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Entretien avec 

une Esther  

Célibataire et 
épanouie, une 
équation possible en 
Christ. Découvrez 
comment ! 

Les piliers de 
la vie 

chrétienne, on 
en parle ! 
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« Dans tout ce que nous avons à faire, nous devons 

prendre le temps de la préparation. » Mme Aurélie 

Koua 

 

Esther était belle de figure, comme toutes les jeunes 

filles destinées au roi Assuérus. Cependant, avant 

d’aller vers le roi, chacune d’entre elles s’est acquittée 

de douze mois de préparation : six mois avec de 

l’huile de myrrhe et six mois avec des aromates et des 

parfums.  

Voici bientôt deux mois que la Race Esther a été 

relancée pour qu’à l’instar de notre modèle, nous 

soyons préparées à entrer dans la dimension du règne. 

Alors que l’année 2018 entre déjà dans son sixième 

mois, nous pouvons attester après trois rencontres 

riches, conviviales et vivifiantes de la Race Esther, 

que nous sommes bel et bien dans un spa divin, où 

l’huile divine nous est appliquée, où l’éclat divin nous 

est communiqué. Nous sommes spécialement 

apprêtées et déterminées à vivre une année de plus 

grande gloire. Et les six prochains mois accoucheront 

de merveilles qui émerveillent, de lumières qui 

illuminent, de femmes leaders, de femmes accomplies 

car enracinées dans la Parole. 

Nous avons pour les semaines à venir, un programme 

divinement orchestré qui embellira notre âme et fera 

de notre vie un parfum de bonne odeur. 

Avec le Saint Esprit comme GPS, nous savons où 

nous allons !!! 

Excellent mois de Juin !!! 
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PRÉSENTATION DE LA RACE ESTHER 

 

NOTRE VISION :  

Le département & Race Esther & vise à équiper les jeunes filles afin de leur 

permettre de : 

Croître spirituellement 

Accomplir leurs missions d’Ambassadrices du royaume de Dieu sur la 

terre 

S’affirmer socialement  

Développer leur potentiel, leurs talents. 
 

 

CIBLE 

Le département s’adresse à toutes les jeunes dames intéressées par les 

objectifs sans limitation d'âge ni de statut matrimonial. 

 

THEMATIQUES 

Allume ta lampe (Josué 1 :8/ Ps 1 : 1-3) 

Illumine le monde (Actes 9 :36/ Matt 28 : 8) 

Leadership Féminin (Juges 4 : 4) 

Accomplie mariée ou célibataire (1 cor 7 :8/ Gen 2 : 18) 

 

 

ACTIVITES (Diverses) 

Réunions (Ateliers, causeries, conférences etc.) 

Veillées de prière 

Retraites 

Ecoutes individuelles 

Galas, Agapes 

Sorties culturelles et de détente  
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Le Samedi 5 mai 2018 s’est tenue au Temple de la Foi, la deuxième rencontre de la Race 

Esther pour l’année 2018 et a enregistré une quarantaine de participantes.  

Prise de contacts, Intercession, et Rappel des valeurs de la Race Esther ont permis 

d’introduire cette rencontre. 

L’hymne de la RACE-ESTHER a notamment été présentée.            
Le thème du jour « LES PILIERS DE MA VIE CHRÉTIENNE » a été développé par la 

révérende Danielle Wafo et Mme Aurélie Koua, Responsable de la Race Esther. 

Les axes centraux du thème ont été disséqués. La vie chrétienne a été définie comme étant la 

vie en Christ, la vie en tant que suiveur de Christ et la vie avec Christ en soi (1cor 6 :19). 

Trois piliers essentiels ont été relevés : LA VÉRITÉ, L'AMOUR ET LA SANCTIFICATION. 

La "vérité" a toutefois été le seul pilier  développé. La vérité pour un Enfant de Dieu c’est Un 

Seul Dieu, un Seul Père, un Seul sauveur JESUS-CHRIST mort et ressuscité pour le salut de 

l’humanité. Il est notre Dieu et nous devons obéir à ses principes. Il est notre Père, il prend 

soin de nous et nous a laissé un héritage que nous devons découvrir.  

Afin de découvrir les privilèges rattachés à la vérité, nous devons nous engager dans la 

méditation de la Parole (Josué 1 :8), le temps de communion personnelle, l’écoute et réécoute 

des enseignements reçus, la prière, l’humilité pour apprendre et augmenter notre connaissance 

de la vérité et arriver au renouvellement de l’intelligence (Romains 12 :2). 

 
La vérité s’oppose au mensonge. Si nous parlons de vérité, il y a également des mensonges 

auxquels nous sommes confrontées dans notre marche avec le Seigneur.  

- Un mensonge très répandu déclare que toutes les religions adorent un même Dieu. C’est 

archifaux car le seul moyen d'accéder à notre Dieu c’est Jésus (Jean 14 :6).  

