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Chère épouse de pasteur, peu importe votre rôle ou le travail que vous accomplissez en tant que femme, ces sept secrets 
vous aideront à atteindre vos objectifs et d’être comblée de succès soit comme mère, épouse, employée ou tout simplement 
comme femme voulant réaliser la tâche qui consiste à préparer le plus grand nombre de personnes pour le royaume de 
Dieu. Mettez en pratique ces secrets et vous connaitrez les plus grandes joies de votre vie. 

1. Permettre l’union de la puissance divine à l’effort humain
Le secret de la réussite c’est l’union de la puissance divine à l’effort humain. Ceux qui obtiennent les plus grands 
résultats sont ceux qui s’appuient de la façon la plus complète  sur  les bras du Tout-Puissant {PP 491.4 Ch. 47}

2. Accomplir le travail avec prière 
Seuls, les efforts accompagnés de  beaucoup de prières et sanctifiés par les mérites du Christ, serviront, d’une 
manière durable, la bonne cause. {JC 354.3, Ch. 38}
…Ne parvenez jamais au succès sans avoir appris le secret de la force. Ils doivent prendre le temps de penser, de prier, 
d’attendre de Dieu le renouvellement de leurs énergies physiques, mentales et spirituelles. {Ed 293.1,Ch.30}

3.  Utiliser la méthode de Christ 
Il n’existe pas d’autre façon de les atteindre que par la méthode de Christ {8T 73.2}
La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Le Sauveur se mêlait  aux hommes comme 
quelqu’un qui désirait leur faire du bien. {WM 60.1}

4. Acquérir la capacité d’atteindre le cœur d’une personne
Nous devons apprendre à témoigner de la sympathie et de l’amour aux autres. {PaM 212.3}

La présentation de Christ dans la famille, près de la cheminée, et en petits groupes dans les maisons, est souvent plus 
efficace pour gagner des âmes à Jésus que des sermons délivrés en plein air, aux passants, ou que même dans des 
salles ou des églises. {GW 193.2}

 5. Maintenir une relation intense avec Dieu 
Sans la prière constante et le regard vigilant nous courons le danger de devenir insouciants et de nous écarter du droit 
chemin. {SC 94.2}
C’est la connaissance de la Parole de Dieu et la soumission du Pasteur à Dieu qui couronneront ses efforts de succès. 
{GW 251.3}

 6. Vaincre les difficultés par la foi
Nous pouvons obtenir le salut de Dieu dans nos familles; mais il nous faut y croire, le vivre, et avoir une foi et une 
confiance constances et permanentes en Dieu.... {CG 484.2}

7.  Vivre comme un chrétien.
Des paroles tendres, un regard avenant, et un visage joyeux, dégagent un charme autour du chrétien qui rend son 
influence presque irrésistible. {HP 180.5}

Ptr. Melchor Ferreyra 
Directeur du Ministère DIA Personnel

Sept secrets de
         femmes à succès
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MA VIE DANS LES 

Zoila de Atalido;  Lic. en Enfermería, con un 
posgrado en Cuidado Crítico y una maestría en 
Terapia Familiar. Es esposa de Jorge Atalido y 

vive en Caracas. 

Si tu traverses les eaux, je serai avec toi; 
Et les fleuves, ils ne te submergeront 
point; Si tu marches dans le feu, tu ne te 
brûleras pas, Et la flamme ne t’embrasera 
pas. Esaie 43:2

La façon dont notre corps réagit face à 
une agression est prodigieuse. Peut être 
avez-vous vécu cette sorte d’expérience 
à un moment ou un autre de votre vie à 
une intensité faible, moyenne ou forte. 
Personnellement, je crois que j’ai connu 
tous les niveaux de stress vu que je suis 
en contact avec des gens qui pourraient 
perdre la vie, telle qu’une personne 
accidentée ou quelqu’un qui fait un arrêt 
cardiaque, entre autres situations. Ces 
situations, en particulier, exigent que 
l’on agisse d’une manière coordonnée et 
sensée dans le but de sauver des vies. 

J’ai connu beaucoup de situations de la 
sorte quand je travaillais à l’hôpital. Nous 
étions préparés à toutes sortes d’urgence 
et agissions de concert. Je me souviens 
encore, en tant que groupe d’experts, toute 
la satisfaction qui fut nôtre, de ce combat 
que nous avons livré pour sauver la vie 
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d’un étranger. C’était notre ultime objectif, 
et si nous réussissions, nous applaudirions 
quand le patient se stabiliserait. 

Mais, comment réagissons-nous quand il 
s’agit de notre propre vie? Je me le suis 
demandée à plusieurs reprises, et me 
suis sentie perdue et confuse. J’ai même 
crié parfois.  Mais,  en d’autres occasions, 
j’ai réagi de façon coordonnée et calme, 
même quand ma vie était en grand danger. 
En ces circonstances vous n’avez  pas une 
équipe pour vous aider à contrôler votre 
anxiété et vous vous appliquez à rester 
calme afin de ne pas commettre  d’erreur. 

Je crois que dans notre vie spirituelle, les 
mêmes choses arrivent : nous sommes 
bien armées avec la  connaissance, 
la littérature, les livres de dévotion 
quotidienne, les activités d’église avec une 
liste interminable de responsabilités; nous 
sommes engagées à soutenir nos maris 
de quelque façon que nous le pouvons. 
Cependant, quand l’imprévisible arrive, 
ces genres d’événements que nous ne 
souhaitons pas, tels que : la maladie, la 
perte d’un être cher, les catastrophes 
naturelles, le vol, l’enlèvement, ou un 
incendie, etc…, c’est à ce moment là que 
notre foi est  vraiment mise à l’épreuve. 
La confiance que nous avons investie 
en Christ, en nous accrochant à Ses 
promesses : «  car ce n’est pas un esprit 
de timidité que Dieu nous a  donné, mais 
un esprit de force,  d’amour, et de sagesse 
» 2 Timothée 1:7. Nous n’avons pas d’autre 
choix que de garder notre sang-froid, 
d’accepter la situation, et de ne pas nous 
énerver. C’est ce qui arriva le jour où ma 
vie s’embrasa. 

C’était un matin calme, comme les autres. 
J’ouvris les yeux, mais avec le désir 
de  rester au lit parce que la nuit avait 
été trop courte. Malgré tout, je pris mes 
livres de dévotion  et commençai le culte 
matinal. J’étais seule à la maison parce 
que mon mari était déjà parti à cause 
d’un rendez-vous matinal.  Je n’étais pas 
encore sortie de la chambre. Je  m’étais 
seulement réveillée, et j’avais commencé 
mon moment avec Dieu. Absorbée par la 

lecture et la méditation, je me suis retrouvée à étudier à fond mon livre de  dévotion. Je 
n’entendais aucun bruit, sauf celui de la climatisation. 

