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 Je suis revenue à mon coin
Un matin, alors que je voyageais dans le métro, j’entendis un bulletin d’information venant de la cabine, adressé aux passagers. Ce 
qui suit a attiré mon attention : « Dans le jargon du transport ferroviaire, le terme caténaire désigne les câbles aériens d’alimentation 
qui transmettent de l’énergie électrique aux wagons, appelé également ligne de tramway et de trolleybus. Ils sont divisés en : 
caténaire flexible et caténaire rigide ; le courant provient de la sous-station du réseau général d’énergie et arrive au train par la 
caténaire par l’intermédiaire de régulateurs. Les caténaires doivent rester actives pour toujours, sinon le train s’arrêterait et cela 
pourrait être fatal. »

Ce qui précède m’a fait établir un lien entre ma vie d’épouse de pasteur et la caténaire, car on s’attend à ce que je ne m’arrête 
jamais et chaque jour, avec une plus grande demande d’énergie que je dois transmettre à ma famille et à mon église ; devant agir 
de manière rigide parfois et d’autres fois, flexible mais être toujours là. Rigide quand il faut dire non, en éduquant et en corrigeant 
dans notre foyer ; flexible quand il faut écouter, orienter, se montrer condescendante envers les gens, servir, se taire quand cela 
est nécessaire et même quand on nous met en évidence. Tout cela représente un grand défi !

Il y a quelque chose de plus impressionnant à propos du train et de la caténaire : ils déplacent des milliers de personnes chaque 
jour, mais cela ne serait pas possible si la caténaire était déconnectée du réseau général de la sous-station. Et des questions se 
posent : l’énergie que je possède est-elle suffisante pour couvrir ma demande ? « Suis-je connectée quotidiennement à la grande 
source d’énergie ? Est-ce que je me fie trop à mes années d’expérience ? Suis-je en train de grandir ? Ou suis-je en train de répéter 
les expériences et d’agir comme les années précédentes ? Qui est mon modèle ? Et qu’est-ce qui me stimule ?

Consciente que nous vivons à une époque de changements constants, et en particulier en ce qui concerne la technologie, je suis 
désolée de penser que nous puissions dépendre autant des réseaux sociaux que du RESEAU le plus puissant dans l’univers, qui 
est notre Dieu. C’est pourquoi j’ai personnellement décidé de revenir à mon coin, cet espace de petites dimensions, ce lieu qu’on 
nous conseille d’avoir à la maison ; un coin spécial où l’on respire, se palpe et savoure la parole de notre Dieu : le coin dévotionnel.
J’utilise le terme revenir parce qu’il est maintenant très facile d’écouter une dévotion en conduisant, il est confortable de choisir 
de lire quelque chose digéré par d’autres personnes qui se nourrissent eux-mêmes d’abord et partagent. Nous avons remplacé les 
belles Écritures remplies de lettres d’amour de notre Père par un appareil qui contient de très bonnes informations, mais aussi 
des informations qui ne sont pas recommandées. Je comprends que nous pourrions toujours choisir ce qui est bien, mais nous 
oublions un aspect essentiel : Dieu aime que nous partagions du temps avec lui, un temps qui soit spécial et exclusif. Revenons 
aux anciens sentiers !

« Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous 
discerniez quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12.2

Chères collègues, si l’une d’entre vous a été distraite, je vous invite à retourner à ce coin affectueux et réservé. Se connecter à la 
sous-station générale de l’énergie divine pour soutenir et alimenter, tout comme la caténaire, ceux qui sont sous notre tutelle dans 
le voyage vers l’éternité.

Margarita de la Rosa est l’épouse du pasteur de la Conférence du Nord de Tamaulipas, Union Mexicaine du Nord.
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Un de ces jours, j’ai été surprise de 
trouver dans mon sac un petit mot : 
« Maman ! Tu es belle ! Je t’aime ! » Je 
me suis sentie très aimée par mon fils. 
Sans doute, il me regarde avec des « 
yeux d’amour ». En tant que femmes, 
nous essayons toujours de bien nous 
habiller et d’avoir une apparence 
agréable aux yeux de notre famille ; 
cependant, nous vêtir de Jésus Christ 
est le plus bel exploit spirituel qu’une 
vraie chrétienne voudrait réaliser. 
Permettre que les vertus du Christ 
se développent dans notre vie est 
un grand privilège qui nous a été 
accordé. C’est l’Esprit Saint lui-même 
qui produit en nous « le vouloir et le 
faire selon son dessein bienveillant » 
(Philippiens 2.13).

Dans son Épître aux Galates, Paul 
nous dit que nous toutes qui avons 
été baptisées en Christ, nous sommes 
revêtues de lui et si nous sommes du 
Christ, nous sommes certainement 
de la lignée d’Abraham et en plus, 
héritières d’une belle promesse.

Nous avons reçu une bénédiction 
exceptionnelle lorsque ces vêtements 
nous ont été octroyés le jour de notre 
baptême, mais nous avons aussi la 
responsabilité de ne pas les souiller, 
de les garder blancs et nets, à l’abri 
du péché.

En tant qu’épouses de pasteurs, 
d’hommes appelés à un 
ministère sacré dans différentes 

VÊTONS-NOUS DE JÉSUS-CHRIST
« La nuit est avancée, le Jour approche. Dépouillons-nous 

donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la 
lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour… 

Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». 
Romains 13.12-14
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La sœur  Clarice Elizabeth Beltrán Cárdenas a étudié la Comptabilité publique et 
l’Administration des entreprises. Elle est enseignante dans une école adventiste et 
femme de pasteur, dans l’Association du Golfe, de l’Union Mexicaine du Nord

responsabilités, nous avons aussi été appelées et nous 
essayons d’accomplir humblement cette tâche importante. 
Ce faisant, nous utilisons différents types de vêtements : 
parfois des vêtements de soirée pour des événements 
spéciaux comme des mariages ou des baptêmes, parfois 
des uniformes et des robes. Personnellement, il y en a un 
que j’aime utiliser et c’est mon préféré : celui d’épouse de 
pasteur. Porter cet uniforme apporte une joie immense 
à mon cœur. Je suis à la fois fière et défiée, car les yeux 
de Dieu sont sur moi en tout temps, me permettant de le 
porter avec sérieux et profond engagement.

