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Chère épouse de pasteur:

Je me rappelle encore la terrible tragédie du 11 septembre 2001, quand un attentat arracha la vie à 
beaucoup de personnes. Ce jour-là, quand les Tours Jumelles furent abattues, le monde entier était 
resté contrit, témoin d’un si lâche acte de violence.

Au fil des ans, nous avons écouté de divers témoignages, certains des personnes qui étaient là et purent 
se sauver la vie ; d’autres de ceux qui ont eu un parent qui a vécu la terrible situation. Sans doute, aucun 
n’est resté le même après le désastre. Quelque chose a changé dans la vie de ces personnes : les 
unes se sont réconciliées avec Dieu ; peut-être, plusieurs ont commencé à valoriser la vie et 
à partager des moments de qualité avec leurs parents.

Dans Ecclésiastes 7 :3 nous lisons : “ Mieux vaut le chagrin que le rire ; car 
avec un visage triste le cœur peut être content”. Comment ça ? Signifie-t-il 
que du mal sort quelque chose de bien ? Peut-être, répondrais-tu de 
manière hâtive : “Ce n’est pas possible !”, puisque nous les êtres 
humains aimons plus le rire que les pleurs, plus le plaisir que la 
douleur et nous n’aimons pas les moments désagréables. 

Le roi David commit une erreur terrible : il commit d’adultère, 
et de l’acte naquit un fils, ce qui l’a conduit à commettre 
l’assassinat de l’époux de la femme. Dieu lui dit que son 
descendant, conçu dans le péché, mourrait (2 Samuel 12 
:14). Combien de douleur et repentir le roi David a ex-
périmenté, implorant que ce fils vive ! Mais finalement 
l’enfant mourut. 

Cependant, par la suite Dieu accorda au roi et à Be-
thsabée ̶ maintenant transformée en son épou-
se ̶ un beau bébé que Jéhovah aima comme le 
déclare la Bible dans 2 Samuel 12 :24.
Chère amie, ne te désespère pas si tu passes par 
quelque tribulation, douleur ou désespoir. Fais jus-
te confiance à Dieu, car IL a le pouvoir de transfor-
mer le mal en bénédiction. Dans Philippiens 4 :13 
il est écrit : “ Je puis tout par celui qui me fortifie.”

Mes salutations.

Elizabeth De los Santos,
District de Seybo,
Union Dominicaine.

DU MAL AU BIEN
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En retournant dans mon passé, je te racon-
terai qu’en dehors du fait d’être épouse de 
pasteur, je suis aussi FILLE DE PASTEUR ! 
Peut-être tu diras : “Comment es-tu allée 
te marier avec un pasteur, sachant ce qui 
t’attendait ?” En vérité, cela n’a pas été fa-
cile, mais j’ai pu voir la main de Dieu m’ai-
dant et m’indiquant la direction à suivre.

Je vais te raconter la lutte qui s’est pro-
duite en moi, comme chez beaucoup de 
filles de pasteur, parce que certes, ce 
n’était pas non plus mon désir de me ma-
rier avec un pasteur. Certaines des peurs 
auxquelles tu t’affrontes quand tu sais que 
tu formeras une famille pastorale sont les 
suivantes:

1. Laisser derrière ta terre, ta famille, 
tes coutumes, tes lieux favoris, amis 
d’enfance.

2. Être disposée à accepter des chan-
gements drastiques (territoriaux, cli-
matiques, gastronomiques, instabilité 
d’emploi, de maison et même loin de la 
civilisation).

3. Permettre que Dieu moule ton carac-
tère et te polisse comme l’argent dans 
le feu.

Je me demande souvent, comment aura 
fait Sara pour suivre Abraham sans savoir 
où il allait ; aura-t-elle eu des conflits avec 
ses propres désirs ou bien au contraire, 
elle confiait en ce que Dieu les guiderait 
à un meilleur avenir ? Combien de per-
sonnes lui auront dit de ne pas partir sans 
savoir où et encore moins, risquer l’as-
surance du connu et confortable. Hélène 
White, dans son livre Patriarches et Pro-
phètes, explique ce qu’Abraham, et par 
conséquent Sara, devaient faire : “… Ils 
sont appelés à abandonner une carrière 
qui leur promet la fortune et les honneurs, 
à quitter leurs proches ou à renoncer à un 
milieu agréable et avantageux, pour en-
trer dans une voie où les attendent des 
inconvénients, des renoncements, des 
sacrifices…” PP 105.1. Lire cela m’a donné 
la chair de poule. Répondre à l’appel que 
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Karina Ximena Hernández Parra.  
Odontologiste, fille du pasteur Alberto 

Hernández, et épouse du pasteur Daniel 
Gutiérrez, a un fils de deux ans, José 

Daniel. Ils travaillent à Medellín, en 
Colombie, UCN. 

Dieu me faisait n’était pas facile quand j’avais ma famille paternelle unie, un travail 
stable, des amis … mais Dieu m’appelait pour m’enseigner des leçons d’abnégation, de 
patience et de foi, comme il le fit avec Sara.

Depuis mon enfance, le Dieu de mes parents devint de plus en plus mon Dieu person-
nel, puisqu’à travers des expériences familiales, Il m’instruisait pour un but futur, mon 
propre foyer. Cette promesse a été ma force et elle continue de l’être : “ Invoque-moi, 
et je te répondrai ; Je t’annoncerai de grandes choses, des choses cachées, Que tu ne 
connais pas.” (Jérémie 33 :3). Donc je l’ai fait … : INVOQUER DIEU !

Sa réponse ne s’est pas fait attendre. Il utilisa d’autres épouses de pasteurs que j’ap-
précie et admire profondément pour me montrer à quel point je me trompais. Grâce à 
leurs conseils je commençai à avoir une vision positive au sujet de la mission, à sentir 
que je pouvais jouir de cette bénédiction aussi comme épouse. En trois points brefs je 
t’exprime ces bénéfices :
1. Développer des capacités et talents que je n’avais jamais pensé avoir.
2. Jouir de l’enseignement aux autres à travers mon expérience personnelle.
3. Encourager mes futurs enfants à être persévérants et serviables.
Si tu observes bien, il est probable que, comme épouse de pasteur tu ne puisses exercer 
une activité liée à ta profession, cependant, il existe d’autres domaines où Dieu t’a donné 
du précieux potentiel pour travailler.

Aujourd’hui je remercie ma maman parce que, grâce à son exemple j’ai pu développer 
le goût aux activités manuelles et au service à la communauté. Ces vertus ont été d’une 
grande utilité dans ma vie pour aborder le ministère avec une touche féminine qui com-
plémente mon époux dans son travail.