Mon confort fut interrompu par un appel téléphonique. C’était un patient. Aussi, je terminai 
ma dévotion par une courte prière et je laissai la chambre promptement pour prendre ce 
qu’il fallait  et me préparer. Tout à coup ma course rapide s’estompa : une épaisse fumée 
blanche et noire sortait de la cuisine. Je pouvais entendre de petits crépitements venant 
de l’intérieur. Je courus vers une sortie jusqu’au  balcon en essayant d’échapper à la 
fumée. Et c’est alors que je vis ce qui se passait.  La porte d’entrée était bien fermée et 
je n’arrivais  pas à trouver mes clés. Dans une  tierce de secondes, il me fallait réfléchir 
et agir, en même temps. Je voulus retourner à la chambre pour prendre ma bourse 
qui contenait un  trousseau de clés, mais ce n’était plus possible, car la fumée s’était 
intensifiée, et rendait la respiration impossible. Je  pouvais voir les flammes tandis que 
le feu dévorait la cuisine et l’étude. 
Je conclus alors que le seul endroit où je pouvais au moins respirer était le balcon qui 
faisait face à la rue. J’imaginai qu’à partir de là, je trouverais certainement quelqu’un qui 
pourrait m’aider. Cependant, je ne vis personne, pas une seule, ce qui me plongea dans 
un état de panique. Mes prières étaient brèves : je répétais la même phrase à haute voix 
à Dieu, je Le suppliais de m’aider.  Et, je me rappelai soudain du Psaume 23, « L’Eternel 
est mon Berger je ne manquerai de rien. » En quelques secondes, Dieu répondit à ma 
prière. Un groupe de gens sortirent de nulle part et se mirent à  m’aider pour que je 
m’échappe de là.

À ce moment là je me calmai. Je pouvais les entendre alors qu’ils essayaient de 
défoncer la porte  métallique  qui comportait une double serrure.  Je ne suis pas sûre 
du  temps qu’ils prirent afin de défoncer la porte. Mais, cela sembla des heures. Malgré 
tout, je ressentis la paix de la douce embrassade de mon Seigneur  m’entourant, et je 
pouvais l’entendre presque me dire, « Je serai avec toi quand tu marcheras dans le feu. 
» Ce n’était plus qu’une question de minutes. Je n’en sais pas combien, mais j’ai appris 
beaucoup de nouvelles leçons. Je commençai à penser à mon mari. Je me fis du souci 
concernant  tous ces rendez-vous qu’il devrait annuler à cause de ce désastre qui était 
survenu chez nous, dans notre étude, mais je vis aussi la bonté d’un cœur humain. Il y 
a encore de la bonne volonté chez les gens, ils risquèrent  leur propre vie afin de me 
sauver. 

Enfin, la porte fut abattue et j’entendis une grosse voix me dire, “ Vous pouvez sortir 
maintenant, la porte est ouverte.” Je me glissai sur le sol, puisqu’il n’était plus possible 
de marcher à cause de l’épaisse et asphyxiante fumée. À l’extérieur de l’appartement, 
tout le monde était anxieux pour me venir en aide. Mon mari était aussi arrivé, très 
cpréoccupé par ma situation. Je n’avais subi aucun dommage corporel, que ce soit. Les 
pompiers qui étaient arrivés prodiguèrent les premiers soins et  grâce à Dieu, j’étais en 
santé et vivante. 

Je ne retournai pas à l’appartement pendant trois mois, jusqu’à ce qu’il fut réparé. 
Aujourd’hui, à chaque fois que je prends  un  des livres  que nous avons épargnés  de 
notre bibliothèque, mes mains se remplirent de suie, ce qui me rappelle ce qui est arrivé 
et les leçons que j’ai apprises ce jour là. 

Zoila de Atalido; Infirmière agréée, détient actuellement un diplôme poste licence en 
soins intensifs et une maîtrise en thérapie familiale. Elle est mariée à Jorge Atalido et 
réside à Caracas, Venezuela. 
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 “Voici, des fils sont un héritage de l’Eternel, le fruit des entrailles est une récompense.”  Psaumes 127:3

J”avais lu dans la Bible que nos enfants étaient une récompense  de l’Éternel, mais j’ai compris ce que cela signifiait réellement 
quand  mon fils, Alvaro, qui porte le nom  de son père, naquit. La grossesse se déroula  tout à fait normalement pendant plusieurs 
mois, mais un jour lors d’une visite de routine chez le médecin, on découvrit que ma tension artérielle était trop élevée. On pensa que 
j’aurais des complications et que le bébé était en grand danger.  Je rentrai à la maison, les yeux remplis de larmes. Sur le chemin du 
retour je dis au Seigneur, “Si tu m’as fait ce cadeau, alors, pourquoi le reprends-tu maintenant?  Seigneur, s’il te plait, laisse-moi en 
jouir.” Il me fut difficile de finir la dernière phrase de  ma supplication, “Mais comme toujours, que ta volonté soit faite.”
Ma belle-mère me raconta que mon mari aussi frola la mort quand elle fut enceinte de lui  et qu’elle dit à Dieu, ‘Seigneur, s’il ne te 
servira pas ou si plus tard dans la vie il s’écartera de toi, alors prend le maintenant.” Je me rappelai de ces paroles et me demandai si 
ce n’était pas le même cas, mais je suppliai Dieu de tout mon coeur de ne pas le laisser mourir, parce que bien que je ne le connaissais 
pas, il faisait déjà partie de ma vie.  

Toutes les procédures furent suivies et je me rendis plus tard dans l’après-midi à la clinique pour faire un ultra-son et ce fut une 
bénédiction. L’enfant et moi ne souffraient d’aucunes complications. Nous louâmes Dieu. Nous décidâmes ensuite de consacrer notre 
fils à Dieu  toute sa vie. Bien qu’il fût encore dans mon ventre, je fis le culte avec lui tous les jours, et lui répétai qu’il était un cadeau 
précieux de Dieu. 

Mon fils naquit en bonne santé, et tout comme Anne, je fus determinée à lui montrer la voie du Seigneur. Je ne fis pas seulement que 
l’éduquer, mais, j’appris aussi beaucoup de mon fils qui m’enseigna ce que signifie être une mère.  

Un certain Sabbat, nous allâmes à un jardin botanique avec la jeunesse pour y passer la journée. Nous échangeâmes et louâmes  
Dieu ensemble; mais vers le milieu de la semaine suivante, mon fils s’approcha de moi et me dit, “Maman, cette semaine il n’y a pas 
eu de Sabbat.” Je lui rappelai que nous étions allés au jardin botanique avec les jeunes et il répondit, “Non, maman, il n’y avait pas de 
Sabbat parce que je ne suis pas allé à l’école du Sabbat.” C’est à ce moment là que je compris tout de suite l’importance de l’école du 
Sabbat dans la vie des enfants, et donc, je m’engageai à préparer les leçons de l’école du Sabbat pour la section des berceaux avec 
plus d’amour et de consécration, aussi bien que de servir les enfants de notre école. 

En tant que pré-adolescente, comme tous les autres adolescents, je grandis en écoutant de la musique romantique. Même étant plus 
grande, j’en écoutai à certains moments. Je pensai à tort qu’il n’y avait rien de mal à ce que mon fils écoute cette musique.  Mon  petit 
garçon m’enseigna une grande leçon avec un seul mot. Quand l’un des ces chants finit de jouer, il dit, “Amennnn.”Je réalisai, soudain 
que j’étais son modèle et que ce que j’écoutais devait rendre gloire à Dieu. Je lui avais même appris cela pendant nos moments de 
culte, et à l’école du Sabbat. Ainsi, je décidai que je ne serais pas une source de bien et d’amertume en même temps, mais uniquement 
une source pour tout  ce qui est bien. 

