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MALGRÉ LA PEUR, AVANCEZ !
Chères collègues, la peur, c’est le manque de confiance ou la crainte face à ce qui est considéré comme dangereux ou gênant.

Derrière d’innombrables questions incorrectes et des attitudes inappropriées de beaucoup de personnes, se trouve ce grand mal : 
la peur ! La peur nous paralyse, retient, nous fait voir les routes fermées et peut même faire taire notre voix. À cause de la peur de 
l’échec que nous ne démarrons pas à nos projets ; par crainte de ne pas être entendues,  nous n’exprimons pas nos opinions ; par 
crainte d’être, nous cachons nos sentiments ; de peur de ne pas atteindre le sommet, nous n’escaladons pas la montagne, laquelle 
s’agrandit peu à peu devant nos yeux, en nous faisant perdre de vue le sommet.

Chères amies, la peur est un sentiment qui, malheureusement, accompagne toujours notre passage dans ce monde. Cependant, au 
lieu qu’elle nous paralyse, elle peut devenir un moteur qui nous pousse à atteindre nos buts et objectifs.

Il me revient à l’esprit une illustration qui pourrait nous être très utile. Une nuit, un homme sortit de son travail. Alors qu’il marchait 
vers sa maison, il commençait à se faire très tard. Pour cette raison, il décida de prendre un raccourci et passa par le cimetière. 
La lune était radieuse,  donc la nuit n’était pas sombre. Il marchait d’un pas sûr, puisqu’autres fois, il avait emprunté ce chemin. 
Cependant, ce soir-là, le fossoyeur avait creusé une fosse et l’avait laissée ouverte. Sans le savoir, notre marcheur tomba à l’intérieur. 
Il sauta encore et encore et essaya désespérément de sortir, mais la terre était humide et glissante. Il ne voulait pas s’avouer vaincu, 
puisqu’il faisait très sombre là-dedans et il voulait être chez lui avec sa famille.

Quelques instants auparavant, un autre marcheur était tombé dans la tombe et après avoir essayé tout ce qu’il pouvait, il décida de 
garder son calme et d’attendre qu’un passant lui vienne en aide, mais au lieu d’une aide, il n’obtint qu’un compagnon d’infortune. 
Alors, quand le deuxième homme, épuisé par tant de tentatives, décida de se reposer un peu, l’autre lui dit : — Mon ami, quoi que vous 
fassiez, vous ne sortirez pas d’ici —. Cette voix qui retentit de l’obscurité lui fit froid dans le dos et inconsciemment, il fit un grand saut, 
si haut qu’il sortit de la tombe et courut à la maison de toutes ses forces.

Cette anecdote peut  paraître  une petite plaisanterie, mais quand même, la peur doit nous donner la force de franchir les obstacles 
qui pourraient se dresser sur nos chemins.

C’est pourquoi aujourd’hui, je vous invite à ce que, malgré la peur qui vous envahit, vous vous leviez et que vous commenciez à avancer. 
Le peuple d’Israël est passé par cette situation : il se dressait devant eux une immense mer qui pourrait les engloutir et derrière eux , 
s’approchait menaçante, une armée qui voulait les détruire. Cependant, Dieu ouvrit la mer et ils la traversèrent à sec, laissant derrière 
des ennemis noyés et perdus. Pour vaincre, il faut nécessairement que vous avanciez. C’est seulement en vous efforçant que vos 
craintes se dissiperont : luttez et vous vaincrez.

Il est dit dans Josué 1.9 : « Ne t’ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-toi et prends courage ? Ne t’effraie pas et ne t’épouvante pas, car 
l’Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras ». Continuez d’avancer ! Vous n’êtes pas seule, Dieu est avec vous et il vous aidera 
à aller de l’avant.

Elizabeth De Los Santos, District de Seybo, Union Dominicaine.
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QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UNE CICATRICE ET UNE MARQUE ?

Il y a quelque temps, j’eus un accident dans la salle de bain de ma maison ; je tombai, je me cassai le poignet une zone 
de ma main gauche. Je subis une opération, je mis longtemps à me remettre et aujourd’hui, quand je vois la cicatrice, 
je me souviens de ce moment critique et douloureux.

Quand j’étais petite, je bénéficiai de la présence de ma grand-mère maternelle à mes côtés, femme de valeurs, ferme 
et pleine d’enseignements. Elle me faisait rire, elle m’apprenait à faire ce qui est bien, et toutes les fois que je me 
trompais, je savais qu’elle m’aimait encore et elle était là pour moi. Jusqu’aujourd’hui, sa vie a laissé une empreinte 
positive dans mon comportement.

Que ce soit positivement ou négativement, ce que nous faisons, ce que nous disons ou ce que nous pensons sont 
étroitement liés à nos émotions. Les émotions ne viennent pas du néant, ce sont le résultat des changements, 
parfois brusques et évidents et parfois subtiles. Ces changements se produisent dans la pensée et le comportement 
et suscitent de l’insatisfaction ou de la douleur. Alors, en dehors des émotions, beaucoup d’autres choses pourront 
laisser des cicatrices ou des empreintes.

CICATRICES
 
La critique en soi est un jugement qu’on fait des choses ou de quelqu’un. Lorsqu’elle est destructrice, elle finit par 
laisser de très profondes cicatrices. C’est ici où peuvent intervenir des préjugés ou des critères personnels spécifiques. 
Nous devons donc faire preuve de la plus grande prudence en au moins 3 aspects : les intentions, les mots et les 
manières ou façons.
L’intention avec laquelle on émet une critique est consciente et avec un objectif. L’intention est liée à un désir. Quand 
nos intentions impliquent la malice, l’orgueil ou le désir d’emmener quelqu’un à se sentir mal, dès lors que nous 
sommes en train de blesser, nous laissons des cicatrices.
Les mots sont choisis juste pour détruire. Il est essentiel que nous prenions en considération les mots que nous 
prononçons pour préserver la santé physique, mentale et émotionnelle. Souvent, nous pouvons être blessées ou 
blesser d’autres par l’agression verbale, manifester de la violence ou provoquer des controverses, juste parce que nous 
nous sommes empressées de parler sans penser aux conséquences. Les manières, les gestes et l’intonationchangent 
complètement le contexte de ce que vous dites et influent sur ceux qui vous entourent et sur vous-même. Vous pouvez 
utiliser beaucoup d’excuses, tels que le caractère et du genre ainsi est votre famille. Nous pouvons aussi mentionner ici 
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les sentiments de supériorité que beaucoup définissent comme la marque des gens incertains : des regards hautains, 
prétendre être quelque chose que, naturellement, on n’est pas. Quand quelque chose nous dérange ou quand nous le 
sentons injuste, il est préférable que nous laissions les émotions négatives d’un côté (le mauvais regard, des cris et des 
emportements), puis trouver les meilleures façons de régler la situation, en nous rappelant toujours « la règle d’or ».

EMPREINTES
L’empathie est l’une des pierres angulaires de la gestion des émotions et pour cela, elle laisse une empreinte positive 
chez ceux qui nous entourent. L’empathie, c’est la capacité de se mettre à la place de l’autre, en essayant de savoir ce 
que l’autre ressent et dans certains cas, ce qu’il pense. Cela renforce la manière d’interagir avec les autres, et c’est 
une des capacités les plus utiles quand il s’agit de nouer des relations saines.
L’empathie laisse des empreintes positives parce qu’elle nous aide à comprendre, négocier, convaincre et émouvoir.