- Le principe de la liberté prônée par les philosophes et qui s’accorde avec la notion de 

RETOUR SUR LA 
RENCONTRE DU 05 MAI 
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l’indulgence. C’est super faux. Nous 

sommes libres de tout lien avec l’Ennemi 

mais esclaves de Christ. (1 Cor 7 :22) 

Nous devons obéir à ses instructions.  

Nous ne sommes pas libres de faire 

n’importe quoi. 

- Plusieurs postulats culturels, 

scientifiques   

- Le mensonge selon lequel le diable n'existe pas, 

archifaux : il existe bel et bien. (1 Pierre 5 :8, 2 

Corinthiens 2 :8).  

- Le mensonge selon lequel le diable est plus puissant 

que Dieu. Archifaux. La créature ne peut être 

égalable au créateur. (Luc 10 : 18 ; 1 jean 3 :8) 

 
Comment garder la vérité et se parer contre le 

mensonge ?  

- Garder la constance et la discipline dans la 

méditation de la parole de Dieu. (Psaumes 1 :2 B) 

- Il faut appliquer notre cœur à l'écoute du Saint-Esprit 

qui permet de discerner 

- Prier pour garder la vérité 

- Louer, Adorer Dieu constamment nous donne de garder la conscience de qui il est. 

- S'investir au service de Dieu, Servir Dieu nous rapproche de Lui. Au fur et à mesure que 

nous le servons, nous croissons dans Sa connaissance. Certaines missions telles que 

l’encadrement des enfants, l’intercession nous obligent à constamment fouiller la parole 

de Dieu.  

- Rendre témoignage des bienfaits de Dieu. Les témoignages nous donnent de garder en 

mémoire la vérité sur les capacités de Dieu (Un Dieu qui accorde la délivrance, la santé 

divine etc…) 

- Partager la vérité reçue (enseignements, révélations personnelles) avec notre entourage 

- Avoir le réflexe de constamment vérifier les informations reçues à la lumière de la parole 

de Dieu, (Prendre conseil si possible avec les anciens) 

- S’autoévaluer régulièrement (Se poser des questions : Suis-je dans la vérité ? Comment 

recentrer mes actions selon la parole de Dieu). Gen 1 : 3-4  

- Evangéliser, parler de Jésus aux autres nous donne de garder en nous cette vérité 

- Éviter les mauvaises compagnies (1 Corinthiens 15 :33) les endroits (maisons, médias) 

qui remettent en cause la véracité de la parole (à force d’écouter, on finira par croire aux 

mensonges). 

- Demeurer dans la communion fraternelle nous permet de garder la vérité et se protéger 

du mensonge. (Actes 2 :42-47) 

- Marcher selon les enseignements reçus. Prendre l’habitude de mettre en application ces 

enseignements. 
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Nous avons parlé de la vérité et de 

ses implications. Qu’en est-il du 

Mariage ? 

En Genèse 2 :18, le Seigneur nous 

dit qu’il n’est pas bon que l’homme 

soit seul. Il en est de même pour la 

femme. Le mariage est une 

institution biblique. Le Seigneur ne 

nous veut pas seules et la première 

personne à laquelle, il veut que nous 

nous unissions c’est Lui-même. La 

parole de Dieu nous dit que Christ 

est l’époux de l’Eglise. Nous 

sommes donc appelées à d’abord 

épouser Christ et le mariage que 

nous attendons viendra pour celles 

qui le désirent (Matt 6 :33). 

 

En conclusion, Maman Wafo 

a exhorté les Esther à garder 

la vérité comme ceinture 
conformément à Ephésiens 

6 :13. Cette vérité est la seule 

à même de nous affermir face 

aux inévitables tribulations. 
 

Qu’en est-il des tenues 

vestimentaires ?  

La mode nous sert de gros 

mensonges en nous proposant 

par exemple des vêtements 

qui dénudent le corps. 

Pourtant l’idée première du 

vêtement selon Dieu c’est de 

couvrir le corps. Gen 3 :21 

« L’Eternel fit à Adam et à sa 

femme des habits de peau, et 

il les en revêtit ». 

A la lumière de la parole, 

nous devons opter pour des 

vêtements décents. Nous 

devons de même éviter les 

vêtements qui arborent des 

images ou paroles ténébreuses 

(têtes de morts, cornes 

sataniques etc…). 

 

Comment faire face aux 

persécuteurs ?  

Premièrement, nous devons 

comprendre et accepter que la 

persécution fait partie du package 

d’un enfant de Dieu (2 Tim 3 :12 ; 

Matt 5 :10). Nous devons nous y 

préparer en nous enracinant en Christ 

afin de pouvoir résister quand elles 

adviendront (Marc 4 : 17 ; Ps 159 : 

161). 