Au fil du temps les leçons furent réciproques. Je lui appris en maintes occasions l’amour de Dieu, le comportement chrétien, le 
Sabbat, et ils voulut toujours me voir mettre ces choses en pratique dans ma propre vie. Il n’y a pas longtemps, je connus un moment 
d’embarras : je perdis de l’argent lors d’un achat que j’effectuai. Je demandai à Dieu de m’empêcher de me tromper. Mais, malgré 
le fait qu’Il m’envoya plusieurs signes, par différentes personnes, je n’en pris pas garde. Quand ce que je craignais arriva, je perdis la 
foi. Je pensais que Dieu ne m’entendait pas, et je dis à mon fils, en criant, “Peut être que Dieu ne m’écoute plus  parce que je suis une 
personne horrible, et c’est la raison pour laquelle Dieu ne m’écoute pas, j’ai terriblement mal.” Mon fils m’ étreignit et me demanda:  
“Pourquoi pleurais-tu autant au sujet de quelque chose de si insignifiant qui t’est arrivée?  Tu m’as appris à faire confiance au Père 
aimant et Tout-puissant, mais Il n’a pas promis que nous ne rencontrerions pas des moments difficiles ou des épreuves. Aie la foi, 

Sandra Mireya Pinto Arango,  
Assistante à l’Union vénézuélienne 
du sud. 

un precieux don de  DIEU
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l’argent peut être remplacé. Je souris, et remerciai Dieu parce que jusque là je pensais que c’était à moi d’encourager mon fils, s’il 
faisait face à des difficultés, mais c’était mon lui qui m’encourageait maintenant.  Je louai Dieu pour le fils qu’il m’avait  donné, et parce 
que Ses promesses étaient véritables. : “Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre et quand il sera vieux il ne s’en détournera pas.” 
Proverbes 22:6

Dans sa miséricorde, le Seigneur voulut que j’expérimente la tendresse d’une fille, et Il  envoya Paule Andrée, mon amie, une confidente, 
et la personne qui m’apprit que tout finira par s’arranger avec de la consécration et de l’effort. Avec sa grâce et son charisme, elle 
m’apprit ce que c’était l’amour spécial de Dieu. Dieu merci, mes enfants  grandirent en le servant fidèlement. Je loue Dieu pour cela 
et  mon plus profond désir c’est qu’ils héritent du royaume de Dieu. Quand Dieu me demandera, “Où est le troupeau ?” Que je fasse 
partie du groupe de ceux qui répondront, “Me voici Seigneur, avec les enfants que que tu m’as confiés.”

La déclaration que Madame White a rédigée dans Témoignages pour l’église Volume 4 page 424, me concerne quand elle dit : “ Les 
parents qui auront négligé les responsabilités que Dieu leur a données devront y faire face au  jour du jugement. Le Seigneur alors 
demandera : Où sont les enfants que je t’ai donnés à élever pour moi? Pourquoi ne sont-ils pas à Ma droite”? Beaucoup de parents 
verront alors que  l’amour insensé a aveuglé leurs yeux sur les  défauts de leurs enfants  et ont laissé ces derniers déveloper des 
caractères déformés , impropres pour le ciel. D’autres découvriront qu’ils n’ont pas accordé du temps et de l’attention à leurs enfants, 
de l’amour et de la tendresse; la négligence de leur devoir a fait des enfants ce qu’ils sont. Je voudrais souligner l’importance de la 
déclaration de la soeur White au sujet de ce qui est nécessaire afin de présenter vos enfants devant Dieu  au jour du jugement. Ce sont 
des conseils qui les conduiront plus près du ciel. 

1. Nous devrions reconnaitre les défauts de nos enfants.
2. Nous devrions leur consacrer du temps et de l’attention. Chaque jour nous devrions réserver du temps pour le culte,
    et les écouter, rire avec eux, et être un ami pour eux.
3. L’amour. Dieu est amour, et pour nos chers enfants, nous sommes l’image de Dieu. Ils connaitront l’amour de Dieu
    à travers nous. 
4. La tendresse. Étreignez et embrassez  vos enfants chaque fois que vous en avez l’occasion. Dans un programme télévisé
   j’ai entendu cette prière. J’ai tellement apprécié son contenu que j’ai voulu l’intégrer à ma pratique quotidienne, “Embrassez
  vos enfants, même s’ils sont endormis!” Traitez-les avec gentillesse, enseignez-leur la patience. 

Que Dieu vous bénisse dans la gestion du don sacré dont Il vous a gratifié  en vous permettant d’être mère.  
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Quand elle reprit connaissance, sa première pensée se porta vers sa mère, Anne: “Maman?  Ês-tu là, près de moi? “
Silence. Il n’y eut aucune  réponse. Où sa maman pourrait-elle  bien être ? Saurait-elle, ou ressentirait-elle ce qui  lui arrivait à ce 
moment? 

Son premier geste après être sortie de son inconscience la réveilla de l’état de stupeur.  De multiples points de douleur, comme des 
lumières rouges scintillaient de façon instantanée et l’immobilisaient. Gomer n’osa pas ouvrir les yeux ni bouger un seul muscle. Tout 
son corps était meurtri, douloureux et sale. Pendant un instant, elle oublia où elle était. Elle commença à bouger ses doigts un à un, 
très doucement. Elle ne pouvait reconnaitre aucun son, sauf celui des criquets qui commencèrent à accorder leur orchestre alors qu’ 
ils annonçaient le coucher du soleil. Sans doute cet orchestre était la cause de son réveil.  

A travers les minuscules fentes entre les paupières de ses yeux elle commença à reconnaitre l’endroit. L’obscurité commençait à se 
répandre  et le crépuscule était déjà là. Elle ouvrit les yeux et la réalité la ratrappa immédiatement comme une balle qui s’écrase sur 
chaque centimètre de son corps. Accablée, elle ferma les yeux à nouveau comme pour essayer d’échapper à sa réalité qui était plus 
affreuse que son pire cauchemar. Son esprit commença  à enregistrer l’incident qu’elle essayait d’évacuer, celui qu’elle venait de vivre 
durant les quelques dernières minutes, lequel comme un film, se répétait sans cesse dans son esprit; augmentant sa culpabilité, ses 
douleurs et la honte qu’elle éprouvait et dont  elle était sûre que son père ressentirait aussi. 

À  nouveau, Gomer vit l’image de sa mère défiler dans son esprit. Comment Anne la recevrait-elle? Dans ces secondes où elle 
reprenait et perdait conscience, l’image de la maman de Gomer représentait le soulagement dont elle avait le plus besoin; elle 
représentait le réconfort après lequel elle soupirait, les bras douillets qui l’avaient bercée quand elle était enfant, les mains vers 
lesquelles elle pouvait se tourner. 

Cependant, quand elle pensa à son père tout ce qui remonta à son esprit ne furent que des contrastes tumultueux inimaginables et 
une désaffection voilée. Comment ses frères allaient-ils  la recevoir? Elle ne pouvait plus réfléchir. Elle ouvrit les yeux à nouveau. Elle 
était là, jetée comme un vieux linge souillé, comme un récipient qu’on utilise, puis qu’on jette à l’herbe, au-dehors; à peine  protégée 
par les arbres et l’isolement  du milieu.  

