunité de  partager, en de nombreuses occasions ses tâches 
gratifiantes journalières. 

A sept ans, Gomer  était plus belle que le bijoux le plus coûteux qui est suspendu 
au collier de la reine. Sa grande intelligence s’était accrue par les jeux que sa mère 
planifiait pour elle. Gomer avait beaucoup d’imagination. Anne de façon innée et avisée, 
cultivait et orientait tout cela vers les choses spirituelles et éternelles. Elle avait une  
personnalité agréable et équiliibrée. La jeune fille était stable, confiante, responsable, 
crédible, honorable, honnête, vive. Un parfait reflèt et reproduction de sa mère, qui était 
attentive à chaque détail du développement de son caractère, tel que la culture des 
manières sociales et la dévotion religieuse de la précieuse fille dont Anne reconnut  
clairement l’importance et la guida avec sagesse. 
 
À chaque coin de rue, Anne et la fille de Diblaim étaient louées. Elle devenait le 
centre d’attraction partout où elle se trouvait. Elle se distinguait de toutes ses petites 
amies de son âge à cause de sa vivacité et de son abondante apparence brune. Les 
magnifiques boucles naturelles brillaient jusqu’au milieu de son dos. Sa délicate peau 
de cannelle, lisse et saine, une caractéristique de l’enfance ne semblait pas être affectée  
négativement par le soleil de l’été. Elle brillait à la perfection, sans aucune tache.
 
Ses yeux étaient, sans doute, la caractéristique la plus distincte que possédait cette 
préceuse petite fille. C’était de couleur noisette non identifiable  qui changeait de 
d’aspect en fonction des vêtements qu’elle portait et le reflèt de la lumière sur elle 
donnait à son visage une apparence de douceur, de charme et de beauté sans égale.  
“Maman, Gomer m’a regardé!” -Milka n’aimait pas cela, surtout quand la petite fille de 
Jaël et la voisine d’Anne, entraient dans sa maison feignant d’avoir peur et  recherchaient 
les bras de sa maman. 
- Mais, que s’est-il passé?” Il y a tout juste un moment vous vous amusiez si bien!”
 - “Oui, mais j’étais le bébé et je voulais être la maman.”
- “Et qu’a-t-elle dit mon amour? T’a-t-elle fait quelque chose?”
 “Non, mais elle m’a regardé et ne m’a pas laissé être la maman!”
 -“ “Eh bien, viens m’aider pendant une minute mon amour. Quand nous aurons 
fini de nettoyer la maison, je jouerai avec toi un p’tit peu.”
 -“Puis-je être la maman maintenant, maman?” 
- “Bien-sûr, tu peux mon amour. Tu  nettoies la maison et, moi, je t’aide. Viens, je serai 
la petite fille et tu seras la maman”. Incarnant son rôle en tant que fille, elle plaça une 
serviette en peau de brebis sur la main de la fille, puis, élevant la voix et imitant sa petite 
fille, elle ajouta, “Maman, je veux jouer avec toi.” Comme elles continuaient leurs tâches 
domestiques, la fille et la mère, Jaëlle et Milka, échangèrent de rôle pour ces minutes 
agréables de jeux que cette petite fille n’oublierait jamais et pendant lesquelles elle 
apprendrait à donner des ordres avec amour et à se faire obéïr comme toutes les mères. 
La vie semblait  irradier une brillance exquise avec un bonheur sans équivoque et  une 
justice incomparable. Elle serait aussi une mère excéllente un jour, et ferait semblant 
d’être la fille avec sa petite fille de quatre ans.   

Pendant ce temps, Gomer continuait d’être la maman de proximité où elle jouait à  l’arrière 
cour de sa maison. C’était son château, là, elle était maman, reine et gouvernante de son 
précieux monde imaginaire et de fantasmes.  

Le bonheur d’Anne ne connaissait  pas de limite quand elle observait sa petite fille 

grandir débordante de joie, de façon 
magnifique et saine. Vraiment, Jéhovah, 
le Dieu vivant et sublime, avait accompli 
Sa promesse et était allé bien au-delà des 
attentes de ses attentes. Gloire soit à Son 
nom! Elle avait des raisons de Le louer, 
Lui rendre l’honneur et l’adoration. Il avait 
une fois de plus réalisé les promesses 
qu’il avait faites à cette mère, Saraï, quand 
il changea son nom en Sara : princesse. 
Maintenant, elle, Anne, pouvait rire de joie 
dans l’accomplissement de la promesse. 
Toute sa famille et les voisins partagèrent 
la joie débordante d’Anne et il devenait 
plus évidente, chaque jour, que la petite 
fille grandissait. Dans  très peu de temps 
elle deviendrait une femme charmante 
que tout le monde admirerait pour ses 
multiples et spéciaux dons. 
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Un de mes Psaumes préférés est le numéro 23. J’y trouve de 
merveilleuses promesses pour ma vie. On dit aussi que c’est le 
Psaume le plus connu et le plus beau poème du monde. Son 
contenu profond réchauffe le coeur et l’esprit, non seulement 
de ceux qui se trouvent eux-mêmes dans la vallée de l’affliction, 
mais aussi de ceux qui trouvent de la joie en le lisant. Cette 
méditation du Psalmiste offre des promesses permanentes qui 
procurent la paix, l’allégresse et consolent l’âme abattue. 