Deuxièmement, la Bible nous 

exhorte à aimer, prier pour nos 

persécuteurs, les bénir 

(Rom 12 : 1 ; Matt 5 : 44). 

Dans l’esprit de la vérité, 

comment doit se comporter 

la femme chrétienne ?  

Selon la parole de vérité, tout 

enfant de Dieu, qu’il soit 

homme ou femme, a des 

privilèges et des obligations 

(notamment Adorer Dieu, 

Obéir à ses principes, 

répandre la bonne nouvelle 

autour de nous). Au titre des 

principes, la sanctification est 

un requis incontournable pour 

la femme chrétienne. La 

sanctification ici est prise 

dans son sens large. Nous 

devons apprendre à sanctifier 

notamment notre chair (fuir le 

péché sexuel qui est contre 

notre propre corps), notre 

cœur (garder le cœur pur) et 

notre bouche (Col 3 :8, éviter 

les paroles déshonnêtes, les 

commérages etc.).  

1 Pierre 3:1-4 et Proverbes 

31 :10-31 entres autres 

passages, dressent le profil de 

femmes chrétiennes, 

vertueuses, soumises, 

réservées,  ayant un esprit 

doux et paisible mais 

également courageuses, 

travailleuses. C’est cela notre 

portion.  
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Notre seconde rencontre du mois, « sur la natte », a porté sur le thème « célibataire et 

épanouie, comment ? » avec pour intervenantes la Révérende Blessing et Mme Koua. 

Revisitons cette causerie qui s’est articulée autour de questions et réponses.  

  

RETOUR SUR LA 
RENCONTRE DU 26 MAI 

Qu’est-ce que le célibat ? 

Toute personne en âge de se marier et 

ne l’étant pas, est considérée comme 

célibataire. En outre, nous devons 

nous rappeler que l’institution du 

mariage vient de Dieu (Marc 10 :19). 

Conformément à cela, toute personne 

n’étant pas mariée devant Dieu est en 

vérité, célibataire. C’est le cas de 

ceux et celles qui vivent en 

concubinage ou copinage, qui du 

reste pèchent devant Dieu en ayant 

des rapports sexuels hors mariage. 

Les personnes ayant franchi l’étape 

de la dot ou fiançailles, sont 

célibataires mais engagées (par une 

promesse de mariage non encore 

concrétisée). Elles ne sont censées 

vivre ensemble et se connaitre 

sexuellement qu’après le mariage.  

Comment justifier le célibat dans la vie d’une personne ? 

- C’est une période d’attente pendant laquelle nous devons nous 

rapprocher de Dieu, affermir notre relation personnelle avec Lui 

(Mat 6 :33, Ps 37 :4). Il ne faut pas se presser mais savoir discerner 

la volonté de Dieu, d’autant plus que Lui seul subsistera dans notre 

vie (Mat 22 :30).  
- C’est un temps de préparation personnelle avant le mariage (Pro 

14 :1). Un temps pour se bâtir, guérir de nos blessures du passé, 

guérir des complexes, avoir les bonnes motivations par rapport au 

mariage, ajuster notre caractère. 
- Il peut être un choix personnel pour ceux/celles (comme la 

prophétesse Anne en Luc 2 :36-37) qui désirent se consacrer 

entièrement à un ministère selon leur appel, temporairement ou 

définitivement. Ces personnes reçoivent le don de célibat explicité 

en Mat 19 :12, mais toute personne attendant le mariage a par le 

Saint Esprit la capacité de tenir dans son célibat.        
- Il peut s’agir d’un esprit impur (notamment de mari de nuit) 

commandité par le diable pour nuire à notre épanouissement. La 

présence d’un tel esprit est manifeste par les relations sexuelles en 

rêve, l’instabilité sexuelle ou changement répété de partenaire 

sexuel, les échecs répétés de projets de mariage (attention, ce n’en 

est pas la cause systématique !), l’attirance pour la pornographie, la 

pratique régulière de la masturbation, la peur ou rejet du mariage, la 

peur ou haine des personnes du sexe opposé, l’absence de mariage 

dans la famille (indicateur d’une alliance mystique contractée dans 

la famille et agissant sur elle), les règles douloureuses 

persistantes/kystes/fibromes  qui sont des éléments de nature à 

entraver le bonheur conjugal, la manifestation de signe de grossesse 

sans que l’on ne soit enceinte.  Dans de tels cas de figure, nous avons 

urgemment besoin de délivrance. Il faut se révolter face à cette 

situation, se confesser, et invoquer le sang de Jésus (1 Jn 1 :9).  

Comment gérer les tentations dans 

le célibat ? 