Quant à mon père, il motivait mon frère et moi, à faire les choses pour Dieu, en cher-
chant l’excellence. Il est vrai que tous les membres d’église ont les yeux fixés sur la 
famille pastorale, mais au-delà de la vision humaine, il nous demandait instamment de 
bien nous comporter parce que nous sommes ENFANTS DE DIEU, plus que les enfants 
du pasteur.

En reprenant ces principes inestimables de mon foyer paternel, je peux te dire que ces 
craintes que j’ai mentionnées au commencement ont perdu de force et la vision positive 
de la mission a pris des ailes pour réussir à prendre une décision qui, avec l’aide de Dieu, 
a été ma plus grande bénédiction. Décider de se marier avec un ministre n’était plus 
tellement “impossible” comme je le considérais antérieurement.

Le fait d’avoir grandi dans une famille pastorale m’a formé pour devenir celle que je suis 
aujourd’hui. Dieu me donnait les avantages que d’autres femmes ne pourraient pas avoir 
sans avoir vécu dans la maison d’un pasteur ; sans connaître les duels en sortant d’un 
district où tous t’aiment et arriver à l’autre où la sévérité du climat te rend malade ; sans 
comprendre ce que souffrent les enfants quand ils changent de collège, même quand ils 
doivent arriver à un collège où leur foi est mise à l’épreuve, laissant derrière leur vie an-
térieure. Vivre le ministère de près te rend plus vulnérable à la critique, mais en même 

temps, cela te fortifie dans les épreuves.
Je rends gloire à mon Dieu parce que 
grâce à mes parents, j’ai vu naître et 
grandir en moi le désir de servir dans son 
oeuvre. Au-delà de moi même, au-delà de 
la crainte, en apprenant à avoir confiance 
en ses promesses qui sont fidèles, vraies 
et permanentes. 

Je t’invite à ce que “… nous courions 
avec persévérance dans la carrière qui 
nous est ouverte ” (Heb. 12 :1,2) c’est ce 
but qui nous motive à essayer avec Dieu, 
à regarder la patrie qu’il nous a promise 
impatiemment et à désirer être avec Lui 
pour toujours, quand nous pourrons jouir 
avec le Pasteur des pasteurs et pourrons 
amener notre troupeau devant ses pieds. 
C’était toujours le désir ardent de mes 
parents, il en est ainsi pour mon époux et 
pour moi à la maison aussi.

Qu’elle merveille ! Je prie Dieu pour qu’il 
te fortifie où tu accomplis la mission qu’il 
t’a confiée et malgré les péripéties de nos 
jours, que tu puisses considérer ton travail 
avec amour et joie, en découvrant chaque 
jour ta propre vision de la mission. Enfin, 
tu seras récompensée par ton Seigneur et 
tu te sentiras heureuse pour le service dé-
voué qui renouvellera ton âme en sa pré-
sence.

DE DIEU M’AIDANT 
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DISCIPLINE, MOT MAL COMPRIS

Notre Dieu est organisé. Nous voyons cela démontré, entre autres choses, quand dans la Bible il établit des règles pour 
requérir la discipline et l’obéissance de ses enfants.

Selon le dictionnaire il y a plusieurs significations pour le mot discipline. Un concept que j’aime dit : “Ensemble de règles ou de normes 
dont l’accomplissement de manière constante conduit à un certain résultat”.

Je trouve un exemple instructif de la discipline divine dans l’histoire de Jéricho et le peuple d’Israël. Pour réussir la conquête, Dieu 
organise son peuple. Il parle à Josué et lui dit : Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la 
ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours. Sept sacrificateurs porteront 
devant l’arche sept trompettes retentissantes ; le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville ; et les sacrificateurs sonneront 
des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous enten-
drez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors 
la muraille de la ville s’écroulera, … ” (Josué 6 :2-5).

Dans la suite du récit biblique, Josué ordonna au peuple en di-
sant : “ Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre 
voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu’au jour 
où je vous dirai : Poussez des cris ! Alors vous pousserez des 
cris”. Les règles étaient données par Dieu, et Josué organisa 
le peuple comme Il l’avait dit ; le peuple obéit et la ville est 
miraculeusement tombée, comme notre Dieu l’a dit. Cette 
histoire me plaît parce qu’elle a une fin heureuse. 

Dans Ephésiens 6 :4 il est dit : “Et vous, pères, n’irritez 
pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et 
en les instruisant selon le Seigneur”. Comme 
des parents et des administrateurs 
de la discipline dans notre foyer, 
nous devons suivre l’exemple 
de Dieu : en premier lieu, 
nous organiser. L’or-
ganisation requiert 
l ’établ issement 
des règles et 
normes qui 
contribuent 



7

Meriviana est épouse du pasteur 
Melchor Ferreyra et mère de 3 
enfants et de 3 petits-fils.

à obtenir l’obéissance. Tu ne peux pas dire à l’enfant : Pourquoi tu ne gardes pas tes jouets ? si avant, tu ne lui as 
pas signalé le lieu où il doit les garder. Ainsi agit Dieu, d’abord il donne les règles et après il nous demande d’y obéir.

En nous organisant comme parents, nous devons parler le même langage tous deux. Il est recommandable d’écrire 
notre plan sur un papier et prendre la décision de le mettre en pratique premièrement, parce que les actes parlent 
plus fort que les mots. Quand nous serons prêts, nous réunissons la famille, à partir du fils de 3 ans et plus, parce 
qu’à cet âge l’enfant sait déjà distinguer entre le bien et mal. Nous lisons à haute voix toutes les exigences et les 
obligations et ordres : l’heure de nous coucher, l’heure de nous lever, l’heure du culte, l’heure de manger, etc., et 
nous désignons les lieux : espace pour les clefs, lieu réservé pour les chaussures, lieu des jouets, etc.