Une attitude de service. Comme l’a dit Zig Ziglar : « Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie, si 
vous aidez suffisamment des gens à obtenir ce qu’ils veulent. » Apporter de la valeur à la vie des autres augmentera 
toujours nos niveaux de satisfaction, et en plus,  cela laissera des marques.

Proximité. Nous consacrons une grande partie de notre vie à interagir avec les autres. Pour cela, la proximité a des 
effets qui peuvent être utilisés à la fois pour stimuler l’interaction et la communication et l’inverse. La proximité peut 
être un lien affectif parfait, en concentrant notre attention sur quelqu’un. Cela suscite l’intérêt qui augmente notre 
désir d’action et ce cycle se présente tous les jours dans nos situations les plus courantes.

La bonne humeur. « La vie est une chose bien trop importante pour qu’on en parle sérieusement. » (Oscar Wilde) 
Parlons du rire. Ce n’est pas un comportement acquis, les nouvelles échographies ou ultrasons nous permettent de 
voir que nous souriions déjà même quand nous étions dans le ventre de notre mère. Mais que se passe-t-il après ? En 
grandissant, nous accordons progressivement plus d’importance aux problèmes, aux tensions quotidiennes et nous 
oublions de laisser une bonne impression en étant des personnes de bonne humeur. Nous avons tort de penser que les 
émotions négatives sont plus contagieuses que les positives.

Expliquons en détails quels sont quelques-uns des bénéfices que nous procure le rire, à part les empreintes.
Sur le plan physique : il facilite la sécrétion d’endorphines. Ces hormones produisent un sentiment d’euphorie, en plus 
d’effets calmants et d’analgésiques. Il favorise une meilleure oxygénation du corps et de l’esprit, permettant d’obtenir 
ainsi un état de calme. Il élimine la tension musculaire, en relaxant le corps. Il régule le rythme cardiaque, fait baisser 
la tension artérielle, nous rajeunit et prévient des maladies, entre autres.
Sur le plan psychologique : Il nous aide à surmonter les états d’humeur indésirables tels que la dépression et l’anxiété. 
Il sert à améliorer les relations sociales. Il nous fait sentir plus productifs, favorise la capacité créative et forme la base 
de la résilience.
En conclusion, il vaut la peine que vous riiez et que vous soyez de bonne humeur pour votre propre bien et pour le bien 
des autres, n’est-ce pas ?

Comment aimerions-nous qu’on se souvienne de nous ? Quelles traces aimerions-nous laisser pour que d’autres les 
suivent ? Ou lesquelles des attitudes que nous adoptons laissent-elles des douleurs et forment-elles des cicatrices ? 
À un moment donné et à un endroit donné,  quelqu’un peut vous imiter.  Qu’apprendra-t-il de vous ? Qu’apprendra-t-il 
de moi ? Éphésiens 5.1 déclare : « Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. »
 
Il n’existe pas de meilleur exemple, il n’y a pas de meilleures traces à suivre que celles-là que Jésus nous a laissés. 
Laissons des empreintes sur le chemin ; le terme empreinte signifie : marque laissée par le pied là où on marche. Que 
nos empreintes, nos sourires et nos aides restent là où nous mettons les pieds. Vos actions laissent une trace qui va 
au-delà des aspects personnels pour influer sur l’environnement dans lequel vous évoluez. Nous sommes ce que nous 
faisons et les empreintes que nous laissons progressivement derrière constituent le reflet de notre impact, qu’il soit 
positif ou négatif. ¿Quelle est votre essence, cicatrice ou empreinte ?.
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Oscar Wilde a déclaré un jour : « La 
meilleure façon de rendre les enfants 
bons, c’est de les rendre heureux. » 
Et en tant qu’adultes, nous avons 
cette grande responsabilité envers 
les enfants que le Seigneur nous a 
confiés.

Les enfants ont des besoins 
fondamentaux tels que boire de 
l’eau potable, avoir un refuge, de la 
nourriture, de l’air, sans lesquels 
ils ne pourraient pas survivre. Il y a 
d’autres besoins secondaires comme 
l’amour, la protection, le pardon et les 
compliments. Et ce n’est pas parce 
qu’ils sont secondaires qu’ils sont 
moins importants, bien au contraire, 
ils sont tellement importants que 
si un enfant grandit sans que ces 
quatre besoins soient satisfaits, 
il peut devenir un adulte avec de 
graves problèmes émotionnels. Je 
l’explique de la manière suivante : 
à sa naissance, l’enfant est comme 
un vase vide que nous remplirons 
progressivement par des câlins, 
en l’écoutant, en le corrigeant, par 
la présence des parents, en jouant 
avec lui, entre autres choses que les 
parents peuvent faire pour lui fournir 
une enfance heureuse.

Toutefois, si un enfant n’a pas bénéficié 
de ce qui précède, il grandira comme 
un verre brisé, quand il sera adulte, il 
n’aura pas d’amour à communiquer 
et il essayera de remplir ce vide avec 
tout type d’addiction. C’est pour cette 
raison que tous les enfants doivent 
bénéficier d’une bonne attention et 
être aimés. Les câlins sont tellement 
importants que je ne vais pas 
m’étendre davantage sur ce sujet ; 
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il fera l’objet d’un développement plus approfondi dans le prochain numéro de cette revue. Cependant, je tiens à 
souligner que, même dans le cas d’un petit bébé, les câlins jouent un rôle très important. Même si à cet âge, la mémoire 
n’enregistre rien jusqu’au-delà des trois ans et demi ou quatre ans, les enfants répondent à chaque expérience de 
leur vie, qu’elles soient bonnes ou mauvaises et toutes leurs expériences vécues dans l’enfance feront partie de leur 
personnalité. C’est pour cela que, si un enfant grandit en un lieu où il y a manque d’amour, il y a de la violence sexuelle, 
émotionnelle ou physique, du perfectionnisme, de la rigidité, de la froideur, du chantage, de la disparité de traitements 
entre les frères, des mépris, des besoins non satisfaits, il devra vivre sa jeunesse, son âge adulte et sa vieillesse avec 
de graves problèmes émotionnels, à moins qu’il décide de se soigner. C’est la raison pour laquelle un enfant a besoin 
de se sentir aimé, un enfant aimé est un enfant sûr. Plus il reçoit d’amour, plus il se sentira en sécurité. La violence 
physique, sous toutes ses formes, provoque de graves dommages tels que la peur, l’insécurité, la colère, le rejet, la 
méfiance envers les parents et le manque de relation avec eux. Et quand il sera une personne adulte, il se sentira 
indigne d’être aimé, inapproprié, insuffisant, il souffrira d’anxiété, de la dépression et de l’isolement.

Le pardon constitue un autre des besoins. S’il ne reçoit pas assez de pardon de ses erreurs jusqu’à ce que son verre se 
remplisse et déborde, quand il atteindra l’âge adulte, il sera incapable de pardonner aux autres. Adulte,  il se sentira 
médiocre, il éprouvera de la peur exagérée du succès ou de l’échec. Il sera une personne qui demandera sans cesse 
pardon et ne se sentira jamais pardonné.

Les enfants ont également besoin d’une protection de la part de leurs parents, surtout, contre les brimades à l’école, 
contre les agresseurs sexuels, entre autres. Ils doivent être pourvus de vêtements plus appropriés en fonction de leur 
âge et de la saison, ainsi que des aliments nutritifs, des produits d’hygiène et de tout ce qui peut contribuer à ce qu’ 
un enfant se sente en sécurité. Un enfant qui n’a pas été protégé et qui ne s’est pas senti protégé, quand il sera adulte, 
il développera des comportements compulsifs dans le domaine de la sexualité, le désir démesuré d’avoir toujours le 
pouvoir et le contrôle, de dépenser de façon compulsive et de vivre toujours d’émotions intenses.

