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Elles vécurent en un monde et en une époque où, en tant que femmes, épouses, mères ou femmes leaders, leur valeur 
ne fut pas reconnue. La Bible fournit des preuves que les femmes et les enfants furent souvent ignorés au moment de 
compter des groupes. Un exemple de de cette réalité se trouve dans le récit du miracle de la multiplication des pains et 
des poissons que fit Jésus pour nourrir la multitude, où il est mentionné seulement le nombre d’hommes, sans compter 
les femmes et les enfants, certainement, leurs familles autour d’eux.

En dépit de ce fait, il existe un grand nombre de femmes dans la Bible dont les histoires ont été jugées dignes d’être 
relatées. Dieu inspira les auteurs de la Bible pour qu’ils content ses grandes actions en faveur du peuple du Seigneur. 
Il ne s’agissait pas des femmes parfaites, ni de surdouées, mais plutôt c’étaient de simples femmes que Dieu utilisa à 
une époque spéciale pour bénir autrui. Aujourd’hui, si longtemps après, la lecture de ces écrits nous inspire encore et 
encouragent chaque femme à imiter leurs vies.

Entendre les noms de ces dames revient à se rappeler les exploits qu’elles réalisèrent. Et au même moment, se rappeler 
leurs vertus, leurs compétences ou traits de caractère qui les aidèrent à triompher. Voici un aperçu:

Marie, mère de Jésus, connue pour son humilité en acceptant la volonté de Dieu pour sa vie.

Ana, remémorée pour sa persévérance dans la prière.

Miriam, la sœur de Moïse et Aaron, connue pour sa capacité à surmonter la crise.

Marie-Madeleine, connue pour son amour et courage en tant que disciple de Jésus jusqu’à sa mort.

Rahab, remémorée pour sa crainte de Dieu au bon moment et pour son initiative stratégique de collaborer avec lui.

La femme samaritaine, connue pour son zèle missionnaire en faveur de ses concitoyens.

Ruth, remémorée pour sa loyauté, ce qui lui a valu une place dans l’ascendance de Jésus.

Abigail laissa le souvenir d’une femme sage et intelligente lors de sa rencontre avec le roi David.

On se souvient de Dorcas pour son ardeur au travail et sa miséricorde envers les indigents.

La liste de ces femmes détentrices des dons extraordinaires n’est pas exhaustive.

Dieu a doté les femmes d’aujourd’hui de beaucoup de ces vertus et dons. Il l’a fait pour qu’elles servent comme ses 
disciples et aussi, pour qu’elles mènent une vie de service en compagnie d’un pasteur ou d’un ministre adventiste. Notre 
défi actuel consiste à marcher sur les traces de ces merveilleuses femmes.

En les gardant à l’esprit, permettez-moi de partager ces mots d’encouragement et conseils:

Tout d’abord, continuer de développer les dons que nous avons déjà.

En second lieu, avec l’aide de Dieu, découvrir de nouveaux dons, aptitudes et compétences que nous aimerions intégrer 
dans nos vies.

Troisièmement, aller de l’avant, avec la certitude que notre Père aimant produira en nous « le vouloir et le faire, selon 
son bon plaisir.»

La victoire est assurée!

Cecilia Iglesias; Associate Ministerial Secretary, Inter-American Division. 

FEMMES REMARQUABLES
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« La prière est, sans aucun doute, l’activité suprême 
de l’âme de l’homme » (Martyn Lloyd-Ione). (John 
MacArthur, Seul avec Dieu, El Paso, TX. Editorial Mundo 
Hispano, 2008, p. 5). Cette pensée a conduit mon cœur 
à chercher Dieu dans la prière. Les circonstances 
entourant ma vie n’ont pas été faciles. Elles ne le sont 
non plus aujourd`hui. Cependant, « la prière représente, 
dans la main de la foi, la clé qui ouvre les trésors du 
ciel où sont renfermées les ressources infinies de la 
toute-puissance. » (Ellen White, Le Meilleur Chemin, 
CA: Inter Publications, 1979, p 92).

Je priais Dieu pour un emploi, mais je ne savais où 
l’obtenir. Dans un contexte de situation économique 
complexe dans notre foyer et avec deux petites filles, 
je compris qu’il était nécessaire d’en parler à une amie, 
laquelle me suggéra d’aller à la Zone Educative (bureau 
rattaché au Ministère de l’éducation du Venezuela qui 
aborde les questions concernant les enseignants).

Je m’y rendis et j’essayai d’avoir une entrevue avec 
l’enseignant responsable dudit bureau. Je tenais 
dans la main un portefeuille contenant tous les 
documents justificatifs requis concernant mon statut 
de professeur de mathématiques. Je me présentai, 
je déclinai mon identité et présentai mon domaine 
de spécialité. Il ne me laissa pas finir de raconter ma 
situation et, feuilletant un livre qu’il avait, il m’indiqua 
qu’ils avaient besoin d’un professeur du domaine des 
mathématiques, d’une charge de cours de 14 heures, 
dans un certain collège. Ce ne fut pas beaucoup, mais 
pour moi, cela constituait le début d’un miracle.

Le professeur chercha quelques formulaires et me 
les remit avec des critères requis. Il m’indiqua que 
je devrais me présenter le plus tôt possible au lycée 
auquel j’étais sur le point d’être assignée, de me mettre 
à la disposition de la directrice de cette institution.

J’étais étonnée. Une joie solennelle envahissait tout 
mon être. Dieu avait entendu mes supplications et 
maintenant, il confirmait la réponse à ma prière. Je 
suis d’accord avec Ellen White quand elle déclare:

« Nous devrions compter sur le Christ avec davantage 
d’assurance et laisser Dieu se charger de notre cas, 
répondre à nos prières comme il l’entend. Dieu n’a 
pas promis de répandre ses bénédictions par les 
moyens que nous indiquons. Dieu est trop sage pour 
se tromper; il est trop attentif à notre bien pour nous 
permettre de choisir pour nous-mêmes. » (Ellen G. 
White, Levez vos yeux en haut, Miami, FL. Association 
interaméricaine édition, 1992, p.101).

Le lendemain, je me rendis à l’institution pour 
l’entrevue avec la directrice. Une charge de travail 
de 14 heures de cours me fut assignée. Pour moi, il 
était important de commencer et il s’agissait de mon 
premier jour. A la fin de l’année scolaire, il fallut que je 

« J’avais mis en l’Éternel mon espérance; et il s’est 
incliné vers moi, il a écouté mes cris. »

(Psaume 40.1,2; LSG)

LES INEXPLICABLES 
MIRACLES DE DIEU
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Alba Slendy Astroza Hernández; Epouse du pasteur wilfrido Cueto depuis 21 
ans, ils ont deux enfants: Ailyn (17 ans) et Maylen (16 ans); Ils travaillent à l’As-
sociation vénézuélienne, dans le district du Centre Sud à Los Teques, Miranda, 

Venezuela.

retourne à la Zone Educative. À ma grande surprise, je fus 
affectée à une autre institution avec une augmentation de 6 
heures de cours pour compléter une charge de 20 heures. 
Je considérai cela comme une bénédiction. Avant la fin de 
l’année scolaire, ma nouvelle directrice me dit qu’elle ne 
comprenait pas pourquoi j’apparaissais avec 24 heures 
de cours, que cela importait peu et que si le Ministère de 
l’Éducation m’avait assigné cette charge horaire, elle me la 
concèderait l’année scolaire suivante (C’était inexplicable, 
car il appartient à l’administration de l’institution d’attribuer 
le nombre d’heures, et non au ministère de l’Education).
Une fois encore, les inexplicables miracles de Dieu dans ma 
vie. Par ces moyens, je vis se manifester la gloire de Dieu, la 
gloire de Jésus. Les miracles sont la gloire du Père (Jean 
5.17,21 10.25,32,37). Les miracles ne s’expliquent pas, ils 
s’acceptent. Une nouvelle joie remplissait mon cœur. Dieu 
me caressait de tendresse et d’amour.

