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LA VOLONTÉ
Selon le dictionnaire, la volonté c’est « la faculté qui permet à l’être humain d’agir en toute autonomie, de décider 
librement et d’opter pour un type de comportement particulier ». En bref, nous pourrions dire que c’est simplement 
avoir l’intention et le désir de faire quelque chose.

Joseph est l’un de mes personnages préférés de la Bible. Je l’aime parce qu’il a eu la volonté de prendre ses épreuves 
avec une attitude très intéressante (permettez-moi de vous dire que ces épreuves ont été très difficiles). Joseph faisait 
partie d’une famille plutôt singulière. Ses frères le détestaient tellement qu’ils l’ont vendu comme esclave. Après avoir 
été esclave pendant longtemps, il semblait qu’il « voyait le bout du tunnel », mais non ! La femme de Potiphar avait des 
intentions cachées, et en refusant les avances de cette dernière, le pauvre jeune homme a été jeté en prison. Comme 
on le dit communément, « il n’est pas tombé sous son charme ».

J’ai été impressionnée par deux aspects dans cette histoire. Le premier, c’est le plan directeur de Dieu, et je suis sûre que les 
leçons de la vie pour Joseph ont commencé très tôt. Plus tard, il lui a donné la force de ne pas être un simple esclave, mais 
d’être le meilleur. Ensuite, il lui a donné le courage de ne pas se laisser influencer par des impulsions humaines et de refuser 
des propositions indécentes à une personne. Enfin, il l’a doté d’un cœur noble pour répéter l’acte de son oncle Ésaü avec ses 
frères. Pendant tout ce temps, Dieu a préparé Joseph pour qu’il ait la volonté d’être toujours fidèle.

Maintenant, le deuxième aspect qui m’a impressionnée dans cette histoire, c’est la volonté de Joseph d’être quelqu’un 
de différent. Il savait qu’il trouvait grâce aux yeux de l’Éternel et il ne voulait pas la perdre, pour rien au monde.

Nous commençons une nouvelle année. Peut-être que nous allons expérimenter des épreuves comme celles de 
Joseph, ou pire. Je ne sais pas comment est votre caractère, j’ignore votre passé, votre personnalité ; je ne sais 
comment est votre vie personnelle ou spirituelle, je ne sais ni comment vous avez été avec vous-même, mais oui, je 
sais qui vous a créée et les plans qu’il a pour nous.

La Bible nous dit dans Jérémie 29.11 : « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, — oracle de l’Éternel 
—, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d’espérance ». Ne trouvez-vous pas que cela 
est une belle promesse ? La vie de Joseph est la preuve de l’accomplissement de ladite promesse et votre vie peut 
l’être aussi.

Dans cette nouvelle année, je vous invite à avoir la volonté de : pardonner, aimer, faire la différence, être fidèle, 
rechercher de l’excellence, croître, apprendre, être heureux, sourire, avoir confiance, avoir la foi, vous accepter, relever 
des défis, être la lumière, utiliser vos dons, donner votre vie à Dieu. Commencez l’année avec l’intention d’aimer le 
Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée.

Dieu a un plan directeur pour votre vie. Il a exercé sa volonté en donnant son fils pour vous sauver. Donc, si les scènes 
que vous vivez aujourd’hui ne vous mènent pas encore à la fin heureuse du film, c’est parce que le meilleur reste à 
venir. Aujourd’hui, ayez la volonté de confier et de donner votre vie à lui.

Cathy Turcios est membre du groupe Frooct, Projet musical consacré à la production de la musique pour louer Dieu et aider les gens. Union 
du Honduras.
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Dès notre jeune âge, nous apprenons à poser les jalons de l’avenir, des transitions et des 
changements qui interviennent dans la vie. À chaque anniversaire, nous célébrons la 
croissance et la maturité. Nous avançons avec enthousiasme vers de nouvelles époques 
qui rayonnent de récompenses et de libertés : nous sommes assez âgées pour rester plus 
de temps et terminer tard, pour porter des hauts talons, pour conduire pendant la nuit ! 
Tout va bien jusqu’à ce que nous ayons atteint les années de la vie adulte. Certains de ces 
changements peuvent ne pas être vraiment les bienvenus maintenant. Les anniversaires 
tendent à devenir juste des dates du calendrier. Les changements physiques incluent 
quelques pouces supplémentaires à la ceinture plutôt qu’en hauteur.