Et enfin, un enfant a besoin d’être félicité. Le féliciter pour avoir bien fait son lit (même si pour nous adultes, cela 
parait tordu), ou le féliciter quand il lave la vaisselle ou effectue toute autre tâche. L’éloge renforce l’estime de soi et 
les incite à donner le meilleur d’eux-mêmes et réaliser des activités qui paraissent impossibles. Mais si un enfant n’a 
pas été félicité, il grandira avec des sentiments et de graves complexes d’infériorité et d’insécurité. À l’âge adulte, il 
essaiera d’attirer l’attention avec ses vêtements et son apparence, il s’isolera, sera sensible, perfectionniste, critique 
et essayera de compenser tout le monde.

Voilà pourquoi l’enfance est une étape où nous formons des adultes heureux, comblés, et même si la vie ne leur sourît 
pas toujours, ils auront de meilleurs outils pour faire face aux défis.

DES PARENTS EN ACTION
 Qu’est-ce que je peux faire ? vous demanderez-vous, en tant que parent conscient. Je vous suggère les actions 
simples suivantes que vous pouvez mettre en œuvre pour améliorer la vie de vos enfants :

1. Embrassez-les.
2. Mangez en famille. Laissez de côté tous les appareils électroniques et conversez. Pendant que nous mangeons, 
nous pouvons parler de thèmes scabreux et conseiller nos enfants. Le temps passe si vite qu’ils se souviendront de 
ces moments spéciaux à l’heure de voler de leurs propres ailes.
3. Cohabitez une fois par semaine. Allez à la plage, au parc, faites du vélo, toute activité qui ne génère pas de 
dépense.
4. Traitez votre mari / femme d’une manière romantique. Que vos enfants voient que vous aimez votre conjoint (e).
5. Félicitez vos enfants en tout temps
6. Pardonnez les erreurs stupides de vos enfants

Si vous entretenez de bonnes relations avec vos enfants, eux aussi entreront en bonnes relations avec d’autres. 
Embrassez-les ! Jouez avec eux ! Corrigez-les avec amour ! Mangez avec eux ! Il y a quelques années, j’ai entendu la 
phrase suivante d’un pasteur : « Une embrassade parle plus de Jésus qu’une heure de culte. » Parlons de Jésus à nos 
enfants en satisfaisant leurs besoins. Offrons-leur une enfance heureuse, afin de leur assurer ainsi une vie comblée.

Cesia Alvarado Zemleduch, Union Centrale 
du Mexique, Épouse du Pasteur Edgar 
Sánchez, évangéliste de l’Union Centrale du 
Mexique.  Elle est écrivaine, éducatrice et 
étudie la psychologie clinique.
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Je vis dans une culture où tous les matins et plusieurs fois par jour, on consomme du café. On enseigne aux enfants 
à le prendre dès leur jeune âge. Dieu merci, ma mère nous a éduqués selon les normes d’un foyer chrétien où on 
ne servait pas du café, même si mon père n’est pas adventiste, il ne l’a jamais pris. C’est pourquoi il n’y avait pas de 
cafetières dans ma maison.

Dans de nombreux pays, c’est une habitude très naturelle de servir le thé. Mais je me souviens que ma mère n’aimait 
pas non plus le thé. Je la voyais le servir seulement en situations de rhume ou de quelques autres maladies. Cela veut 
dire que, dans ma maison, les tasses et tous les ustensiles pour servir le thé étaient rares. À propos des tasses, je vous 
dirai que les rares qu’il y avait, nous les utilisions pour toute autre chose, sauf pour boire du thé.

Le temps a passé et moi aussi j’ai acquis les habitudes de la famille de ma mère concernant les tasses de café, sans 
m’en rendre compte : dans mon propre foyer, nous ne prenions pas tellement du thé et nous avions peu de tasses 
à la maison. Cependant, après des entretiens avec le Ministère de la femme, je me suis penchée sur la question et 
j’ai décidé d’organiser l’évènement de « La soirée de thé » et donc nous avons acheté tout l’équipement.

Ces derniers jours, je me suis sentie tellement motivée que j’ai appris tout le protocole de service du thé et croyez-
moi, ça a été une expérience vraiment merveilleuse ! J’ai appris les types de tasses, comment les hygiéniser avec 
de l’eau oxygénée contenue dans un atomiseur, la façon particulière de placer le plat, les petits plats, les tasses, les 
cuillères, le sucre et le miel, sur une belle nappe et un plateau magnifique. J’ai aussi appris à servir le thé, comment 
le transmettre aux invités, à prendre le thé avec la main gauche et même beaucoup d’autres détails minutieux et 
intéressants tels que faire plaisir à l’invité avec qui l’on partage le thé. Si vous avez déjà participé à une formation 
spéciale sur des protocoles relatifs service du thé, je suis  sûre que vous l’aurez apprécié autant que moi.

J’ai voulu mentionner ces détails parce qu’un jour, alors que je lavais les ustensiles de la soirée de thé, j’en ai déduit 
une analogie entre le service de thé et notre relation avec Dieu. J’ai trouvé une signification magnifique pour ma vie 
spirituelle à travers le simple et délicat service d’une tasse de thé et j’aimerais le partager avec vous.



10

« La Parabole de la soirée de thé »
Imaginez-vous que vous avez prévu 
une série de conférences sur la 

« Soirée de thé » et vous avez 
beaucoup d’invités pour ce jour-là. Vous 

passez tout le temps à faire du thé et à le servir de la 
manière la plus soignée possible. Au cours de cette journée, les 
invités arrivaient à chaque heure et vous les servez, vous conversez 
avec eux, vous les écoutez, vous vous appliquez à leur prêter les meilleurs 
attentions. À chaque heure, les invités viennent et s’en vont, vous les recevez 
et vous prenez congé d’eux. Plus tard dans la soirée, vous êtes fatiguée, mais 
vous savez que vous devez encore recevoir quelques autres invités. Vous 
faites un effort supplémentaire, jusqu’à ce que finalement, la journée s’est 
terminée et tous les invités s’en vont. « Quelle sale journée ! », direz-vous ... 
Mais déjà au lit, fatiguée, les pieds engourdis, des courbatures au dos, des 
douleurs aux épaules ... vous vous souvenez de ce qu’il manque encore un 
invité ... et déjà si faible, allongée sur le lit, dans votre chambre à coucher, 
Cet épisode ne se produit pas seulement un jour, mais c’est le même scenario 
chaque jour. Beaucoup d’invités, beaucoup d’activités et le dernier invité (qui 
est d’ailleurs le même personnage) est toujours mal servi parce que l’hôtesse 
est déjà épuisée et marmonne quelques mots. Elle sombre déjà sous le poids 
du sommeil et de la fatigue

COMPARAISONS

Je trouve une grande leçon dans l’illustration ci-dessus. Chaque jour, 
nous nous occupons de tant de corvées et travaux au point que nous 

oublions l’invité principal qui est le Christ. Toute la journée devient 
une corvée incessante, des allers et retours : le travail, l’école, les 
enfants, la maison, l’église et à la fin de la journée, couchées dans 
nos lits, nous pourrions nous exclamer : « Oh, Seigneur ... Je suis 
très épuisée, tu sais tout ... tu sais que ce qui importe, ce n’est pas 
de « se mettre à genoux », le plus important pour toi, c’est le cœur 

et tu me connais ! Ce n’est pas nécessaire que je te dise quoi que ce 
soit parce que tu sais tout ! » ... et l’instant d’après, nous dormons.