Elle fut brutalement ramenée à la vraie réalité par l’assault d’un petit groupe de fourmis qui lui infligeaient de multiples pincements 
simultanés et qui essayaient de récolter une nouvelle source de nutrition : son corps douloureux et souillé, répandu sur l’herbe piétinée 
et traitée sans ménagement. Elle secoua instinctivement les fourmis qui commencèrent à tomber de son corps. A nouveau, elle 
ressentit la douleur qui parcourait son corps comme un millier de décharges électriques essayant de la replonger dans l’inconscience. 
Cependant, Gomer résista de manière stoïque et courageuse,  

Elle se mit à  évaluer  la situation et la condition dans laquelle elle se trouvait. Dans  son esprit, elle revivrait son enlèvement et le 
terrible assault dont elle avait fait l’objet, de façon si abominable et perverse. Elle s’en souvint, comme si elle regardait à partir d’une 
autre dimension ce qui était arrivé à son corps et était horrifiée de savoir qu’elle avait survécu à une attaque aussi brutale. La mort 
eût été préférable? Maintenant elle devrait affronter son père, ses voisins et toute la communauté. Mais elle était innocente! La 
croirait-on après tout? Ou bien allait-on la lapider? C’était la punition que l’on infligeait aux personnes qui commettaient la fornication 
et l’adultère et qui étaient prises en flagrant déli. Elle avait été violée,  attrocement et violemment contrainte, au point d’être battue 
et laissée sans connaissance tandis que son corps était défloré. 

David Vélez-Sepúlveda; Docteur en Arts, spcécialisé dans la  
Litératiure hispanico-américaine et professeur des métiers

 (suite de l’histoire de Gomer)
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Gomer essaya de se dissimuler et resta assise dans l’herbe. Elle craignait encore que 
son agresseur fut tout près entrain de l’observer derrière les épaisses broussailles. 
Regardant autour d’elle, malgré le fait que chaque mouvement occasionnait des 
explosions de douleur, elle voulait s’assurer qu’elle était seule. L’obscurité s’approchait 
à grands pas, et elle ne pourrait pas rester dans les bois. 

Reprenant à nouveau le contrôle de cette insupportable  situation, elle réalisa par un 
coup de chance qu’elle était tout près du village où se trouvait la maison de son père. 
Si elle se dépêchait, elle serait à la maison tandis qu’il faisait encore jour. Ses frères 
seraient à sa cherche, à la demande  de leur père. Elle ne voulait pas croiser son frère 
Asael qui certainement la cherchait sans succès. Son père serait entrain de l’attendre 
afin de la punir. …mais elle devrait quand même rentrer à la maison.

Rassemblant toutes ses forces, elle se mit debout, et essaya de marcher. Ses entrailles 
et ses muscles hurlaient en signe de protestation, mais animée d’une forte détermination 
elle commença à marcher, en essayant de se rappeler comment elle était arrivée à 
cet endroit. Elle suivit les marques des buissons abîmés et en quelques secondes elle 
retrouva le sentier ce  qui du moins, à ce moment là, était un grand soulagement pour 
elle, vu qu’il  était  désert. Elle n’avait aucune notion quant au temps qu’elle avait passé 
dans les bois, mais c’était très important qu’elle arrive à la maison. Ces détails devraient 
attendre un moment paisible, plus propice dont elle n’en bénéficierait pas et auquel elle 
pourrait prétendre dans l’immédiat. Très doucement, au début, luttant contre son sens 
d’auto-préservation, elle commença à faire du jogging, puis, peu à peu, elle se mit à 
courir de toute sa force. Poussée, par l’anxiété elle s’en sortit grâce à sa force de volonté  
de laquelle découla   les abus physiques qu’elle avait subis. 

En courant à vive allure, le vent poussa sa cape et coiffa  sa longue et belle chevelure, 
effaçant ainsi toutes les marques de la lutte qui venait d’avoir lieu. La course commença 
petit à petit par restaurer le teint de son visage, sans les coups qu’elle avait reçus, et 
sans pour autant les en enlever complètement. Il fallait l’observer attentivement pour 
remarquer les coups. L’air frais envahit ses poumons par le sprint, clarifia ses pensées 
et lui donna la force  pour qu’elle  se remette de ce traumatisme indescriptible.  

En courant, après avoir dépassé le dernier virage, elle se  retrouva à l’entrée de la 
porte de son village. Elle prit une profonde respiration et se joignit aux travailleurs qui 
rentraient des champs au crépuscule, presque à la tombée de la nuit. Gomer ralentit 
sa marche afin de ne pas attirer l’attention sur elle, mais ne tarda pas pour autant. En  
quelques minutes elle franchit la porte de son village natal. Elle se rendit directement 
à la maison, et en un rien de temps, elle rentra chez elle. Elle obtint la confirmation 
que ses frères et son père étaient sur le chemin du retour, s’occupant des animaux, et 
n’étaient pas encore arrivés  à la maison. Le vent avait séché ses larmes. 

Ce n’était pas inhabituel de voir des femmes se rendre au puit à cette heure de la journée, 
ce qui lui permettait d’entrer dans le village sans provoquer la moindre  agitation. Les 
voisins notèrent son arrivée, mais personne ne vit les blessures de son coeur ou les 
stigmates qu’elle porterait cloués à son corps toute sa vie.  

La mère de Gomer l’accueilit comme attendu, pensant qu’elle était rentrée avec son 
père et ses frères avec lesquels  elle était partie ce matin là. Gomer avait besoin de 
prendre un grand bain chaud avant de s’asseoir à table pour le diner, mais c’était un luxe 
dont elle ne pouvait se payer. Elle ne voulait pas éveiller le moindre soupçon concernant 
ce terrible incident dont personne de sa famille n’était au courant. Son bain fut un bain 
froid, léger, et rapide. 

En entrant chez lui et après avoir salué son 
épouse, Dibliam, s’enquérit des nouvelles 
de sa fille. 
“Gomer est là? Il demanda d’un ton 
autoritaire. 
“Oui, elle se baigne, mon amour”. Répondit 
Anne. 
Elle ne porta aucune attention à son ton 
autoritaire, ni soupçonna rien d’anormal. 
En outre, elle était déjà habituée au ton 
abrasif de son mari. Dibliam déclara 
que sa fille était retournée tôt pendant 
la journée avec l’un des membres de la 
famille, puisqu’il n’avait pas envoyé Asael 
l’accompagner à la maison à cause de 
l’importance de la charge de travail au 
champ. Mais elle était venue à la maison, 
tout était bien, il conclut, logiquement; 

Soulagée du stress de devoir envoyer un de 
ses fils chercher  Gomer de chez la famille 
de sa femme qui se trouvait dans le lointain 
village voisin situé à plusieurs kilomètres 
du sien, il s’assit à table pour commencer 
le culte du soir et le diner, une fois que 
ses fils eurent terminé de s’occuper des 
animaux et se furent douchés. Ensuite, 
Gomer apparut, habillée, prête à rejoinder 
la famille pour le dîner et le culte.  