Ainsi organisés, nous pouvons dès lors demander de l’obéissance parce que les règles sont données et tous sauront 
quand ils les ont enfreintes. En qualité de mère de 3 enfants et de grand-mère de 3 petits-fils, je sais que cela re-
quiert du temps, de la patience et de la discipline. Notre petit-fils qui vit avec nous a 6 ans. C’est intéressant de noter 
qu’il est chargé de nous rappeler quand quelqu’un n’a pas éteint la lumière après être sorti d’une chambre. Il dit : 
“Encore une fois quelqu’un n’a pas éteint la lumière après être sorti de cette chambre”, et souvent ça a été un adulte 
qui a enfreint la règle. Je sens beaucoup de satisfaction et de joie que notre petit-fils jouit de notre expérience 
comme parents, parce que je sais que parfois nous échouons avec nos enfants faute d’expérience. Quand s’épuisait 
son temps de pratique au piano, il dit : “S’il vous plaît, 5 minutes”. C’est parce qu’il connait les règles et il doit y obéir.
Quand notre foyer sera organisé, les règles écrites, lues et mises en application, alors notre famille et nous-mêmes 
pratiquerons la discipline qui implique l’obéissance et nous expérimenterons la propreté, l’ordre et la ponctualité. 
Nous serons de dignes représentants de Dieu dans notre voisinage et où que nous nous retrouvions.

Comme dit le livre L’éducation : “ Le glorieux objectif de l’éducation dans son ensemble et d’une vie disciplinée 
est de rétablir l’harmonie entre l’homme et Dieu en vue d’élever et d’ennoblir sa nature morale pour que l’homme 
puisse à nouveau refléter l’image de son Créateur. ”. (CEPE 42.3)
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Je me suis hâtée de suivre l’infirmière 
dans le couloir. Mon tour comme théra-
peute intraveineuse était sur le point de 
finir a hôpital, et j’essayais de donner des 
très importantes instructions à l’infirmière 
au sujet de l’état intraveineux du patient. 
“S’il vous plaît, faites très attention en 
administrant des médicaments par cette 
nouvelle voie veineuse. La peau du pa-
tient est très fragile, et je crains qu’il n’y 
ait pas beaucoup de veines si on échoue 
avec celle-ci ”. L’infirmière s’éloignait de 
moi sans me confirmer qu’elle avait écou-
té ou compris mes instructions. Finale-
ment, dans mon désespoir, je lui deman-
dai : “Parles-tu anglais ?” Elle s’arrêta à 
la porte de la chambre du patient et me 
répondit en hochant les épaules en signe 
d’acquiescement : “Bien entendu que oui”.

On demanda à Hellen Keller, sourde-
muette depuis sa naissance : “Si tu 
aurais pu choisir entre écouter ou voir 
: lequel aurais-tu préféré avoir ? Elle 
surprit l’interviewer avec sa réponse : 
“Écouter”.

Écouter est l’expérience sensorielle la 
moins valorisée. L’une des raisons de cela 
est l’échec de la plupart des personnes à 
apprécier les diverses facettes d’écouter. 
C’est une habileté multidimensionnelle 
avec laquelle nous obtenons de l’informa-
tion sur le monde qui nous entoure. Quand 
nous écoutons, nous sommes capables de 
découvrir Dieu, qui est le plus élevé de ses 
usages, mais aussi nous pouvons aider à 
atteindre les autres.

Tes oreilles enten-
dront derrière toi la 

voix qui dira : Voici le 
chemin, marchez-y ! 

… (Esaïe 30 :21) 

S’IL TE PLAÎT,
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Un cœur qui écoute. 

Que signifie un cœur qui écoute ? Certains ont dit que c’est l’habileté d’écouter avec la 
troisième oreille, ou l’habileté de percevoir ce qui a été dit, pensé et senti, ainsi que ce 
que la voix a dit. Cela s’appelle “l’Écoute holistique”. Quand nous impliquons tous nos 
sens dans le processus d’écouter, nous avons atteint la plus grande attention : écouter 
avec le cœur. Alors : comment je fais ça ?

LES SEPT NIVEAUX D’ÉCOUTER. 

1.Écouter avec les yeux.
Les yeux sont les organes les plus expressifs de nos traits faciaux. Leur rétrécissement 
et élargissement, leur éclat ou manque d’éclat, tous ces gestes révèlent l’état d’humeur 
de son propriétaire. Nous devons apprendre à utiliser nos yeux — vraiment, utilise-les 
— si nous voulons entendre avec nos cœurs. Promener nos regards autour de nous, ré-
pertorier les livres sur les étagères, ou regarder fixement dans l’espace, ne constituent 
pas la façon d’offrir à une personne notre meilleur cadeau — qui est notre attention. 
Regarder cette personne avec attention, accorder à la personne ou au sujet un regard 
fixe, doux, intéressé, lui donne l’assurance que nous n’avons pas l’intention de fouiner, 
mais d’aider.

2. Écouter avec les oreilles. 
Quand sa fille adolescente revenait à la maison de cours de danse, un homme intéressé 
sur des thèmes liés à la médecine remarqua qu’elle n’écoutait pas ce qu’il lui disait. Sa 
curiosité augmenta, donc il alla au cours de danse et après avoir révisé les équipes de 
son, il se rendit compte de ce que le son du groupe atteignait 120 décibels. À la fin du 
cours de danse, des études plus spécialisées démontrèrent que malgré leur élasticité 
juvénile, les garçons montraient une perte d’audition, dans une moyenne de 11 décibels. 
Enfin, l’étude sur un garçon a montré une perte de 35 décibels. Donc, après avoir essayé 
de converser avec un jeune homme de succès apparent, un potentiel problème de perte 
d’audition fut noté. La plupart des personnes sentent de la honte et préfèrent ne pas 
comprendre la conversation plutôt que d’admettre qu’elles ont des difficultés auditives.

En plus des barrières physiques de l’audition, l’on devrait se demander : 
a. Comprends-je l’idée basique que la personne essaie de me communiquer ? 
b. Le vocabulaire est-il un problème ? 
c. Existe-t-il un accent que j’ai des problèmes à comprendre ? 
d. Le bruit du milieu ambiant interfère-t-il sur mon habileté pour écouter cette personne ? 
e. Suis-je si angoissé par d’autres sujets à tel point que je souffre en me concentrant sur 
ce qu’on me dit ? 

Écouter avec les oreilles semblerait être le plus évident des types, mais nous pouvons 
voir qu’il y a des obstacles qui interfèrent sur ce processus.

3. Écouter avec la tête.
Des études montrent que l’angle de positionnement de la tête d’une personne est un 
indicateur du degré d’attention qu’elle nous prête. Voici quelques exemples : 

Écouter critiquement : La tête dans la main, avec l’index se reposant sur un côté du 
visage. 

Une disposition désordonnée : Levant la tête et caressant le menton ou la barbe. 
Le pire type c’est quand la tête se repose dans les deux mains, le tout accentué par les 
paupières à la moitié des yeux. Cette position donne l’impression que si les mains de ce-
lui qui écoute ne soutenaient pas sa tête, elle se serait cognée. Le message est : “ Pauvre 
de moi, Je dois supporter cela, mais s’il te plaît, dépêche-toi et mets-y fin”. 