Mais cela ne se passe pas seulement un jour, l’histoire se répète 
pendant des semaines, voire des années, sans que nous accordions de 

l’importance au temps spécial de notre relation avec notre Dieu, comme il le 
mérite. Combien de fois donnons-nous seulement les miettes de la journée 
à notre Dieu ! Sans l’énergie, nous sommes incapables d’expérimenter la 
joie et le goût de la présence de notre Seigneur. Romains 12.1 déclare : « Je 
vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps 
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part 

un culte raisonnable ».

Chacune des personnes avec qui 
nous interagissons à notre lieu de 
travail, dans le quartier, dans la 
communauté, dans l’église ou à la 
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Rosanny Scarfullery Sosa, est éducatrice, épouse du pasteur José 
Valdez et mère de deux jeunes : Yoshua et Yudith. Elle est actuellement 
directrice du Collège Adventiste Métropolitaine à Saint-Domingue, 
République Dominicaine.

maison, nous leur offrons notre attention, temps, dévouement, attachement, énergie et le meilleur de nous. Mais 
malheureusement, nous ignorons souvent Dieu, parce que nous ne pouvons pas avoir avec lui un temps de qualité le 
matin ou le soir, en raison de la fatigue qui nous accable. Quand nous ne mettons pas Dieu en première place dans nos 
vies, c’est comme si nous lui servions un peu des restes de thé laissés par les personnes à qui nous avons consacré 
toutes nos forces, en une journée mouvementée.

En méditant sur la Parole de Dieu, nous trouvons que la plupart d’entre nous connaissent par cœur Josué 1.9 « Ne t’ai-
je pas donné cet ordre : fortifie-toi et prends courage ? Ne t’effraie pas et ne t’épouvante pas, car l’Éternel, ton Dieu, 
est avec toi partout où tu iras » et cela nous encourage beaucoup. Mais peut-être que nous oublions de nous arrêter un 
moment et prêter l’attention nécessaire à Josué 1.8, où est révélé le secret indispensable pour relever avec courage 
les défis de chaque jour et pour que tout se passe bien pour nous : « Ce livre de la loi ne s’éloignera pas de ta bouche ; 
tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit, car c’est alors que tu mèneras à 
bien tes entreprises, c’est alors que tu réussiras. »

La servante du Seigneur, écrivant au sujet des avantages que nous obtenons si nous mettons de côté toutes les autres 
activités et réservons du temps pour nous consacrer à lui dès le matin, elle nous conseille :
Prenez du temps pour commencer votre travail chaque matin par la prière. Ne pensez pas que cela est une perte de 
temps ; ce sont des moments que vous vivrez durant des siècles éternels. Ainsi, on aura du succès et on obtiendra 
des victoires spirituelles. La machine fonctionnera dès l’attouchement du maître. Il convient vraiment de demander la 
bénédiction de Dieu, et le travail ne peut être bien fait, à moins qu’on le commence bien. Chaque ouvrier doit renforcer 
ses mains et purifier son cœur avant que le Seigneur puisse l’utiliser efficacement. (Testimonies for the Church 7:194).

Ce paragraphe semble écrit spécialement pour nous. Nous avons tant de tâches qui parfois, ne tiennent pas dans 
l’agenda du jour. Toutefois, la Servante du Seigneur nous donne la solution pour que les choses réussissent. Acceptons 
le conseil divin, commençons bien la journée, consacrons les premières forces à rechercher et à maintenir une relation 
étroite avec notre Dieu et nos mains seront renforcées pour servir les autres.

Je souhaite que vous donniez à Jésus la première, la dernière et la meilleure place dans votre vie. 
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Nous écoutons souvent de nouveaux termes psychologiques dont nous ne comprenons pas pleinement le sens et 
la portée. Le terme résilience qui est en vogue donne l’impression d’être l’un d’entre eux. Beaucoup de personnes 
l’utilisent, mais peu savent ce que cela signifie vraiment et comment il peut être important dans notre vie quotidienne.
Dr Boris Cyrulnik est une référence mondiale en termes de cette question, et selon son explication, la résilience 
consiste à commencer un nouveau développement après un traumatisme, une définition qui, soit dit en passant, est 
assez facile et simple. Ce qui est compliqué, c’est de réunir les conditions propices à la résilience : la sécurisation, la 
récupération, les relations et la culture, qui sont toutes les caractéristiques d’une personne résiliente.

En fonction de la manière dont se forge une personnalité, si dès sa naissance et même avant, quelqu’un a hérité des 
empreintes biologiques qui renforcent sa personne, sa résilience se développera. Et s’il lui arrivait quelque malheur, 
il saura mieux y faire face et dans ce cas, nous parlerions de la résistance. Mais si quelqu’un est traumatisé et après 
le malheur, il est capable de commencer un nouveau développement, nous parlons de résilience. Autrement dit, cela 
dépend un peu de la personne et encore plus de son environnement bien avant et après le traumatisme.

Nous entendons souvent des témoignages dans les églises. Les frères racontent leurs afflictions et comment Dieu a 
œuvré pour les délivrer de ces difficultés. D’autre part, nous les familles ministérielles, nous reconnaissons peu nos 
traumatismes ou tragédies que nous expérimentons et nous négligeons notre santé émotionnelle, jusqu’à ce que 
malheureusement un membre de la famille s’effondre et tombe dans la dépression et l’anxiété, et dans le cas des 
jeunes, ils deviennent carrément rebelles et s’éloignent de Dieu et de son église.

 RALENTISSONS 

un peu - 1
1
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Linor de Kabbas,  Épouse de Pr. Vladimir Kabbas, nous servons dans la Conférence Métropolitaine de Panama. 
Mère de 3 filles, conférencière, écrivaine, instructrice de nutrition et cuisine saine.

En tant qu’épouses et mères, nous lisons et nous nous formons pour développer l’obéissance, les habitudes, la bonté 
et d’autres valeurs chez nos enfants, mais nous ne nous sommes pas préparées pour les aider à devenir résilients, 
en l’occurrence, comment supporter les déménagements, les critiques des frères, les difficultés scolaires ou les 
désillusions sentimentales. Nous nous soucions également de maintenir le mariage stable, nous nous protégeons 
contre l’infidélité et nous maitrisons à la perfection certaines de nombreuses théories, mais nous négligeons quelque 
chose qui provoque souvent la destruction d’un mariage pastoral : le manque du renforcement mutuel qui nous permet, 
en tant que couple, d’affronter les traumatismes et tragédies ensemble, comme un seul et même corps.

Comment pouvons-nous aider un enfant à être plus résilient à la fois à la maison et à l’école ?
Au cours du développement du fœtus dans le ventre maternel, les bébés se sentent en sécurité. Ils ont besoin de sentir 
cette même sécurité est à la naissance et croitre dans un environnement peu familier pour eux. L’expérience la plus 
agréable pour un bébé doit être se blottir dans le giron de sa mère, obtenir son affection, en écoutant son rythme 
cardiaque et en se sentant en sécurité dans ses bras. Mais dans notre époque post-moderne et si accélérée, un grand 
pourcentage des bébés sont privés du droit à l’allaitement maternel ou de la présence de la mère, que ce soit pour des 
raisons professionnelles ou par le manque d’information sur la vitalité que fournit l’allaitement au sein.