Qu’elle est grande la responsabilité que nous portons sur 
nos épaules ! Notre témoignage est un vêtement qui brille 
devant notre prochain et l’univers entier. Un regard tendre, 
une main secourable ou un mot prononcé au moment et au 
lieu opportuns, encourageront autant qu’un sermon plein de 
pouvoir. Se vêtir du Christ, c’est le porter partout où nous allons. 
Ellen G. White déclare : « Après que certains aient entretenu 
une communion quotidienne avec Dieu, on les voit revêtus de 
la bonté du Christ. Leurs paroles ne sont pas comme une grêle 
dévastatrice, détruisant tout sur son passage ; elles sortent 
doucement de leurs lèvres. Elles répandent des graines 
d’amour et de bienveillance tout le long de leur sentier, et cela, 
de manière inconsciente, car le Christ vit dans leur cœur. Leur 
influence est davantage ressentie qu’elle n’est vue. » (Pour un 
bon équilibre mental et spirituel 2, p. 591)

Être vêtues du Christ, c’est édifier notre caractère chaque 
jour en Christ, dans notre conduite et dans notre vie. C’est 
aimer comme le Christ a aimé et refléter son caractère. Dans 
ce processus, il est nécessaire que les vieux vêtements des 
mauvaises habitudes et des anciens styles de vie soient jetés 
de notre placard, car la nuit est avancée, le jour approche. 
Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons 
les armes de la lumière (Romains 13.12-14). Semons donc, au 
cours de notre chemin, des semences d’amour et de bonté. 
Paul l’explique aussi dans 2 Corinthiens 3.18 : « Nous tous, 
qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du 
Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de 
gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit. »

En tant qu’héritières d’Abraham, nous sommes aussi les 
héritières d’une merveilleuse promesse. Bientôt cette chair 
mortelle, endolorie et mourante sera revêtue de l’immortalité 
de Jésus-Christ ressuscité. Il échangera nos vêtements tachés 
contre une nouvelle robe. Les vêtements que nous trouvons 
mignons aujourd’hui n’auront rien à voir avec la netteté des 
vêtements promis. Nous désirons chaque jour être vêtues du 
caractère et de la grâce de notre Seigneur Jésus Christ.

Dites-moi, quel vêtement allez-vous porter aujourd’hui ?
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Vite, nous allons prier, il se fait tard » est une expression que nous 
avons probablement dit à nos enfants. Dans notre vie si chargée, 
nous avons peut-être oublié la priorité : réserver des moments 
spéciaux avec nos enfants et les préparer à vivre avec Jésus pour 
l’éternité.

Depuis que je suis devenue maman il y a 15 ans, ma 
perception de l’éducation a changé. Je suis enseignante, 
mais maintenant l’éducation a transcendé le domaine 
éducatif. Elle ne se résumait pas seulement à ABC ou 1, 2, 3, 
mais devait aussi se projeter dans l’éternité. Je me sentais 
très responsable devant Dieu d’enseigner son amour à ce 
petit être, même pendant qu’il grandissait dans mon ventre.

J’ai entendu des histoires de mères exemplaires dans la Bible qui 
ont impressionné ma vie. Cependant, l’exemple d’éducation que je 
chéris le plus est celui des mères des enfants vaudois. Et laissez-
moi vous dire que ces mères étaient des SIEMAS, parce qu’elles 
étaient des épouses de missionnaires. Elles ne se souciaient pas 
de vivre sur les pentes des Alpes italiennes, elles ne se souciaient 
pas de savoir si la couleur de la cuisine combinait avec le sol, ou 
si elles avaient une voiture de dernier modèle. Leur principale 
préoccupation était que leurs enfants apprennent la Bible, et pas 
seulement des versets, mais des chapitres entiers !

Je peux imaginer la mère d’un des enfants vaudois, cuisinant le 
pain que son mari vendrait en ville. Elle n’était pas en train de 
s’amuser avec son portable ou d’attendre la dernière série sur 
Internet. Elle était avec son petit garçon, apprenant d’importantes 
sections de la Bible parce que dans la ville, les gens devaient 
savoir que Dieu n’était pas comme l’église populaire le décrivait. 
Cette mère vaudoise ne perdait pas de temps : pendant qu’elle 
cuisinait, son petit garçon lisait et mémorisait, ce qui la remplissait 
d’attentes prometteuses en sachant que non seulement elle 
enseignait, mais formait un missionnaire.
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Les mères vaudoises savaient qu’elles ne pourraient pas protéger leurs enfants toute leur vie, donc, elles « considéraient 
la crainte de l’Éternel comme le commencement de la sagesse, ils ne méconnaissaient pas, dans le développement 
des facultés intellectuelles, l’importance de leurs relations avec le monde extérieur, de la connaissance des hommes 
et de la vie active. Quelques jeunes gens, envoyés de leurs écoles isolées dans des universités de France et d’Italie, 
trouvaient dans celles-ci un champ d’étude et de réflexion plus étendu qu’au sein de leurs Alpes. » (La tragédie des 
siècles, p. 72) Cela me semble très familier : nos enfants voleront vers des endroits où ils ne porteront que ce que nous 
leur enseignons et les trésors que nous avons gardés dans leurs cœurs.

Ces mères vaudoises n’envoyaient pas leurs enfants à vide à leur départ.  Elles cousaient des portions de la 
Bible dans leurs vêtements, parce qu’ils avaient une passion pour le partage de l’Évangile. Elles pensaient 
qu’ils devaient sortir pour le répandre, peu importent les conséquences. Certes, leurs enfants étaient 
entourés par les tentations mondaines de leur époque, tout comme les nôtres. L’adversaire savait que ces 
garçons portaient la vérité, mais aussi qu’ils avaient reçu une solide éducation qui les préparait à faire face 
aux embûches que ses agents leur présentaient.

En outre, ces enfants, qui avaient grandi à l’ombre de leur pieuse mère, savaient choisir leurs amis, car chaque partie 
apprise de l’Écriture était imprimée dans leur esprit et dirigeait leurs choix. Ils comprenaient que leur mission n’était 
pas seulement d’apprendre, mais d’enseigner et de témoigner.

Les familles vaudoises croyaient en la fin imminente de ce monde, donc chaque moment disponible était utilisé pour 
instruire les enfants. Nous aussi, nous avons cette certitude : la fin est proche. Utilisons chaque lever du soleil pour 
enseigner à nos enfants qu’ils ont une mission : vivre ce qu’ils ont appris de la Bible. Faisons-les s’asseoir près de nous 
et disons-leur : « Tu es un missionnaire, répands la Parole de Dieu. »

Nous ne pouvons pas dire « vite, nous allons prier ». Consacrons plus de temps à l’étude de la Parole de Dieu, 
rendons ces moments joyeux pour les enfants, selon leur âge, et quand viendra le moment d’entreprendre le 
vol, ils porteront dans leur cœur les enseignements bibliques « cousus ».