David a écrit ce psaume parce qu’au sein de sa tristesse et de 
sa solitude, il était sûr que Dieu prendrait Sion de lui en toute 
circonstance. Il savait que ce qui venait ne serait pas facile, 
mais en Dieu il trouverait ce pasteur qui guiderait ses pas. 

Nous avons fait nôtre cette promesse dans notre foyer, pas 
seulement pour l’assurance et le réconfort qu’elle apporte, mais 
aussi parce qu’en plusieurs occasions elle nous a procurés la 
paix et l’espérance, et cela, même en temps d’affliction. Nous 

croyons aussi que chaque jour nous sommes confrontés à des 
défis dans notre propre  maison, à l’église, mais aussi avec nos 
enfants, les frères et sœurs, et amis. C’est alors que nous nous 
accrochons à ce message qui nous pousse à nous remettre 
chaque jour entre les mains de notre Créateur.

En 2014, le Psaume 23 devint, comme jamais auparavant, une 
source d’inspiration dans notre famille. Je me souviens qu’en 
octobre ma famille et moi nous préparions pour une campagne 
d’évangélisation au sein de l’église du district. Nous avions invité 
un pasteur pour l’occasion qui venait de la Colombie. Pendant 
deux semaines nous avons prié pour que Dieu déverse Son Esprit 
durant ces réunions et que beaucoup de personnes  donnent leur 
vie à JESUS. Avec  la direction de notre Père céleste, le soutien 
de l’église et de chaque frère et sœur, les résultats furent 
meilleurs que ce que nous avions anticipé.

Après que nous ayons terminé tous les préparatifs, les invitations, 

Shirley Chacón de Casiá; est mariée à Pasteur Pedro 
Casia et mère de deux enfants (Pierre Louis et Abigaël)-
Fédération Guatémaltèque de l’Ouest. 

EST MON BERGER JE NE MANQUERAI DE RIEN
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les visites et consorts , la semaine qu’on 
attendait depuis longtemps arriva. Chaque 
jour de nouvelles personnes donnaient 
leur vie à Jésus. Cependant, nous étions 
conscients que l’ennemi n’était pas 
content du tout, et essayerait de gâcher 
l’oeuvre de Dieu. Je me rappelle très bien 
que le 5 Octobre, c’est-à-dire, le dernier 
jour de l’effort, notre église avait planifié 
de clôturer la campagne par une grande 
fête spirituelle et de préparer un grand 
diner pour tous les nouveaux membres 
qui seraient  sauvés du péché durant cette 
semaine là. Au cours de  l’après-midi 
je réunis les femmes de l’église afin de  
compléter les détails de dernières minutes 
et de m’assurer que rien ne manquait. 
Pendant la dernière nuit de conférences 
je décidai de laisser mon téléphone à la 
maison. Je savais que j’en n’aurais pas 
besoin,  et s’il me fallait faire un appel 
je pourrais  utiliser celui de mon mari. 
Tout était  prêt, aussi, nous nous mîmes 
en route pour l’église, content du succès 
obtenu, et celui à venir, cette soirée là. 
Quelques minutes avant que le prédicateur 
ne  conclut son sermon, le téléphone de 
mon mari se mit  à sonner. Il y jeta un 
coup d’oeil, puis me demanda, “Pourquoi 
m’appelles-tu, si je suis là tout près de 
toi?” Un peu troublée, je le regardai et 
dis, “Mon amour, je ne t’appelle pas, j’ai 
laissé mon téléphone à la maison, je ne 
l’ai pas avec moi, je l’ai laissé quand je me 
changeais. Puis, il me di, “Mais c’est ton 
numéro qui m’appelle.”

C’est alors que l’inquétude nous 
envahit et commençâmes à penser que 
quelques chose n’allait pas à  la maison. 
Nous décidâmes de laisser l’église sans 
que personne ne s’en rende compte et  
d’aller  rapidement à la maison pour 
nous assurer que tout était en place, 
puis de revenir  immédiatement à la 
réunion. Mais juste au moment où je 
m’apprêtais à quitter l’église, le Pasteur 
me demanda de venir à l’avant afin d’ 
offrir une prière spéciale  en faveur des 
nouveaux membres d’église tandis que 
mon mari et lui se préparaient pour la 
cérémonie de baptêmes. 

Quand j’ai commencé à prier, je me suis  
réclamée des promesses continues 
dans le  Psaume 23. Je les déclarai avec 
assurance et confiance en Dieu. Je  lui 

demandai spécialement de protéger 
notre maison. Les membres d’église, un 
peu confus, nous demandèrent ce qui se 
passait, mais, il n’y avait pas de temps 
pour des explications. Nous voulions tout 
simplement arriver à la maison et nous 
assurer que rien de mauvais n’était arrivé. 
Nous avons rapidement dit au-revoir aux 
frères et soeurs. 