AU-DELÀ DE L’INEXPLICABLE SOUS-TEND SA VOLONTÉ

Au début de l’année scolaire suivante, nous reçûmes la 
nouvelle selon laquelle notre famille pastorale serait 
affectée à un autre district, à un autre État encore plus loin. 
Quand je communiquais à la Zone Educative la nouvelle 
de l’affectation de mon mari à un autre État, et que, pour 
des raisons de famille je devais déménager, le directeur 
m’informa que comme j’étais un personnel sous contrat, je 
devais présenter une lettre de démission, puisqu’il n’y avait 
pas d’affectation pour moi.

Ma situation était alors complexe. Je consultai de nouveau 
le Seigneur en prière pour que dans sa miséricorde infinie, il 
apaise mon cœur. Dans ma prière, je voulus une réponse de 
lui, il illumina ma pensée et ma détermination devint plus 
claire. Je dis à mon époux : « Si Dieu m’a offert ce travail, 
conscient de notre besoin, il m’offrira un autre là-bas, dans 
notre nouveau district. »

Lorsque des défis adviennent, il est naturel que des doutes 
surgissent et que des préoccupations t’envahissent. Le mot 
DEFI pourrait être défini comme un enjeu ou une épreuve 
qui représente l’occasion de tester notre endurance, notre 
détermination et notre volonté. 

Pour moi, l’affectation de mon mari à un autre district et 
à un autre État lointain devenait un véritable défi. Mais je 
sentais surgir en moi le courage qui incitait ma foi. Nul n’a 
dit que la vie serait facile. Les défis sont aussi des épreuves 
à surmonter pour atteindre l’épanouissement personnel et 
assumer de nouvelles responsabilités.

Puis vint le jour du déménagement. Chaque déménagement 
est comme si tu emballais ta vie d’un lieu pour la déballer 
ailleurs. Il faut repartir à zéro. Il s’agit d’un changement 
radical, émotionnellement parlant. Tu laisses derrière 
toi beaucoup de souvenirs, voire une partie de toi. Le 
déménagement est la situation la plus stressante après 
celle de la mort d’un être cher. Le déménagement produit 
d’anxiété. 

Après avoir disposé les mobiliers nécessaires dans notre 
nouvelle maison, je décidai de me rendre au bureau 
du district scolaire de ma nouvelle ville. Je fournis les 
documents requis pour savoir s’ils avaient besoin de 
professeur de mathématiques et bien que la réponse fût 
positive, je ne pus opter pour le travail en cette année 
scolaire. 

Face à cette épreuve, ma prière fervente prit une nouvelle 
dimension. Maintenant, le silence de Dieu était mon défi. 
En tant que croyantes, nous n’avons pas été éduquées 
concernant le silence de Dieu. Cependant, dans cette 
nouvelle épreuve et en pensant à ces silences, j’appris 
que « les silences de Dieu ne signifient pas la passivité ou 
apathie, elles constituent une façon de répondre. » Dans 
cette nouvelle perspective, Ellen White déclare:

« … Tous ont besoin d’acquérir une expérience 
personnelle pour la connaissance de la volonté de Dieu. 
Individuellement, nous devons l’entendre parler au 
cœur. Quand toutes les autres voix se sont tues et que, 
dans la sérénité, nous nous tenons devant lui, le silence 
même de l’âme rend plus distincte la voix de Dieu. Il nous 
invite: Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur 
les nations, je domine sur la terre. » (Ellen White, Jésus-
Christ, Instruction pour un Service Chrétien effectif, p 304)

Quels mots si puissants! Je comprends maintenant: « Le 
silence de mon âme rend plus distincte la voix de Dieu. » Et 
quand j’appris à entendre la voix de Dieu, il fit le miracle. Il 
me fut assigné 34 heures de cours et là, je pus être évaluée 
pour devenir une employée de salaire régulier auprès du 
ministère de l’Éducation.

Quelques jours plus tard, j’eus une amie à qui je contai ce qui 
s’était passé. Elle dit: Mon amie, ceci est un vrai miracle du 
Dieu Tout-Puissant. Aucune personne ayant démissionné 
du Ministère de l’Éducation n’y retourne. Le gouvernement 
est très strict et estime qu’abandonner son travail signifie 
ne pas en avoir besoin. Donc, ils ne te réinsèrent plus dans 
le système des salaires nationaux, même si tu le souhaites. 
Ta réinsertion est quelque chose d’inexplicable. Ceci est un 
vrai miracle.

Dieu exauce. Il l’a fait dans le passé et le fait encore 
aujourd’hui. Nous devons nous rappeler ces paroles des 
Saintes Ecritures quand elles déclarent : « Jésus Christ 
est le même hier, aujourd’hui, et éternellement. » (Hébreux 
13: 8) Il opère des miracles. Il continue de le faire et nous 
convainc que seulement entre ses mains, nous sommes 
plus que vainqueurs (voir Romains 8:37).

Notre décision consiste à croire en lui: « S’il le dit, j’y crois 
et si j’y crois, il m’exauce.»
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- Allô?    
- Oui, allô, à qui ai-je l’honneur? 
- Êtes-vous madame Guerrero? 
- Oui, en personne.
- Nous appelons de l’hôpital pour vous 
informer que votre fils est dans un 
état grave et nous avons urgemment 
besoin de la présence de ses parents 
ici.

Il était environ deux heures du 
matin quand je reçus cet appel 
téléphonique encore frais dans ma 
mémoire. J’eus la gorge nouée de 
douleur: les larmes commencèrent à 
inonder inéluctablement mon visage. 
Il s’agissait de la deuxième fois (la 
première était à sa naissance) que la 
mort de mon petit était insinuée, en 
quelques jours seulement.

J’étais dans la chambre de 
convalescence de l’hôpital où je subis 
la césarienne et à la première occasion, 
le pédiatre et le néonatologiste en 
charge de mon petit bébé dirent d’être 
préparée à tout, il se pourrait que mon 
bebe prématuré meure dans quelques 
heures, des causes de ce qui était 
selon eux, une congestion cérébrale.

Il avoisinait les 36 semaines de 
gestation quand je consultai le 
médecin. Ce dernier nous informa 
que nous ne pouvions rien faire pour 
empêcher l’arrivée du bébé. Quand 
il réalisa un examen d’échographie, 
il remarqua que la croissance des 
poumons eut un certain retard, 
mais nous rassura que les risques 
complications à la naissance 
seraient nuls.

Peu après la naissance du bébé, le 
pédiatre nous informa qu’il avait une 
certaine difficulté respiratoire et qu’il 
serait en observation pendant quelques 
heures. A partir de ce moment-là je ne 
le revis plus jusqu’à ce que la triste 
nouvelle me fut annoncée en chambre 
de convalescence.

Il me fut indiqué qu’en plus des 
problèmes respiratoires, peut-
être mon bébé avait d’hémorragie 
cérébrale. A cette occasion, la douleur 
intense générée par la chirurgie, ne 
me permettait pas de pleurer. Le 
désespoir causé par cette nouvelle 
m’étouffait en ce lieu.
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Ydelma Guerrero de Hernández, madame Hernández, 
épouse du Pasteur Lenny Hernandez, mère de Ydelen 

Hernández et du grand miraculé, José Daniel Hernández, 
District de Cagua, État d’Aragua, Union Vénézuélienne 

Orientale. 