Ce sont les femmes qui veillent le plus sur les enfants et transmettent involontairement leurs sentiments. Pour cela, la 
mère doit se sentir en sécurité avec son conjoint, avec sa famille, dans l’environnement où ils vivent, professionnellement 
et économiquement, entre autres. Il faut construire un environnement sûr, structuré par la mère et le père, la grand-
mère, le foyer familial, l’église et la garderie (uniquement en cas de nécessité extrême).

Si l’environnement familial assure la protection à l’enfant, en arrivant à l’école, ce dernier aura déjà acquis le plaisir 
d’apprendre. Et l’école signifiera pour lui une aventure, une contrainte supportable, une petite peur qu’il sera en mesure 
de surmonter. Le soir, il retournera à la maison, fier de lui-même et racontera à sa mère ce qui lui est arrivé.

À l’inverse, si l’environnement de l’enfant est marqué par la violence conjugale, le bébé souffre, bien que personne ne 
le touche. Si les parents souffrent de précarité sociale, ce qui est de plus en plus commune, ces parents ne seront pas 
disponibles, ils n’auront pas envie de jouer avec l’enfant, ils seront tristes et l’environnement qu’ils offriront à l’enfant 
ne lui apportera pas de la sécurité. Ce sera un enfant anxieux, qui arrive à l’école avec la peur. Cet enfant aura du mal à 
être un bon élève, non pas parce qu’il ait moins de capacité intellectuelle, mais parce qu’il ne s’est pas senti en sécurité 
depuis le moment où il a commencé à forger sa personnalité.

QU’EST-CE LA SÉCURISATION ?
Sécuriser les enfants, c’est leur créer une affection familiale. L’amour est ardent, c’est une effervescence, une ardeur. 
Il est détaché de toute réalité. Mais l’affection se tisse dans la vie quotidienne à travers la manière de parler, le 
sourire, y compris par la manière de s’enflammer de colère. Cela est présent dans la vie quotidienne mais se tisse 
graduellement chaque jour, donc l’affection, ce n’est pas l’amour. Mais une fois qu’elle est créée, elle devient un lien 
très fort et les enfants se sentent en sécurité grâce à ce lien solide parce qu’elle devient un profond sentiment de 
familiarité. Les enfants apprennent à reconnaître la signification des gestes de leurs parents et les façons appropriées 
dont ils peuvent s’adresser à eux selon les circonstances et les besoins du moment. Il en sera de même entre le 
couple. La confiance se développe et la peur disparait, ce qui entraine une communication fluide et effective dans le 
milieu familial, malgré les difficultés qu’ils traversent à ce moment-là.

Les facteurs de tous les jours créent un lien qui apporte la sécurité à l’enfant.
(À suivre ...)

 1Action qui permet de faire en sorte que quelque chose devienne plus lent ou se développe avec moins de rapidité.
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« Car je suis l’Éternel, ton Dieu, qui saisit ta main, qui te dis : sois 
sans crainte, je viens à ton secours. » Ésaïe 41.13

Quand j’étudiais la physiothérapie, j’ai suivi un cours de neurologie qui a 
porté sur les syndromes convulsifs et leur impact sur le fonctionnement 

du cerveau. Je me souviens que le thème a été exposé par une camarade 
qui était atteinte d’épilepsie. Elle a partagé son expérience, comment se 
manifestait ses crises et les conséquences que ces dernières laissaient 
à chaque fois qu’elle entrait en convulsion. Après le cours, j’ai été très 
surprise et j’ai pensé à combien vaillant était-il d’affronter tous les 

jours les facteurs de risque que cette maladie entraine et continuer 
de mener sa vie sans en être affectée.

Après un certain temps, j’ai été diplômée de l’université et j’ai 
commencé à travailler. Je me souviens qu’un jour, j’ai appelé 

un patient pour lui programmer un rendez-vous et il m’est 
arrivé quelque chose de très étrange : j’avais l’impression 
de ne pas comprendre ce que cette personne me disait et 
il me semblait que moi non plus je ne me souvenais de 
ce que j’allais lui dire. Cette sensation a été juste pour 
quelques secondes, et à partir de là, cela a commencé à se 
produire fréquemment, mais je n’y ai pas prêté beaucoup 
d’attention, j’ai juste pris cela comme une de ces simples 
« défaillances de mémoire ».

Quelques mois plus tard ces simples « défaillances 
de mémoire » sont devenues de plus en plus fréquentes 
; j’en ai parlé à mon mari et nous avons décidé qu’il 
valait mieux de consulter un médecin. Quand j’ai décrit 
au médecin ce qui m’arrivait, il a dit que c’étaient 
des symptômes du stress, alors il m’a prescrit des 
médicaments que j’ai pris pendant quelques mois. 
Entretemps, j’ai décidé d’exécuter quelques activités 
pour occuper mon esprit et me distraire de de tout 
ce qui pourrait sans doute me stresser : je lisais, 
je faisais des exercices physiques, je dessinais, je 

participais à un groupe de couture, j’élaborais des 
décorations pour événements et je visitais les 

frères de l’église de mon mari.

J’ai pris plusieurs jours de congé et je 
suis allée rendre visite à mes parents 

qui vivaient dans une autre ville, alors 
que mon mari réalisait une semaine 

UNE MÉTHODE DIVINE 
            D’APPRENTISSAGE

DEPEN
  DANCE



15

de conférence. Au milieu de cette semaine, je me suis couchée un 
après-midi dans une chambre, au deuxième étage de la maison de 
mes parents pour me reposer. Je me souviens que j’ai entendu la voix 
d’une sœur d’église qui nous rendait visite ce jour-là. Elle m’a demandé 
si je me sentais bien. Je lui ai dit : « Oui, ne vous inquiétez pas. Je vais 
descendre aux toilettes ». Elle voulait m’ aider mais je lui ai dit : « Non, 
calmez-vous ».

Puis elle a appelé ma mère au téléphone et lui a dit de venir vite, car 
quelque chose d’étrange m’était arrivé. Quand ma mère est revenue de 
son travail, elle était très bouleversée, elle a ouvert la porte de la salle 
de bain et a demandé : Que t’est-il arrivé, pourquoi ta chemise et tes 
lèvres sont-elles ensanglantées ? Je regardai mes vêtements et j’ai eu 
très peur, je lui ai répondu que je n’en savais rien, mais j’ai proposé que 
nous nous rendions immédiatement à la clinique, j’avais l’impression 
d’avoir convulsé. J’avais très mal à l’épaule gauche et ma langue a été 
mordue sur les côtés.

Quand je suis arrivée aux urgence, on m’a fait plusieurs examens et 
on m’a transférée directement au neurologue, ce dernier m’a évaluée 
et a diagnostiqué un syndrome convulsif qui doit être traité à vie avec 
des médicaments. Il a ajouté que cela n’est pas associé à une cause 
spécifique et que les petites défaillances de mémoire que je sentais 
depuis un an étaient également des crises d’épilepsie.

Je n’ai jamais pensé que, comme ma camarade d’étude, on allait me 
diagnostiquer des syndromes convulsifs. 

Je me souviens que ma mère a appelé mon mari et lui a raconté 
tout ce qui est arrivé. Je ne cessais de pleurer pendant que les 
deux conversaient, j’étais dans un état de choc ; lui aussi est devenu 
tout triste, et malgré cela, il m’a beaucoup soutenu. Il m’a dit : « Mon 
amour, confions-nous au Seigneur, tout ira bien ». Dès qu’il a terminé 
sa campagne, il a voyagé, et m’a assisté dans toutes les procédures 
médicales que nous devrions suivre.