Information y matériel pour cet article, extraits 
de : Caring Enough to Hear and Be Heard, David 
Augsburger (Regal Books, 1982) ; The Awesome 
Power of the Listening Heart, John W. Drakeford 
(Zondervan Publishing House, 1982) ; Listening 
& Caring Skills, John Savage (Abingdon Press, 
1996).

Le Dr. Ralph D. Nichols, de l’Université de 
Minnesota, raconte qu’invité pour adresser 
quelques mots aux personnes présentes, 
lors d’une ouverture de cours dans un 
collège, tout avait mal tourné pour lui. Un 
enfant commença à pleurer, puis un autre 
s’unit au chœur. Un autre garçon courut 
comme un fauve dans le couloir du haut 
en bas, poursuivi par un autre. Nichols se 
rendit compte qu’il avait perdu son audi-
toire. Il essaya alors toute plaisanterie qui 
lui vienne à la mémoire. Il parla à haute 
voix, raconta une histoire amusante, il fit le 
tour de la scène et regarda longuement et 
attentivement les zones de perturbation, 
avec un geste de désapprobation. Mais 
c’était en vain. Alors il fit sa dernière tenta-
tive désespérée. Il trouva un bon auditeur, 
une personne âgée dans la première ligne 
qui le regardait, souriant et en penchant 
la tête en signe d’approbation. En concen-
trant toute son attention sur cet unique 
auditeur, le discoureur sauva graduelle-
ment la situation et l’allocution. Pendant 
les vacances qui suivirent, Nichols deman-
da au directeur du collège de lui présenter 
la personne âgée assise dans la première 
rangée. “Eh bien, j’essaierai de vous le pré-
senter,” dit le directeur, “mais ce sera un 
peu difficile. Vous verrez, le pauvre mon-
sieur est sourd”. Sans pouvoir écouter 
avec ses oreilles, cet homme sourd sauva 
la situation en écoutant avec sa tête.
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Si un de ces jours tu es coincé dans 
un arbre, appelle-moi ; si tu tombes 
dans un puits, frappe à ma porte ; s’il 
t’arrive de perdre les dents et tu es 
sur le point de dîner, je te prête les 
miennes. C’est de l’amitié, de l’ami-
tié, la parfaite amitié, quand d’autres 
amitiés ont été oubliées - la nôtre 
continuera d’être géniale.

Ce sont certains des mots de la vielle 
chanson Friendship de Cole Porter 
-une chanson très amusante et drôle 
- mais aussi d’un message très si-

gnificatif en ce qui concerne l’impor-
tance et le rôle des amis. Quelques 
études nous montrent que les bons 
amis peuvent avoir un impact positif 
sur notre santé et sur notre bien-être 
général, voire sur la longévité, des bé-
néfices que très rarement nous appré-
cions pleinement.

Les amis sont importants pour un 
sain développement social chez les 
enfants. Les adolescents aussi valo-
risent grandement les relations entre 
compagnons. Cependant, à mesure 

que nous devenons adultes, nos vies 
sont occupées par des responsabi-
lités familiales, profession, tâches 
ménagères, des activités de l’église 
et les exigences de notre environne-
ment. Nous tendons à avoir plus de 
confiance en la technologie pour être 
en contact avec les autres, réduisant 
ainsi notre cercle d’amis et diminuant 
des connexions significatives avec ces 
amis que nous avons encore. Comme 
résultat, nous pouvons finir seules et 
séparées des autres.

Les bénéfices que l’amitié apporte à 
la santé

Le sociologue Jan Yager, Ph. D., l’au-
teur de Friendshifts dit : “Des enquê-
teurs ont trouvé qu’ayant, ne serait-ce 
qu’un seul ami plus proche en qui tu 
peux avoir confiance à 100%, cela peut 
augmenter ton espérance de vie d’au 
moins 10 ans”.

Tout autant que l’amour et l’attention 
se produisent entre amis, la santé aus-
si peut expérimenter les bénéfices sui-
vants grâce à l’amitié : 
- Elle favorise le bonheur et réduit le 
stress en fournissant du support émo-
tionnel, des oreilles promptes à écou-
ter et des occasions pour une douce 
interaction sociale. 
- Elle influe sur l’acquisition de bonnes 

SI TU ES EN 
PETRINS, 
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habitudes, comme choisir un régime alimentaire sain, des activités d’effets bé-
néfiques et amusantes en groupe et un style de vie plus équilibré.
- Elle augmente notre confiance en consolidant nos points forts et notre amour-
propre, en encourageant le sentiment d’appartenance et le sens d’objectif, tout 
en nous offrant des opportunités d’être utiles et de gagner des amis qui se pré-
occupent aussi pour nous. 
- Elle impacte positivement face aux problèmes de santé en favorisant des habi-
tudes et attitudes telles que le contrôle médical quand nous nous plaignons des 
symptômes, améliorant la récupération des interventions chirurgicales, aidant à 
surpasser la maladie et du traumatisme grâce à l’attention accordée et à l’appui 
; en outre, elle fait diminuer la charge émotionnelle d’une maladie potentielle-
ment mortelle.

A la recherche de nouveaux amis.

Obtenir et maintenir de bons amis prend du temps et exige d’effort. Mais l’in-
vestissement vaut la peine. Rappelle-toi que ce n’est pas la quantité ce qu’il 
importe, mais la qualité.
Essaie une de ces tactiques pour agrandir ton cercle d’amis :

- Assiste à une église, un travail, événements de ta communauté. Tu peux es-
sayer de chercher un groupe dans ta localité qui partage les mêmes intérêts, 
comme jardinage, passe-temps ou activités manuelles, lecture ou sport.

- Volontariat. Mets ton temps ou ton talent au service des autres dans un hôpital 
local, ton église, un musée, ou dans quelqu’ autre organisation. Il est plus facile 
de t’impliquer avec les gens qui partagent les mêmes goûts que toi.

- Invite tes amis à ta maison pour manger ou pour jouer. Accepte les invitations 
des autres quand c’est possible.

- Aventure-toi dans une nouvelle activité. Inscris-toi au gymnase, à un asile, ou 
prends un cours de toute nature.
- Sors pour promener ton chien ou travaille dans le jardin. Cela ouvre fréquem-
ment les portes pour converser avec tes voisins.

Renforce tes amitiés

1. Donne à tes amis un espace pour changer, pour grandir, pour commettre des 
erreurs. Accepte-les avec grâce, amabilité et courage.