Mon choix est : « Je veux être une mère vaudoise », une SIEMA engagée envers mon foyer, mon église et mon Dieu.

Cesia Alvarado Zemleduch est épouse du pasteur Edgar Sánchez. Ils sont actuellement 
ministres à l’Union Mexicaine Centrale. Elle est enseignante, conférencière en santé 
émotionnelle et écrivaine.
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Vous avez sûrement déjà dit : « Quand j’aurai du 
temps, j’améliorerai mon anglais » ou « je finirai de 
broder cette serviette que j’ai commencée l’année 
dernière », ou « je lirai un tel livre », ou « le temps a 
passé comme de l’eau » ...

Le temps est l’une des ressources les plus 
importantes, non seulement pour les dirigeants d’une 
organisation, mais pour chaque être humain. C’est 
pourquoi je voudrais partager ici quelques notions 
générales sur la gestion du temps, qui aideront à 
tirer le meilleur parti de cette ressource limitée, afin 
que nous puissions être plus productives et mieux 
organisées.

Tout d’abord, il est important de considérer qu’une 
mauvaise organisation nous fera perdre, voire perdre 
d’argent. Une bonne organisation du temps doit être 
liée à une bonne coordination avec les personnes qui 
nous entourent et qui font partie de notre quotidien. 
Cela implique une bonne communication et une 
clarté des qualités de chacun.

Avant d’agir, nous devons planifier et programmer 
la façon dont nous allons répartir le temps, sachant 
que la « 25ème heure » n’existe pas, surtout quand 
la pression de la pile de tâches restant à accomplir 
et des choses que nous voulons faire, nous poussent 
à essayer d’étirer le temps comme s’il s’agissait 
d’un élastique. La journée de toute personne est 
de 24 heures seulement. C’est tout, il n’y en a pas 
plus. C’est la qualité de l’utilisation de ces heures qui 
marque les possibilités de succès.

I. ÉLÉMENTS QUI NOUS FERONT PERDRE DU 
TEMPS :

• Mauvaise organisation (planification).
• Trop d’engagements : cela vous fatiguera tout 
le temps, vous penserez qu’il est impossible de 

Nous sommes exhortés à racheter le temps ; mais jamais nous ne pourrons retrouver celui que 
nous avons perdu, pas même un seul instant. Il ne nous est possible de racheter le temps qu’en 
tirant le meilleur parti de celui qui nous reste, en collaborant avec Dieu au grand plan de la 
rédemption. (Les paraboles de Jésus, p. 297)

GESTION DU 
TEMPS
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respecter tous les engagements et vous pourriez ressentir de la culpabilité. Pour citer un exemple :
- Dans son livre « Surprises d’une vie inhabituelle », Gloria Trotman mentionne, concernant les engagements dans 
le ministère : « Il y a des périodes, dans la vie d’une femme, dans lesquelles elle ne peut pas être aussi active dans 
l’église qu’elle le voudrait. » Il est important de collaborer, mais avant de le faire, choisissons les domaines dans 
lesquels nous ne sacrifions pas nos familles et notre propre santé. L’équilibre est essentiel.

• Intrusions : appels téléphoniques, réunions mal planifiées ou inopportunes, événements imprévus, 
procrastination jamais bien réfléchie, etc.
• Difficulté à déléguer : nous ne pouvons pas tout faire, nous devons apprendre à déléguer.

II. POUR OBTENIR UN RENDEMENT OPTIMAL EN MATIÈRE DU TEMPS, NOUS CONSIDÉRERONS LES ÉLÉMENTS 
SUIVANTS :
- Tâches :

• Les tâches proactives : celles qui sont programmées, sont les plus importantes car elles sont liées à nos 
objectifs.
• Tâches réactives : sont celles qui ne sont pas planifiées. Bien que les tâches les plus importantes soient 
programmées, nous devrons leur donner un caractère urgent, en essayant de les résoudre le plus tôt possible, 
en laissant du temps pour les imprévus.

- Planification et délégation de fonctions : mieux nous planifions, plus nous aurons du temps. Il en va de même 
pour la délégation.
- Détente. Il est important de prendre du temps, même bref, pour reprendre des forces. Il est sain de prévoir du 
temps pour se détendre pendant la journée et également pendant la nuit.
- Ordinateur, téléphone, téléphone portable, etc. Chaque chose à sa place. Que ces éléments soient un outil et 
non des distracteurs de nos priorités.
- Mettre de l’ordre dans les choses. Servir en fonction des priorités, de ce qui vient en premier. Souvent, nous 
commençons à travailler par ce qui nous plaît le plus car c’est plus agréable pour nous et nous laissons le plus 
compliqué pour la fin. Il serait préférable de commencer par les tâches les plus exigeantes ou difficiles, en laissant 
pour la fin celles qui nécessitent moins de concentration. « Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire 
aujourd’hui. »
- Prévoir du temps pour planifier le temps. Avant d’organiser la famille et les pairs, il est important que nous nous 
organisions, en gardant à l’esprit que des événements imprévus et des perturbations se produiront. Nous devons 
prévoir un temps pour organiser notre temps.
- Récompenses. Après avoir terminé un travail en temps opportun, récompensez-vous, que ce soit par une 
promenade, une émission de télévision, la lecture d’un livre, le développement et l’entretien d’un passe-temps, etc.
Enfin, si nous voulons vraiment réussir à organiser le temps, nous devons cultiver la ténacité, accompagnée de la 
prière, afin que Dieu nous donne la sagesse nécessaire pour fixer des priorités dans tous les domaines de notre vie 
et organiser nos journées. Oui, nous le pouvons !

« Enseigne- (nous) ainsi à compter nos jours, Afin que nous conduisions (notre) cœur avec sagesse. » 
(Psaumes 90.12)

Lucía Leonor Garavaglia est diplômée en administration. Elle appartient à la Conférence 
du Golfe, de l’Union Mexicaine du Nord.
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Face à la controverse actuelle sur l’alimentation due à 
la manipulation génétique des plantes et des animaux, 
à l’usage abusif des pesticides, aux différents régimes 
alimentaires (dont certains comme le régime cétogène 
ou KETO Diet, n’ont aucun fondement scientifique) et à 
d’autres controverses, il est devenu très compliqué de 
décider de quel type d’aliments présenter sur la table 
pour notre famille au quotidien.