On ne saurait nier que le changement fait partie de la vie. Cela est formidable et constant. 
Parfois, le changement est le bienvenu : une promotion au travail, un nouveau bébé dans la 
famille ou une nouvelle équipe qui fonctionne réellement. Le changement peut aussi être 
quelque chose que nous devons juste accepter. Oui, peut-être que nous n’apprécions pas 
la perte de cheveux, nous faisons toute une histoire pour quelques kilos de plus ou nous 
résistons à ces symptômes gênants de la ménopause avec des grognements plaintifs, mais 
tout cela n’est rien en comparaison avec les effets qu’un événement catastrophique et / ou 
soudain nous produit. Un décès dans la famille, un diagnostic médical affligeant, la perte du 
travail ou de la sécurité financière, un accident nuisible, le divorce, l’un de ces événements 
peut changer nos vies.

Les gens sont créateurs d’habitudes. De manière générale, nous sommes plus à l’aise avec 
la routine qu’avec les changements. Avez-vous plus souvent l’habitude de vous asseoir sur 
le même banc — et au même endroit du banc — tous les sabbats ? Lorsque vous arrivez au 
temple le sabbat matin et vous voyez quelqu’un assis à votre place, comment cela affecte-
t-il votre vie ? Vous sentez-vous confuse ? Un peu désorientée  ? Un peu indignée peut-être ? 
Une fois qu’une habitude est forgée, notre cerveau gauche se satisfait de continuer dans 
cette voie. Nous aimons la prévisibilité. Les changements scientifiques, technologiques, 
culturels et sociaux s’opèrent à une vitesse si impressionnante si bien que personne ne 
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peut vraiment suivre le rythme. Le nouveau produit révolutionnaire d’hier devient aujourd’hui banal et sera obsolète 
demain. Les gens doivent constamment améliorer leurs compétences pour s’adapter aux circonstances changeantes. 
Les gouvernements, les organisations et les entreprises sont affectés par les temps de rythme accéléré où nous 
vivons. Les effets se font sentir dans la famille, en bien ou en mal, les effets touchent les familles et, en fin de compte, 
affectent les individus, vous et moi.
 
Les changements que nous connaissons aujourd’hui sont beaucoup plus nombreux que ceux que nos 
ancêtres ont dû assimiler. Et cependant, la réalité est que le rythme du changement d’aujourd’hui est 
probablement l’indice de changement le plus lent que nous aurons jamais expérimenté !

Sans changement, nous pourrions éliminer certains aspects désagréables de la vie ; cependant, il n’y aurait aucune 
amélioration et aucun progrès — aucun papillon magnifique émergeant d’une chrysalide lisse et sèche. Il n’y aurait 
pas de réfrigérateur. Les bébés n’apprendraient pas à marcher et à parler. Il n’y aurait pas de remises de diplômes, 
ni de mariages, ni de maisons ou de nouveaux emplois, ni de chaussettes propres, ni d’antibiotiques, ni d’avions, ni de 
nouveaux livres à lire, ni de conversions et ni de baptêmes, etc.

Pratiquement rien ne reste inchangé, et tout changement vient accompagné d’aspects tant positifs que négatifs. Même 
le changement considéré comme « bon » peut créer du stress et nécessiter un ajustement. Bien que ce beau papillon 
puisse maintenant voler librement, il doit chercher la nourriture et éviter le danger. À mesure que le nouveau bébé 
devient plus mobile, il tombera plusieurs fois. Un nouvel emploi peut être bien apprécié, mais il se pourrait également 
que cela implique un déménagement vers un nouvel endroit (peut-être même à un pays étranger), en apprenant de 
nouvelles compétences, en s’adaptant à un nouveau chef et à de nouveaux collègues. Tout changement significatif 
entraine de plus petits éléments connexes : certains sont faciles et d’autres sont difficiles. L’expérience globale peut 
créer du stress, parfois au point d’aboutir à une maladie physique et à la dépression.