A sa faveur, Anne avait tout préparé: le 
repas, les ustensils préférés de chaque 
personne, les petites oreillées qu’elle 
avait confectionnées avec bonté et 
délicatesse  pour chacun de ses enfants. 
Les outres étaient remplies d’eau, les 
vêtements  étaient propres et suspendus 
à leur ceintre respectifs. Tout  était prêt. 
Radieuse, elle s’assit, comme d’habitude, 
à l’opposé de son mari à table. Ses enfants 
s’asseillèrent selon leur âge, commençant 
par le plus grand, assis à la droite du papa, 
et se terminant avec Gomer, à gauche. Elle 
s’assit à la droite d’Anne.
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Le cancer du sein est actuellement l’une des maladies les plus 
mortelles chez les femmes âgées de vingt à  cinquante neuf ans. 
Selon l’Organisation mondiale de la santé entre 2006 et 2015, 
54 milions de persones , incluant des hommes et des femmes, 
sont mortes  de cette maladie. Le risque est si important que 
l’on estime qu’une femme sur  huit contractera cette maladie. 
Comment peut-on diminuer ce risque potential chez la femme? 

Une étude scientifique récente a montré que la pratique régulière 
de l’exercice physique améliore la gestion de l’estrogène qui 
représente ce qui déclanche le cancer du sein. 

QU’EST-CE QUE L’ESTROGENE?

L’estrogène est une hormone sexuelle stéroïde, principalement 
d’origine féminine qui se génère dans les ovaires, dans le placen-
ta durant la grossesse et dans les glandes adrenales. Elles sont 
impliquées dans la formation des caractéristiques sexuelles de 
la femme telles que les seins et le cycle de menstruation. En 
outre, elles favorisent la croissance cellulaire dans les organes, 
générallement dans les seins et les ovaires; et augmentent en 
plus grandes quantités au moment du cycle menstruel. 

Cette augmentation aide dans la prévention des maladies 
cérébro-vasculaires. En plus de cela, elles remplissent une func-
tion importante : l’estrogène aide à la distribution des graisses à 
l’intérieur du corps, ce qui veut dire qu’elles sont responsables 
de la forme du corps, permettant la formation de graisses dans 
les hanches et les seins. 

Jusque là nous avons vu l’importance de ces hormones dans 
l’organisme, cependant, il arrive que sa prolifération constance 

stimule la croissance des  cellules mammaires et toute prolon-
gation de la durée d’exposition de cette hormone peut accroitre 
le risque de cancer du sein. 

L’EXERCICE COMME REGULATEUR

L’exercice peut réduire le risque de cancer du sein causé par la 
production d’estrogène. Plusieurs études ont montré que l’ex-
ercice physique affecte directement la métablisation de l’es-
trogène. Dans une étude on a utilisé 391 jeunes femmes en 
bonne santé et inactives contre des femmes qui faisaient de 
l’exercice physique. Ces femmes avaient entre  18 et 30 ans et 
leur poids variait entre ce qui était convenable pour la santé et la 
tendance à l’obésité. 

Les femmes qui étaient inactives restèrent telles quelles  pen-
dant 16 semaines, et celles qui étaient actives firent de l’exer-
cice physique  pendant 30 minutes, 5 fois par semaine pendant 
la même période de  16 semaines. Les chercheurs mesurèrent 
les niveaux d’estrogène trois jours avant le début de l’étude et 
trois jours après que les deux groupes de femmes aient achevé 
l’étude. Ils découvrirent que les femmes qui étaient actives 
régulèrent leur production d’estrogène, tandis que celles qui 
étaient inactives produisirent un tiers d’estrogène de plus, aug-
mentant par là le risque de contracter un cancer du sein. 

Dieu nous invite à prêter attention à notre santé; l’activité phy-
sique et une bonne nutrition devraient s’alier avec notre vie spiri-
tuelle, comprendre que notre corps est le temple du Saint-Esprit. 
Retenez ceci: peu importe l’endroit où vous vivez ou votre âge, il 
n’est jamais trop tard pour  faire de l’exercice physique;

Dra. Raquel Bustos; femme de pasteur à la Fédération 
Sud de Bogota de l’Union Colombienne du Sud. 

COMMENT 
L’EXERCICE 
PHYSIQUE 
PEUT-IL 
REDUIRE LE 
RISQUE DE 
CANCER DU 
SEIN?
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Elizabeth De Los Santos, Eglise de Seiba, Union 
Dominicaine.

Notre rencontre de ce Sabbat après-
midi fut merveilleuse: toutes les femmes 
rassemblées, parlèrent de la puissance de 
Dieu et partagèrent leur témoignage. L’un 
des accords qui fut pris en terminant notre 
réunion fut d’initier un programme de 
prière d’ un mois, mais que nous ferions à 
3h00 du matin. Il serait de  10 à 15 minutes, 
puis nous retournerions au lit juste après! 
Nous  prierions pour nos enfants, notre 
marriage, les unes pour les autres … 
Finalement, elles me désignèrent comme 
celle qui se réveillerait et appelerait les 
autres ; ainsi, nous commençâmes notre 
initiative et ce fut un succès. 

Quand nous nous rencontrions en public, 
ou à l’un des services d’adoration, nous 
partagions nos expériences. Tout le 
monde  avait quelque chose à partager.  
Celles  qui avaient souffert d’insomnie 
ne pouvaient pas dormir paisiblement 
après notre prière. Beaucoup  avaient été 
complètement ranimées et renouvelées 
par le Saint-Esprit. Ceci m’avait 
enthousiasmée et motivée à vouloir avec 
impatience de me lever afin d’appeler tout 
le monde. C’était formidable! 

Il arriva que ma famille avait fait des plans 
pour passer un week-end à la campagne. 
Je savais que le signal des téléphones 
portables  était faible dans cette zone. Ce 
serait difficile d’appeler tout le monde. 
Je me faisais beaucoup de soucis à ce 
sujet parce que j’avais accepté cette 
responsabilité pour lancer la prière de 
façon sérieuse. C’est vrai que beaucoup 
ne dépendaient pas de mon appel pour 
se réveiller et étaient déjà éveillées 
attendant que le téléphone sonne, mais 
d’autres se réveilleraient uniquement 
si leur téléphone sonnait. Mon mari, 
réalisant mon angoisse, suggéra que je 

grimpe jusqu’au sommet  de la montagne qui se situait juste derrière la maison où ils 
séjournaient. Je le remerciai pour cette idée et essayai de gravir la montagne pendant 
la journée pour voir si cela allait marcher. Et  à ma grande stupéfaction, j’avais du 
réseau. Le problème maintenant, était qu’à cette heure matinale, il était dangereux 
de gravir la montagne seule dans l’obscurité vu que les enfants seraient endormis 
à cette heure, et que mon mari ne pourrait pas m’accompagner. Malgré  tout, j’étais 
determinée à le faire.