Après cela, les experts ont commencé à faire beaucoup d’examens pour 
identifier la cause du syndrome convulsif, pour en fournir le meilleur traitement 
possible ; mais les médicaments n’étaient pas efficaces contre la maladie et les 
crises étaient de plus en plus fréquentes. J’ai commencé à développer 2 types de 
manifestations épileptiques ; l’une était un évanouissement avec des contractions 
involontaires des muscles d’un côté du corps et l’autre était, selon le neurologue, « 
l’arrêt de la langue », ce qui m’empêche de communiquer et de comprendre ce qu’on me 
dit. Cela se produit pendant plus de 20 secondes et jusqu’à 5 fois par jour.

J’ai commencé à me mettre en colère contre Dieu comme s’il était à blâmer pour ce qui 
m’arrivait ; dans mes prières, je lui réclamais comment était-il possible qu’une femme 
comme moi, si jeune, professionnelle, mariée et avec de grandes aspirations, devait 
affronter une situation aussi difficile de ce genre ; dans mon orgueil, je lui répétais que je ne 
voulais pas devenir une femme qui inspire de la pitié et du chagrin.

Cette épreuve a été très difficile pendant un long moment ; mais elle a commencé à devenir 
plus facile à affronter parce que j’ai décidé d’accepter que, la maladie faisait partie de 
ma vie, et c’est ainsi que j’ai vraiment pu me reposer. Mes prières ont cessé d’être des 
allégations à Dieu et sont devenues des conversations tranquilles, où je demandais de 
la force, de la foi et le désir de continuer de le servir. J’ai laissé en dernier ressort mon 
désir d’être guérie, car, bien que je susse que rien n’est impossible à Dieu, je ne savais 
quelle était sa volonté, je lui ai donc laissé le champ libre pour accomplir ses desseins 
dans ma vie. Chaque fois que je pensais à ma maladie, j’affirmais : « SEIGNEUR, JE 
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Nataly Montoya Marulanda, physiothérapeute et épouse de David Diosa, ministre du 
district de Cartago Valle, de la Conférence Centrale de la Colombie. 

SUIS ENTRE TES MAINS », et souvent, je ne le lui disais même pas, je ne faisais que penser : « IL SAIT TOUT ET IL 
FERA CE QU’IL Y A DE MIEUX POUR MOI ».

On m’a diagnostiqué le syndrome convulsif à l’âge de 23 ans. Cela fait trop longtemps, et il y a plus de 5 ans, je n’ai plus 
demandé à Dieu de me guérir. Je suis toujours sous surveillance médicale, mais il y a une très grande nouvelle : pour 
l’honneur et la gloire de notre Dieu, je suis candidate pour une chirurgie qui, même si cela présente un risque élevé, 
garantit à plus de 95% la réduction de la crise. Cette décision a été l’aboutissement d’une commission médicale qui 
a étudié mon cas. Je remercie Dieu parce qu’il a guidé toutes les étapes de mon traitement ; dans le passé, c’était un 
problème de santé dont les causes étaient ignorées et avec peu de chance que je sois guérie, mais aujourd’hui je peux 
dire qu’il y a de l’espoir de trouver une meilleure qualité de vie. Dieu continuera de nous guider et j’espérerai comme je 
l’ai fait jusqu’à présent ; avec assurance, il fera ce qu’il y a de mieux pour moi.

Je veux partager avec vous la grande leçon que j’ai apprise pendant toutes ces années ; je peux justement la résumer 
en un seul mot : DÉPENDRE.

POURQUOI DÉPENDRE ?
La dépendance de Dieu n’est pas facile à apprendre parce qu’elle implique de se dépouiller de l’égoïsme, de se 
débarrasser du moi dans les prières et de donner la première place au Seigneur. Dépendre, c’est arriver à se reposer 
dans ses bras quand tout devient sombre et sans issue ; dépendre, c’est marcher chaque jour sur toutes les traces que 
Dieu a laissées sur le chemin ; dépendre, c’est attendre avec patience et voir comment Dieu manifeste progressivement 
sa grande puissance et sa miséricorde dans toutes les situations que nous vivons. Dépendre, c’est remplacer les 
plaintes par la gratitude ; dépendre, ... c’est cesser de se demander pourquoi, et dire : tout est bien.

Ce n’est pas une question de maladie, il s’agit d’un processus d’apprentissage et de croissance spirituelle, c’est ce que 
j’ai expérimenté pendant 7 ans et j’ai voulu le partager avec vous, pour que le nom de Dieu soit loué. Espérons que 
beaucoup de personnes qui traversent une épreuve de santé similaire, puissent prier le Seigneur de leur permettre de 
visualiser le panorama de leur situation, afin qu’elles puissent jouir de tant de bénédictions qu’elles laissent passer, 
faute de se concentrer sur les plaintes, les réclamations et les larmes.

Est-ce que Dieu n’est pas en mesure de fournir la solution à tout problème dans cette vie ? BIEN SÛR. Il est également 
capable de transformer notre caractère pendant une épreuve cruciale comme dans le cas d’une maladie.

Que le Seigneur nous donne la vie et la santé, mais en les obtenant, utilisons-les uniquement pour son service, jusqu’à 
son prompt retour. AMEN.
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Le lendemain, Gomer s’était levée de bonne heure comme d’habitude et avait préparé les nourritures du jour 
pour son père et ses frères, presque comme un automate, comme elle l’avait si méticuleusement appris de 
sa mère bien-aimée. Et quand son père allait au travail, il l’avait réprimandée presqu’en criant pour qu’elle 
n’essaye plus jamais une sottise telle celle de la veille, et en plus, il l’avertit également que le sujet n’était 
pas encore clos, mais qu’ils devraient en discuter en profondeur et qu’une punition proportionnelle à une 
telle aberration lui serait infligée. Il remit l’accent sur sa « place » dans la famille après qu’elle avait été 
répudiée par les ben Naïn à cause de sa « mésaventure ». Elle devrait, aujourd’hui plus que jamais, porter sa 
part du fardeau de l’entretien de la famille et en l’absence de sa mère, ses tâches étaient clairement définies. 
Un point c’est tout. Il n’y avait pas à discuter. Elle n’irait pas en « vacances » chez ses oncles. Il n’y avait plus 
de privilèges pour elle ; c’en était fini après sa « mésaventure » !

Ce fut cette dernière phrase qui bouleversa plus Gomer. De quels privilèges parlait son père ? Quand avait-
elle bénéficié de privilèges spéciaux de la part de son père, à moins qu’il ne se réfère par les soi-disant 
privilèges , aux avantages qu’elle avait bien mérités auprès de sa mère, grâce à sa conduite exemplaire, pour le 
dévouement dont elle faisait preuve dans la réalisation des tâches qui lui étaient assignées et qu’elle exécutait 
volontairement et qu’elle achevait avec une telle diligence, avec le plus grand soin et avec dévouement ? 
Mais lui il n’avait rien à dire à ce sujet. Elle avait joui de ces privilèges parce qu’elle les avait bien mérités, 
et non par la gentillesse de son père. De quel droit lui jetait-il cela à la figure maintenant ? Jusqu’où irait-il 
avec son cynisme impudent ? Et il exprimait tout cela d’un ton grotesque, insultant, humiliant et exaspéré ! 
Ou tout cela ferait-il partie de cette apparence trompeuse, ce masque de contrôle absolu prédominant qu’il 
exerçait sur elle depuis si longtemps ? Ce n’était pas vraiment nécessaire de la traiter ainsi, elle ne méritait 
pas cela, c’était donc inacceptable !