2. Maintiens une attitude positive. Chaque acte d’amabilité est comme faire un 
dépôt sur un compte de banque émotionnelle. La critique et le négativisme dimi-
nuent ledit compte bancaire et par conséquent, les liens d’amitié.

3. Admire les talents de tes amis et sens-toi heureux pour leur bonne fortune. 
Evite la tentation de faire concurrence.

4. Sois un bon auditeur. Fais un contact visuel et utilise un bon langage corporel 
pour leur faire savoir que tu leur prêtes attention. Sois empathique et ne donne 
pas de conseil à moins qu’ils te l’aient demandé.

5. Sois un refuge sûr pour ton ami. 
Maintiens en privé l’information confi-
dentielle.

Les relations d’amitié peuvent offrir 
beaucoup de défis, mais il vaut la peine 
de les affronter pour tout ce qu’elles 
valent. Malgré cela, il est probable 
qu’à un moment donné il nous arrive 
de nous sentir seules, incomprises, 
même oubliées. A ce moment-là il est 
bon de se rappeler qu’il y a un ami qui 
sera toujours disponible, toujours près 
de nous, notre fidèle ami céleste. Et Il 
a promis : ¨ Je ne te délaisserai point, 
et je ne t’abandonnerai point ” (Heb. 13 
:5 LSG).

Les bons amis sont des trésors dignes 
de conserver. Il n’est jamais tard pour 
construire de nouvelles amitiés et pour 
rétablir la connexion avec des amis du 
passé. L’investissement que nous réa-
lisons pour faire de nouvelles amitiés 
et fortifier les vieilles amitiés donnera 
des fruits d’une meilleure santé et des 
perspectives plus optimistes pour les 
années à venir.

Rae Lee Cooper, est titulaire d’une licence 
en infirmerie. Elle et son époux, Lowel, ont 

deux enfants adultes, mariés, et trois petits-
fils adorables. Elle a passé une grande partie 

de son enfance à l’Extrême Orient et de là, 
elle a travaillé comme missionnaire avec son 

époux en Inde durant 16 ans. Elle aime la 
musique, le monde des arts, cuisiner et lire.
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J’accompagnais l’Eglise Adventiste de Hato à Santa Ana à sa troisième brigade médico 
- dentaire. (Je vais me permettre de faire une “pause publicitaire”, parce que l’occasion 
l’exige : Si vous désirez organiser avec votre église un type de brigade, demandez conseil 
aux frères de Hato : Mes respects à eux ! Ce sont des experts et ils font un travail 
incroyable. Ils ont vraiment reflété l’amour de Jésus ce week-end. Fin de la pause 
publicitaire).

Nous sortîmes le vendredi à minuit, Santa Ana est un peu loin de Tegucigalpa (à peu près 
4 heures). Comme d’habitude, les contretemps nous trouvent toujours au coin du bois. 
Il semblerait qu’il était déjà 2 :30 du matin et le chauffeur du bus s’était égaré. Comme 
vous pouvez l’imaginer, à cette heure il était compliqué de demander des références 
parce que les gens dormaient déjà. Donc peu à peu nous avancions jusqu’à ce que nous 
réussissions à arriver sur la bonne voie ; 5 :30 du matin fut notre heure d’arrivée à la 
communauté, et immédiatement nous commençâmes à descendre tout ce que nous 
apportions, pendant qu’un bon froid nous accueillait avec tendresse.

Nous nous installâmes et nous nous mimes à l’œuvre. Nous avions différentes 
équipes de travail : les médecins, nous qui essayions de déchiffrer aux médecins 
en pharmacie, les exterminateurs de dents et de carie en dentisterie, les 
transformateurs d’image par coupure de cheveux et habillement, le département 
des divertissements avec les et bien sûr, les plus acclamés : les chargés de nous 
rendre heureux, nos chefs à la cuisine. 

Tout se passait à merveille, réellement le premier jour fut de beaucoup de bénédictions. 
Comme vous pouvez vous imaginer, nous étions morts de fatigue, donc nous allâmes 
nous reposer relativement tôt. La légende raconte qu’à 10 :00 heures de la nuit (je dis 
« raconte » parce que j’étais déjà endormie), des gens vinrent chercher une de nos 
docteurs : il y avait une urgence.

Une jeune fille d’un village voisin avait reçu un cadeau de sa patronne : un anneau. Mais 
il résulte que l’anneau n’était pas de la taille de son doigt et elle était si excitée par le 
cadeau, qu’elle essaya de se le mettre à tout prix. Logiquement, l’anneau se coinça à 
son doit, et dans son désespoir pour le sortir, elle utilisa une espèce de scie pour le 
couper, mais cela empira la situation. Ayant su qu’il y avait une brigade dans le village, 
ils décidèrent de demander de l’aide. Notre doctoresse essaya de le sortir mais c’était 
compliqué, ils utilisèrent différents outils, sans gain de cause. Quand ils se rendirent 
compte de ce que le cas était plus complexe qu’il ne paraissait, ils prirent la décision 
de la laisser dormir avec le reste du groupe, et très tôt, ils chercheraient la manière de 
résoudre le cas.

Dans la matinée du dimanche nous nous 
réveillâmes tous avec le cas de l’anneau, 
et bien évidemment, nous étions anxieux 
de voir le dénouement de l’histoire. Ils 
amenèrent la jeune fille, on lui appliqua 
de l’anesthésie et après une fusion de 
médecine et de serrurerie, le doigt fut 
libéré de l’oppression du pervers anneau 
exigu. Il y eut des applaudissements, 
des sifflements, de la joie et surtout, du 
soulagement pour avoir pu aider la jeune 
fille. 

As-tu essayé quelque fois de faire 
fonctionner quelque chose par la force 
? Fais-tu ta volonté ou celle de Dieu ? 
Parfois nous disons “que la volonté de Dieu 
s’accomplisse”, mais nous continuons 
de faire que tout se fasse par la force, et 
bien que nous sachions que peut-être ce 
n’était pas le moment ou ce n’était pas 
fait pour nous, ce n’était pas taillé à nos 
mesures, nous insistons tellement que 
nous finissons par faire les choses pires. 

Faire ta volonté t’a-t-il causé de difficiles 
blessures à guérir ? As-tu considéré 
laisser Dieu faire sa volonté ? Paul 
mentionne dans Ephesiens 1:4, 11, que 
le Seigneur a déjà un plan pour nos vies, 
que tout a un but, selon sa volonté. Il ne 
dit pas que cela se passe conformément 
à la nôtre, mais selon sa volonté. 