Avant, tout ce qui m’intéressait, c’était de présenter 
des fruits, des légumes frais, des céréales complètes, 
des substituts de lait et des fromages à base de soja. 
Cuisiner sans utiliser de graisses hydrogénées ou 
animales ; en bref, suivre les conseils de santé. Mais 
aujourd’hui, avec tant d’informations, vous ne pouvez 
plus manger de pommes, car elles sont l’un des fruits 
les plus pulvérisés avec plus de 30 pesticides différents, 
ainsi que les bleuets et les fraises, entre autres.

Le soja, le maïs et le blé ne sont plus sûrs à utiliser car ils 
ont été génétiquement modifiés (GM). Malgré l’absence 
d’études convaincantes démontrant leurs effets sur 
la santé, il est évident que de nombreuses allergies 
alimentaires, jusqu’alors inexistantes, se propagent, 
et on a beaucoup parlé de leurs éventuels dégâts sur 
l’organisme.

Les feuilles, voilà un autre problème. Il est recommandé 
de les consommer sous forme biologique, comme le 
reste du règne végétal, mais c’est là qu’intervient le 
facteur économique. Un régime alimentaire basé sur 
des aliments et des produits biologiques est coûteux, 
et peu de familles de pasteurs peuvent se le permettre. 
Et, sans parler des œufs, des poissons et des animaux 
modifiés, c’est vraiment effrayant !

Je suis mère de famille et j’ai apprécié d’offrir une 
nourriture saine à mon mari et à mes filles, et d’apprendre 
à mes frères et sœurs comment préparer différents 

Soit donc que vous mangiez, soit que vous bu-
viez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour 

la gloire de Dieu (1 Corinthiens 10.31)
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plats pour une alimentation saine. J’ai toujours fait des recherches et participé 
à des cours et des conférences sur la santé et l’alimentation, jusqu’à ce que je 
devienne instructrice en nutrition, aidant à dissiper les doutes et donnant des 
conseils avisés en fonction des besoins de chacun. Mais il y a quelques mois, 
je me suis sentie grandement bouleversée ! Après avoir étudié et approfondi 
l’état actuel de l’alimentation dans le monde, j’ai découvert que tout ce que 
nous mangeons n’est pas sûr. Que chaque fruit, légume, céréale, même s’il 
s’agit de céréales complètes, au lieu d’apporter la santé à l’organisme, ce qu’il 
apporte ce sont des substances nocives qui préparent les organes à diverses 
maladies chroniques et parfois mortelles.

Mme Ellen White mentionne que chaque mère est le médecin de son foyer, 
et que la santé de ses enfants dépend d’elle. Quelle grande responsabilité ! 
Pendant de nombreuses années, j’ai travaillé dur pour préparer la plupart des 
aliments que nous mangeons à la maison, notamment des pains, des granolas, 
des yaourts, divers laits et fromages végétaux, des confitures sans sucre, etc. 
Tout cela dans le but de maintenir ma famille en bonne santé, mais même 
cela n’est pas une garantie de santé pour eux. Je me suis vraiment sentie 
bouleversée. Et le pire, c’est que je ne savais pas à qui en parler, parce que je 
ne voulais semer la confusion chez personne à cause de mes préoccupations 
de l’époque. J’ai donc prié, et j’ai demandé à Dieu la sagesse et l’équilibre. Mon 
intention permanente est de l’honorer, et face à ce dilemme, je me suis avoué 
ignorante, malgré toutes mes connaissances. J’avais besoin de son aide pour 
savoir quoi faire.

Quelques jours plus tard, une sœur, inquiète pour sa santé, m’a posé une 
question : si la nourriture saine n’est plus bonne à manger, quel est l’intérêt 
d’avoir une alimentation correcte si je vais tomber malade de toute façon ?
 
J’ai rapidement répondu : « Bien sûr, il y aura toujours du profit. Car la 
consommation d’aliments nocifs accélérera le processus de maladie et la 
dégénérescence du cerveau et de la santé ; en revanche, la nourriture que 
Dieu nous recommande apportera toujours des bienfaits et ses dommages 
seront moindres.

Puis, en méditant sur ce que j’avais moi-même répondu à la sœur, et qui lui 
donnait du courage au milieu de sa souffrance, j’ai décidé d’agir. J’ai cessé 
de faire des recherches sur les dommages causés par les aliments et leurs 
processus de culture et de manipulation, et j’ai commencé à rechercher des 
méthodes qui pourraient nous aider à minimiser les menaces que représentent 
ces aliments, et c’est ce que je souhaite partager avec vous à travers cet 
article.

Comment éliminer les résidus d’insecticides et de cires qui sont utilisés 
pour faire briller les fruits :
Trempez dans du bicarbonate et du vinaigre : cette option vous aidera à 
éliminer la plupart des substances toxiques. Placez un récipient rempli d’eau 
et ajoutez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et de vinaigre. Laissez 
tremper les fruits et légumes.

Utilisez du vinaigre de pomme : Diluez un verre de vinaigre de pomme dans 
1 litre d’eau et lavez les aliments avec ce mélange.

Éliminez les feuilles extérieures endommagées : les bactéries pathogènes 
se développent plus rapidement sur les feuilles qui sont en mauvais état.

Utilisez une brosse à dents : Frottez doucement, afin d’éliminer complètement 
les résidus et la saleté des fruits et légumes. 
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Vinaigre et sel : Mélangez un verre de vinaigre avec un demi-litre d’eau salée. 
Mettez ensuite les aliments dans le mélange et laissez reposer pendant 30 
minutes.

Enlever la peau des fruits et légumes : Bien que de nombreux nutriments se 
trouvent dans la peau, c’est aussi la partie la plus touchée par les pesticides.

Lavez les herbes en petites gerbes : Lavez les herbes telles que le céleri, le 
persil, la menthe ou la coriandre en petites gerbes, et tournez chacune d’elles 
jusqu’à ce que toutes les branches soient propres.

2. EN CE QUI CONCERNE LES ALIMENTS TRANSGÉNIQUES : 
Il faut reconnaître les plus courants : le maïs et tous ses dérivés (farines, son, 
huile et sirop entre autres), le soja et ses dérivés, le coton, les pommes de 
terre, la canne à sucre, le riz, les tomates de longue conservation, les fraises.
Opter pour des aliments biologiques sans OGM : une bonne option pour éviter 
les aliments génétiquement modifiés est d’acheter des produits biologiques. 
Leur sceau de certification exige que tous leurs ingrédients proviennent de 
l’agriculture biologique.

En d’autres termes, ils doivent être cultivés de manière durable et sans 
pesticides chimiques. Ils doivent également être 100% sans OGM.