Là, en silence, incapable de crier, tout en pleurant désespérément au fond de 
moi, j’implorai Dieu: « Père, si tu as permis que mon bébé puisse croitre dans 
mes entrailles, sauve-le si cela entre dans ta volonté. » J’avoue que je sentis 
un peu de peur et de colère dans mon cœur. Mais en ce moment, je me souvins 
de Jacob luttant cette nuit-là avec l’Ange du Seigneur et je m’y accrochai. Je 
dis à mon Dieu: « Je ne vais plus pleurer, je ne te supplierai plus pour mon 
fils, je ne te demanderai plus de le sauver ou de faire qu’il repose en paix, mais 
seulement, fais-moi voir ta gloire! » J’imagine que Jacob dut sentir quelque 
chose de similaire quand il s’exclama dans Genèse 32 :26 « ... Je ne te laisserai 
point aller, que tu ne m’aies béni ».

Je ne sais s’il faut qualifier cela d’acte d’autosuffisance ou d’incrédulité, mais 
certes, cela résultait de la colère, de la douleur ou de la tristesse. Mais ensuite, 
je sentis de la paix et mes larmes cessèrent de couler. Le calme revint, foisonna 
dans ma chambre et j’essayai de me reposer.

Etant exclue dans la diagnostique le risque de congestion cérébrale, mon fils fut 
hospitalisé.

Cependant, je vous avoue que cette nuit triste et sombre de l’appel d’urgence, 
le déplacement vers l’hôpital, et ceci, une semaine après que mon enfant était 
hospitalisé à l’Unité de soins intensifs néonataux, je pensai qu’il s’agissait de la 
fin de l’histoire et la réponse à ma prière désespérée.

À notre arrivée, nous fûmes reçus par le néonatologiste en service, lequel nous 
informa que notre petit bébé sans défense avait convulsé, avait saigné et avait 
souffert trois crises, mais que jusqu’au moment de notre arrivée, ils l’avaient 
stabilisé. Son pronostic dénotait que dans les heures qui suivraient, le pire 
pourrait se produire, parce que le bébé avait été très faible et ne pourrait pas 
se décompresser de nouveau. Ils me demandèrent si je voulais le voir, ce que 
j’acceptai. Quand je me retrouvai en face de son incubateur, à le voir connecté 
à toutes ces machines, je ne pus m’empêcher de m’éclater en sanglots pour la 
seconde fois.  Ce fut la deuxième fois. Puis je me souvins de cette prière de foi, 
j’essuyai mes larmes et attendis, pas le pire, mais de voir la gloire de Dieu.

Mes chères sœurs, en ce moment-là, je ne m’accrochai pas à l’idée selon 
laquelle le fait d’être épouse de pasteur me garantissait de la protection et 
que Dieu ne me laisserait jamais vivre la souffrance. Bien au contraire. Je 
réalisai que dans ce contexte de travail à plein temps dans son ministère, 
l’ennemi est décidément à l’affût pour nous faire croire que nous servons 
un Dieu qui n’est pas Tout-Puissant. Beaucoup de membres de nos 
églises pensent que le pasteur et sa famille ne souffrent pas de malheurs 
ou souffrent moins qu’eux. La différence réside en ce qu’ils ne sont pas 
directement au courant de la douleur réelle que nous expérimentons en 
ces moments. Même si, comme famille ministérielle, nous nous sentons 
parfois isolées de la congrégation quand nous passons par des moments 
de douleur, pourtant et sans aucun doute, nous sommes ses chouchous; il 
nous accompagne dans nos souffrances.

L’état de notre fils empirait chaque jour. Son corps fut infecté, à cause de 
certaines bactéries. Il ne s’agissait plus seulement d’un problème respiratoire. 
Maintenant, une infection générale attaquait chacun de ses organes. En le 
voyant si impuissant, incapable de le serrer dans mes bras, mais seulement 
le toucher, j’approchai ma bouche d’une des fenêtres de l’incubateur pour lui 
chanter et parler de son Père céleste.

Plusieurs fois, je voulus pleurer, mais j’avais promis à Dieu de ne plus le faire, 
parce que d’une certaine manière, il devait me manifester sa volonté. En outre, 
je pensais qu’en tout moment Dieu avait le pouvoir de guérir complètement mon 
fils, et que toute cette expérience visait un objectif . Je ne savais pas si Dieu 

voulait enseigner quelque leçon à moi, 
à son père, aux médecins ou à toute 
autre personne impliquée dans cette 
situation, mais j’étais très persuadée 
d’un fait: Dieu était au contrôle.

Dans cette situation éprouvante de 
ma foi, je ne veux pas vous signaler 
la puissance de la prière, mais plutôt 
la puissance de la foi, car il ne sert 
à rien de prier, prier ardemment 
avec douleur, tristesse ou pire, dans 
l’incertitude de l’écoute de Dieu. Aie 
foi, c’est le primordial et ensuite prie. 
Apprends à vivre l’expérience de la 
foi au moyen des épreuves, apprends 
à être un témoignage vivant de la 
puissance et de la gloire divines. Qu’en 
tant qu’épouse de pasteur, tu puisses 
remonter le moral à ton mari et à tes 
enfants quand ils te voient confiante 
et jetée dans les bras de ton Sauveur. 
Que les frères et sœurs puissent 
remarquer en toi du calme et de la 
paix au milieu de la tempête.

L’histoire continue, mais je vous 
rassure que cette nuit à l’hôpital fut la 
seconde et dernière fois que je pleurai 
pour mon bébé et implorai Dieu, parce 
qu’il me permit de voir sa gloire quand, 
deux mois après l’hospitalisation de 
mon fils dans un état critique, il fut 
libéré et aujourd’hui, c’est un beau 
bébé en bonne santé.

Permettez-moi de vous répéter les 
mots qu’en une occasion, j’avais dit 
à mon mari quand nous étions en 
pleine détresse: A quoi nous a servi 
le fait de connaitre Dieu toutes ces 
années ? A quoi nous a servi le fait 
de prêcher concernant son amour, sa 
miséricorde, le salut et la guérison si 
nous ne sommes pas prêts à lui faire 
confiance au milieu des épreuves? 
Pouvons-nous encourager les autres 
quand nous-mêmes nous n’avons pas 
été éprouvés? Je remercie Dieu pour 
cette expérience qui m’a permis de de 
vivre mon propre miracle. Croyez-moi, 
cela fait du plaisir de parler de la bonté 
de Dieu, mais il est encore plus excitant 
quand vous avez vu se manifester sa 
puissance et sa gloire comme Moïse 
put l’expérimenter derrière ce rocher.
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DÉLICE 
POUR LES
YEUX, 
RUINE
DE L’ÂME

Linor Kabbas; épouse du pasteur Vladimir Kabbas, ils ont 
3 enfants: Jackeline, Jazmín et Jassiel; ils travaillent à 

l’Assoc. Métropolitaine de Panama, Union panaméenne.

Johan employait une partie de ses heures de travail pour voir de la pornographie, mais il fut découvert par son patron et, 
par conséquent, renvoyé. Ces dernières années, nous avons observé des chiffres alarmants: les statistiques révèlent que 
70% des pasteurs et ministres consomment de la pornographie, et 25% d’entre eux en sont devenus accros.
Si nous analysons les familles pastorales, nous remarquerons que leurs enfants n’échappent pas à ce problème mondial 
où les jeunes sont les principaux consommateurs de cette industrie. 83% d’entre eux ont vu la pornographie à un moment 
donné et l’ont appréciée.

Aborder ces questions lors des conférences ou des retraits de la famille, constitue un tabou pour beaucoup. Souvent, quand 
les familles ayant plus d’expérience de travail entendent parler de la pornographie, elles sont choquées et terrifiées parce 
qu’en leur temps, la production et l’utilisation de la pornographie étaient plus limitées. Maintenant, avec les facilités de 
l’Internet, l’accès est aisé, car avec un ordinateur, un smartphone ou une tablette avec une bonne connexion, vous pouvez 
accéder à des sites pornographiques.

MAIS SAVONS-NOUS QUELS SONT LES DANGERS ET LES MÉFAITS DE LA PORNOGRAPHIE?