Donc, si nous ne pouvons pas éviter les changements qui viendront à nous, que pouvons-nous faire ? La réponse réside 
dans notre attitude et notre capacité à gérer ou à réagir au changement. Les étapes progressives initiales entraînant un 
changement important, incluent des chocs ou du refus. Ces réactions naturelles à des événements inattendus peuvent 
être difficiles à gérer. Une fois que ces étapes sont reconnues, la meilleure façon de progresser à travers elles, c’est de 
sentir l’émotion que ces changements peuvent causer. Les émotions peuvent être douloureuses à expérimenter, mais 
la seule façon de faire face à ce malaise, c’est de laisser les émotions suivre leur cours. D’habitude, nous ne pouvons 
pas changer ce qui ne nous plaît pas ; la seule autre option est de changer notre attitude envers elles. De même que 
le changement en soi est un processus,

Voici quelques suggestions qui pourraient vous être utiles :

Rappelez-vous que vous n’êtes pas seule. En tant que chrétiennes, nous avons accès à des ressources et jouissons 
d’un soutien incroyable. Le premier est notre Dieu qui a fait beaucoup de promesses de réconfort, d’orientation et de 
paix pour nous aider dans les étapes difficiles de la vie.

En voici quelques-unes :
• Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse (Psaume 46.1).
• Si je marche au milieu de la détresse, tu me fais vivre, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta
   droite me sauve (Psaume 138.7).
• L’Éternel est bon, il est un abri au jour de la détresse ; il prend soin de ceux qui se réfugient auprès de lui (Nahum 1.7).
• Remets ton sort à l’Éternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste (Psaume 55.23).



7

Il n’y a rien de plus réconfortant 
qu’un câlin. Quand nous pleurons, un 
câlin nous réconforte ; quand nous 
fêtons notre anniversaire, un câlin 
nous procure de la joie ; lorsque nous 
gagnons un trophée et ceux qui nous 
apprécient nous félicitent en nous 
embrassant, nous expérimentons 
un bien-être total. Un câlin signifie 
énergie, réconfort, paix, amour, 
tranquillité ... et la liste des émotions 
positives peut continuer !

Cela étant, si l’embrassade est si 
importante pour les adultes, pouvez-
vous imaginer l’effet d’un câlin sur un 
enfant ? Le câlin est certainement une 
technique merveilleuse et purement 
émotionnelle, utile aussi pour calmer 
les enfants qui sont tristes, confus 
ou en colère. Les embrassades sont 
indispensables pour la santé mentale 
et émotionnelle. La science a pu 
démontrer son énorme pouvoir sur 
le cerveau. Le câlin est capable de 
libérer des hormones qui produisent 
du bien-être.

Au Mexique, le synonyme du câlin 
est : « apapacho », qui désigne une 
action similaire au câlin, mais avec 
une connotation d’affection plus 
intense ou une action de tendresse. 
Il dérive du terme « papatzoa », de 
la langue náhuatl, ce qui signifie 
« adoucir quelque chose avec les 
doigts », même si le sens qui lui était 
initialement donné était « embrasser 
avec l’âme ». L’idée d’embrasser, 
c’est donc « étreindre, ceindre avec 
émotion ».
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En tant que père et mère, ce que vous devez rechercher, c’est « d’embrasser l’âme de votre enfant », lui exprimer 
combien vous l’aimez, sans prononcer un mot, juste en faisant cet acte spontané. En agissant ainsi, vous créerez en 
lui le sentiment d’être aimé, accepté et calme. Virginia Satir, psychothérapeute américaine, a déclaré : « Nous avons 
besoin de quatre câlins par jour pour survivre. Nous en avons besoin de huit pour fonctionner. Et de douze pour croître ! 
». Donc, un enfant qui grandit tous les jours a besoin de douze câlins ! Cela apportera des bénéfices non seulement 
affectifs mais aussi physiques.

Le premier contact du câlin, c’est la peau. Les récepteurs du derme, connus sous le nom de corpuscules de Pacini, 
s’activent automatiquement. La pression sur ces récepteurs stimule le nerf vague, connecté au cerveau et chargé 
entre autres, de la régulation de la pression artérielle. Autrement dit, la pression douce d’un câlin parvient à réguler 
la pression artérielle et à calmer une personne nerveuse ou qui souffre du stress. Dans une crise de colère, frustration 
ou douleur chez un enfant, un câlin aide mieux qu’un coup ou une phrase qui endommage son estime de soi et sans 
oublier l’effet sur les nerfs. Il pourrait également contribuer à ce que l’enfant se sente plus en sécurité en voyant qu’il 
est entouré par les bras de son père ou de sa mère, et il sentira l’amour et l’affection émanant de ses parents vers lui, 
s’imprégnant ainsi d’un sentiment de protection et de chaleur.