NOUVELLE UNE 
OPPORTUNITÉ
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L’attaque sanglante de Diblaïm n’avait fait que renforcer la résolution que Gomer 
avait déjà prise. Il y aurait une autre occasion ! Mais cette fois-ci, ce serait mieux 

réfléchie, mieux planifiée, mieux exécutée, de sorte qu’il en résulte qu’elle ne 
puisse pas revenir en arrière aussi facilement que la première tentative ratée et 

avortée en raison du manque d’expérience. La prochaine fois, ce ne serait pas 
la même chose. Gomer s’était fait la promesse. Elle s’engageait envers elle-

même. Eux tous verront bien ... la prochaine fois ! Maintenant, ils s’étaient 
moqués d’elle. Mais rira bien qui rira le dernier ! Trop c’est trop ! C’était sa 
promesse.

Mais bien que la résolution de Gomer fût sûre et ferme, il fallait attendre le 
bon moment. Ce n’était pas plus sage ni prudent de se lancer de nouveau 

dans une aventure, sans préparation suffisante. Et Gomer apprenait 
très vite. Ainsi, elle avait résolument commencé ses préparatifs.

Chaque matin, elle s’acquittait rapidement de ses devoirs et avec 
efficience. Avancer sans prendre garde, n’offrait pas de résultat 

positif, puisqu’elle devrait refaire ses tâches, ce qui entraînerait 
le gaspillage du temps, d’énergie et de ressources. Les 

après-midi, quelques heures avant l’arrivée de son père et 
ses frères, Gomer se livrait au tissage et à la préparation 
des pièces exquises qu’elle remplaçait peu à peu par les 

produits qui lui convenaient plus. Elle découvrit très vite 
que certains commerçants qui traversaient son village 

en caravanes étaient prêts à payer en espèces pour 
ces pièces délicates et précieuses qu’elle fabriquait 

si soigneusement. Elle savait que ses frères et son 
père descendaient très rarement au placard du 
sous-sol où ils conservaient la nourriture pour 
l’hiver ; elle décida donc de préparer un lieu secret 
dans le sous-sol et là, garder très discrètement 
les petits bénéfices qu’elle accumulait comme 
fruit de son travail. Elle n’en parlait jamais à 

aucune de ses voisines ni à ses amies, pas 
plus qu’elle ne leur racontait rien de son 
plan secret, qui mûrissait peu à peu dans 

sa solennelle solitude privée.

À mesure que ses petits revenus 
augmentaient au fil des mois et des 
années, la fillette qui avait connu 
une adolescence précoce devenait 
progressivement une jeune fille 
ravissante, presque sans qu’elle-
même s’en rende compte. 
L’aubergine précoce était devenue 
une gourde de vin. Et ses yeux 

fascinants et captivants étaient peut-
être ce qu’elle avait de plus grande 

valeur !

La beauté envoûtante de Gomer n’était 
pas seulement due à ses cheveux légers 

et épais, naturellement ondulés et bruns, 
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qui lui arrivaient jusqu’à la taille et qu’elle peignait avec un grand soin et avec une grande délicatesse  ; elle 
n’était ni due à sa très délicate peau de couleur cannelle, d’une perfection presque absolue ; elle n’était non 
plus due à ses yeux noisette mure, encadrés par de longs cils noirs et délicats, qui les protégeaient, on dirait 
d’increvables veilleurs alliés ; ce n’était ni l’insondable profondeur scrutatrice de son regard  envoûtant, ni 
les formes ondulées et séduisantes de son corps qu’on pouvait deviner à travers ses vêtements simples 
et élégants, selon son âge, sa classe et son époque. C’était cet ensemble magique de toutes ses qualités, 
cette combinaison hors pair d’élégance, de simplicité, d’ingéniosité et de sagacité, émanant de toute sa 
prodigieuse personnalité dans l’exubérant raffinement de l’adolescence moyenne.

Peu à peu, Gomer était devenue une jeune fille somptueuse, de comportements délectables, d’une beauté 
hors du commun, d’un attrait naturel, d’une allure qui exigeait la plus grande attention de tous ceux qui 
l’entourent, d’un caractère jovial, hérité et appris de sa mère. Ses frères, ayant peut-être de réelles intentions 
et le légitime devoir fraternel de protéger leur sœur de « que diront les gens » et de possibles embarras 
inutiles, allaient jusqu’à la limite de la surprotection, en prétendant faire des recommandations et des « 
prohibitions » tellement absurdes et même ridicules qui ne faisaient qu’embarrasser fortement la jeune fille 
qui avait déjà une conduite exemplaire.

Gomer gardait tout cela dans son cœur, et ce fardeau l’opprimait impitoyablement. Depuis la mort d’Hanna, 
son repli sur elle-même s’était aggravé géométriquement puisqu’elle avait perdu sa confidente qui la 
soutenait, son appui constant dans toutes les difficultés et dans les progrès qu’elle réalisait. Cet effort 
positif, si important dans le développement de la personnalité, avait été l’un des principaux piliers de la 
première partie de sa vie, quand vivait l’irremplaçable Hanna, mais maintenant, elle manquait à Gomer qui 
sentait un besoin urgent de sa présence, ce besoin de renforcement positif qui faisait défaut dans sa vie. 
Parfois, elle avait l’impression que tout le monde semblait la persécuter, dans le seul but de la détruire, de 
lui voler son bonheur et la propre liberté à laquelle aspire tout être humain.

Sa résolution prenait corps et se renforçait. La petite ancre que sa nacelle trainait trouvait peu à peu un 
point d’ancrage, un roc sûr où se fixer, en espérant qu’il soit vraiment solide et durable. Son plan mûrissait 
lentement et les petites économies qu’elle sauvegardait avec diligence s’augmentaient de plus en plus. Elle 
lui changeait de cachette à chaque fois qu’elle soupçonnait que quelqu’un aurait pu l’approcher, mais sa 
planque ne fut jamais découverte.

Le grand jour approchait. Comme elle avait voyagé à plusieurs reprises vers le nord-est à la maison de sa 
tante, avant sa dernière restriction à domicile, elle dressait des plans pour voyager en direction du nord, en 
partant de sa terre natale de Bethel jusqu’au village le plus éloigné possible où son économie pourrait lui 
permettre d’arriver. Elle s’était assigné l’objectif d’arriver jusqu’à Dan, la ville la plus septentrionale de son 
pays dont elle ait jamais entendu parler. Il conviendrait qu’elle voyage sous un pseudonyme ou peut-être plus 
d’un, s’il le fallait, pour embrouiller ceux qui essayeraient probablement de la chercher et de la retrouver et 
de manière plus spécifique, Diblaïm et ses frères. Dans le cadre des préparatifs mentaux, tout paraissait en 
ordre. Et il était grand temps.

David Vélez-Sepúlveda, Docteur en Arts, spécialisé en Littérature 
Hispanoaméricaine et professeur de vocation.
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Le ministère des petits groupes constitue le fondement de l’église, c’est comme le sang qui donne vie à la prédication 
de l’Évangile. C’est le modèle de l’Église du Nouveau Testament et il se compose de membres engagés, productifs, qui 
éprouvent le goût de la prière, la communion et le témoignage ; ce ne sont pas simplement des convertis, mais aussi 
des disciples.

Quand les croyants productifs témoignent de leur vie loin des quatre murs des édifices de réunions et assument la 
position de ministres en tout lieu et en tout temps, nous pouvons alors nous attendre à une révolution dans l’église à 
travers ce style de vie chrétien. L’église du XXIème siècle doit revenir au style de vie du Nouveau Testament, une église 
dans les maisons, en petits groupes.