- Demeurer dans la communion 

avec Dieu 

- S’éloigner des mauvaises 

compagnies et mauvais 

environnements  

- Connaitre ses points faibles et 

éviter de les favoriser (éviter 

les situations qui vous mettent 

en position de faiblesse) car la 

chair est faible et devant la 

tentation il faut fuir.  

- Se confier à des personnes 

matures dans la foi afin 

qu’elles vous encadrent et 

prient pour vous. 

Comment gérer le regard des autres et la pression parentale ? 

La parole de Dieu est le miroir dans lequel nous découvrons qui nous 

sommes. Une personne qui connait son identité ne sera pas ballotée par le 

regard des autres. Une personne qui a les regards fixés sur Jésus, ne saurait 

être influencée par ce qui se passe autour d’elle. Car nous sommes à 

l’image de nos pensées, nous devons apprendre à baser nos pensées sur la 

parole de Dieu et avoir de l’assurance en cette parole sachant que Dieu fait 

toute chose bonne en son temps (Lam 3 :25-29).  
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  Comment gérer le temps qui passe pendant 

le célibat ? 

Le temps qui passe doit être mis à profit. C’est 

l’opportunité pour nous de communier avec 

Dieu, évangéliser, s’engager dans des œuvres 

sociales, suivre des formations, accomplir les 

objectifs de notre vie en tant que célibataire, 

trouver de bons hobbies etc. L’essentiel est de 

ne pas être obsédé par le mariage. Si cela 

tarde, c’est le signe que nous avons encore 

des codes à découvrir.   

Comment gérer la pression financière ? 

Nous devons faire confiance à Dieu qui est notre 

premier pourvoyeur. Notre mentalité doit être 

renouvelée de sorte que nous ayons le réflexe de 

travailler, entreprendre afin d’être financièrement 

indépendante (Pro 31 :11-31). A défaut de l’être, 

restez dans la maison familiale (si possible) afin 

d’éviter des charges mensuelles, et garder un bon 

témoignage en vivant dans la sanctification. Il 

faut garder à l’esprit qu’on ne se marie pas pour 

profiter ou recevoir, mais pour donner.   
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Comment favoriser le mariage ? 

- La prière reste un moyen efficace pour passer une commande sur mesure de son futur conjoint 

- Connaitre son appel et se préparer à être une aide selon cet appel 

- Apprendre à entretenir une maison 

- La fréquentation de couples mariés, car l’environnement dans lequel nous sommes détermine ce à quoi 

nous ressemblons (Gen 30 :38-39) 

- Prendre soin de soi-même, se faire belle et propre (car c’est l’extérieur qui attire), tout en restant soi-

même  

- Prendre part aux différents programmes de son église afin de rencontrer des personnes. C’est d’ailleurs 

dans cette logique que s’inscrit le gala d’Esther 

- Eviter l’impudicité qui retarde le plan de Dieu pour notre mariage (Pro 7 :11-12) 

- Travailler son caractère : bannir l’orgueil (Pro 12 :10), être douce et pacifiste (Pro 13 :3, Pro 17 :1), 

bannir la paresse (Pro 19 :3, Pro 6 :10), bannir le matérialisme et la superficialité (Pro 30 :15a) 

- Etre accessible, accepter l’amitié des frères tout en restant dans un cadre de relation saine et productive 

- Se réjouir du bonheur des autres 

- S’engager dans le service à Dieu avec la bonne attitude cœur 

- Pour les femmes veuves ou divorcées, il faut prendre le temps de la restauration totale en Dieu afin de 

guérir des blessures, déceptions et apriori fallacieux basés sur les expériences passées (Esa 58 :12)   
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___ 
Elles ont dit 
      
 

Halima Kéita : 

« Cette réunion (du 05 Mai 2018) m’a rajeunie ! 

La Race Esther est une corde à notre arc, pour 

attirer les âmes, des ténèbres à la lumière. Et 

attirer des femmes à la lumière, c’est attirer une 

multitude de nations.  

Ces échanges vont nous donner de devenir de 

véritables cordons bleus, capables d’offrir les 

gâteaux qu’il faut, c’est-à-dire le Rhéma, à la 

nouvelle génération afin qu’elle ne sombre pas. » 

Déborah Koukoui : 

« Cette rencontre m’a beaucoup apportée, 

notamment des réponses à toutes les questions que 

je me posais. Je souhaite que la Race Esther 

continue dans ce sens afin que notre marche 

chrétienne soit affermie et que nous grandissions 

dans la connaissance de Dieu. »  

Christiane Aka : 

«J’ai été ravie de cette rencontre qui a été fort 

chaleureuse. Nous étions comme à la maison, sans 

protocole et dans la convivialité.  