I Je réglai mon réveil à 2h00 du matin ; quand il sonna je me réveillai, enfilai mon 
manteau parce qu’il faisait très froid. Je saisis mon téléphone cellulaire et entammai 
mon périple. Je fis l’ascension et parvins finalement au sommet. On aurait dit comme 
si tout avait été préparé pour moi. Je trouvai une pierre pour m’asseoir et commençai 
à passer mes appels aux autres femmes. Dès que j’eue fini de passer les appels, je 
commençai à admirer le paysage qui m’entourait.  C’était magnifique! Le ciel était 
magnifique,  et rempli d’étoiles, et le silence était palpable. Je pouvais parler à 
haute voix. A ce moment, soudain, je sentis que je n’étais pas seule. Mes soeurs j’ai 
litéralement ressenti  que la présence de Dieu était avec moi. J’éprouvai une telle 
joie! Ce fut une expérience inoubliable. 

Cette nuit là, je me suis retrouvée à louer Dieu plus intensément que jamais. Je  lui 
rendais la louange, la gloire, et l’honneur, et me délectais de Sa présence. Mais, quand 
je me suis souvenue de ce que Proverbes 15:8 déclare, “8 Le sacrifice des méchants 
est en horreur à l’Éternel, Mais la prière des hommes droits lui est agréable.” je 
compris qu’Il se réjouissait advantage que moi.

Chères soeurs, cette nuit là Dieu se réjouissait parce que j’allai à Sa rencontre. 
La Bible dit : “36 Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force 
d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de 
l’homme.” Luc 21:36. Très bientôt, le Seigneur reviendra chercher Ses enfants et nous 
nous tiendrons devant Son trône, mais si pendant que nous sommmes sur la terre 
nous prenons le temps d’être avec Lui, nous pourrons nous tenir en Sa présence en 
ce jour là”. 

Il nous est  difficile de nous approcher de Dieu dans une louange et adoration parfaites, 
puisque l’agitation de nos jours nous empêche de rester connectées et nous accable. 
Cependant, si nous sommes déterminées à le chercher dans la paix et la tranquilité, 
notre esprit pourra se concentrer et nous sentirons Sa présence. 

Je voudrais vous encourager à passer du temps avec Dieu à l’aube, quand tout est 
calme, et votre esprit est détendu. C’est le meilleur moment pour se réjouir en Dieu. 
Le Psalmiste nous invite à le faire avec  enthousiasme au Psaumes 63:1: “O Dieu! tu 
es mon Dieu, je te cherche; …” 

Ma chère soeur, allez-y, essayez. L’expérience sera inoubliable.  

Se Réjouir en Sa 

présence
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Avez-vous déjà imaginé Dieu vous faisant une farce ou une surprise?

Quand j’étais plus jeune j’aimais faire des surprises à mes parents, à côté de  celles de 
mes soeurs. Je me souviens agréablement comment  nous planifions des choses et 
tentions ensuite malicieusement  de faire  en sorte  qu’ils ne découvrent pas notre petit 
jeu, ce qui aurait gâché  nos plans. Occasionnellement, il arrivait qu’ils rentrent plus tôt  
à la maison et l’un d’entre nous devait se dépêcher d’inventer une excuse à leur présen-
ter  ou concocter une histoire qui les distrairait, tandis  que nous cachions les preuves 
ou achevions de  préparer notre surprise. La partie la plus excitante était la poussée 
d’adrénaline que nous ressentions dans notre estomac tandis que nous imaginions l’ex-
pression de leur visage en découvrant nos surprises, qui pouvaient être soit une rose que 
nous venions de cueillir du jardin, un déjeuner ou un repas au lit, un dessert improvisé 
avec un bibelot décorant l’assiette, une carte confectionnée à la main ou un objet arti-
sanal, voire même peindre la maison ou une surprise partie quand fûmes devenues plus 
grandes. L’une des dernières surprises où nous nous fûmes bien amusés fut à l’occasion 
du cinquantième anniversaire de ma mère. Nous décidâmes de lui offrir cinquante ca-
deaux. C’était très amusant! 

Voilà comment je visualisai Dieu,“comme faisant une farce” cachant mon portefeuille 
cet  après-midi là. Voici comment tout est arrivé: mon enfant d’un an commençait à 
marcher et avait besoin de chaussures qui ne glissent pas. Il avait quelques paires, mais 
ces dernières  n’étaient plus adéquates.  Elles  convenaient advantage pour des bé-
bés. Puisque lui et ma soeur étaient très petits, j’avais rarement l’occasions d’aller aux 
magasins pour chercher des chaussures. Un après-midi, mon mari m’amena au centre 
commercial pour un rendez-vous médical. Je pensai que c’était là une occasion pour 
moi de chercher des chausssures pour mon fils. J’ai vérifiié mon sac pour m’assurer que 
tout ce dont j’avais besoin y était et me mis en route. Je fis une prière comme celle-ci : 
“Seigneur tu sais que Jairito a besoin d’une paire de chaussures qu’il pourra porter  et 
qui ne sortira pas de ses pieds. S’il te plait, Seigneur,  tu sais que je n’ai pas beaucoupd 
d’argent. Aide-moi à trouver des chaussures qui sont pratiques et correspondent à mes 
moyens, Au nom de Jésus. Amen.”

Quand je parcourus les magasins, je fus étonnée de constater à quel point les chaussu-
res bébé étaient chères. Si elles sont si menues et n’exigent pas beauoup de matériaux 
pour leur confection, pourquoi, alors sont-elles si coûteuses? Je pensai en moi-même. 

Gladys Andreina Henríquez de Parra, Union vénézuélienne de l’Est. andreinadeparra@gmail.com

C’est alors que je les aperçus. C’était une 
magnifique paire de chaussures à un très 
bon prix. Donc, je décidai de les acheter. 
Quand j’ouvris mon sac, je fus surprise de 
découvrir que mon portefeuille avait dis-
paru. Je pensai en moi-même, “Quelqu’un 
me l’a volé, ça doit être çà, parce j’ai vérifié 
mon sac avant de laisser la voiture et mon 
portefeuille y était.” Je  quittai le magasin 
avec tristesse, pensant que je n’avais pas 
seulement perdu mon portefeuille, mais 
également tout ce qui s’y trouvait, ainsi 
que l’occasion d’acheter les chaussures 
de mon bébé. 

Une fois arrivée à la maison, je demandai 
à mon mari s’il n’avait pas aperçu mon 
portefeuille dans la voiture? Il me dit que 
c’était dans la voiture et qu’il avait pensé 
que  je l’avais laissé là volontairement. 
Un vent  de soulagement m’envahit, mais 
je n’avais toujours pas les chaussures. Le 
lendemain, nous nous rendîmes à la ville 
de Maracay, où habitent mes parents. Ma 
petite soeur  y était aussi, et retournait à 
la ville de San Cristobal, où vivent mes 
cousins et mes tantes. Très enthousiaste, 
elle me tendit deux boites de chaussures 
que ma cousine qui avait un fils plus âgé 
que le mien lui avait remises pour moi. 
Quand j’ouvris les boites je fus étonnée de 
voir cinq paires de chaussures! Wouah! Je 
souris et imaginai comment je me serais 
sentie si j’avais dépensé notre argent sur 
ces magnifiques chaussures que j’avais  
failli acheter la veille. 

Puis, j’imaginai, Dieu souriant et disant 
: “Surprise! C’est pourquoi je ne t’ai pas 
laissé acheter ces chaussures,” tout en 
faisant un clin d’oeil. Je souris et remer-
ciai Dieu pour Son affectueuse attention 
envers moi. 