Il nous prit 10 minutes pour arriver à la 
maison. Je me rappelle que ces minutes 
furent les plus longues que j’ai connues de 
toute ma vie. A notre arrivée, nous vîmes 
que la porte était ouverte. J’étais terrifiée, 
j’avais peur de me rendre à l’intérieur et je 
demandai aux enfants de ne pas sortir de la 
voiture. Alors, je me souvins du Psaume 23 
et commençai à répéter cette prière dans 
ma tête : “l’Éternel est mon Berger, je ne 
manquerai de rien.” Nous entrâmes dans 
la maison et tout était dans le désorde, 
les voleurs avaient emporté beaucoup 
de choses nous appartement. Toutes nos 
affaires avaient été dispersées par ci par 
là, la cuisine était méconnaissable, notre 
ordinateur où mon mari gardait tous ses 
rapports et informations avait disparu. 
L’argent pour nos achats, avait disparu 
aussi; nos passeports, et beaucoup 
d’autres choses, y compris mon téléphone 
cellulaire avaient été volés. Je ne sus quoi 
faire à ce moment. 

Mon mari me serra contre lui et se mit à 
pleurer avec moi. En 20 ans de ministère 
nous n’avions jamais connu un tel malheur. 
Comment était-ce possible que cela nous 
arrivait? Nous savions que Satan était 
furieux contre nous, désirait que nous 
abandonnions et nous detournions de 
Dieu. Nous essayions de nous contenir. 
Quelques minutes plus tard nous 
décidâmes d’appeler la police et de faire 
une deposition, spécialement concernant 
les documents personnels qui avaient été 
volés et qui pourraient être mal utilisés. 

Je demandai à mes enfants de sortir de 
la voiture et d’attendre à l’extérieur de 
la maison, le temps que la police arrive. 
Quelques minutes plus tard, plusieurs 
voitures arrivèrent et se garèrent en face 
de notre maison. Les membres d’église 
étaient inquiets quand ils entendirent ma 
prière et décidèrent de venir voir ce qui 
était arrivé.  

Je ne m’étais jamais sentie aussi triste, 
néanmoins, j’étais réconfortée. Leurs  
actes de gentillesse et d’amour envers 
mon mari et ma famille nous firent 
comprendre  qu’au milieu de la vallée 
de l’ombre de la mort et de l’affliction, 
nous ne devrions pas avoir peur du mal 
car Dieu était avec nous. Pendant toute 
une semaine nous reçûmes au foyer des 
visites et des témoignages d’amour de la 
part des frères et soeurs. Une bonne partie 
des choses que nous avions perdues nous 
furent retournées par l’achat d’articles 
neufs.   

Oh, quel Dieu merveilleux que vous et 
moi avons! Un Dieu qui ne prend pas 
plaisir à l’injustice et nous appelle à 
ne pas craindre le mal parce qu’IL est 
toujours avec Ses enfants. Deux ans se 
sont écoulés depuis ce triste moment 
et nous trouvons encore  de la joie dans 
la preuve indisputable  de Ses soins 
spéciaux à l’endroit de  notre famille.  

Par moment, nous sommes obligés 
d’entrer sur le champ de bataille et de 
lutter contre les circonstances qui nous 
paraissent plus grandes que nous, mais 
c’est durant ces moments que nous 
devons nous accrocher, comme jamais 
auparavant, au promesse du Psaume 23, 
en nous rappelant que l’Éternel est notre 
Berger et que nous ne manquerons de 
rien. 
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Avez-vous déjà eu à déménager? Je l’ai fait à plusieurs reprises, et franchement, ce 
n’est pas l’expérience la plus gratifiante. À commencer par le rangement de toutes les 
choses! Voilà une tâche difficile si vous êtes une personne désordonnée comme moi! 
Puis, cela devient un véritable casse-tête. En outre, abandonner les gens et l’endroit que 
vous avez appelé “chez-moi”, tend à être lourd à porter.  Le changement n’est jamais 
facile. 

Les Isrëlites étaient les experts du déménagement, ils devaient se déplacer de lieu en 
lieu, et pour vous dire, j’ai de la peine pour eux! Mais je ressens le plus d’empathie pour 
Moïse, qui a eu de la patience, parce que ces gens se sont vraiment plaints! Une fois, 
l’Éternel dit à Moïse de commencer à se déplacer vers la Terre-promise; Moïse alors 
partagea la nouvelle avec le peuple d’Israël, et comme toujours, ils ont protesté. Ainsi, 
donc, Moïse est allé à nouveau parler avec Dieu au sujet du nouveau changement. Il  y a 
quelque chose de sa conversion que j’aime vraiment. “12 Moïse dit à l’Éternel: Voici, tu 
me dis: Fais monter ce peuple! Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. 
Cependant, tu as dit: Je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux.13 
Maintenant, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies; alors je te con-
naîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peu-
ple.14 L’Éternel répondit: Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. 
15 Moïse lui dit: Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d’ici. 
Exode 33:12-15

Selon ces paroles que nous avons trouvées dans la Bible, je crois qu’on peut divi-
ser ce déplacement en deux types : celui qui est aprouvé par Dieu, et celui qui ne 
bénéficie pas de Son approbation. À la fin, on s’est décidé ensemble à apporter 
quelques  changements à notre vie sans demander à Dieu de nous accompger. On 
pense q’on a tout sous contrôle. On  range ses  affaires, prend ce que l’on pense 
est le plus important, et à la fin, on se trompe souvent sur la destination.  