Et, bien que parfois il soit difficile 
d’accepter cette réalité et qu’il semble 
que les choses ne vont pas bien marcher 
pour nous, nous devons tout de même 
apprendre à avoir confiance en ce que 
Dieu a réservé pour nous, parce qu’Il ne va 
pas nous offrir quelque chose qui ne soit 
pas à nos mesures.

La prochaine fois que tu vois que les choses 
ne se passent pas comme tu voudrais, ou 
que tu t’es trompée de chemin, fais une 
pause. Peu importe l’heure qu’il est, Dieu 
est disponible pour toi, Il veut t’aider. Il 
promet de soigner tes blessures, d’alléger 
ta douleur et de te guider vers le chemin 
éternel. Permettrons-nous qu’il fasse sa 
volonté ?

Cathy Turcios, est membre du groupe 
Frooct, le projet musical dédié à produire 

de la musique pour louer Dieu et aider des 
personnes ; Union Hondurienne. 
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Rut Herrera de Delgado;
Association de l’Est. Cuba

Selon les spécialistes en la matière des rêves, toutes les personnes sont sou-
mises à l’enregistrement inconscient des scènes nées des circonstances qui les 
entourent. Ces scènes, après s’être installées dans le subconscient, ont l’habitu-
de d’être canalisées à travers des cauchemars ou des rêves. 

Par expérience, nous savons quelle est la différence entre ces deux mots : cauchemar 
et rêve. Les rêves agréables sont fantastiques, mais les cauchemars sont une accu-
mulation d’angoisse, de terreur et de douleur. “Une scène terrifiante et rude de la vie 
réelle”. Cette déclaration te parait-elle un peu exagérée ?  Même si elle semble un peu 
pessimiste, cela ne manque pas d’être une partie de la réalité crue dans laquelle nous 
vivons. Il y a des questions de la vie quotidienne qui peuvent nous inquiéter comme dans 
des cauchemars.

A maintes reprises, j’ai conversé avec des épouses d’ouvriers ministériels qui expéri-
mentent une pénible charge d’obligations et de devoirs à accomplir. La phrase célèbre 
: “Ce n’est pas facile !” se mêle aux soupirs pleins de fatigue et de découragement. Et 
je me demande : Est-ce que c’est le plan de Dieu pour moi ? Est-ce que ma vie est un 
cauchemar ministériel duquel je ne peux pas me réveiller ? N’ai-je pas droit à jouir des 
rêves agréables, qui se réalisent ? Passerai-je le reste de ma vie sous le poids écrasant 
de maintes et maintes responsabilités ? Qu’en est-il des privilèges ? N’ai-je pas de pri-
vilèges ?

Rappelons-nous que le découragement est un ennemi juré du bonheur. Parfois (peut-
être à cause de notre nature), nous nous concentrons plus sur ce qui nous rend mal-
heureux au lieu de renforcer et de nous attacher plus affectueusement à ce qui apporte 
de la joie à notre coeur. Et nous arrivons même à penser que notre vie se transforme en 
d’innombrables responsabilités seulement, dépourvues de privilèges parce que nous 
ne reconnaissons même pas que nous avons droit auxdits privilèges. Est-ce que cela 
t’arrive ?

Faisons l’exercice suivant. Marque avec un P ce que tu considères comme un privilège et 
avec un C ce qui est pour toi une charge. Voyons quel résultat cet exercice fait apparaitre 

et comment cela peut t’aider à l’heure de 
visualiser ta vie en tant qu’épouse d’un ou-
vrier ministériel. 

         Être choisie par Dieu. 
         Servir comme Christ a servi. 
         Éduquer tes enfants dans la crainte
         et le respect aux choses sacrées. 
         Être un instrument de salut. 
         Croître spirituellement.
         Connaître et entretenir des relations
          avec beaucoup de personnes. 
          Alléger les fardeaux de ceux qui
          souffrent. 
          Être la main droite de ton époux. 
          Avoir à portée de main des livres
          qui peuvent t’aider à t’épanouir
          comme femme, épouse et mère. 
 ___  Appartenir à la grande famille des
         élus de Dieu. 
 ___  Maintenir ta maison propre
         et ordonnée 
____ Être une personne qui inspire les
         autres à atteindre des buts et des
         objectifs élevés. 

Evalue les résultats. Comment vois-tu ta 
vie dans cette perspective ? Les C sont-ils 
plus que les P ? Vis-tu un cauchemar ou 
un bon rêve ?

Te rends-tu compte que les réponses sont 
relatives ? Quel rapport ont-elles avec 
ta vision des choses et peut-être avec le 
moment que tu traverses actuellement ? 
Oui, l’appel implique des sacrifices, des 
heures nocturnes de soucis, l’abandon de 
certains conforts, la demande constante 
de patience et de pardon à Dieu pour trai-
ter avec des personnes problématiques et 
tant d’autres défis qu’il nous faudrait trop 
de temps pour énumérer ici. Cependant, 
si nous acceptons l’idée d’avoir été élues 
et choisies par Dieu, nous ne pouvons 
pas visualiser notre existence de manière 
pessimiste. Nous ne devons cesser de re-
connaître ce qui apporte de la joie à notre 
coeur dans l’oeuvre de Dieu, constituée 
d’une infinité de faits, de grands et petits 
miracles et surtout, l’immense bénédic-
tion d’être dirigées par Dieu. Vraiment, 
nous sommes très bénies !
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La vénérable grand-mère Ofel-Émek, ayant connu Diblaim et sa famille, apercevait 
un horizon obscur, un chemin rocailleux devant sa fille et sa petite - fille. Une fois 
au courant des détails de la situation, avec un profond chagrin reflété dans ses 
yeux profonds, dans son dos, qui semblait maintenant plus courbé, dans ses mou-
vements lents, qui semblaient maintenant plus douloureux, rechercha à son tour le 
conseil de YHWH, son Dieu, loué soit son nom.

« Éternel et grand YHWH, Toi qui existes bien avant de créer le temps, et qui existe-
ras même si le temps finit, créateur de tout ce qui existe autour de nous, et encore de 
nous-mêmes, ton peuple choisi depuis les temps immémoriaux de nos patriarches, loué 
et glorifié soyez ton Nom saint sur toute la terre. Oh, Dieu de miséricorde et de par-
don, nous invoquons ta présence promise au milieu de nous. Incline ton oreille aimante. 
Ecoute notre prière et réponds-nous dans notre nécessité, à notre heure de douleur 
et d’angoisse, dans notre calamité nous nous présentons à Toi, notre bouclier et notre 
forteresse. Oh, Éternel, couvre-nous de la paix qui rayonne de ta glorieuse et sainte pré-
sence. Cache-nous du malin dans le creux de ta main. Glorifie-toi en nous fortifiant dans 
notre débilité et dans notre faiblesse, et rends-nous fortes à tes côtés, dépendantes de 
Toi, pour que nous puissions surpasser cette situation difficile à supporter, cette vallée 
si obscure qui nous attend » Ofel-Émeck finit sa prière. 