La pornographie est une matière qui présente le contenu sexuel à travers des images, des vidéos, audios et textes, entre 
autres. Mais si nous faisons une étude plus approfondie de cette question, nous remarquerons que la pornographie a 
un objectif qui va au-delà de l’affichage du matériel sexuel. Elle cherche à exciter les hommes et les femmes et à les 
encourager à des pratiques sexuelles inappropriées, favorisant ainsi la prostitution.

Mais ce n’est pas tout. 45% de ceux qui consomment cette matière connaissent des problèmes de distorsion sexuelle. 
Cela peut induire à l’infidélité dans la mesure où le pratiquant espère que son conjoint agisse conformément à ce qu’il 
visualise dans les images pornographiques et finit par considérer la femme comme un objet sexuel, entre autres « apports 
» nocifs. En réaction à ces images érotiques, la masturbation est provoquée en nourrissant des fantasmes sexuels qui, 
dans la plupart des cas, sont difficiles à satisfaire.
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L’intimité partagée à travers le mariage comme « un don mutuel des époux », une confirmation de l’alliance faite lors 
des vœux du mariage est minée lorsque l’un des conjoints consomme la pornographie, puisqu’il ou elle choisit sa propre 
satisfaction sexuelle au détriment de l’amour conjugal. Alors que certains croient que la pornographie « peut vivifier » le 
mariage, il est clair qu’elle dégrade cette union qui n’est pas uniquement charnelle, mais de deux entités: corps et souffle 
de vie.

Le Dr Patrick Fagan a mené une étude publiée par le Family Research Council qui stipule que les hommes qui consomment 
de la pornographie sont moins satisfaits des relations sexuelles avec leur partenaire. En outre, Fagan a constaté que la 
consommation de la pornographie est un pont qui mène à l’infidélité et au divorce. Ce fait a été confirmé par l’ American 
Academy of Matrimonial Lawyers qui souligne que dans 56% des cas de divorce, l’un des conjoints a un intérêt obsessionnel 
pour des sites pornographiques.

Fagan a également analysé les effets sociaux et psychologiques de la pornographie dans son étude intitulée « Les effets 
de la pornographie sur les personnes, le mariage, la famille et la communauté ». Il explique comment les adolescents qui 
regardent la pornographie deviennent désorientés pendant la phase de développement où ils apprennent à affronter leur 
sexualité, juste au moment où ils sont plus vulnérables à l’incertitude quant à leurs croyances sexuelles et aux valeurs 
morales.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Contrairement à l’argument selon lequel la pornographie est un plaisir inoffensif, Fagan fait référence à des données 
cliniques révélant qu’elle déforme de manière significative les attitudes et les perceptions de la nature de la sexualité. 
« Malheureusement, le développement des médias modernes a rompu ces barrières et a fait augmenter aux créateurs de 
la pornographie leurs moyens d’introduction dans la vie familiale », dit Fagan.

CIRCONSTANCES CONCOMITANTES

Ceci etant dit, nous avons traité jusqu’à présent le préjudice causé par le goût pour la pornographie. Il est donc nécessaire 
de connaître les circonstances de l’accessibilité à elle.

• « Le premier facteur que nous découvrons est que l’accès à la pornographie est facile et rapide, il n’y a pas d’horaire, 
c’est permanent. Cela a occasionné que, dans les horaires de travail, d’étude ou heures de repos, l’on puisse accéder à un 
site Web contenant de la pornographie. »

• Elle manque également de restrictions. Elle peut non seulement tomber entre les mains d’un adulte, mais aussi et 
surtout, il est beaucoup plus facile pour un enfant et/ou un jeune d’y avoir accès.

• Les enfants en sont de plus en plus exposés, dans la mesure où les parents, voulant leur faire plaisir en satisfaisant leurs 
goûts, leur y donnent accès en leur achetant des ordinateurs, des smartphones ou des tablettes sans aucune précaution.

• Nous n’avons pas de contrôle des annonces et publicités pornographiques, car elles apparaissent soudainement et sans 
entrave.

• Notre subconscient enregistre beaucoup d’informations, de sorte que nous pouvons facilement nous souvenir des 
séquences et contenus pornographiques visualisés à tout moment de la journée.

• Le comportement sexuel est altéré puisque l’imagination et les fantasmes sexuels s’accroissent, parce qu’en pornographie 
tout est permis, oui, TOUT est permis! Tous les types de relations sexuelles illicites y sont autorisés. La pratique sexuelle 
devient plus individuelle, l’on recourt plus à la masturbation, la relation entre couple est diminuée, et dans d’autres cas, 
l’accro influence tellement son conjoint au point que d’autres personnes s’immiscent dans leurs relations intimes.

• L’Internet facilite la production et la publication de matériel pornographique. Vous avez juste besoin d’un appareil 
photographique, peu importe son degré de sophistication, l’essentiel c’est que la vidéo soit attrayante à l’œil.
- Et enfin les sites « libres » sont l’appât pour attirer les navigateurs web vers des sites payants, générant malheureusement 
du gaspillage de beaucoup d’argent de grande valeur en vue de satisfaire leur addiction.

COMMENT L’ÉVITER
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Que pouvons-nous faire, en tant que famille, afin d’éviter la consommation de contenus pornographiques? Tenez compte 
de ces recommandations simples.

• Nous devons faire preuve de vigilance et de diligence dans la famille pour éviter les situations à risque. Nous les 
femmes, nous sommes dotées de dons spéciaux pour détecter le danger, et Dieu nous a concédé de la sagesse et du tact 
pour apporter des solutions raisonnables.
• Pour éviter que nos enfants courent de risque, il convient de placer l’ordinateur en un lieu public comme par exemple, 
dans le salon de la maison.
• Eviter de surfer sur internet pendant la nuit.
• Eviter les temps d’isolement et d’oisiveté. Ces deux facteurs sont ceux qui favorisent hautement l’acquisition de la 
dépendance à la pornographie (rappelez-vous le cas du roi David).
• Ferme instantanément toute page ou annonce où apparaissent des images érotiques.
• Tu peux aussi utiliser des filtres pour bloquer ces sites indésirables.
• Il existe des programmes spéciaux pour les navigateurs accros en vue de les aider à contrôler leur consommation 
pornographique. Cela consiste à envoyer des rapports quotidiens des sites visités à un ami, chef ou pasteur de confiance. 
Le consommateur activera le blocage automatique par crainte d’être découvert.

NOTRE RESPONSABILITÉ

Une famille pastorale est une balise sur la terre qui sert à guider les perdus et les emmener à un port sûr. Que se 
passerait-il si la lumière de la balise se met à clignoter et ne brille pas assez? Ou pire, qu’arriverait-il si elle s’éteignait 
complètement? Combien de personnes seraient-elles désorientées à cause de la confusion?

Dieu nous demande d’être fidèles et intègres dans tous les aspects. Cela inclut toute la famille, pas seulement le pasteur, 
mais aussi la femme et les enfants. En qualité de bons prédicateurs nous savons que tous les péchés découlent du 
manque de communion avec Dieu. Prenons-y garde !

Ce serait agréable que chacun de son côté, et toute la famille, de manière globale, puissent prendre en considération les 
dangers de la mauvaise manipulation des appareils intelligents et l’internet, et puissent abandonner leurs vies entre les 
mains de Dieu tous les jours. Combien de maux pourraient être évités!

Je t’invite à faire un pacte avec tes yeux, comme le fit Job en prenant la résolution de ne pas arrêter ses regards sur une 
vierge (Job 31: 1) et de te consacrer activement à la prière, ainsi comme le demanda David à Dieu: « Détourne mes yeux 
de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie! » (Psaume 119 : 37). Ce faisant, rien n’endommagera ton esprit, 
et tu seras toujours prête à recevoir et comprendre les messages de Dieu et remplir la mission de préserver nos familles 
pour le royaume céleste.
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RÉCUPÉRER LES « RESTES » 

Pedro était un jeune pasteur, et Lynne travaillait à plein 
temps. Leurs vies étaient très chargées. Ils n’avaient 
pas suffisamment de temps pour être ensemble. Toutes 
les nuit, Pedro était dehors et occupé durant les fins de 
semaine quand Lynne était libre. Au bout de quelques 
mois, ils réalisèrent que tous les temps qu’ils passaient 
ensemble s’épuisaient dans des activités domestiques, les 
factures, les réparations et autres problèmes de moindre 
importance.