De l’autre côté, il y a des changements qui sont aprouvés par Dieu. On peut les ranger 
dans deux catégories : le changement que Dieu aprouve ayant été consulté, et le chan-
gement qu’Il nous propose, même si cela ne faisait pas partie de nos plans. Des deux 
catégories, je pense que le dernier est le plus difficile à entreprendre parce que parfois 
c’est dur pour nous d’accepter ce que Dieu nous demande, le changement de plans qu’Il 
nous présente. On dit qu’avoir foi en Dieu inclut avoir confiance en Son emploi du temps. 
On peut dire que Dieu est pour toujours un stratège complexe quand il s’agit de notre 
esprit limité; Il réunit les pièces du puzzle d’une façon tout à fait étrange! Mais une chose 

Cathy Turcios; est membre de l’Église Adventiste du Septième Jour d’Honduras et fait partie du groupe, 
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dont je suis certain, c’est que le résultat 
final est toujours merveilleux. 

Si vous faites face à un changement étran-
ge aujourd’hui, un de ces déplacemnts que 
Dieu vous demande tout simplement de 
faire et que vous ne comprenez pas tou-
jours , je voudrais vous montrer une por-
tion spéciale de la conversation entre Moï-
ses et l’Éternel. 18 Moïse dit: Fais-moi voir 
ta gloire! 9 L’Éternel répondit: Je ferai pas-
ser devant toi toute ma bonté, et je procla-
merai devant toi le nom de l’Éternel; je fais 
grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à 
qui je fais miséricorde. (Exode 33:18-19)

La bénédiction de Dieu comme une partie 
de nos plans est importante. Peut-être que 
vous pensez opérer un changement, mais 
avez des doutes. Avez-vous déjà demandé 
à Dieu si c’est bien? Ou peut-être que Dieu 
vous demande d’avancer dans la direction 
que vous n’aurez jamais imaginé. Peut-
être une direction que vous ne voulez pas 
prendre. Quelque soit le cas, demandez 
Lui de vous accompagner ; que Sa gloire 
se manifeste et vous précède. Ainsi quand 
Il fera Sa bonté passer devant vous, soyez 
fort, que vos mains ne tremblent pas, car 
il y aura toujours de la compensation pour 
le travail que vous faites. Rappelez-vous 
que l’Éternel connait les projets qu’Il a 
formés sur vous, projets de paix et non de 
malheur, afin de vous donner un avenir et 
de l’espérance. Le temps est arrivé de lui 
faire confiance!

C’EST L’HEURE DE
DÉMÉNAGER,

ÊTES-VOUS PRÊT?
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Colombienne du Sud

Ne Nous 
Laisse Pas 
Mourir 
Brûlés! 

Il était 6:30 et j’étais en route pour me rendre au travail ce Mercredi matin du 2 Mars 
2016. J’avais avec moi 5 de mes co-ouvriers. Nous voyagions tous dans la voiture de 
l’une des femmes. En un clin d’oeil, l’avant, l’arrière, et le côté de notre véhicule  furent 
frappés par une voiture qui était tombée du haut de la montagne. A cause du triple 
impacts sur la voiture j’entrai  en état de choc.  Tout devint tout noir autour de moi, le 
silence envahit  mon espace au point où je me demandai si j’étais vivant ou mort. Tandis 
que je menais ce débat intérieur, soudain, la voiture prit feu et j’entendis comme un cri 
de désespoir de l’un de mes collègues, “Ouvrez une porte, nous allons brûler!”

J’ai vu des gens sortir précipitamment de leurs voitures, pour essayer d’ouvrir les portes 
de la nôtre. Tous leurs efforts étaient  vains, car, les portes étaient complètement co-
incées. A ce moment, je començai à crier à Dieu, lui disant, “Seigneur, nous ne périssons 
pas dans cet accident… s’il te plait, ne nous laisse pas mourir dans le feu. Sauve-nous, 
s’il te plait.”

Puis, d’une façon tout à fait miraculeuse, la porte  qui était près de moi s’ouvrit, je tombai 
dans la  rue et mes collègues tombèrent sur moi. Deux d’entre eux réussirent à sortir 
du véhicule et l’un s’appuyait sur moi. Nous étions tous les deux si affectés qu’il nous 
était impossible de bouger de notre place. Une fois de plus, je criai à Dieu, “Éternel, don-
ne-moi la force de sortir de là, épargne-nous de mourir dans le feu.,”immédiatement, 
tout comme dans les films de fiction, le Seigneur permit à mon corps de se retourner 
avec force et je réussis à pousser mon collègue qui  était couché sur moi. Je roulai et 
roulai jusqu’à ce que quelqu’un fut en mesure de m’aider. C’est alors que je commençai 
à rechercher mes autres collègues qui étaient assis à l’avant de la voiture. Je ne les vis 
pas, aussi, j’eus peur. Je continuai à prier, “Seigneur, fais qu’ils soient tous vivants et en 
bonne santé. Ce ne serait pas un miracle si j’étais le seul à m’en sortir, mais qu’un  de 
mes amis  mourais Seigneur, travaille pour eux tous.” Tandis que je priais et cherchais, 
j’aperçus au loin mon collègue qui conduisait la voiture. Il était étendu sur la chaussée.
Nous  allâmes tous jusqu’à elle et nous arrêtâmes pour nous encquérir les uns des 
autres et nous examiner mutuellement. Quel miracle! Nous étions tous sains et saufs. 
C’était pratiquement, RAS sauf pour une seule tache de sang qui qui avait été occasion-
née par une   égratignure  d’anneau au cou de mon collègue près de son oreille. Derrière 
nous il y avait un autre accident qui avait été provoqué par le nôtre. Les gens étaient tous 
indemnes dans leur véhicule, y compris une femme dont la moto était entrée au-des-
sous de la voiture. L’homme qui avait occasionné l’accident, était un médecin qui s’était 
endormi au volant de sa voiture après une garde à l’hôpital.  Mais,  lui aussi était sain et 
sauf. 