« Mes filles – continua la vénérable vieille dame – aujourd’hui est un jour de victoire, 
même si celle-ci ne cessera d’être douloureuse. J’ai la confiance absolue, la complète 
certitude de ce que notre Dieu ne nous a pas abandonnées, de ce que YHWH, loué soit 
son Nom, agira par des voies impénétrables pour transformer ce grand malheur en bé-
nédiction. Mais nous devons être fermes et constantes. Nous ne pouvons ni nous fléchir 
ni nous laisser manipuler par la populace qui, en effervescence, déclarera irraisonna-
blement ta culpabilité, demandera la peine capitale, et voudra être à la fois juge et bour-
reau. »

 « Mais Gomer est innocente, Mère ! Elle a été victime d’une attaque ignoble de quelqu’un 
qui se cachait sous sa couverture, de telle manière que son visage même ne put être 
identifié. »

« Je le sais déjà, ma fille. Vous m’avez déjà 
raconté tout. Mais c’est ainsi la justice des 
humains depuis qu’ ils se sont écartés des 
préceptes du Très-Haut, YHWH, loué, soit 
son Nom. Pour le moment, la première 
chose qu’il faudrait faire c’est de mettre 
Diblaim au courant de tout, de tous les 
détails. C’est un homme juste et aimant. 
Il saura protéger la dignité de son nom, et 
par conséquent, celle de sa famille. »

 « J’ai tellement peur, Grand-mère ! 
Peur et honte. Honte parce que j’ai dé-
sobéi, en essayant de faire le meilleur 
; et peur parce que je crains que papa 
ne comprenne pas que j’ai été attaquée 
et violée de force, que je n’ai pas cher-
ché cette situation, que je n’ai jamais 
flirté avec personne, que je n’ai pas la 
moindre idée de qui est cet homme. Et 
si Papa ne comprend pas, Grand-mère 
? Il pensera que je suis coupable, et qui 
plus est, parce que je ne lui ai rien dit 
dès le premier jour, depuis le début. »

Et un soupir incontrôlable fit plonger de 
nouveau la petite fille dans sa lutte avec 
larmes et émotions. La grand-mère et la 
mère, des mères après tout, entourèrent 
la petite avec leurs bras, et les trois sou-
pirèrent ensemble, en contemplant de 
manière visionnaire ce très possible sce-

CONSEIL
    DE FAMILLE

(Suite de l’histoire de Gomer…)
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nario. Ainsi, furent-elles perdues dans 
leurs pensées pour quelques minutes. En-
fin, la grand-mère, tout en essayant de se 
remettre, conclut cette brève pause très 
douloureuse : « Ça c’est une possibilité que 
nous ne pouvons pas exclure légèrement 
et pour laquelle nous devons nous prépa-
rer et chercher les manières d’éviter que 
cela arrive. Et dans le cas où cela arrivait, 
nous devons avoir un plan d’action alter-
natif, bien pensé et médité. Il ne faut pas 
laisser les portes ouvertes par lesquelles 
peut entrer le doute ou la méfiance. Nous 
savons que tu es innocente. Maintenant 
nous devons le faire savoir à ton père avec 
la même certitude. Toutefois, cette tâche 
ne sera pas facile. »

  « Mère, ce sera vraiment difficile, même 
s’il est aimant et affectueux, Diblaim a 
toujours été une personne de peu de mots, 
et ces derniers temps, il semblerait qu’il 
devient plus silencieux jour après jour. 
À la maison, à peine prononce-t-il ces 
mots indispensables qu’il se fait obéir 
par les garçons comme si c’était par lan-
gages de signes. Eux qui passent tout le 
jour ensemble au champ, il semble qu’ils 
se communiquent avec gestes, avec 
signes, comme si chacun lisait la pensée 
des autres. Quant à Gomer, à peine lui 
adresse-t-il un ou deux mots occasionnel-
lement, en dehors des saluts quotidiens 
de rigueur. »

 « C’est vrai, Grand-mère. Parfois je 
pense qu’il est fâché contre moi, mais 
ce n’est pas ça. Je pense qu’il est trop 
occupé par le travail champêtre, et il ar-
rive à la maison très fatigué, sans envie 
de parler avec quelqu’un. Parfois je vou-
drais lui parler, mais je parle Maman. 
Maman m’écoute toujours. Je peux lui 
parler de toute chose. Elle est au cou-
rant de tout. N’est-ce pas, Maman ?»

Hanna, légèrement rougie par le plaisir 
d’écouter sa fille s’exprimer librement, ac-
quiesce avec la tête tandis qu’elle répond 
à sa fille, laquelle pendant un moment, lui 
semble être toujours la petite fille d’il y a 
quelques années : « Ce n’est pas que je 
sois au courant de tout, Gomer. C’est que 
tu es presque une femme, et depuis ton 
enfance nous avons tout partagé, comme 
ton père avec tes frères, qui partagent tout 
et se comprennent presque sans parler... » 
« C’est vrai, presque comme nous deux... 
Nous nous entendons très bien : avec les 
regards, avec les gestes, avec le ton de 
la voix... ; nous nous disons tellement de 
choses qu’il semblerait inutile de parler, 
mais nous parlons de tout, comme deux 
bonnes amies ; mieux qu’avec mes meil-
leures amies. »

« Eh bien, revenons au cas Diblaim. Hanna : anticipes-tu quelque difficulté en commu-
niquant à ton époux la situation dans laquelle se trouve Gomer, ou bien, la famille ? 
Parce que c’est indispensable qu’il en soit au courant immédiatement. Tant de temps 
n’auraient pas dû s’écouler avant qu’il le sache. Plus le temps passe, plus difficile sera-
t-il pour lui de comprendre pourquoi on ne lui a rien dit auparavant. Il pourra s’imaginer 
ou s’inventer des excuses pour penser qu’on lui cache certains détails, et ce n’est pas 
sain pour lui ni pour personne. »