Je souhaite que ces rencontres s’inscrivent dans la 

durée et que toutes les sœurs participent 

massivement. C’est extraordinaire ce qui se passe 

à la Race Esther et cela favorisera le 

rapprochement et l’entraide entre les sœurs de 

l’église. Yirô gbô [je suis un modèle de valeurs 

(Abbey)].  » 
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LE COULOIR 1 

Eva a grandi dans une famille modeste, mais une famille chrétienne. Dans la 

petite bourgade où son père était agent du service public, on s’accommodait de 

peu, et la grâce de Dieu faisait le reste. Mais lorsqu’Eva obtint son bac, la joie et 

le contentement ont vite fait place à l’appréhension. Il fallait que la jeune fille 

emménage en ville, hors du cocon familial, loin du regard protecteur des 

parents, seule face aux périls d’un monde qu’elle méconnaissait. Les efforts de 

la famille pour trouver un tuteur se soldèrent par des échecs. Il fallait se résoudre 

à louer un appartement lugubre dans un quartier malfamé et espérer avoir la 

provision nécessaire pour s’acquitter du loyer. Ce ne fut pas chose facile pour 

Eva. Après quelques mois, la bourse parentale a fait défaut et les réalités du 

terrain ont fait déchanter Eva. Face au train de vie de ses amies de la fac, et 

l’attention de la gent masculine à son égard, elle s’est vite retrouvée happée dans 

un cercle vicieux. La petite Eva, élève de l’école du dimanche, a pris des galons 

et est devenue maîtresse d’un homme marié, tout en cumulant une autre relation 

amoureuse avec un jeune de la fac. Elle était second bureau, mais avait elle-

même un premier bureau. En plus, la tournée des bars et maquis était une 

activité récurrente de son emploi du temps d’étudiante.  

Un soir, vers 3h du matin, après une de ses virées, elle est rentrée seule. Le taxi 

l’a laissée à l’entrée du quartier. Il lui fallait traverser un couloir sombre, 

insalubre et étroit, propre à toutes sortes de trafic et travers dangereux et 

malsains. La règle était de toujours « attraper son cœur » en empruntant ce 

couloir. Et ce soir, dans ce couloir, alors qu’elle avançait d’un pas peu rassuré, 

Eva aperçut un homme suspect, au regard menaçant, au sourire vicieux, et à 

l’allure de gangster. Elle retint son souffle, il y avait danger imminent… 

A suivre.  

___ 
Chroniques 
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FAIS LE ‘‘BIEN’’ 
It’s all about love! 

Jacques 4 v 17 

 

La notion de ‘’bien’’ peut paraître relative. Ainsi, ce qui est bien à mes 

yeux peut ne pas l’être pour mon prochain. Si l’on part sur cette base, on s’égare 

tout de suite. Qu’est-ce que  ‘’le bien’’ ?  

Luc 12 v 47 est plus explicite sur la question : le bien est perçu ici comme la 

volonté du maître. Notre maître c’est Jésus Christ, si du moins nous l’avons 

accepté comme Seigneur et sauveur personnel. En somme, si je connais la 

volonté de Dieu et refuse de m’y soumettre, j’ai péché. Mais quelle est la 

volonté de Dieu ? Elle se résume ainsi : aimer Dieu et aimer son prochain. 

Matthieu 22 v 37-39. It’s all about love ! (C’est juste une question d’amour) 

rien de compliqué. Si tu l’as compris, alors tu feras le bien parce que tu aimes 

Dieu et veux Lui être agréable et tu feras du bien à ton prochain pour plaire à 

Dieu selon Colossiens 3 v 23. Si ton prochain ne te donne aucune raison de 

l’aimer, alors aime Dieu au travers de sa personne et fais lui du bien. En tant que 

maman, je serai choquée t’entendre quelqu’un me dire : je t’aime, mais je 

n’aime pas ton fils. Pourtant nous ne le faisons tous les jours vis-à-vis de Dieu 

lorsque nous refusons de manifester de l’amour à notre semblable. N’oublie 

surtout pas que Dieu t’a aimé en dépit de tes imperfections, étant donc son 

ambassadrice sur terre tu dois en faire autant pour ton prochain qui est tout aussi 

imparfait que toi. Quel exploit réalises-tu en aimant ceux qui t’aiment  ou en 

saluant uniquement ceux qui te saluent  Matthieu 5 v 46-47 ? Aucun ! Veux-tu 

faire des exploits avec Dieu ? It’s all about love ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ 
Méditation 
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Exercice pratique  

Jour1. Salue toutes les personnes qui ne se donnent jamais la peine de te saluer, 

celles qui semblent te mépriser, t’ignorer. Si elles sont loin de toi, envoies leur 

un message, ou passe leur un coup de fil avec pour objectif de les saluer 

simplement et non régler un conflit, juste une salutation. 

Jour2. Parle de Jésus à ton plus proche voisin, celui-là qui ne sait même pas que 

tu es enfant de Dieu. 