À mesure que nous approchons de la fin de ce monde, nous sentons de plus en plus d’excitations au sujet de quelque 
chose d’important qui est sur le point de se produire. Toutes les prophéties indiquent une fin grandiose, caractérisée 
par des faits et des prouesses incroyables qui émouvront le monde et l’église. Mais avant cette fin grandiose, nous 
devons nous organiser en petits groupes.

PRINCIPES QUE NOUS ENSEIGNENT LES ÉGLISES DES MAISONS DU N.T.

1. DISCIPOLAT EFFECTIF ET MULTIPLICATEUR

Les églises des maisons du N.T. nous enseignent que les petits groupes constituent la base d’un discipolat efficace 
et multiplicateur. Si ces groupes fonctionnent dans les maisons des croyants, il est alors beaucoup plus facile de 
développer un modèle centré sur la multiplication et le discipolat avec un énorme potentiel de croissance. Ce qui 
devrait nous préoccuper le plus, ce n’est pas l’augmentation du nombre de baptêmes, mais la multiplication des 
disciples. Si nous adoptons une attitude responsable dans cette tâche, nous aurons moins d’apostasie dans l’église. 
 
2.  LEADERSHIP FORMATEUR
 
Les dirigeants des églises en expansion équipent, soutiennent, motivent et sont des mentors individuels pour devenir 
ce que Dieu veut qu’ils soient :
« Que dans nos églises des groupes se forment en vue du service. Plusieurs membres travailleront de concert comme 

XXIème 
MOBILISATION MISSIONNAIRE AU

SIÈCLE
PETITS GROUPES
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pêcheurs d’hommes, et chercheront à retirer les âmes de la corruption du monde pour les amener à la pureté de 
l’amour du Christ. » (Ellen G. White, Témoignages pour l’Église, Vol. 3, p. 96)

     3. DÉVELOPPEMENT DES DONS SPIRITUELS

Le rôle des dirigeants est d’aider ceux qu’ils dirigent à identifier leurs dons et les intégrer dans les petits groupes. 
« Puisque chacun a reçu un don mettez-le au service des autres en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu » (1 
Pierre 4.10). « Et Dieu a établi dans l’Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement 
des docteurs ; ensuite il y a (le don) des miracles, puis les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses 
sortes de langues. » (1 Corinthiens 12.28).

4. SPIRITUALITÉ PASSIONNÉE  

Les petits groupes constituent le fourneau de spiritualité, le feu de l’Esprit est présent en tout temps dans la vie des 
membres de la cellule.
« Qui possède notre cœur ? Avec qui sont nos pensées ? De qui aimons-nous à nous entretenir ? Qui possède nos plus 
chaudes affections et le meilleur de notre énergie ? Si nous sommes à Jésus, nos pensées sont en lui, ainsi que nos 
plus douces émotions » (Ellen G. White, Vers Jésus, p. 89).

5.  CONSERVATION ET EVANGÉLISME

Les petits groupes qui fonctionnent dans les maisons des membres de l’Église constituent le plus puissant moyen 
pour faire les disciples, les conserver et faire travailler les membres d’église.
«Dans une grande église, formez de petits groupes afin de travailler, non seulement en faveur des membres, mais aussi 
pour les incroyants. Si, dans un endroit, il y a deux ou trois adventistes, qu’ils organisent un groupe missionnaire » (Ellen 
G. White, Témoignages pour l’Église, vol. 3, p. 96 ).

6. CROISSANCE ILLIMITÉE

La croissance n’a pas de limites lorsque les membres de l’église sont organisés en petits groupes, il n’y a pas de 
barrières, on atteint les amis, les voisins, les parents, les collègues. Tous sont de potentiels membres d’église qui 
interagissent tous les jours avec les membres d’église, et maintenant, ces derniers ont un endroit où les inviter, sans 
préjugés.
Rappelez-vous la maison de Corneille dans Actes 10.24, tel est le modèle, remarquez comment les personnes ont 
accepté l’invitation de Corneille pour que l’apôtre Pierre leur prêche.
« Faire connaître le Christ dans chaque famille ou dans de petites assemblées réunies dans un local privé, réussit 
souvent davantage à gagner les âmes à Jésus que des sermons prêchés en plein air à la foule mouvante, ou même 
dans des salles de conférences ou des églises » (Ellen G. White, Le ministère évangélique, p. 187).

7. LIBRE PARTICIPATION

Je suis très préoccupé par la situation d’un membre d’église qui ne s’engage pas dans la prédication de l’évangile, 
l’enseignement ou la participation à une responsabilité de l’église. Avec le temps, il devient spectateur chrétien dans 
l’église, bientôt il se chargera de relever des erreurs dans toutes les activités et œuvres de la congrégation. Il est peu 
probable qu’il n’entre en opposition avec son pasteur parce que ce dernier commet ceci ou cela. Aujourd’hui, nous 
avons besoin de PROTAGONISTES ET NON DE SPECTATEURS.

Melchor Ferreyra,  Ministère Personnel, DIA.
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Un jour, j’étais quelque peu contrite en prière 
en présence de Dieu et la porte de ma chambre 
était entrouverte. J’ai entendu quelqu’un l’ouvrir 
plus : c’était ma fille. S’étant rendu compte que je 
pleurais, elle est repartie effrayée. Je l’ai entendue 
dire à son frère : « Ma maman parle à Dieu et je crois 
qu’elle est en train de le gronder puisqu’elle pleure ! 
» Ensuite, j’ai fini ma prière et je l’ai appelée. Quand 
elle m’a répondu, j’ai remarqué qu’elle pleurait 
aussi et m’a dit : « Ce n’est pas ma faute. Dis à Dieu 
que c’est ta faute. Je n’ai rien à y voir ! ». B. C. C., 
Alexandria, VA, USA.
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« Restaurer ce que Dieu a uni » était le titre inspirateur du II Congrès réalisé par le Département de SIEMA 
de l’Union salvadorienne, les 14 et 15 Juillet, dirigé par les époux Iglesias, Directeurs de Foyers et Familles de 
la Division interaméricaine.
La réunion a été suivie par le corps de SIEMA, avec leurs maris, lesquels ont appris sur des sujets tels que 
« Le bonheur dans un mariage pastoral », « Vivez un mariage de qualité », « 7 idées pour être un mari 
parfait », entre autres, qui ont contribué à édifier leur vie conjugale. En outre, il y a eu des moments de prière et 
de consécration de nos couples ministériels, dans le but de se rappeler l’engagement pris en tant que couples 
quand ils unissaient leurs vies par les liens sacrés du mariage et de parcourir, ensemble avec leurs enfants, le 
chemin qui les mènera à la vie éternelle. Ils ont également confirmé leur réponse à l’appel à être des hommes 
et des femmes choisis par Dieu pour diriger ses églises et atteindre tous ceux qui ne le connaissent pas encore. 
Ils ont également joui de la convivialité et du renforcement des liens d’amitié entre collègues ministériels.
Le Dimanche 15 Juillet, toutes les dames qui ont suivi et terminé le Programme de Formation Continue, Modules 
I, II et III, ont pu voir leurs progrès couronnés par une belle cérémonie de remise des diplômes, qui a été honorée 
par la présence de, la sœur Cecilia Iglesias, notre directrice de SIEMA de la Division Interaméricaine. Au total, 79 
épouses de pasteurs de notre Union salvadorienne ont été diplômées lors de cette cérémonie.
Nous louons le nom de l’Éternel, qui nous a permis de développer un programme si merveilleux.

UNION SALVADORIENNE