Cependant, l’histoire ne s’arrête pas là. 
Sur le chemin du retour, nous nous arrêtâ-
mes pour rendre visite à ma belle-mère où  
mes beaux-frères me dirent que mon on-
cle avait laissé quelque chose pour Jairito. 
Quand j’aperçus ce que c’était, un noeud 
se forma dans ma gorge.  C’était une autre 
paire de chaussures! Je ne pus que sou-
rire.  

Après cette expérience, quand quelque 
chose m’arrive qui change mes plans de 
façon inattendue, je me demande : Est-ce 
Dieu me réserve une autre surprise? 
Dieu a des surprises en réserve pour toi 
aussi. Ouvre ton coeur pour les recevoir 
et ouvre tes yeux de la foi. Tu verras Dieu 
faire un clin  d’oeil tandis qu’ Il sourit et dit, 
“Surprise!”
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 “Avant que je t’eusse formé dans le ven-
tre de ta mère, je te connaissais, et avant 
que tu fusses sorti de son sein, je t’avais 
consacré, je t’avais établi prophète des 
nations..” Jérémie 1:5

Ce verset que Jérémie rédigea concernat 
les paroles que Dieu lui adressa est un  
texte  bien connu.. Nous pourrions argu-
menter que ces paroles s’adressent  ex-
clusivement  au prophète, mais en tant 
que chrétiens nous savons que la Bible 
ne fut pas révélée qu’ aux prophètes pour 
leur époque, mais, aussi pour nos jours. 
Les paroles de ce versets s’adressent 
aussi à nous. Si nous paraphrasons la 
dernière partie, nous pourrions le lire de la 
façon suivante :  je t’ai formé pour que tu 
sois une femme de pasteur.”

Ce verset m’a motivée au cours de notre 
merveilleux ministère pastoral. Quand 
j’étais adolescente, j’observais ma soeur 
aînée et la façon dont elle se donnait pour 
servir le Seigneur. Elle était une “source” 
d’inspiration pour moi. L’intérêt qu’elle y 
mettait en s’assurant qu’elle soit un bon  
modèle  à suivre me surprenait, et sou-
vent je me disais qu’elle ferait une bonne 
épouse de pasteur. Elle était très amicale, 
pleine d’humanité, dévouée, prompte à 
servir et plein d’autres qualités qui la ren-
daient apte pour cette tâche. Mais cela 
n’arriva pas, au contraire elle épousa un 
chirurgien.  J’étais loin de m’imager que 
Dieu m’avait mise à part pour cette tâche 
à laquelle je prenais plaisir maintenant.  
La fille la moins bien portante et la plus 
gâtée, celle qui n’avait jamais quittée sa 
mère, mais pour qui Dieu avait un plan.  

A vingt cinq ans, je commençai à accepter 
cette tâche étant pleinement convaincue 
que Dieu m’avait accordé un privilege spé-
cial. Tout comme certaines d’entre vous, 
je me sentais incapable à remplir le rôle 
de femme de pasteur, mais j’avais  le dé-
sir de faire toujours mieux. Ce fut en lisant 
Jérémie 1:5  que j’ai alors trouvé du sens 
dans le ministère.

Depuis ce moment là, trente ans se sont 
écoulés. Quoique vrai que tout ne fut pas 
posittif, certains évènements furent dif-
férents de ce que je m’imaginais.  Mais  je 
ne puis m’empêcher de mentionner toutes 
les bénédictions que j’ai reçues pour le 
service et la consécration  durant ces an-
nées.  

J’aimerias partager avec vous quelques 
résultats positifs que j’ai obtenus à partir 
de mon rôle, basés sur Jérémie 1:5-9

 “Avant que je t’eusse formé dans le ventre 
de ta mère, je te connaissais”.  Dieu nous 
connait très bien, Il nous a formés. Il ac-
corde des dons et des talents que nous 
devrions déveloper sans crainte, avec 

Coty Miranda de Calderón; vit au  Guatémala, 
et travaille pour la Fédération Centrale comme 
Directrice du Ministère auprès des enfants et des 
Ministères de la vie de famille. Elle est femme 
de pasteur, mère de deux enfants, et grand-mère 
d’une merveilleuse petite fille. 

AVANT QUE JE T’EUSSE FORMÉ,
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abiletée et confiance parce Dieu oeuvre en nous. L’expression, “JE NE PEUX PAS”, ne devrait pas exister. Dieu ne se trompe pas, nous 
sommes l’ouvrage parfait de Ses mains et Il s’attend à recevoir le meilleur de nous en retour. C’est vrai que nous n’avons pas tous 
les dons, c’est vrai que nous pouvons ne pas avoir tous les dons qu’une église exige d’une femme de pasteur, mais je suis sûre que 
chaque être humain porte au moins cinq talents. J’en ai fait usage à maintes occasions et j’en ai tiré de grands résultats. Je me réfère 
à nos cinq sens.

Des yeux pour discerner la situation dans laquelle l’humanité vit, partager quelque chose que nous possédons. Des oreilles pour 
écouter avec patience et intelligence ceux qui ont de la peine, qui souffrent et les soucis de nombreuses personnes. Une langue pour 
exprimer des paroles de gentillesse et aimables dans toutes les circonstances. Des mains pour servir et aider, sans rien attendre en 
retour. Le flair pour percevoir et recevoir. Étant donné que ce sens est associé aux émotions, il nous aide à discerner quand quelque 
chose ne va pas, même quand tout peut sembler beau.  

Ce n’est pas la seule chose que nous possédons, mais c’est suffisant pour accomplir un ministère d’amour. Nous pouvons aussi ajout-
er à ces cinq choses, les compétences que nous avons héritées et développons par la répétition. Nous sommes équipées et donc, nous 
devrions nous réjouir dans le Seigneur pour Sa bonté en nous confiant de telles capacités.

 “Avant que je t’eusse formé,… je t’avais consacré,..” Nous pourrions reprendre facilement les propos du prophète  : “Ah! Seigneur 
Éternel! voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. 7 Et l’Éternel me dit: Ne dis pas: Je suis un enfant. Car tu iras vers tous 
ceux auprès desquels je t’enverrai, et tu diras tout ce que je t’ordonnerai. 8 Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit 
l’Éternel.”Jérémie 1:6-8

Si Dieu nous a mises à part, Il nous dit (paraphrasant les versets précédents): “Ne crains pas, je te dirai ce qu’il faudra dire, je t’accom-
pagnerai, tu ne seras pas seule. Tu auras Mon soutien, combien même tu devras laisser ta famille et vivre loin des tiens. Parfois tu ne 
pourras pas assister aux réunions de famille, mais je m’occuperai d’eux et ils ne manqueront de rien.”

N’oublie jamais que c’est Dieu qui nous appelle et qui nous qualifie. Ces paroles m’ont toujours apporté du réconfort toute ma vie. J’ai 
grandi pensant que je vivrais toujours tout près de ma mère et nous nous supporterions l’une l’autre. Cependant, ce ne fut pas le cas 
parce que Dieu m’avait mise à part, c’est ma conviction et il en sera ainsi toujours. Malgré les difficultés auxquelles j’ai eu à faire face 
pour me forger une vie confortable et satisfaire les besoins familiaux, en voyant les bénédictions dont j’ai été l’objet je puis reconnaitre 
le caractère spécial de  mon appel à servir Dieu.   