Cela s’étend à la viande biologique. Afin d’obtenir la certification, les animaux 
ne peuvent être nourris qu’avec des aliments biologiques. Ainsi, lorsque vous 
achetez des produits portant le label biologique, vous êtes assurée qu’il ne 
s’agit pas d’aliments génétiquement modifiés.

Il est vraiment difficile de détecter les aliments transgéniques par le seul biais 
de l’étiquetage. C’est pourquoi je recommande les stratégies suivantes :
• Évitez autant que possible les produits transformés contenant de nombreux 
additifs. En plus d’être malsains, ils peuvent contenir des OGM.
• Si vous achetez des produits à base de viande ou des produits dérivés du 
soja, du maïs ou du colza, essayez de les rendre biologiques. Si cela n’est pas 
possible, essayez au moins de choisir ceux dont l’étiquette indique clairement 
qu’ils sont d’origine non OGM. Il est préférable d’éviter tout type de viande, 
mais si vous en consommez, optez pour des viandes biologiques ; elles sont 
plus chères mais, je vous l’assure, la chimiothérapie coûte plus cher !

3. SI VOUS N’AVEZ PAS D’AUTRE CHOIX QUE D’ACHETER UN PRODUIT 
CONVENTIONNEL À HAUT RISQUE, analysez soigneusement les additifs 
qu’il contient, en écartant ceux qui contiennent des ingrédients industrialisés 
suspects, tels que 

• Amidon
• Huiles ou graisses végétales (s’il est indiqué qu’elles proviennent du 
maïs, du soja ou du canola, ou s’il n’est pas précisé quel type de graisse)
• Acides gras.
• Les émulsifiants, en particulier les suivants : E470, E471, E472, E473, 
E475 et E477.
• Édulcorants dérivés de l’amidon (caramel, dextrose, fructose, 
glucose, gruau, isomalt, sirop de glucose, sirop de maïs, maltodextrose, 
maltodextrine, sorbitol (E-420).
• Farine de maïs ou de soja.
• Lécithine de soja ou de tournesol (E322).

• Protéine de soja.
• Le gruau ou le soja.
Pour en savoir plus sur la composition de ces produits, visitez le site web de 
cet additif alimentaire.
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Grâce à ces informations, vous devriez être en mesure d’empêcher les aliments génétiquement modifiés d’atteindre 
votre table.

4. POUR APPORTER PLUS DE BIENFAITS À VOTRE CORPS, vous pouvez vous tourner vers les aliments ancestraux. 
Il est curieux de découvrir que la façon de conserver les légumes d’été pour la saison hivernale, en plus de fournir ces 
aliments en période de pénurie, allait devenir un médicament.

Kimchi, un aliment végétal probiotique. Une étude scientifique approfondie publiée dans le Journal of Medicinal 
Food, concluait que les bienfaits du kimchi pour la santé sont inépuisables : anticancéreux, lutte contre l’obésité, réduit 
le cholestérol, fournit des vitamines A, B et C, adoucit la digestion, a des propriétés antioxydantes et antivieillissement, 
améliore la santé du cerveau, renforce le système immunitaire et la santé de la peau. Tout ce dont on a besoin ! 
La choucroute est un autre pouvoir anticancéreux, source de probiotiques et bien plus encore.

Investir dans l’huile de coco extra vierge, d’olive ou de sésame, dans le vinaigre de pomme, du miel d’abeille biologique 
et pur non raffiné.

Prendre des infusions de plantes médicinales : il existe des plantes antiallergiques qui peuvent même nous 
débarrasser de différentes causes d’empoisonnement.  La plante couvre-sol, par exemple, également appelée manteau 
de Notre Dame, boudoir ou coléus, bien qu’elle soit une plante ornementale, sa plus grande valeur réside dans ses 
propriétés antiallergiques, je l’ai personnellement vérifié.

Buvez de l’eau avec du citron à jeun.

Utilisez autant que possible le curcuma et la racine de gingembre.

Utilisez les oignons et l’ail fréquemment et dans leur état naturel.

Faites des selles à l’aide de plantes médicinales comme la camomille une fois par semaine pendant un mois, 
puis une fois tous les 3 à 6 mois. Avoir un côlon propre est la garantie d’un corps sain. On considère que l’origine des 
maladies se situe dans le côlon.

Pratiquez les 8 remèdes naturels que nous connaissons parfaitement, en particulier la tempérance. Je vous invite 
à approfondir votre compréhension de la signification large et globale de la tempérance, car elle ne se réfère pas 
seulement à la nourriture et à la boisson.

Après cette information vitale, nous devons reconnaître plus que jamais que remercier Dieu chaque jour pour la 
nourriture qu’il nous donne et demander sa bénédiction pour cette nourriture par la prière, est indispensable pour 
éviter la maladie. Si nous mangeons et buvons avec joie et pour la gloire de Dieu, nous n’hésiterons pas à prendre les 
meilleures décisions dans notre alimentation.

Linor de Kabbas  est l’épouse du mère de 3 filles, conférencière, écrivaine et instructrice en nutrition et cuisine saine, de 
la Conférence Métropolitaine de Panama, dans l’Union Manaméenne.
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En parlant de ma mère, je me suis toujours posé cette 
question: « Si elle était une missionnaire fidèle, une chrétienne 
exemplaire, pourquoi a-t-elle dû souffrir autant ? »

Maman était une femme très engagée : il n’y avait pas de 
ville voisine où elle ne serait pas allée prêcher. Elle aidait 
tout le monde. Qui ne connaissait pas sa maison ? Même les 
colporteurs et les pasteurs mangeaient et dormaient toujours 
chez ellle. Elle donnait sa dîme et bien plus encore. Ma mère 
avait une épicerie, une entreprise dont les gens parlaient 
avec admiration : « Que fait cette dame pour que son épicerie 
soit toujours pleine ? » Et je suis témoin qu’il peut y avoir 
de nombreuses raisons, toutes spirituelles, mais l’une des 
questions était pratique : elle n’a jamais utilisé une fausse 
balance, elle a toujours été intègre dans son commerce.