Un jour, Pierre préparait un sermon sur l’alimentation des 
5000. Quand il pensait à sa conclusion, il se rendit compte 
qu’il était important de recueillir les restes. Il pensa aux 
« restes » du temps que Lynne et lui avaient et décida 
d’en tirer un meilleur parti. Il prit une feuille de papier et 
la coupa en 4 rectangles; chaque rectangle fut nommé: 5 
minutes, 15 minutes, 30 minutes et 1 heure. Puis il fit une 
liste de différentes activités qu’il pourrait réaliser s’il avait 
plus de temps pour être avec Lynne.

Sous la rubrique « cinq minutes », des suggestions telles 
que : lui faire du café chaud; lui donner un long baiser; faire 
des blagues; lui envoyer un message romantique; lui lire un 
poème ou un psaume; lui dire combien je l’aime; partager 
un chocolat avec elle. Sous la rubrique « 15 Minutes », il 
écrivit: préparer des crêpes pour le petit déjeuner; la laisser 
se reposer et converser avec elle pendant que je repasse 
une chemise (ou deux); lui écrire une lettre; lui demander 
comment a été sa journée et l’écouter; marcher ensemble 
dans le jardin; lui prendre une photo dans un environnement 
où elle rayonnerait très ravissante, lui donner un message 
manuscrit. Sous « 30 minutes », il écrivit: lui donner un 
message d’encouragement; prendre un temps pour se faire 
des câlins et parler des aspirations et des rêves; prendre 
une douche ensemble; lui lire un chapitre à haute voix. 
Sous « 1 heure », il écrivit: une promenade dans le parc, 
regarder ensemble une vidéo de la nature; l’emmener 
déjeuner dans un restaurant; aller ensemble à un court 
concert; visiter un endroit agréable; aller à un musée; faire 
du vélo; se coucher sur une couverture et regarder les 
étoiles, jouer ensemble.
 
Il montra cette liste à Lynne, elle y ajouta quelques idées 
de plus. Ils firent une affiche et l’accrochèrent sur la porte 
de la cuisine. Ils firent un meilleur usage des « restes » de 
leur temps et passèrent une séance de 30 minutes chaque 
semaine pour planifier un rendez-vous spécial pour la 
semaine suivante.

SE DIVERTIR EST UNE AFFAIRE SÉRIEUSE

Le manque de lien d’amitié peut avoir de graves 
conséquences dans les couples ministériels. Être 
amis ne signifie pas seulement se divertir ensemble. 
Il ne s’agit pas d’une frivole perte de temps. C’est 
vraiment important! Cela peut sauver ton mariage en 
le protégeant contre le danger d’une relation extra-
conjugale. Cela peut sauver même ton ministère. Si 

SOYONS 
AMIS -2
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vous passez du bon temps ensemble, les temps d’ennui et de solitude se font de plus en plus rares et tu n’auras 
pas besoin d’être attirée par d’autres personnes pour te sentir aimée, spéciale et heureuse.

Expérimenter une relation heureuse et amicale avec ton époux contribue à te protéger contre la dépression, la toxicomanie, 
et d’autres expériences négatives qui pourraient te nuire ou nuire à tes relations. Avec sa sagesse, Salomon déclara qu’ 
« Un cœur joyeux est un bon remède » (Proverbes 17:22) et un cœur joyeux grandit lorsque nous œuvrons à établir des 
rapports réconfortants avec nos conjoints et amis.

Quand Dieu créa Adam, il déclara: « Il n’est pas bon que l’homme (ou la femme) reste seul(e) » (Genèse 2:18 ). 
Nous avons besoin l’un de l’autre. Quand un couple est uni spirituellement, sexuellement et amicalement, il est 
beaucoup plus probable que les deux soient persévérants et cela les rend capables de faire face aux défis de la vie, 
relatifs aux familles ministérielles.

Questions de réflexion ou discussion:
• Que faisions-nous pour nous divertir avant notre mariage ?
• Comment puis-je passer plus de temps à faire ce que mon époux apprécie?
• Quel est le moment le plus amusant que nous avons vécu en tant que couple?
• Quelles choses amusantes voulions-nous toujours acheter, mais nous ne l’avons pas fait?
• Que pourrions-nous écrire sur notre liste de « Récupérer les restes »?
• Comment puis-je aider mon mari pour qu’il se sente moins esseulé?
• Que puis-je faire tous les jours pour renforcer notre amitié? 
• Comment cette amitié de couple protège-t-elle notre mariage, foyer et ministère?

Activités visant à promouvoir l’amitié et qui ne nécessitent pas beaucoup d’argent
• Inscris-toi pour recevoir des informations concernant des événements gratuits dans ta région. 
• Trouve les plus beaux endroits dans ta région pour des promenades et ballades.
• Sortez ensemble et partagez-vous une boisson.
• Achetez quelques petits pains et allez manger ensemble dans un parc.
• Baladez-vous sur la plage et offrez-vous réciproquement quelques objets trouvés.
• Naviguez ensemble.
• Contemplez le crépuscule et comment se pointent les étoiles.
• Offrez-vous des morceaux de fruits l’un à l’autre.
• Trouvez un concert gratuit ou écoutez les répétitions.
• Réalisez ensemble quelques activités pratiques telles que la cuisine, le jardinage, finir un meuble, etc.
• Lisez ensemble.
• Regardez ensemble un film drôle.
• Apprenez à vous faire de massage du dos, des pieds ou des mains.   
• Trouvez une façon de profiter du passe-temps de l’autre.
• Regardez-vous en faisant du sport.
• Allez ensemble au zoo.
• Visitez ensemble des zones touristiques dans votre voisinage. 

Karen Holford, est thérapeute familiale 
et écrivaine, elle est mariée à Bernie, 

président de la Mission écossaise. Tous 
deux sont leaders en retraits de couples 

ministériels. Ils vivent dans l’ancienne 
ville de Auchtermuchty, et leur maison 
est à côté d’un ancien campement des 
Romains. Ils ont trois enfants adultes. 

Pour se divertir, ils aiment marcher 
dans la campagne d’Ecosse, surfer sur 

l’étang local, et partager de chocolat 
chaud (affectueusement appelé moment 

chocolat).
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Luisa de Torres, Siema del Golfo, 
Northern Mexican Union

Un de ces petits matins d’été, quand je sortis pour me promener sur la plage, j’appris une leçon de courage et 
de persévérance.