 “Je t’ai choisie pour que tu sois une femme de pasteur dans différentes assemblées”: Une fois de plus la Bible nous établit. “16 Ce 
n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et 
que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.”(Jean 15:16) Ce ne fut pas votre 
mari qui vous choisi comme épouse, Dieu vous a choisie pour être une femme de pasteur. J’ai toujours considéré cette réalité comme 
étant un grand privilège. J’ai trois soeurs et c’est moi que Dieu a choisie. Cela me rend responsible de l’appel  “à porter du fruit—du 
fruit qui demeure…”

Je demande, “Comment puis-je porter du fruit?” Pour moi,   porter du fruit consiste à éduquer nos enfants, prendre soin des enfants 
de notre église, partager l’évangile par ma façon de me comporter, mon témoignage, et en utilisant mes cinq sens, maintenir une 
relation constante avec Dieu à travers la prière, etc. Il y a une grande récompense qui  s’attache à cela. “Tout ce que vous demanderez 
au Père en mon nom, Il vous l’accordera.” Actuellement nous sommes dans la dernière phase de notre ministère, nous approchons de 
la retraite. Jusqu’à ce jour, je partage mon acceptation et ma joie dans les plans que le Seigneur avait pour moi dans le passé et ceux 
qu’Il peut en avoir pour moi dans l’avenir.

J’ai débuté cette oeuvre très jeune: sans expérience, très loin de la maison de mes parents et avec 26 églises que mon mari désser-
vait. Dieu fut avec nous à travers les épreuves. Avant cela, tout se résumait à maman et papa. Ils ne pouvaient plus nous aider dans 
ce voyage. Vers qui d’autre pourrions-nous nous  tourner si ce n’est Jésus? Le temps s’est écoulé et la prière s’est révélée être ma 
source de réconfort. Dans l’épreuve, l’affliction, la tension, ou quelque soit la forme de découragement, je recherche le Seigneur et 
témoigne de Sa fidélité en venant  à mon secours. 

Ma devise a été : “ je puis tout par Christ qui me fortifie.” Pourquoi aller à l’encontre des plans du Seigneur pour nous? Pourquoi douter 
, si Dieu te connaissais avant que tu fusses né? Pourquoise faire du soucis quant notre  destinée? Ne nous a-t-Il pas consacré?  Au 
contraire, ma chère amie rappelled-toi l’origine de ton appel et exclame-toi comme moi : “Gloire soit à Son saint nom pour m’avoir 
choisie et accordée la grande récompense d’être une femme de pasteur.” 
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Yessika Vargas de Moura;  Elle travaille actuellement comme 
Préceptrice au dortoir des femmes du Collège de Gran Sabana, 
Vénézuéla orientale. 

C’était notre premier district et nous nous  apprêtions à recevoir 
notre premier enfant. J’étais anxieuse et quelque peu apeurée  à 
la perspective de l’accouchement  

 Ce dimanche soir là, je devais prêcher à l’église centrale du dis-
trict. J’étais debout  devant l’assemblée avec un énorme ventre. 
Je commençai à prêcher et quelques minutes plus tard je sentis 
quelque chose d’étrange sur mes jambes. Je jetai un coup d’oeil 
en direction de mon mari qui était assis au premier rang. Je m’ap-
prochai de lui et lui murmura, “regarde mes jambes, je ressens 
quelque chose d’étrange.” 

Je continuai à présenter mon sermon puisqu’il m’avait dit qu’il 
n’avait rien vu. Je regardai mon mari une deuxième fois, et lui 
demandai s’il n’avait rien vu, et il répondit à nouveau, non. 

A ce moment là, toute l’assemblée me regardait confuse à cause 
de ce qui se passait. Ce jour là j’avais mangé toute une pastèque 
et j’ai pensé peut être que ceci avait un lien avec ce qui se passait. 
Je terminai mon sermon et nous rentrâmes à la maison. 

Pendant que nous prenions le dîner, je fis un appel par skype à 
ma mère. Elle me recommanda d’aller sans tarder à l’hôpital, 
même s’il était 23 heures. Nous nous y rendîmes et on ne tarda 
pas à s’occuper de moi. Je fus étonnée. Je m’attendais à éprou-
ver de la douleur ou à avoir des contractions, mais rien de tout 
cela n’eut lieu. Cette nuit là nous reçûmes la plus grande béné-
diction de notre vie. Mon bébé naquit. 

Je doute qu’il y ait beaucoup de cas de poche des eaux qui se 
soient rompues pendant une prédication. Des choses qui arrivent 
aux mères novices.

MANGER  DE LA 



La cérémonie de remise de certificats aux 220 femmes fut magnifique. Ceci 
s’inscrivait dans le plan de Formation Continue pour les épouses de pasteur 
de l’Union Dominicaine et permit d’achever le programme de certification qui 
comporte 3 niveaux.  
Toutes les femmes étaient en  uniforme, avec leurs foulards en forme de rose, un 
geste qui constituait un toucher magnifique de femmes sélectionnées. 
Belkis de Acevedo, en tant que Directrice de SIEMA, était   chargée d’organiser  
le programme

Betty Menéndez – Pacheco, Directrice du Département du Club du Ministère des Enfants 
de l’Union du Salvador fut à l’initiative de ce programme pour l’orientation spirituelle 
des enfants de nos ouvriers. Plus de 70 jeunes, âgés de 10 à 23 ans, participèrent à la 
convention. 

Le programme commença par un petit déjeûner très consistant. Il y eut des moments 
de louange, une magnifique bienvenue dirigée par les enfants de nos ouvriers, et tout de 
suite vint la portion du séminaire intitulée : “Joseph, fils de Jacob le Pasteur”, présenté 
par Pasteur Elmer Alferez. Ce séminaire poussa nos jeunes à réfléchir sur leur vies 
spirituelles et à renouveler leur engagement à être la lumière dans un monde mauvais. 
En outre, il y eut aussi le partage  d’un Psychologue professionnel qui parla sur le thème 
de la prévention de la drogue. Cette activité eut lieu en groupe dynamique dirigés par 
soeurs  Perla de Martinez et Deborah de Zelaya. Les  jeunes apprécièrent ces activités. 
Dans l’après-midi des activités en plein-air furent conduites par Secia Aguillon, Carlos 
Martinez(fils), et Gamaliel Guerra(fils), et comportaient des activités telles que : le 
football, les jeux de table et des travaux manuels sur la confection de porte-clés à 
remettre comme cadeau ou à vendre afin d’augmenter les économies. La journée 
s’acheva par un moment spécial de prière. 

Le but de ces rencontres est de déveloper l’amitié, la direction, le travail d’équipe  et 
par dessus tout de permettre aux enfants des dirigeants  de réaliser combien ils sont 
importants et spéciaux pour Dieu, aussi bien que de reconnaitre le privilège qu’ils ont de 
faire partie d’un ministère qui sert le Seigneur Jésus. 

Union Dominicaine

Union du Salvador 
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