Jour3. Prie pour un frère ou une sœur que tu connais très bien qui a rétrogradé 

ou qui passe par des moments d’épreuves. 

Jour4. Apporte un soutien financier ou matériel à une personne qui est dans le 

besoin, aussi minime soit-il, fais-le quand même. 

 

**************** BRAVO !!!! ****************** 

Tu étais si occupée à faire le bien ces quatre (04) derniers jours que tu n’as pas eu le 

temps de calomnier, murmurer, critiquer. 

Continue dans cette lancée, et pendant que tu prends soin des autres, Dieu comble le 

moindre de tes besoins. Ne l’oublie pas, It’s all about … !  
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___ 
ZOOM SUR… 

Bonjour Esther, peux-tu te présenter aux lecteurs et lectrices ? 

Bonjour. Mon nom est SANGARE Ange Esther. Je suis commerciale dans une 

société de la place. Je suis mère de 4 enfants. 

 

Parles-nous de ta rencontre avec le Seigneur ? 

Ma rencontre avec le Seigneur est une réelle orchestration divine. Je suis née d’une 

famille Musulmane et pratiquante. Mes frères et sœurs et moi-même étions tous 

musulmans ; sauf une (ma grande sœur), qui était devenue Chrétienne sans que les 

parents ne soient au courant.  

A l’époque, j’étais déjà mariée et j’éprouvais le profond désir d’avoir un enfant, sans 

succès. Un jour, sur invitation de ma sœur, je me suis donc rendue à l’Eglise dans 

l’espoir d’y trouver « probablement » une solution à mon problème. Pendant le culte, 

le Serviteur de Dieu, conduit certainement par l’Esprit de Dieu, a demandé à toutes 

les femmes en quête d’enfant d’avancer pour qu’il prie pour elles. Bien que 

Musulmane, très pratiquante, j’ai saisi la Parole qu’il a relâchée sur ma vie et j’ai eu 

l’intime conviction d’avoir reçu mon miracle. Pendant la prière, j’avais 

intérieurement promis au Seigneur de lui confier ma vie s’il exauçait mes prières. Le 

mois qui a suivi, j’étais enceinte j’ai eu une belle petite fille. C’est des années plus 

tard et après plusieurs épreuves que j’ai réellement rencontré le Seigneur et cette fois 

j’ai fait mon baptême. En y pensant aujourd’hui, je me dis que le Seigneur avait rendu 

les choses difficiles afin de m’attirer dans sa maison.  

 Et c’est de là qu’est parti mon amour et mon attachement pour le Seigneur.  

 

Waouh ! Et depuis cette date, tu es restée engagée avec le Seigneur ! Qu’est-ce 

qui t’a permis de garder la foi, la persévérance jusqu’à ce jour ? 

Depuis ce moment, je suis restée attachée au Seigneur. J’ai appris à marcher dans ses 

voies avec l’appui de Sa Parole. La Parole de Dieu est une arme puissante entre les 

mains des enfants de Dieu et je suis la preuve vivante qu’Elle marche et qu’Elle 

transforme. J’ai traversé énormément de moments difficiles mais je me suis toujours 

laissé conduire par le Saint-Esprit.  
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Peux-tu partager avec nous, un témoignage personnel dans ta marche avec le Seigneur ?  

Le Seigneur m’a délivré de 21 ans de rhume allergie, j’allais chaque année en Europe voir un 

spécialiste qui m’avait même conseillé de vivre là-bas.  

 

Revenons-en à ta vie professionnelle. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton parcours 

académique ? As-tu connu des échecs ? 

J’ai eu un cursus normal après le BAC, je suis venue à Abidjan pour continuer mes études parce que je 

vivais à l'intérieur du pays avec mes parents. Je me prenais donc désormais en charge puisque j’étais 

loin de la famille. Les conditions de scolarisation étaient difficiles mais ça n’a pas été impossible. Je ne 

considère pas avoir réellement connu d’échecs mais plutôt des épreuves que j’ai réussi à surmonter les 

unes après les autres par la grâce de Dieu. 

 

Dis-nous, comment arrives-tu à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie spirituelle ? 

J’y arrive avec l’aide du Saint-Esprit, tout est une question d’organisation.  

 

Qu’est-ce qui motive ta participation à la Race Esther ? 

 Il est important de rester attaché au Seigneur. Depuis que je l’ai connu, je ne veux plus jamais le lâcher. 

Et je suis celle que je suis aujourd’hui grâce à lui. Mon désir est de demeurer dans son alliance, mais 

surtout d’impacter d’autres femmes comme moi par mon engagement dans sa maison. Participer à la 

Race Esther me permettra, je le crois, de grandir davantage dans la foi et de découvrir le but pour lequel 

le Seigneur m’a suscité en tant que femme.  