Un jour, nous avons reçu un appel. C’était ma mère au 
téléphone qui disait : « Je ne peux pas parler, ma langue 
paraît nouée. Je ne sais pas ce que j’ai, j’ai un sentiment 
bizarre. » Nous avons immédiatement dit à l’un de mes 
frères : « Emmène maman immédiatement à l’hôpital. » 
Puis nous avons eu un diagnostic : « Elle a les symptômes 
d’Alzheimer. » Malheureusement, ma mère a entendu ce 
que le médecin a dit à mon frère : « Cela est incurable. On 
va commencer le traitement, mais ce n’est qu’une question 
de temps. »

Finalement le diagnostic était un autre, un accident vasculaire 
cérébral qui a impliqué une année de souffrance et de douleur. 
Nous ses huit enfants, on se relayait pour s’occuper d’elle, 
tantôt à l’hôpital, tantôt à la maison, souvent inconsciente, 
en la nourrissant par sonde, en la baignant et en l’habillant 
comme si elle était une bébé. Honnêtement, je ne pouvais pas 
résister à la voir dans cet état, mais ce qu’elle disait dans sa 
demi-langue, quand elle me voyait pleurer me venait toujours 
à l’esprit : « Chante, ma fille, chante. Le Seigneur aime qu’on 
lui chante. »

Elle était allongée sans pouvoir bouger, sans pouvoir manger; 
son regard disait beaucoup de choses, du genre « je ne veux 
pas mourir », « je veux rester en vie », « j’ai tant de plans en 
attente, tant de rêves non réalisés. » Un jour, je lui ai dit : 
« Maman, ne t’inquiète de rien. Tout va bien, tout va bien. » Elle 
bougeait la tête comme si elle insistait sur le fait qu’elle avait 
manqué de faire quelque chose, qu’elle avait quelque chose à 
finir et qu’elle devait le faire avant de mourir.

Plusieurs fois, alors que je priais avec force, je demandais à 
Dieu que ma mère ne souffre plus, mais quand je pensais à 
la perdre, mon cœur résistait. Quand je me congediais d’elle,  
j’avais peur que ce soit la dernière fois que je la vois. Vivant 
dans une autre ville, j’attendais toujours ce qui allait se passer. 
C’est à ce moment-là que mon père m’a appelée et m’a dit : 
« Ma fille, nous sommes en train de perdre ta maman. Elle est 
à nouveau inconsciente à l’hôpital. »
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Meriviana Ferreyra est épouse du Pasteur Melchor Ferreyra, ils ont trois enfants : Genaro, Norma et Stephanie et 
trois précieux petits-enfants : Moisés, Zack et Anderson. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour tant de succès et de 

bénédictions reçues dans notre cheminement dans le ministère

Je suis allée dans ma chambre, j’ai fermé la porte. J’avais tellement mal que j’ai pleuré en hurlant ! Rien 
n’a diminué mon chagrin ! Je ne savais pas ce que de nombreux êtres humains ont vécu lorsqu’ils ont perdu 
l’être qui leur a donné la vie. C’est quelque chose difficile à supporter sans l’aide de Dieu.

Tandis que j’étais agenouillée, j’ai vivement senti qu’une main touchait mon épaule et une paix immense 
a immédiatement rempli mon cœur. J’ai fait l’expérience de la tranquillité nécessaire pour assumer la 
perte et continuer les démarches et tout ce que cela implique.

Maintenant, quand je réfléchis sur ce que j’ai vécu, je ne peux m’empêcher de dire à notre Père : « Seigneur, 
moi je ne veux pas souffrir ce que ma mère a souffert. Si elle, qui était meilleure que moi, une grande 
missionnaire, a tant souffert, Dieu, délivre-moi de tant de douleur. » Mais je me souviens aussi de comment 
la mort de ma mère a amené tant de gens à l’église. De nombreux voisins, amis, compagnons du marché et 
membres de la famille étaient présents au temple, et ils ont pu assister à un culte pléthorique de gratitude 
et d’espérance. Tous apportèrent tant de choses que nous ne savions plus où mettre les vivres abondants. 
Mes frères étaient si reconnaissants… Ils reconnaissaient que même dans sa mort, il y en avait eu assez.

Me souvenir de ma mère c’est voir son sourire joyeux, son dynamisme pour les questions spirituelles. 
Cependant, je ne peux m’empêcher de me rappeler aussi sa douleur. Je suis réconfortée de savoir qu’elle se 
repose en attendant la dernière trompette. Jésus revient bientôt, et oui, très bientôt je verrai aussi ma mère 
avec le même sourire joyeux, mais cette fois, sans douleur et avec tous ses sens fonctionnant parfaitement. 
Oui, le moment viendra où toutes nos préoccupations auront une seule réponse :

« Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures 
dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l’aurais dit ; car je vais vous préparer une place. Donc, si 
je m’en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, 
vous y soyez aussi. » (Jean 14.1-3)



17

La semaine suivante, le huitième jour de 
cette demande, le rendez-vous donné par les 
anciens était honoré. Le groupe représentatif 
des plaignants arriva à la même heure. Après 
les salutations d’usage, Gerson reprit la 
parole :

« Messieurs, comme vous nous l’avez 
demandé la semaine dernière, nous 
sommes ici pour recevoir la réponse que 
vous avez pour nos frères artisans, dont 
le cas mérite encore votre attention qui 
est d’ailleurs très précieuse et vivement 
appréciée. Nous sommes tout ouïe. »
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L’ancien Selemot était présent, mais comme préétabli, Isui ben Simri, le plus âgé et le plus vénérable des juges, 
prit cette fois la parole, ne voulant déléguer à aucun autre la découverte importante qu’il voulait transmettre sans 
ambivalence.

« Chers amis et frères, citoyens de Dan, représentants des artisans qui sont venus à nous à la recherche de réponses 
et de solutions, nous avons des nouvelles, peut-être pas celles que vous attendez. En ce qui concerne la jeune artisane 
qui a rejoint notre communauté, nous avons fait les enquêtes rigoureuses. Son nom est Gomer, fille de Diblaïm. Elle 
vient de l’autre bout du pays, de la région au sud de la Samarie, la capitale. Elle a choisi de s’établir dans notre milieu 
pour les facilités du commerce et de la matière première qu’elle utilise dans ses artisanats, et qu’ici elle trouve sans 
inconvénients et à des prix avantageux.

« Pourquoi a-t-elle prospéré si vite et si étonnamment ? Pour la diligence exemplaire avec laquelle elle gère ses 
affaires et son atelier. Elle sait travailler des jours allant jusqu’à seize heures, dans les divers métiers qu’elle cultive 
avec délicatesse. Pourquoi vit-elle seule ? Parce qu’elle est orpheline et qu’il est plus commode pour elle que d’être 
venue avec toute sa famille élargie. Pourquoi ne s’est-elle pas mariée ? Parce que ce moment heureux n’est pas 
encore arrivé, et parce que son engagement a été affecté par la mort de ses parents. Une question de dot qu’il n’est 
pas question de développer ici. Combien de temps va-t-elle rester parmi nous ? Le temps dont elle a besoin ou qu’elle 
jugera utile, parce que nous n’avons rien trouvé d’illégal ou de contestable dans ses transactions commerciales, ni 
dans sa vie privée qui puisse motiver des actions contre elle.