Tout commença quand je trouvai un nid de tortue olivâtre en éclosion, ce fut impressionnant de voir plus de 50 bébés 
tortues entreprendre leur imparable parcours pour trouver les eaux des mers. Je ne pus résister à l’idée d’en prendre 
une avec ma main. En dépit d’être ma prisonnière, elle ne cessait d’essayer d’avancer, même sur la pomme de ma main. 
Je la remis rapidement sur le sable... mais dans le sens opposé à la mer ... Il résultait étonnant de voir à quelle vitesse 
elle tourna son corps vers la bonne direction. Alors, je la suivis de très près sans perdre de vue tous les détails de son 
parcours et quand elle avançait, rien ne put l’empêcher d’atteindre son objectif ; il paraissait qu’elle n’avait pas du temps 
à perdre. En quelques minutes, elle était près de son objectif : l’eau d’une vague arriva à son niveau ... Je poussai des cris 
de joie quand je m’aperçus de ce qu’elle était proche. « Une seconde vague lui permettra surement de pénétrer la mer 
», pensai-je surexcitée. Mais ladite vague ne fit que la mouiller un peu et pourtant, cela semblait lui insuffler de la force. 
« Une autre vague ! », m’exclamai-je. Grande fut mon admiration quand je réalisai à quel point elle avait progressé. Mais 
quand je pensais qu’enfin elle réussirait à s’enfoncer complètement dans la mer, une nouvelle vague la ramena très loin 
de son objectif fixé. Je sentis une grande angoisse. Je l’avais vue faire tant d’efforts mais il paraissait qu’ils n’avaient 
servi à rien. Ceci nous amène à la leçon : en ce moment, elle pouvait abdiquer et se livrer à la merci des prédateurs qui 
rôdaient sur les lieux (des mouettes dans l’air et des crabes dans le sable), elle avait tout essayé et son travail était 
parfait, mais sans montrer de signe de fatigue ou de résignation, elle persista dans son désir de pénétrer la mer, ce qui 
suscita mon admiration. Je vous avoue que je sentis la tentation de la reprendre dans mes mains et de la mener au large, 
mais Dieu m’incita à continuer d’observer attentivement. Il parut que la tortue prit un nouvel élan et essaya de vaincre la 
prochaine vague de marée qui se rapprochait rapidement pour mettre en échec ses efforts. Le petit être qui avait attiré 
mon attention ce matin, semblait prendre une grande respiration et s’immergea pour vaincre son adversité. Je la vis se 
déplacer, immergée dans l’eau sans aucun problème. Pendant qu’au-dessus d’elle, la vague heurtait de nouveau la plage, 
ma petite tortue avait déjà regagné la mer.

Cette aube, moi-même j’avais l’air de ne pas avoir de force pour continuer mon parcours de femme, épouse, mère et amie. 
Ellen White a déclaré: « Aucune d’entre nous ne comprend les dangers qui nous guettent à chaque étape, nous avons un 
ennemi vigilant, et pourtant nous ne nous réveillons pas, et nous ne nous appliquons même pas sérieusement dans nos 
efforts pour résister aux tentations de Satan et surmonter ses tromperies. » (3 T 560)

C’est pour cela que, face à l’adversité qui est toujours présente, quand tu sentiras que tu ne pourras plus avancer et quand 
tu sentiras que tu n’es pas capable de surmonter les défis ... Plonge ! Abandonne-toi à Dieu et non à la souffrance. Ne 
t’arrête pas! Dieu est encore au contrôle et il a les commandes de tout.    
  
Rappelle-toi:
• Ne perds jamais de vue ton objectif
• Ne perds pas ton temps
• Ne t’arrête pas et
• Plonge
« Ne t’ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends courage? Ne t’effraie point et ne t’épouvante point, car l’Éternel, 
ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » (Joshua 1.9)

PLONGE, ne t’arrête pas!
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DÉSAVOUÉE
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Comme on pouvait s’y attendre, la nouvelle commença à faire le tour lentement, discrètement et posément. Mais il 
ne fallut pas longtemps pour que cela devienne une avalanche écrasante, alourdie et assortie de commentaires et 
spéculations qui, en pareils cas, ne manquent pas.

Tous apprenaient la nouvelle et commentaient les incidents survenus et imaginés à leur guise ou à huit clos. Il ne fallait 
pas beaucoup de temps pour que les grandes familles de la région soient au courant du malheur, drapé et mêlé de 
ragots qui se diffusaient de bouche à oreille. La famille ben Naïm ne fut pas la dernière à être au courant du sujet de 
conversation favori des faiseurs de ragots. Et sans surprise, aussitôt, ils passèrent à l’action, jouant cartes sur table, 
dirait-on aujourd’hui.

Joel ben Naïn (Joel, fils de Naïn ) avait éte promis pour un futur mariage avec Gomer bas Diblaïm (Gomer, fille de Diblaïm). 
Toute sa famille avait été si fière du bon jeu qu’ils avaient manigancé en ayant fait des arrangements avantageux avec 
Diblaïm et sa famille pour épouser cette fille prometteuse en laquelle tous avait mis d’aussi grands, fermes et brillants 
espoirs pour un avenir brillant et prospère.

Maintenant, consternés par la nouvelle perspective, sans même réfléchir, ils anticipèrent pour annuler l’arrangement 
fait avec Diblaïm concernant le mariage tant attendu de leurs enfants. Heureusement, ils en avaient encore du temps. 
L’union de leurs enfants n’était pas encore consommée! Il était encore temps de faire d’autres arrangements, mais il 
fallait revenir sur sa parole et l’engagement pris avec Diblaïm, oui, puisque du jour au lendemain, la fille apparemment 
innocente était devenue une vipère. Mais ils ne pouvaient s’en prendre qu’à eux-mêmes pour leur naïveté. Ils avaient cru 
que la jeune fille était incapable d’une telle barbarie et effronterie. Cependant, ses aptitudes personnelles disaient long 
sur elle et il fallait s’attendre à n’importe quoi d’elle. Même le pire! Voilà la preuve! Il était évidemment clair qu’elle ne 
serait pas aussi innocente que le prétendaient sa famille et ses parents. Non. Elle y aurait participé gaiement et avec 
passion.

Il faudrait simplement faire marche arrière. Les rabbins et juges du peuple auraient le dernier mot, mais cela ne 
concernerait plus les ben Naïn. Des rumeurs pareilles entachant leur famille n’avaient jamais été entendues. Eux ils 
constituaient une famille respectée et honorée dans la communauté, oui, dans toute la région et contrées. Eux, les ben 
Naïn, ne seraient pas identifiés avec les ben Diblaïm ni en traités ni en fiançailles et ni en connivence. Ils endossaient déjà 
la plus grande ignominie.

Quelle que soit la véracité des rumeurs qui se diffusaient de bouche à oreille, la scabreuse rencontre avec Diblaïm ne 
pouvait être reportée. Sa famille avait déjà subi des préjudices irréparables, et pour autant, les ben Naïn ne pourraient 
avoir de lien ni avec lui ni avec les siens.

Pendant ce temps, Diblaïm, très fin en perspicacité, et sûrement pas naïf, avait déjà prévu la visite des ben Naïn. Il se 
prémunissait déjà à sa façon particulière et dans la mesure du possible, pour cette inévitable confrontation. Il avait déjà 
donné de fermes instructions à ses fils pour éviter des conflits majeurs entre les deux familles. Ainsi, personne ne fut 
surpris quand la nouvelle de la visite des ben Naïn fut annoncée.

Ils devaient se retrouver à l’entrée principale du village avec les anciens en qualité de témoins comme c’avait été le 
cas quand ils formalisaient les fiançailles pour le futur mariage des jeunes. Les chefs du village et tous les voisins qui 
souhaiteraient y participer seraient également présents, car il s’agissait aussi d’une cérémonie publique de même que 
l’engagement des deux familles.

À l’heure prévue, tous les intéressés se présentèrent à la porte, même si beaucoup d’entre eux avaient leurs propres 
agendas. Au début des négociations formelles, les anciennes règles coutumières du protocole établi selon les 
recommandations de Moshen le Prophète, furent suivies. Cependant, un individu qui affichait du puritanisme exacerbé 
et qui essayait d’accomplir toutes les exigences de la loi, s’écarta de la règle. Tout en poussant des cris démoniaques et 
tenant dans ses mains deux pierres, il criait et exigeait à tue-tête:



16

  « Prostituée, prostituée ! Il faut la lapider pour que sa malédiction ne tombe sur nous. C’est une prostituée. 
Il faut la lapider! »

Horrifiés face à ces accusations, les yeux de Hanna et Gomer se croisèrent automatiquement. Ceux de la jeune, dévastés 
instantanément par des larmes de terreur, laquelle paraissait rendre l’atmosphère plus épais que le manteau du malfaiteur 
de cette soirée lointaine mais encore vive dans sa mémoire, ne lui permettaient pas de distinguer nettement les visages 
des nouveaux accusateurs. Etreignant fortement le corps frémissant de la jeune fille, Hanna gardait un silence attentiste 
à l’égard de la réaction des lévites et des scribes qui étaient les garants et les plus rigoureux interprètes du respect de la 
loi. Mais elle ne dut pas attendre longtemps.