 

Quel conseil peux-tu donner à celles qui hésitent encore à nous rejoindre ? 

J’invite toutes les jeunes filles, femmes et mères à rejoindre la Race Esther afin de démontrer nos 

talents de femme et d’être un modèle et un témoignage vivant de ce que le Seigneur est capable de faire 

au travers de nous.  

Que Dieu bénisse la Race Esther  

Amen 

 

___ 
ZOOM SUR… 
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STOP BOUTONS 

 

Avant de vous donner quelques 

astuces pour avoir une peau belle, 

douce et satinée, nous allons définir 

l’acné. 

L'acné que nous appelons 

communément « bouton » est une 

obstruction de l'orifice d'un poil et de 

la glande sébacée. 

Les parties du corps où nous voyons 

fréquemment apparaître ces boutons 

sont :  

        Le visage 99% 

        Le dos 70% 

        Le thorax 15% 

Passons maintenant au visage 

acnéique. Avant toutes propositions 

de traitement, le conseil le plus 

précieux  est de rencontrer de suite 

un dermatologue.  

Cependant après son diagnostic, 

rencontrer l'esthéticien (ne) parce 

que les causes sont nombreuses mais 

pas forcément graves. 

 

 

Si nous mettons le volet 

pathologique de côté et fixons nos 

regards sur le facteur esthétique, en 

dehors des produits cosmétiques ou 

pharmaceutiques excessivement 

chers, je peux vous donner quelques 

astuces simples, à portée de tous. 

 

ASTUCE 1: la tomate + le miel  

   (Comment faire ?)  

Prenez 3 tomates bien mûres, retirer 

les pépins, les écraser pour obtenir 

une pâte ; ensuite y ajouter 1 

cuillerée à café de miel pur. Après le 

mélange étaler sur le visage tout en 

évitant le contour des yeux. Laisser 

reposer 15 à 20 minutes ensuite 

retirer et rincer la peau à l'eau tiède. 

Sécher avec une serviette et 

appliquer une crème pour hydrater 

votre peau. 

Faite le 2 fois dans la semaine.  

NB : Bien démaquiller et laver le 

visage avant tout traitement tout en 

évitant toujours le contour des yeux. 

__ 
Astuce 
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ASTUCE 2 : La vaseline pommade + quelques feuilles de sopalins + 1 sachet 

alimentaire +  sel ou sucre. 

   (Comment faire ?) 

Étaler la crème de vaseline sur le visage en insistant sur les zones acnéiques. 

Recouvrir la surface avec un sachet alimentaire afin de réchauffer la peau pour 

obtenir une dilatation des pores. 

Après 15 à 20 minutes retirer le sachet, retirer le corps gras sur le visage avec les 

feuilles de sopalins, procéder à une extraction de sébum ou des comédons 

(points noirs ou bouts blancs). 

Après avoir vidé les pores, procéder à un gommage pour débarrasser la peau de 

toutes les peaux mortes et impuretés. Prendre ensuite une petite portion de 

vaseline, y ajouter un peu de sel ou du sucre, l'étaler sur le visage tout en faisant 

de petits mouvements  circulaires pendant 5 à 10 minutes, puis rincer à l'eau 

tiède et sécher avec une serviette propre. Pour finir, hydrater votre peau avec 

une crème.  

 

 Voilà le tout est gagné!!!  

 Vous vous sentez mieux j'espère ? 

  

Cette astuce nous a été donnée par Mme Halima Kéita, 

esthéticienne professionnelle.  

Proposez-nous vos astuces en nous envoyant un mail à 

larace.esther@gmail.com 
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Le sel fut jadis un produit prisé qui servait de monnaie d’échange. Un empereur 

romain y aura recours pour payer le solde de ses légionnaires, rémunération qui sera désignée 

« salarium » (ration de sel en latin) ou salaire.  

Selon Pline l’Ancien, éminent naturaliste romain du 1er siècle avant Jésus, le sel a 

simultanément les propriétés du feu et la capacité à éloigner le feu. Le sel conserve les corps. 

Il est d’usage lorsqu’on n’a pas de réfrigérateur ou congélateur, de recouvrir de sel la viande 

ou le poisson afin de le conserver.  

Le sel est le signe de l’alliance avec Dieu sur toutes les offrandes que nous présentons 

(Lévitique 2 :13).  

En 2 Rois 2 :20-22, le prophète Élisée assainît les eaux de Jéricho en y jetant du sel !  