Nous nous serrâmes tous dans les bras et pleurâmes  de joie en reconnaissance à Dieu. 
Nous n’eûmes pas honte quand nous fîmes appel à Dieu, par des cris puissants, “Merci, 
merci, mille fois merci, oh Seigneur, pour cette nouvelle opportunité d’être en vie.” Ce 
fut  une prière audible et ceux qui en furent les témoins, applaudirent poussés par  l’ 
émotion. 

Ce jour là, comme tous les autres mercredis, mon mari avait une réunion à 5h00 du 
matin à l’église. Je l’appelai aux environs de 6h45 et il y était toujours avec plusieurs 
frères qui aussitôt, prièrent pour remercier Dieu. Mais, le plus beau dans cette histoire 
fut d’entendre l’exclamation de mon époux, “Dieu prend soin toujours de Ses enfants, et 
aujourd’hui, comme d’habitude, j’ai prié pour toi, mais la prière de ce jour fut spéciale-
ment pour ta vie.  Je t’aime.”

Les deux voitures, certes, furent complètement réformées, mais nous avions une autre 
opportunité d’être en vie. C’est ainsi que Dieu oeuvre en faveur de Ses enfants.. 
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mari et moi consacrèrent notre vie au ser-
vice missionnaire, tout d’abord au Hondu-
ras, puis, plus tard en Afrique, et dernière-
ment à la Division Interaméricaine. 

Maintenant que je suis dans mes soixan-
te-dix ans, je réalise avec étonnemet de 
quelle manière, Dieu, dès le commence-
ment, avait  un plan pour la vie de chaque 
personne tout comme Il en a eu un pour la 
mienne. Dieu veut donner  de l’espérance 
et un futur à chacun.  Son plan est de rem-
plir nos vies de sens et de direction; Il nous 
invite à partager l’amour qu’Il a manifesté 
à travers la vie, la mort et la résurrection 
de Jésus. Merci à Dieu pour tant d’innom-
brables bénédictions et faveurs, alors que 
que nous suivons les traces et l’exemple 
de Jésus.  

sujet du contraste entre l’esprit d’humili-
té  de Christ et la riche et mystérieuse os-
tentation des prêtres à l’église. En même 
temps j’essayais de trouver un sens à la 
vie et progressivement je permettais à la 
philosophie existentialiste qui était popu-
laire à l’époque de m’influencer.

Onze ans plus tard je rencontrai mon futur 
mari qui venait des États-Unis visiter Pa-
ris. Dans ces circonstances providentielles 
ma vie commença à changer. Je voyageai 
aux États-Unis et rencontrai sa famille ad-
ventiste à Redlands, Californie.  Ce  fut là 
où je découvris le message d’espérance et 
de salut par la foi et la grâce que Dieu offre 
à chacun de nous. A ce moment j’étudiais 
les livres de Daniel et l’Apocalypse avec le 
Pasteur de la localité et tout commença à 
faire du sens. Il semblait que les pièces du 
puzzle de ma vie qui avaient été dispersées 
ça et là commençaient à se rassembler et 
à s’unir  pour former enfin le merveilleux 
visage de Jésus comme le centre de ma 
vie et la bénédiction de mon existence. Im-
médiatement après notre marriage, mon 

“Car je connais les projets que j’ai formés 
sur vous, dit l’Éternel, projets de paix et 
non de malheur, afin de vous donner un 
avenir et de l’espérance (Jérémie 29:11)

Ce verset de la Bible est  d’une grande pro-
fondeur  ;  quand je pause et réfléchis à 
ma vie, l’écho de ces paroles résonnent en 
moi. Je suis née en France d’une famille 
de sept filles et un garcon. J’ai grandi dans 
les années 40 et 50, juste après la secon-
de  guerre mondiale. Mes parents étaient 
des catholiques traditionnalistes et nous 
envoyaient au cathéchisme chaque se-
maine, mais ils ne fréquentaient l’église 
qu’aux évènements spéciaux, tels que les 
baptêmes, communions, mariages, et en-
terrements.  