« Non... bon... c’est-à-dire... je ne prévois pas de difficulté insurmontable, mais oui je sais 
qu’il va lui être très difficile de comprendre. Et, par conséquent, il sera complexe de lui 
expliquer le retard. Et, de plus, j’anticipe que le fait de ne pas savoir qui a été l’assaillant 
va l’exaspérer, parce que Diblaim aime résoudre ses affaires personnellement, face à 
face et sans détours. Ignorer la personne à qui demander des comptes, le rendra furieux 
comme un ours enfermé dans une cage …” – et tout en embrassant Gomer chaleureu-
sement, elle continua – “Cela va être plus difficile que nous ne l’imaginions, mon amour. 
Mais rappelle-toi : nous devons être très fortes. Nous devons le faire ensemble, parce 
que ton père voudra, et avec raison, que tu lui expliques personnellement quelques dé-
tails. »

« Oui, Maman. Je veux que ce soit résolu. Je ne veux plus avoir peur de regarder 
les gens face à face quand ils passent devant la maison, ni au puits, ni dans le vil-
lage. J’ai besoin de me débarrasser de ce fardeau qui pèse sur moi, parce que ça 
continue de me faire mal. »

« Ma petite fille, – est intervenue la grand-mère contrite, prenant Gomer dans ses bras, 
en la berçant dans son sein avec des baisers et des caresses – je sais que ce n’est 
pas facile de porter le fardeau qu’il t’est arrivé d’endosser, mais je dois te dire que tu 
ne pourras plus t’en débarrasser. Tu devras porter ce stigmate pour le reste de ta vie. 
Mais je t’ai avertie : tu devras être très forte, tu devras dépendre de l’Eternel YHWH, 
loué soit son Nom. Tu ne peux pas espérer que justice te soit faite parmi les humains, 
parce qu’elle n’existe pas. Tu vas recevoir de la part de tous : mépris, châtiments, des 
mots grossiers, de l’incompréhension, des insultes, des accusations, des injures, ainsi 
que beaucoup de regards luxurieux, des insinuations perverses, des commérages, des 
mensonges, des menaces viles, de vaines promesses, et plus encore. Mais rappelle-toi 
toujours qu’en YHWH se trouve ta force, loué soit son Nom. Il mènera tes batailles et te 
donnera ses victoires. Il te défendra quand tous t’accuseront et voudront te déchiqueter. 
Ne cesse jamais d’avoir confiance en Lui, peu importe ce qu’ils te fassent, ils ne pourront 
pas te faire du mal, parce qu’Il prendra le châtiment à ta place, te protégeant avec sa 
main puissante. Seulement... ne perds pas ta foi en Lui, ne perds jamais confiance en ses 
promesses. Essaie d’être toujours fidèle, et Il te récompensera. » 

« Oui, Grand-mère. Je prie chaque jour pour que le Seigneur me donne de la force. 
Maintenant je prierai pour qu’il me donne plus de foi, pour que je ne cesse jamais 
d’avoir confiance en Lui, pour qu’il me donne sa victoire, et pour qu’il me donne de 
la paix bien que l’orage m’entoure. »

Les trois femmes parlèrent longuement. Cette nuit-là, plusieurs des parents de Hanna 
se réunirent dans la maison de sa mère, partageant dans la saine réjouissance, la joie 
d’être ensemble, et d’avoir Hanna et Gomer avec eux, ce qui n’était pas très courant. 
C’était le motif de la réunion improvisée. Très sagement et intentionnellement, le thème 
de la situation de Gomer ne fut pas abordé, pour éviter que se polarisassent les discus-
sions sur le problème. La visite de Hanna et de Gomer parut quelque autre visite occa-
sionnelle, comme parfois le faisaient les parents qui vivaient dans des villages voisins. 
Tard dans cette nuit-là, les parents commencèrent à se retirer. Le jour suivant il faudrait 
s’occuper des tâches quotidiennes, et un peu de repos aiderait à reprendre de la force.
En début de la soirée du jour suivant, Hanna et Gomer s’unirent de nouveau à la cara-
vane qui passerait cette nuit dans leur village, comme partie de leur parcours commer-
cial. Elles quittèrent la grand-mère Ofel-Émeck et d’autres parents avec un étrange 
mélange de sentiments de joie et de tristesse, comme d’habitude aux moments des 
aurevoirs, et promirent revenir le plus tôt possible, peut-être avec le reste de la famille 
: Diblaim et les garçons



16

Ce jour-là, dans l’église, une sœur se leva et dit 

au ministre qui était à la chaire : “ Pasteur, je 

désire que vous priiez pour ma fille”. Celui-ci ré-

pondit immédiatement : Passez, sœur !” Ensuite 

il dit à la congrégation : “Prions … Père, en ce 

moment je réprimande et je chasse ce démon. 

Dehors ! Dehors ! Au nom de Jésus … ”, Quand 

il finit, la sœur, surprise, répliqua : “Pasteur : ma 

fille fête son anniversaire !!!”

B. H., Tijuana, Baja California, Mexique.

IL EST BON DE 
POSER DES
QUESTIONS
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Restaurant la Sainteté du Mariage” fut le slogan de la rencontre bénie des couples 
ministériels de l’Union de Honduras, réalisée du 1 au 3 septembre. C’étaient 130 
couples qui se donnèrent rendez-vous dans la ville pittoresque de Valle de Angeles 
pour jouir d’un week-end de séminaires et d’activités avec la présence du Pr. Enzo 
Chávez y Edilson Vásquez, de l’Union Péruvienne du Sud, envers qui nous sommes très 
reconnaissantes pour leurs conseils opportuns. À la fin de la rencontre chaque couple 
reçut un souvenir en forme de couverture de table et de lit avec deux taies d’oreillers 
bordées avec les légendes “ Restaurant la Sainteté du Mariage ” et “ Restaurant la 
Sainteté du Sabbat”.
Del Delker de Ramos; directrice de SIEMA, HONDURAS.

Du 26 mai au 28 2017, l’auditoire du Collège Adventiste du Cap-
Haitien fut le centre de formation principal sur le territoire de la 
Mission du Nord, où les épouses des pasteurs dirent oui à la Mission, 
après avoir reçu une série d’entraînement sur le programme 
d’éducation continue.
Elles célébrèrent joyeusement l’école du sabbat et le culte divin, 
totalement impliquées dans une atmosphère de joie, d’amour et de 
fraternité.
Wilmide Marcelin, directrice de SIEMA UNION HAÏTIENNE

UNION DE HONDURAS

UNION HAÏTIENNE

TERRITOIRE
ACTIVITÉS