À cela il faut ajouter que les câlins libèrent un neurotransmetteur appelé dopamine qui soulage le stress. La dopamine 
est également connue sous le nom d’ « hormone du plaisir ». Elle est aussi liée à la créativité et la capacité d’interagir 
ou de socialiser avec les autres. Et à propos des effets physiques, nous pouvons mentionner que l’une des hormones 
qui entrent en jeu au moyen des câlins est l’ocytocine. L’ocytocine est connue comme « l’hormone de l’amour ». Elle 
est responsable de générer la confiance chez une personne. Douze câlins par jour à nos enfants rendent ces derniers 
pleins d’amour et secrètent l’ocytocine.

Le cortisol est une autre « substance » corporelle mais nuisible qui est liée aux niveaux de stress. Évidemment, personne 
ne veut avoir des niveaux élevés de cortisol. Une étude menée par la Advanced Telecommunications Research Institute 
International de Kyoto a réussi à prouver que les câlins réduisent immédiatement les taux de cortisol dans le sang. Je me 
souviens que quand je donnais des cours au préscolaire et avais des niveaux élevés de stress, les élèves venaient m’embrasser 
et me disaient : « Je t’aime, maîtresse ». Quand ces deux petits bras traversaient mon dos, je me sentais détendue. Un 
câlin bienfaisant. Ne laissons pas les tâches quotidiennes, le stress, la dette, la circulation, les lacunes ou tout ce qui est 
susceptible de nous mettre dans une mauvaise humeur, nous empêcher de faire douze câlins par jour à nos enfants.

D’autre part, une chose très importante, c’est de leur parler des bons et des mauvais câlins. Notre fils doit apprendre 
la différence entre une caresse saine et celle qui est abusive ou malicieuse. Cela permettra également de le protéger 
contre les dangers de l’avenir. On doit lui transmettre l’idée qu’une étreinte aimante et respectueuse vous fait vous 
sentir heureux, et lorsque le contact produit une mauvaise sensation, cela n’est pas bon et devrait être repoussé. 
Pour abonder dans ce sens, ne forcez pas votre enfant à embrasser les gens qu’il ne connait pas, respectez son 
espace et ses sentiments. Si ce sont des parents qu’il voit rarement, donnez-lui du temps. N’obligez pas votre enfant 
à faire des choses auxquelles il résiste, laissez-le exprimer ses émotions et ses besoins, et avec tendresse, cherchez 
à comprendre quelle est la cause de sa résistance. N’oubliez pas que ce sont des êtres humains ayant des besoins et 
leurs propres sentiments.

À travers les câlins, nous démontrons un sentiment de confiance, de proximité, nous renforçons l’attachement et le 
lien émotionnel entre les parents et les enfants. Cela favorise l’estime de soi et la perception qu’ils ont d’eux-mêmes 
et comment les autres les voient, ce qui crée une auto-conception positive.

Quand nos deux enfants adolescents étaient jeunes, nous avions l’habitude de fredonner une chanson de câlins lorsque 
nous nous embrassions. Maintenant qu’ils sont des adolescents, nous continuons de la chanter, même si maintenant, 
parents et enfants, nous sommes tous grands de taille. Les embrassades constantes, et surtout, les câlins sincères, 
unissent la famille, en forgeant un sentiment de communauté et du bonheur d’appartenir au noyau familial. Nous 
nouons ces liens, sachant que quand ils seront loin de nous, ils s’en souviendront.

N’oublions pas que la communication non verbale peut être beaucoup plus puissante que la verbale dans le lien 
affectif entre les parents et les enfants. Et comme nous l’avons vu dans l’article du précédent numéro de SIEMA, on 
peut dire encore : « Un câlin parle plus de Jésus qu’une heure de culte ». Aujourd’hui, embrassons nos jeunes enfants, 
nos enfants âgés et adultes, comme Jésus nous le fait tous les jours.

Cesia Alvarado Zemleduch, femme du pasteur Edgar Sánchez, évangéliste de l’Union 
Mexicaine Centrale. Elle est écrivaine, éducatrice et étudie la psychologie clinique.
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Êtes-vous jamais sortie vous promener le matin ? C’est une activité que j’aime. Que c’est 
fortifiant de sentir l’air frais, de noter les couleurs du ciel au lever du soleil, de profiter 
de la tranquillité de la ville sans voitures et écouter le chant des oiseaux. Pour moi, 
cela est fascinant. Il y a quelques jours, alors que je profitais d’une promenade dans 
mon quartier au début du printemps, j’ai été surprise par une douce odeur délicieuse de 
parfum. Il n’y avait personne dans la rue, mais une chose était certaine : quelqu’un avait 
été là avant et avait laissé dans son sillage une longue traînée d’odeur très agréable. 
Puis je me suis rappelé le texte que j’avais lu ce matin-là : « J’ai donc sujet de me glorifier 
en Christ-Jésus, vis-à-vis de Dieu. Car je n’oserais rien mentionner que Christ n’ait fait 
par moi, pour amener les païens à l’obéissance, en parole et en œuvre, par la puissance 
de l’Esprit. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu’en Illyrie, j’ai abondamment 
répandu l’Évangile du Christ » (Romains 15.17-19). La réflexion émerge d’elle-même. 
L’odeur du parfum que nous nous appliquons tous les matins doit imprégner les rues de 
notre quartier.