Quand j’ai eu douze ans je fus profondé-
ment touchée par l’amour, la vie de sacri-
fice et la mort de Jésus, mais à l’âge de 15 
ans j’arrêtai d’aller à l’église. Je ne com-
prenais pas tout ce qui était enseigné à la 
messe de toute manière, puisque tout était 
fait en Latin. Je m’interrogeais toujours au 

DIEU
A DONNÉ UN SENS

À MA VIE 
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Lic. Débora Suárez de Abreu,
Directrice SIEMA, Union Cubaine

Au terme de la préparation de notre licence en Religion, nous étions en chemin vers notre 
affectation de travail. De façon intentionnelle je réfléchissais à l’avenir. Cela faisait  à peine 
trois mois que nous étions en cet endroit. Soudain, un sentiment m’envahit et  dit à mon mari, 
“Que penserais-tu si à notre retour  nous  découvrions  qu’on nous déplaçait vers un autre 
district?  “Il me regarda simplement sans rien dire. Cependant, ce vendredi après-midi, mon 
soupeçon ce confirma quand le pasteur de district, qui était notre superviseur, nous rendit 
visite et nous annonça, “Vous avez été transférés.” Notre surprise augmenta quand il nous 
apprit que nous serions affectés à l’église que le pasteur de district fréquentait. 

A ce moment nous ne pouvions pas imaginer tout ce que cette annonce engendrerait, puis tout 
un processus commença. A cause de  certaines situations autour de la famille du précédent 
Pasteur et leur demeure, des détails  dont nous nous en passerons ici, nous avons assumé 
la responsabolité de cette église tout en habitant dans une autre ville. Malheureusement, au 
sein de l’église, des perpectives différentes se formèrent à notre sujet.  Les gens exprimèrent 
leurs opinions avec de bonnes et  de mauvaises intentions. Nous fimes le choix d’attendre 
qu’un miracle se produise, pour que Dieu règle le problème que nous confrontions plutôt que 
de faire des commentaires personnels. 

Parmi les nombreux défis de la vie dans le  ministère, des problèmes se soulèvent qui 
mettent à l’épreuve notre capacité à attendre et à pardoner. Particulièrement lorsque 
nos coeurs ont besoin de paroles d’encouragement et d’espoir, et qu’à la place tout ce 
que l’on entend ce sont les critiques et des remarques destructives. La tendance est de 
garder ces évènements en mémoire, et de s’isoler croyant qu’on est seul quand on fait 
face à de telles difficultés. Il est vrai que tous les débutants s’attendent à rencontrer 
des épreuves durant leur  pérégrination dans le service, mais pas forcément qu’elles 
proviennent premièrement de personnes qui sont supposées vous soutenir et vous 
guider. 

Si vous avez commencé votre ministère, il vous faudra une dose de pardon, mais par dessus 
tout, pour pardonner des compagnons tout  comme vous-mêmes empruntent ce même 
sentier. Les échanges qu’on l’on fait mettent notre caractère à l’épreuve et les réactions ne 
sont pas toujours ce qu’elles devraient être. Quand on travaille avec les gens, on a besoin de 
chaque gramme d’énergie pour leur venir en aide et le manque de pardon ne nous permettra 
pas de dépasser nos sentiments blessés. Cependant, l’évangile que nous prêchons donne 
la liberté à tous et le sang de Jésus qui nous purifie de toute iniquité, et non seulement les 
autres mais aussi ces sentiments négatives qu’on pourrait conserver quand on est confronté 
aux actions  des autres. 

Dans la continuité de notre histoire, durant cette époque je tombai enceinte, et à cause des 
symptoms qui accompagnèrent cet état, je devais rester au repos. Les complications se 
présentèrent quand je commençai à faire de l’hypertension artérielle qui peut présenter 
de sérieux risques pour le bébé. Les admissions à l’hôpital devinrent fréquentes jusqu’à 
l’accouchement. A cause de cela, le rôle de mon mari augmenta. Il  incluait maintenant, en 
plus de l’église, les tâches domestiques, ainsi que l’accompagnement  à l’hôpital. Tout cela 
mit à l’épreuve notre capacité à dépendre du  Seigneur. 

De notre domicile à notre lieu de travail, il y avait une distance d’environ 8 kilomètres. Ceci 
occasionna  un problème à cause de la fréquence des déplacements  qui étaient de deux à 

trois voyages par jour. En outre,  l’isolement 
de notre domicile, le moyen de transport 
utilisé ( une bicyclette), et les heures 
tarditives auxquelles mon mari revenait de 
ses réunions et entretiens interminables 
avec des dirigeants divergeants en opinions 
sur la façon d’accomplir la tâche de l’église, 
tout cela rendit  son travail épuisant et 
même risqué.

Nous aurions dû faire quelque chose, 
mais quoi exactement, nous l’ignorions 
complètement. Tandis que nous 
refléchissions là-dessus, le Seigneur nous 
dit : “Arrêtez et sachez que je suis Dieu.” 
Aussi, nous décidâmes de compter sur Lui. 
Une autre citation qui nous a aidés durant 
ce moment  difficile fut, “Quelque soient 
vos afflictions et épreuves, présentez-les au 
Seigneur. Votre esprit trouvera de la force 
pour les supporter. Le chemin s’ouvrira afin 
que vous puissiez vous dégager de toute 
cette entrave  et  difficulté. Quand vous vous 
sentirez faible et désemparé, c’est alors que 
vous serez plus fort avec Son aide.” (MC. 
Page 48)
  
A la fin, le problème fut résolu. La main 
de Dieu nous soutint constamment et  me 
remémorant ces moments, je le remerciai 
pour Sa direction. Du temps s’est écoulé 
depuis cet incident et la situation nous a aidé 
à grandir; elle  nous a préparé à entrer dans 
le plan de Dieu  pour nous dans le ministère. 
L’unique raison pour laquelle je  partage 
ce témoignage avec vous c’est que nous 
croyons qu’il peut aider d’autres familles qui 
passeraient par une situation similaire

Je voudrais partager avec vous quelques 
leçons que j’ai apprises : 

• Il est nécessaire de se rendre au lieu 
de travail qui nous a été désigné, même 
si nous pensons que les conditions n’en 
sont pas dignes. Nous devrions servir là 
où Dieu veut que nous soyons. 