Il existe en dehors du sel blanc bien ancré dans nos habitudes de consommation, plusieurs sels 

aux propriétés bienfaisantes. Utilisé par voie orale, le sel marin, riche en magnésium, aide à 

prévenir les problèmes liés à la thyroïde et aux infections de la gorge, à la fabrication de 

protéine par le corps, à gérer l’humeur, et à éviter les spasmes musculaires. Utilisés par voie 

cutanée, les sels de bains aident à la relaxation Le sel s’avère un ingrédient efficace en lotion 

pour traiter l’acné et l’eczéma, en savon pour traiter les peaux grasses et les mycoses. En 

sérum physiologique (sel dilué dans une eau minéralisée, puis filtré), il sert à nettoyer les 

plaies, déboucher le nez et nettoyer les yeux.  

Quelle puissance dans le sel !! C’est bien pour cela que la Bible dit de nous que sommes le sel 

de la terre. Nous sommes la réponse (salaire) aux labeurs de la création qui attend notre 

révélation avec un ardent désir. Nous sommes de nature ignée, consumés de l’intérieur par un 

feu (le zèle de Dieu), qui nous permet d’éloigner de nous le feu de l’enfer. Nous sommes 

l’ingrédient de conservation du monde ; ceux par qui la pourriture est empêchée.  

Nous sommes ceux et celles qui donnent au monde de la saveur, le signe sur terre de l’alliance 

avec Dieu. Par nous, le monde est assainit.  

C’est encore nous qui, par la puissance venant d’en haut, avons le pouvoir de chasser les 

démons et conjurer les planifications sataniques. Par cette puissance conjuguée à la parole de 

foi, nous pouvons guérir les malades, décréter la joie là où régnait le désespoir, communiquer 

de la force là où se trouvait la faiblesse ! Que quelqu’une se réjouisse avec moi de 

l’importance de sa présence sur cette terre ! Je suis le sel de la  terre !!!

 

 

 

 

 

 

 

__ 
Savez-vous 
Que… 
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Parole de cantique : Imela 

(Nathaniel Bassey) 
 

When I think upon Your goodness  

And Your faithfulness each day  

I'm convinced it's not because I am worthy  

To receive the kind of love that You give  

But I'm grateful for Your mercy  

And I'm grateful for Your grace  

And because of how You've poured out 

your Yourself  

I have come to sing this song out in praise  

 

(Refrain) 

Imela, Imela  

Okaka, Onyekeruwa (Great and Might 

creator of the world)  

Imela, Imela (Thank You! Thank You!)  

Eze mo (My King)  

 

Who am I to sing Your praises?  

Who am I to worship You?  

It’s your blood that makes a difference in 

me 

And made a way to enter into Your throne 

I could not come near Your presence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I could never sing Your song  

But the sacrifice on Calvary's tree  

Is the reason I can cry out today  

 

(Refrain x2) 

 

Onyedikagi (Who is like You?)  

Ekene diri gi (All Glory belongs to You)  

Onye ne mema (He who does good)  

Onyedikagi (Who is like You?)  

Ekene diri gi (All Glory belongs to You)  

 

Onye nagworia (Mighty Healer) 

Onyedikagi (Who is like You?)  

Ekene diri gi (All Glory belongs to You)  

Onye ne mema (He who does good)  

Onyedikagi (Who is like You?)  

Ekene diri gi (All Glory belongs to You)  

Onye nagworia (Mighty Healer)  

 

Imela, Imela  

Okaka, Onyekeruwa  

Imela, Imela  

Imela, Imela  

Eze mo  

  

_ 
Fun 
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| Annonces | 

Le bureau de la Race 

Esther vous remercie de 

votre soutien et votre 

adhésion remarquable. 

Que le Seigneur vous 

augmente et que par 

vous, d’autres soient 

ajoutées à notre nombre. 

On est ensemble. 

Karine vous propose ses 

services de photographe, 

pour tous vos évènements, 

cérémonies er réceptions. 

Contact : 77-18-52-28 

Maman Halima vous 

propose ses services 

d’esthéticienne. 

Contact : 07-64-30-

55 

Roquia vous 

propose ses 

services de 

restauratrice- 

traiteur. Contact : 

58-88-27-33 

Sonia vous propose des 

serviettes périodiques et 

protège-slips bio, lait de 

corps, thé minceur, savons 

et dentifrices bio de 

marque Longrich. 

Contact : 57-13-76-13  

Vous souhaitez faire 

connaitre vos services 

et/ou articles, cette 

lucarne est la vôtre. 

Contactez-nous à 

larace.esther@gmail.com 

Pour vos sirops de 

gingembre, ananas, 

citron, fleur d’hibiscus 

(bissap) et autres, 

contactez Caroline au 

08-75-57-92 ou 49-19-

76-99 

Besoin d’une 

décoratrice ? Esther 

N. vous propose 

ses services et 

conceptions déco. 

Contact : 49-43-43-

12 ou 06-03-26-26 

Vous aimez nos créas 

et souhaitez nous 

solliciter, contacter 

notre département Com 

à 

larace.esther@gmail.co

m 
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 Excellent Mois 
de Juin !!! 