« Gerson et compagnons, c’est ça le message que vous transmettrez à vos collègues artisans. Il n’y a rien à lui faire. 
Il faut la laisser travailler honnêtement et gagner sa vie, et qui sait, elle pourrait gagner suffisamment pour régler 
l’affaire de sa dot. Rappelez-vous : « Tu n’emmuselleras point le bœuf, quand il foulera le grain. »

« Merci beaucoup pour vos préoccupations. J’espère qu’elles ont toutes reçu une réponse. La concurrence est loyale. 
Allez-y ! »

À la fin de son verdict, l’ancien Isui mit fin à l’interview, à l’audition de Gerson et de ses deux amis. Ceux-ci, réalisant 
qu’ils ne pouvaient attendre plus des juges, prirent congé d’eux, un peu abattus, et s’éloignèrent de la porte de la ville 
en route vers leurs ateliers respectifs, et pour rendre leur rapport à leurs coreligionnaires qui les avaient envoyés.
 
Isui leur avait déjà bien dit que l’enquête n’avait pas rendu le rapport qu’ils attendaient. C’était comme si ce rapport 
avait été préparé en faveur de cette Gomer. Mais en discutant avec ses amis sur le chemin de retour, l’épine de la 
conviction que ça ne va pas se passer comme ça, que ce dossier ne serait pas si facilement clos, naquit dans leur 
cœur. D’une certaine manière, Gomer avait réussi à convaincre les enquêteurs de leur point de vue déformé, mais 
ils l’auraient finalement emporté. Ce n’était qu’une question de temps. Oui, ce n’était qu’une question de temps, de 
patience, d’attention aux détails, d’attention aux mouvements de cette Gomer, parce qu’à un certain moment elle 
allait se tromper, confondre une certaine vérité avec ses mensonges, laisser voir sa véritable identité et ses véritables 
motivations. Alors, ils seraient là pour profiter à nouveau de la situation.
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David Vélez-Sepúlveda, Docteur en arts, spécialisé en Littérature Hispanoaméricaine 
et professeur de vocation.

Ainsi fut nuancé le rapport que Gerson et ses amis avaient présenté à ceux qui les avaient envoyés aux anciens de la 
ville, devant le groupe d’artisans qui se sentaient menacés par l’incursion si réussie de Gomer dans leur marché. Et la 
nuance de ce rapport, grandissant comme une boule de neige traînée sur la neige fraîche, grandissait et s’élargissait 
en passant de main en main et de bouche en bouche. Chaque intéressé lui ajoutait des stratégies à son goût, selon les 
machinations de son propre cœur, jusqu’à ce qu’elle devienne une véritable monstruosité de haine et de discrimination 
qui suivrait les traces de Gomer pendant des années, sans qu’elle puisse se libérer de son lourd fardeau d’injustice.

Pour sa part, il ne fut pas difficile à Gomer de déduire qu’une fois demandée et entamée cette enquête sournoise, 
les artisans ne se contenteraient pas de rien de moins que de son expulsion de la communauté. Bien que les anciens 
soient venus enquêter avec courtoisie et sans préconception, et bien qu’elle soit convaincue qu’ils avaient compris et 
étaient convaincus de ses réponses, elle savait qu’elle avait dû répondre à leurs questions avec le plus grand soin pour 
ne pas s’incriminer elle-même, pour ne pas leur donner des informations spécifiques qu’ils ne demanderaient pas, bien 
que cela ait impliqué certaines demi-vérités, comme celle de son statut d’orpheline, ou celle de sa famille élargie, ou 
l’explication de la rupture de l’engagement contracté pour son mariage.

Gomer commença à planifier tranquillement pour le cas où elle serait obligée de quitter Dan. Elle commençait déjà 
à voir son départ comme imminent. Mais elle espérait, profitant du grand essor de sa clientèle et de ses profits. Elle 
devait surfer sur la crête de la vague qui la portait à toute vitesse. Il n’y avait pas besoin de s’enfuir alors qu’elle était 
au sommet du succès commercial. Elle avait espéré réussir, mais n’avait jamais rêvé que sa réussite serait telle 
qu’elle se présentait à elle, comme elle en faisait l’expérience. Sans se laisser obscurcir, cependant, elle acheta des 
biens qui étaient facilement transportables, faisant des investissements qui lui seraient bénéfiques à long terme : des 
parfums aux prix très élevés, qu’elle pourrait vendre ailleurs et les transformer en liquidités pour son propre soutien, 
par exemple. Elle conservait certains de ses objets d’artisanat les mieux réussis en vue de les emporter avec elle 
pour pouvoir, au moment de reprendre ses travaux là où elle s’installerait, avoir des échantillons de son travail, qui lui 
ouvriraient sûrement les portes pour se construire une nouvelle position sociale dans un nouveau milieu.

Les machinations des envieux ne tardèrent pas à réapparaître, mais Gomer put travailler un peu plus d’un an, après 
cette enquête, sous la protection tacite du conseil des anciens de la ville. D’autre part, proportionnellement à 
l’opposition qui se levait contre elle, son entreprise et ses profits se développaient. Et dans la même proportion, elle 
s’approvisionnait en articles nécessaires pour le départ. Son atelier lui devenait déjà trop petit, mais très sagement, elle 
ne voulut ni investir dans un autre local, ni en changer l’emplacement, deux étapes qui auraient été commercialement 
désastreuses dans les circonstances où elle se trouvait. Elle résista à la tempête en gardant la tête haute pendant 
plus de trois ans, et malgré les épreuves, elle s’en sortit blanche comme la neige.
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Cathy Turcios, Groupe Frooct, SIEMA Union du Honduras. 

Aujourd’hui, je veux vous confesser que ma Bible est une preuve vivante du mal que le péché fait dans nos vies. Mais 
avant de porter un jugement sur ce que je viens de dire, suivez l’explication suivante que j’en donne à cœur ouvert.