• Nous devrions faire attention à ne pas 
donner nos opinions ou jugement au 
sujet de la famille du Pasteur qui nous 
a précédé aux membres d’église car 
cela occasionne des préjugés et des 
malentendus au sein du ministère: 

• Vous êtes la fille de Dieu, quelqu’un 
de spécial qui a été appelé pour un 
but spécial. Ne permettez pas aux 
expériences négatives passées de vous 
ravir la joie du service, et travaillez pour 
les autres.

• Si vous transcendez vos émotions 
humaines quand vous confrontez des 
défis dans le ministère, vous connaitrez 
la joie du pardon, grandirez, et votre âme 
sera libre en Jésus-Christ. 

Arrêtez et 
sachez que
je suis Dieu
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JE NE VEUX PAS DÉMÉNAGER 

 Il y a des changements et nous déménageons au Tuxpan,”furent les paroles que mon mari 
prononça au retour d’une réunion avec les pasteurs. Nous étions heureux d’accepter le nou-
veau défi, assurés que comme les autres fois, peu importe l’endroit où Dieu nous enverrait, 
ce serait le meilleur endroit qu’il nous faudrait être. 

Jonathan, mon plus jeune fils de neuf ans, prit cela comme une chose qu’on devait faire et 
n’y vit aucun problème. Par contre, Oziel, l’aîné, déclara avec beaucoup de véhémence, “Je 
ne veux pas déménager.” Ses paroles eurent un impact sur moi puisqu’elles étaient pronon-
cées avec beaucoup de détermination. Évidemment, je ne pouvais lui dire, “Alors, tu peux 
rester”, ni pouvais-je non plus dire, “Que tu le veuilles ou pas, tu viens avec nous.” C’était 
un garçon de 13 ans qui avait établi des amitiés et des liens solides avec ses camarades de 
classe et d’autres enfants de notre église. Consciente de cela et  quelque  peu préoccupée, 
j’essayai de lui expliquer que Dieu guide toujours nos vies, mais voyant que mon fils était 
fermé dans sa position, je lui demandai pourquoi qu’il ne voulait pas partir. 
 
“Parce que les cours au lycée ont lieu l’après-midi là-bas et j’aime les cours le matin, 
et en plus je ne connais personne ou je n’ai pas d’amis là-bas, “ il dit d’un ton sérieux. 
Ensuite, je proposai que l’on prie pour que Dieu opère les changements nécessaires 
qui nous permettraient  d’être heureux dans notre nouveau lieu. Je savais qu’autant 
que je le voudrais, je ne pourrais pas promettre des solutions à toutes ses objections. 
Toutefois, je pourrais demander à Dieu de donner à mon fils un coeur joyeux en dépit 
de  la situation afin que tout comme nous il puisse trouver ses délices en suivant la 
volonté de Dieu.  

Le jour suivant, je reçus un appel d’un ami qui vit à Tuxpan. Après que nous nous soyons 
saluer, elle commença par dire , “Tu sais quoi Marie? Le nouveau programme scolaire ici à 
Tuxpan sera le matin.” “Quoi?” Je me suis demandée, “Aussi vite?” Aussitôt notre conversa-
tion terminée, je me précipitai vers la chambre de mon fils et lui dit, “Dieu t’aime vraiment 
et te gâte, les classes pour ton école à Texpan se feront le matin, donc, refais-toi.” Il me 
regarda, et avec le même sérieux de la veille, il dit, “ouai, mais je ne connais personne ou 
n’ai pas d’amis.” Avec le coeur lourd je réalisai qu’il continuait à resister à la volonté de Dieu. 

Un  jour plus tard, pendant que je l’attendais à son école pour l’emmener à la maison, son 
prof de mathématiques, qui qui avait beaucoup d’estime pour mon fils, s’approcha de moi 
et dit, “Ma soeur, croirez –vous cela? Le sourire aux lèvres , “Ils nous déplacent aussi à 
Tuxpan, il dit.  Je serai le principal et mon époux  professeur. J’avais peine à le croire, une 
fois de plus Dieu s’était manifesté et en un temps  record! Pleine d’émotions, je commentai 
la nouvelle avec mon fils sur le chemin de la maison. “Vraiment Dieu te gâte. Et sais-tu qui 
seront  le nouveau principal de l’école et le professeur de biologie et d’éducation physique? 
Néanmoins, son attitude ne changea pas. “Mais…qu’en est-il de mes amis?” Il répondit.