Le chef des anciens, caressant sa longue barbe blanchâtre, ses profonds yeux bruns et foncés, invisibles et impénétrables 
quand ils sont fermés et qui diffusaient seulement un petit rayon de vive lumière de son regard, semblait lire au fond du 
cœur de Gomer. Au moment où s’augmentaient les murmures de l’assistance en solidarité avec l’accusation, il leva la 
main droite en signe de bénédiction et de réclamation de silence. Cette vague qui s’était déchaînée effroyablement et qui 
menaçait de faire accroitre la tragédie familiale que Diblaïm et les siens tentaient de diminuer, commença à s’apaiser peu 
à peu.

« Frères! Il est important de garder à l’esprit les paroles remplies de sagesse divine du Prophète dans ces moments 
difficiles que nous vivons. S’il est vrai que la loi prescrit que les fornicateurs soient lapidés, elle est également très 
explicite quand elle exige que ceux qui lancent les premières pierres soient les témoins. Y a-t-il des témoins parmi vous 
qui puissent apporter la preuve probante de la complicité de ces jeunes dans un tel péché? »

Cette question inespérée parut prendre les ben Naïn par surprise. Elle sous-entendait que leur fils était impliqué dans ce 
délit. Tous fixèrent donc leur attention sur eux, sur le bord intérieur du cercle qui se resserrait de plus en plus autour des 
officiels des anciens du peuple et des deux familles. Les ben Naïn ne pouvaient permettre que leur fils fût mêlé à ce « 
cirque ». Leur père prit donc les devants en faisant un petit mouvement avec détermination et incertitude.

« Honorables anciens et compatriotes, nous sommes venus en quête de justice parce que nous avons été fortement 
lésés. Donc autrement dit, il est évident que notre fils est la victime, et non le coupable. Il n’a nullement participé à la 
perversion attribuée à cette vipère. Notre fils et notre nom ont été ternis, nous sommes venus exiger réparation et non de 
la condamnation pour notre progéniture. »

« Ce cas présente apparemment deux aspects : d’une part, la jeune fille est innocente du delit dont elle est accusée, ou 
d’autre part, si vous prétendez que votre fils est innocent, qui a donc consommé l’acte avec la jeune fille? Le responsable 
de cette tragédie doit apparaitre. »

« Nous n’en savons rien, Son Excellence. Mais du propre aveu de la famille, la jeune fille n’est plus vierge puisqu’elle a 
souillé son honneur et celui de toute la famille, ce qui exclut son mariage avec toute famille de cette lignée et de cette 
communauté. Elle est l’unique qui mérite de châtiment et non notre fils, qui n’a pas commis cette affreuse bassesse “.
« La loi prévoit que les deux participants à ce péché soient lapidés. Mais si une jeune fille est souillée contre son gré et 
l’agresseur qui l’a déshonorée n’a pas pu être identifié, elle ne peut être jugée seule pour fornication. Quand le bourreau 
sera trouvé, qu’il soit traduit devant ce tribunal pour qu’il réponde de sa conduite. »

L’ancien s’asseya, mettant ainsi fin à l’affaire. Furieusement excité, le public se dissipait peu à peu mais en colère. Une 
victime s’était glissée de leurs mains à travers les fissures de la loi. Aujourd’hui, il n’y aurait pas de lapidation publique. 
Peut-être la prochaine fois ce serait différent. Les ben Naïn partirent de la porte de la ville, dégoutés et la colère se lisait 
sur leurs visages. Ils avancèrent de quelques pas, mais de nouveau, ils tournèrent la tête comme s’ils avaient encore 
quelque compte urgent à régler avec les anciens du peuple. En sa qualité de représentant de tout son clan, leur père 
poussa un hurlement de protestation et de colère pour ce qu’ils considéraient comme une injustice flagrante:
« Sachez tous qu’à partir d’aujourd’hui, nous révoquons et mettons fin à notre engagement et notre alliance avec la 
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famille ben Diblaïim et partant, nous annulons les fiançailles de notre fils avec leur fille. Et pour que cela serve de 
témoignage, nous secouons de nos pieds la poussière de ce lieu! »

Tous ceux qui étaient sur le lieu et même ceux qui pouvaient l’entendre de loin, répondirent fortement en chœur:

« Ainsi soit-il ! » Et chacun continua son chemin et vaqua à ses occupations.

Quant à Diblaïm et ses enfants, attristés, mais triomphants, ils dissimulaient un sourire sournois entre leurs manteaux et 
leurs petites barbes. Gomer et sa mère Hanna aussi revenaient la tête baissée comme d’habitude, mais le cœur rempli de 
joie en raison de la manifestation de la direction et de la justice de YHWH, loué soit son nom pour toujours ! Il ne fut même 
pas nécessaire qu’elles ouvrent leur bouche pour se défendre. Tout avait été résolu en raison de l’absence de témoins 
et du criminel insaisissable. Mais elles n’avaient plus peur du jugement. Cependant, c’était évident que Gomer avait été 
désavouée par la famille de celui qui avait été choisi pour être son époux plus tard. Maintenant, qui envisagerait d’entrer 
dans une relation maritale avec elle? Après qu’elle fut désavouée? Eh bien, toutes deux, mère et fille pourraient oublier 
cette possibilité inimaginable. Cela ne se réaliserait jamais!

David Vélez-Sepúlveda, Docteur en Arts, spécialisé en 
Littérature Hispanoaméricaine et enseignant de vocation.
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« Pourriez-vous prier pour mon mari, 
s’il vous plaît? » Abigail* fit cette 
pétition au groupe de prière un certain 
jour.  « Je veux que George soit un chef 
spirituel dans notre maison. Je veux 
qu’il aille aux réunions de l’église. Il m’a 
emmené à l’église, mais maintenant 
il ne veut pas y aller. J’aimerais 
tellement aller au campement avec 
lui. »

Nous priâmes pour cette pétition 
durant des mois, et pourtant, George 
refusa d’aller au campement. Après 
la fin de l’événement, nous décidâmes 
de demander à Dieu comment nous 
devrions prier sur cette question. 
Encore une fois, nous sollicitâmes 
l’intervention de Dieu en priant en 
silence. Nous eûmes l’impression que 
nous devrions prier de nouveau pour 
que George ait le désir de participer 
au prochain campement. Alors nous 
continuâmes de prier avec foi pour 
qu’il devienne le chef spirituel dans 
son foyer et dans l’église. 

Des mois passèrent et un matin, mon 
téléphone sonna. Il s’agissait d’Abigail. 
Elle me révéla: « Hier soir, George 
entra dans la cuisine se grattant la 
tête comme s’il n’était pas sûr de la 
provenance de cette idée. »

« Je veux aller au campement », dit-
il, «J’ai du temps libre au travail et je 
peux demander à Frank le camping-
car. »

« Oh, loué soit le Seigneur! » J’étais 
très émue. « Il a exaucé nos prières! », 
pensa Abigail. Ensuite, elle continua: 
« Tu dois t’inscrire pour la réunion du 
campement, parce que, nombreuses 
sont les personnes qui y vont » ... « 
Si mon mari sait que peut-être il n’y 
aurait pas de places pour nous, il ne 
voudrait pas y aller », se dit-elle.