On a l’habitude de dire que « tout ce qui brille n’est pas de l’or », ou en d’autres termes, « ce n’est pas tout ce qu’on 
voit sur Pinterest qui fonctionne bien. » En passant, je me déclare fan de Pinterest, c’est l’une des applications les 
plus créatives qui existent (téléchargez-la, si vous ne l’avez pas encore). Après la pause commerciale, je vous dis que 
pendant que j’étais en train de procrastiner sur cette application, j’ai trouvé une image avec un dessin que quelqu’un 
avait fait sur le flanc de sa Bible. Nouvelle confession : j’ai beaucoup aimé ça ! Je voulais que ma Bible soit aussi belle, 
et je ne pensais pas « laisser à demain ce que je pouvais faire aujourd’hui », alors j’ai pris ma collection de marqueurs, 
ma belle Bible dernier modèle avec hymnaire inclus, et j’ai commencé la mission que je m’étais confiée toute seule.

J’ai choisi le côté inférieur de la Bible, et là, j’ai eu le premier avertissement. La belle bordure dorée n’absorbait 
pas l’encre du marqueur. J’aurais dû m’arrêter à ce moment-là, mais je ne l’ai pas fait. Je m’étais entêtée. Je me 
suis penchée vers le côté droit, qui est le plus long, celui-là ne me décevrait pas (pauvre naïve que j’étais ! C’était 
toujours le même papier, j’aurais dû m’en douter !). Cette fois, j’ai plus appuyé sur le marqueur pour obtenir le 
résultat, et bien… Qu’imaginez-vous qu’il est arrivé ? À bon entendeur, demi-mot. Vous êtes intelligentes, depuis 
le début, vous saviez très bien ce qui allait se passer. Comme toute bonne Hondurienne, je résume ce qui s’est 
passé… « J’ai fini par errer dans ma Bible ! » En d’autres termes : J’ai tout gâché !

Malgré tout, je ne me suis pas arrêtée là. Maintenant j’avais besoin de la réparer ! Alors j’ai acheté une peinture dorée, 
pensant qu’en couvrant ma mauvaise œuvre d’art, tout redeviendrait normal. Je suis un désastre, j’en suis consciente ! 
En effet, le remède s’est révélé pire, littéralement ! Toutes les pages se sont collées et la peinture est tombée. J’ai 
vraiment tout essayé, j’ai même voulu couper le bord des pages ! Heureusement, mon meilleur ami m’a arrêtée, avant 
que je finisse par la détruire. Il m’a simplement dit : « Laisse-la telle qu’elle est, ne la touche plus. » À ce moment-là, 
j’ai compris que je devrais accepter ma Bible avec son « nouveau design ».

Vous avez peut-être une idée de ce que j’ai ressenti en insistant à faire quelque chose qui semblait bon, pour finir 
par tout détruire. Je sais, c’est dommage, et je ne parle pas seulement des fois où j’ai essayé de cacher ma Bible. 
Savez-vous, il n’y a pas grand-chose à faire, les marques seront toujours là parce que la solution n’est pas entre nos 
mains. Mais Dieu veut vous dire quelque chose : « Venez donc et plaidons, dit l’Éternel. Vos péchés vous ont-ils laissé 
des taches ? Soyez tranquille, je vous rends blanche comme la neige ; sont-ils rouges comme l’écarlate, soyez sans 
crainte, mon peuple, je vous rends blanche comme de la laine. Juste, laissez cela tel qu’il est et écoutez-moi, vous 
jouirez des meilleures productions de la terre. » (Ésaïe 1.18-19, un peu contextualisé).

Vous avez entendu l’artiste de votre vie, cessez d’essayer. Il se chargera de vous faire briller de nouveau.

CESSEZ VOS TENTATIVES DE RÉPARER
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CESSEZ VOS TENTATIVES DE RÉPARER

Cette fois-là, mon mari m’avait offert une boîte de chocolats. Elle était si belle que je l’ai posée sur la table de 
chevet, à côté de mon lit ! De temps en temps, je pouvais prendre un chocolat et en profiter.

Il s’est écoulé environ un mois sans qu’on rouvre la boîte de chocolats, alors un jour nous avons dit : « Après 
le déjeuner, ce sera le dessert. » Très excitée, j’ai pris la boîte, je l’ai ouverte avec tout mon enthousiasme et …

surprise !! Elle était vide.

Désappointée, j’ai demandé à mon mari : « Comment as-tu pu manger tous ces chocolats, et le pire, le bouffer 
tout seul ? C’était ton cadeau pour moi. » Surpris, mon mari, m’a répondu : « Moi ? Non, sérieusement. Je ne 

me souvenais même plus d’eux. »

Alors, cherchant des coupables, j’ai demandé à ma petite fille (nous n’étions que trois à l’époque) : « Ma fille, 
qui a mangé les chocolats ? » « Maman, je n’ai mangé que 2 chocolats », m’a-t-elle répondu. « Mais cette boîte 

contenait plus de 70 mini chocolats ! », me suis-je dit.

Mon mari lui demanda sérieusement encore : « Tu es sûre que c’était juste 2 chocolats ? » « Oui, papa, 
2 chocolats… Après le déjeuner, j’ouvrais la boîte et je n’en prenais que deux, papa ».

Ainsi, notre esprit mathématique a pu résoudre le mystère des chocolats.

Le mystère des chocolats

Linor de Kabbas est coordinatrice du, MINENF et SIEMA. Épouse du Pasteur Vladimir Kabbas, 
président de la Mission Metro Andes de l’Union Panaméenne.
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Le 2 juin dernier a eu lieu le 2ème Concile Ministériel de l’Union Mexicaine du Sud-Est, dans la magnifique Riviera 
Maya. Ce fut un événement béni qui a accueilli toutes les familles ministérielles et a accordé une attention 
particulière au groupe de pasteurs, épouses, jeunes enfants et adolescents, chacun avec des orateurs différents.
Les invités étaient le Dr Elie Henry, président de la DIA, le Dr Cooper de la Conférence Générale, le Dr Fayard 
de l’Université de Loma Linda, le Pasteur Pedro Iglesias, Secrétaire Ministériel de la DIA et Me Cecilia Iglesias, 
Directrice de SIEMA de la DIA.

L’événement s’est focalisé sur plusieurs prémisses de base, parmi lesquelles : 
1. Renforcer la vocation et l’engagement ministériel
2. Donner aux enfants des pasteurs une identité et un sens de la mission.
3. Valoriser et reconnaitre le rôle d’épouse d’un pasteur adventiste. 

Sans aucun doute, Dieu nous a bénis abondamment, car le concile a renforcé les liens familiaux et amicaux, 
mais surtout, a renforcé l’engagement ministériel des familles présentes. 
Edith Ruiz de Espinoza est psychopédagogue et directrice de SIEMA à l’Union Mexicaine du Sud-Est.

UNION MEXICAINE DU SUD-EST