On avait déjà décidé qu’il viendrait avec nous, toutefois, ce que je voulais, c’était de le voir 
content de la volonté du Seigneur; la seule chose qu’il me restait à faire était de le placer 
entre les mains de Dieu, et c’est ce que je fis. “Que mon fils soit heureux, “ ainsi, je plaidais 
dans mes prières quotidiennes. Le jour vint où il nous fallait déménager. C’était comme une 
célébration avec une tonne de boites et d’excitation  en découvrant notre nouvelle maison. 
Mon fils qui n’avait pas à nouveau fait de commentaire au sujet de son insatisfaction, était 
content de sa nouvelle chambre et immédiatement s’installa à son arrivée. Il semblait que 

c’était simplement une question de temps 
pour qu’il accepte la situation, il n’avait pas 
d’autre alternative; mais Dieu avait davanta-
ge de réponses aux prières et plans au-delà 
de tout ce que je pourrais penser ou imagi-
ner à ce moment là.
J’accompagnai mes enfants à la rentrée des 
classes. C’était un bâtiment de deux étages 
avec une cour en ciment à l’entrée. Alors 
que je parlais avec l’un des enseignants, 
j’ai vu un garçon passer. C’était un garçon 
de couleur, élancé, les cheveux crépus ; il 
ressemblait à Jorge, un membre d’église du 
district précédent, ami et camarade de clas-
se de mon fils aîné. Partagée entre l’incré-
dulité  et l’excitation, je me précipitai dans 
le couloir afin de dissiper tout doute. Je ne 
pouvais croire mes yeux, mais c’était bien lui 
et ma surprise fut grande quand il  expliqua 
ce qu’il faisait là. “ Nous avons déménagé ici 
à cause du travail de ma mère”, “Quoi?”, je 
pensai en moi-même. J’étais dans la crainte 
quand je réalisai comment Dieu avait pourvu 
de façon adéquate aux solutions à toutes les 
objections de mon fils. ce même jour je dis à 
mon fils : “Dieu te gâte vraiment, Il a même 
fait venir un ami de Veracruz juste pour toi.” 

Il n’y a pas l’ombre d’un doute, le Seig-
neur ne fait pas seulement qu’appeler un 
Pasteur, Il appelle la famille toute entière. 
C’est encore mieux, Il s’intérese au bon-
heur de toute la famille dans le ministère, 
et Il pourvoit au moyen par lequel ceux 
qui souffrent à cause des changements, 
puissent voir les bénédictions   que Dieu 
a pour eux quand ils le servent dans un 
endroit différent. 

Chère amie, le déménagement peut affecter 
nos enfants en beaucoup d’occasions et de 
diverses manières, et l’impact qu’il a sur eux 
n’est pas toujours positif.  Toutefois, donnez 
au Seigneur vos inquiétudes, quelque soit 
ce qu’il y a sur le coeur de vos enfants, peu 
importe même si  la solution semble diffici-
le ou impossible.  Rappelez-vous, “Déchar-
gez-vous sur Lui de tous vos soucis; car 
Lui-même prend soin de vous.” (1 Pierre 5:7). 
Dieu aura une solution pour chaque souci qui 
consume votre être tout entier, tout comme 
Il a promis dans Esaïe 54:13, “… Et grande 
sera la postérité de tes fils.”

María Elena Pérez, Olmeca Fédération/Union Inter-Oceanic Mexicaine
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Une amie dans le ministère et son mari 

étaient nos voisins durant nos études 

supérieures. Tous les deux, en tant 

couples, avions peu d’expérience dans 

le ministère et nos finances étaient 

limitées. Un après-midi mon amie se 

pencha par sa fenêtre et cria, “Amie! 

Nous aimerions que vous veniez din-

er avec nous !” J’étais toute contente 

pour l’invitation à manger et de sur-

croit,  “sans engagement assortis”. 

Néanmoins, quelques minutes après, 

je l’ai entendu ajouter, “ Pouvez-vous 

apporter du lait et du pain?

“Recevoir une faveur ou un cadeau 
sans obligation d’engagement ou de 
recompense.

Miriam Medrano de Fabián

UNE INVITATION 
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Notre chère soeur en Christ, la psychologue Edith de Espinoza, Directrice Siema 
de cette union, a achevé avec la collaboration d’autres personnes le programme 
de certification du module numéro 3 dans la ville de Villahermosa, Tabasco. Ce 
fut un  programme auquel prirent part   beaucoup de femmes de pasteur de 
façon active. D’autres programmes de certification autour d’autres modules 
eurent lieu dans la ville de Cancún, ainsi qu’à Campêche, avec le concours des 
directeurs de ces secteurs. Mis à part l’achèvement de toutes les autres activités 
qui étaient requises aux Femmes de pasteur, les 7 chapitres clôturèrent leurs 
activités annuelles, par l’obtention de la certification longtemps espérée. A Dieu 
soit la gloire 

Notre réunion avec les familles pastorales eut lieu à Cartagène, en Colombie au mois 
de septembre, dans l’Union Colombienne du sud. La cérémonie de remise de certificats 
pour les  modules II et III de la SIEMA eut lieu également au cours de cette manifestation. 
Chaque chapitre présenta un compte rendu de sa gestion d’une façon très dynamique. 
Nous avons communié et passé de très bons moments qui demeureront à jamais dans 
nos cœurs. 

Union Mexicaine 
du Sud-Est 

Union Colombi-
enne du Sud.