Maintenant Abigail était frustrée. « 
Dieu a exaucé ta prière. Il faut que tu 
remplisses le formulaire d’inscription 
et que tu l’envoies », pensa-t-elle. 
Pourtant, elle ne le fit pas. Au lieu 
d’essayer de le faire, elle afficha le 
formulaire au réfrigérateur avec des 
aimants.
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Environ trois semaines plus tard, Abigail appela de nouveau : « Hier soir, George entra dans la cuisine et me demanda 
pourquoi je n’avais pas envoyé cette inscription pour le campement, sachant que les places étaient limitées. » Je lui dis: « 
Eh bien, je pensais que lorsque tu saurais qu’il n’y avait plus de places, tu ne voudrais pas y aller. » Il répondit: « Bien sûr 
que je veux aller au campement. Je t’ai déjà dit que oui, j’ai du temps libre au travail et je peux demander le camping-car 
à Frank. Je veux aller au camp! »

George et Abigail étaient présents dès le commencement du campement. Mais peu après, Abigail me retrouva et me 
conta : « Eh bien » avait-il dit, les bras croisés et le pied tapant le sol: « Il est ici à la réunion du camp, mais ne participe 
à aucune activité. Il ne fait que demeurer assis dans notre camping-car. A quoi ça sert de venir s’il ne participe pas aux 
activités?

« Je ne sais pas, mais nous allons prier pour que Dieu le conduise aux activités », lui dis-je. Je trouvai vite certaines 
personnes qui, de tout leur cœur, prièrent pour ce sujet. Nous nous retrouvâmes à plusieurs reprises et priâmes pour le 
même motif.

George ne participa pas à toutes les activités. Mais il prit part à un séminaire sur la prière avec Abigail. Il n’avait jamais 
participé à des moments de prière en petits groupes. Mais cette fois, l’orateur demanda à George et sa femme de prier 
avec lui à la fin de la réunion. Je ne sais pas s’il le fit ou non, mais je sais que George retourna chez lui comme une 
personne transformée. Il commença à lire sa Bible, aller à l’église et à diriger le culte familial.

Environ deux semaines plus tard, Abigail me rappela en pleurant. Sa plainte était: « Il dirige les cultes dans la famille, 
mais c’est horrible! Il est tellement autoritaire et strict au point que les enfants détestent ce moment! » 
En fait, elle était une femme sage. Elle garda son silence et son calme pendant que nous priions très tôt les matins pour 
que Dieu le calme. Il fallut quelques semaines pour qu’il change et s’améliore.

Depuis lors, George était toujours présent aux réunions de l’église, offrant son aide. Il passait aussi du temps en privé 
avec Dieu.

Une nuit, après le culte de famille, quand les enfants étaient déjà au lit, il demanda à Abigail de l’aider à faire quelque 
chose dans la salle. Il lui demanda d’attendre, puis revint avec une pile de magazines pornographiques.

« Pourrais-tu m’aider à les brûler dans la cheminée? », demanda-t-il en remuant tout. Elle acquiesça. Quand tout était en 
feu, Abigail se dirigea vers le lit, mais George interrompit sa tentative, en disant: « Non, attends que tous soient réduits en 
cendres. Ils ont tellement contrôlé ma vie! »

George devint ancien dans son église. Il commença à prêcher de puissants sermons, il dispensait des études bibliques et 
commença à gagner des âmes pour Jésus. Tout cela serait-il possible sans la prière? Notre petit groupe n’avait même pas 
la moindre idée de ce que George luttait contre l’addiction à la pornographie. Mais nous savions qu’il avait des problèmes 
spirituels. Et Dieu connaissait la réponse. Alors, en réponse aux prières,  la puissance du Saint-Esprit œuvra dans son 
cœur pour le persuader.

Janet Page est secrétaire ministérielle 
associée auprès des couples et familles 

pastoraux et oratrice à la Conférence 
Générale. Cette histoire fut originellement 

publiée dans : The Journal: A Resource 
for Ministry Spouses, Vol. 30, troisième 

trimestre 2013. * Le nom fut changé pour 
protéger la vie privée des personnes.



20

LES DIX RÈGLES
POUR MAL ÉLEVER 

UN ENFANT
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1. Droits : Commencez par donner à votre enfant tout ce qu’il réclame, 
et ce dès son plus jeune âge. Ainsi, il grandira en pensant que le 
monde entier lui appartient.

2. Éthique: Ne vous préoccupez pas de son éducation éthique ou 
spirituelle. Attendez qu’il devienne majeur pour lui laisser le droit de 
décider librement.

3. Flattez-le en tout: Riez quand il dit des gros mots. Cela le motivera 
à faire d’autres choses, tout aussi drôles.

4. Punissions: Ne le grondez pas ou ne lui dites pas que ce qu’il fait 
est mal. Cela pourrait générer en lui un complexe de culpabilité.

5. Ordre: Rangez tout ce qu’il laisse traîner : livres, chaussures, vête-
ments, jouets. Il s’habituera ainsi à laisser les responsabilités aux 
autres.

6. Culture: Laissez-le lire tout ce qui lui passe sous la main. Prenez 
garde à ce que ses assiettes, couverts et verres soient bien stérilisés 
mais ne faites pas attention à toutes les saletés qui vont entrer dans 
son cerveau.

7. Disputes: Faites énormément de reproches à votre conjoint en 
présence de votre enfant, ainsi il ne souffrira presque pas le jour où la 
famille sera détruite pour toujours.

8. Argent: Donnez-lui tout l’argent qu’il souhaite. Il ne soupçonnera 
pas que, pour en avoir, il faut travailler.

9. Caprices: N’hésitez pas à satisfaire tous ses désirs, appétits, be-
soins et plaisirs. Le sacrifice et l’austérité pourraient provoquer des 
frustrations en lui.

10. Défendez-le: Soyez de son côté à chaque fois qu’il y aura un conflit 
avec ses professeurs ou voisins. Dites-vous bien qu’ils veulent tous 
nuire à votre enfant et lui rendre la vie dure.

Il y a quelques années, le juge Emilio Calatayud publia le livre « Réflexions d’un juge 
du tribunal pour mineurs », où est inclus « Les dix règles pour mal élever un enfant. » 

L’auteur y présente un certain nombre de recommandations ironiques à tous les parents 
pour qu’ils dorlotent leurs enfants et s’assurent à ce qu’ils puissent commettre des actes 

criminels dans l’avenir.
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Le 29 Août, une cérémonie solennelle d’ordination au ministère fut réalisée dans la ville de La Ceiba. Six pasteurs de 
l’Union du Honduras, accompagnés de leurs chères épouses, furent mis à part pour le ministère sacré. Cet événement 
eut l’honneur de bénéficier de la présence de l’Orchestre symphonique de UNADECA et de collègues, amis et frères. Nous 
prions pour que Dieu continue de les utiliser puissamment dans son œuvre.

Le week-end dernier, nous avons eu l’un de nos retraits annuels de Siema d’un champ local: Nord de Quintana Roo. 
Nous avons convié toutes les femmes de pasteurs, cette fois-ci sans nos enfants et sans nos maris, juste nous 
les femmes, en un endroit fabuleux de Tulum, Quintana Roo, à la Riviera Maya. Il s’agit d’un endroit qui dispose de 
cabanes au bord d’un merveilleux cénote ( réservoir d’eau de source, d’une certaine profondeur) où, en nombre 
de 30 femmes de pasteurs, nous avons étudié la Bible, nous avons reçu des messages relatifs au ministère tels 
que nos relations avec l’église et entre nous-mêmes et notre engagement dans l’œuvre en qualité d’épouses de 
pasteurs. Des activités dynamiques, de la convivialité, soirée pyjama et des réflexions ont été au rendez-vous, le 
tout dans un style de type « vintage ».
Ces rencontres qui donnent un nouvel élan et permettent de « recharger nos batteries » pour continuer avec 
enthousiasme et détermination l’œuvre et le service d’épouse de pasteur, sont toujours de grand bénéfice. Les 
thèmes ont été dispensés par la coordinatrice de Siema de l’Union du Sud-Est, la Psychologue Edith Ruiz épouse 
de Espinoza.

UNION DU HONDURAS 

UNION MEXICAINE DU SUD-EST

NOUVELLES DE SIEMA