Alors je me suis posé quelques questions : Y a-t-il quelque chose dont je doive me 
glorifier ? Est-ce que mes actions témoignent de la présence de l’Esprit de Dieu en moi ? 
Quand je parle de mes succès ou des bonnes choses que je crois qu’il y a en moi, est-ce 
que je reconnais que rien de tout cela ne serait possible sans l’œuvre du Christ en moi ? De 
plus, est-ce que je parle de ce que le Christ a fait en moi, même si cela signifie découvrir 
un peu le mal qu’il y avait dans ma vie avant d’être touchée par le Seigneur ? Ou mieux 
encore, est-ce que je témoigne aux gens ? Me suis-je intéressée à ceux qui sont différents 
de moi, croyants ou non ? J’ai vécu en sept endroits différents durant ma vie, les ai-je tous 
remplis avec l’Évangile du Christ ?

Les dictionnaires définissent le mot « remplir » comme : « Faire qu’un espace soit 
occupé par quelqu’un ou quelque chose ». « Occuper un espace vide ». Quelques 
synonymes de remplir sont : saturer, satisfaire, combler, bonder, gonfler. En effet, si 
nous y réfléchissons, il y a trop « d’espaces vides » dans ce monde, trop d’âmes creuses, 
manquant d’amour de Dieu. Il y a des personnes qui se croient comblées, mais ce qui 
les maintient saturées n’est que paille parce qu’elles sont « remplies » de choses sans 
valeur éternelle.

REMPLIR,
 COMBLER
  ET BONDER
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Le texte de Romains a été écrit par Paul aux Gentils qui 
s’étaient convertis grâce à son témoignage. Paul était 
heureux de sa nouvelle vie, non pas parce qu’il était parfait, 
mais parce qu’elle était maintenant comblée, remplie 
du Christ. Il voulait que tous connaissent celui qui l’avait 
transformé de Saul à Paul, de persécuteur à persécuté, 
de meurtrier à un croyant capable de livrer sa propre 
vie en sacrifice, de bourreau au prédicateur infatigable, 
dévoué, fidèle à l’appel qui lui a été fait ce jour-là, quand il 
a recouvré la vue.

Nous connaissons tous le témoignage de Paul, nous savons 
que ce n’était pas un saint, il était un homme aussi pécheur 
que nous, mais il était conscient de combien d’âmes vides 
ou mal remplies existaient dans le monde. Cela avait été son 
expérience : il croyait être rempli, mais quand il a rencontré 
Jésus, il a reconnu le désert qu’il y avait dans son cœur et 
il s’est laissé saturer, satisfaire, remplir, combler, bonder, 
gonfler de l’amour de son Sauveur aimant. Maintenant, il 
aspirait à ce que tous vivent la même expérience.

Il y a beaucoup d’âmes qui se meurent physiquement et 
spirituellement autour de nous. Récemment, les nouvelles 
d’une mère qui s’est suicidée en sautant d’un pont ont été 
publiées. Mais elle n’a pas seulement mis fin à sa vie, elle 
a sauté avec son fils de 10 ans dans ses bras. Selon le 
rapport, l’enfant pleurait et s’accrochait à une barre du 
pont, suppliant sa mère de ne pas le faire. Comment ne 
pas entendre les supplications d’un enfant ? C’était une 
âme vide, creuse, déserte, sans amour du Christ, mais en 
même temps, une âme remplie, remplie d’angoisses et de 
peurs, qui ne lui ont pas permis de trouver une autre issue.
Aujourd’hui, la société est en train de « remplir » l’esprit 
des enfants qui est un terrain fertile, d’idées du genre : « Tu 
peux faire l’expérience avec ton corps et être tout ce que 
tu veux être ». Maintenant, il est « normal » de se sentir 
comme une femme, bien que l’on ait un corps masculin ; ils 
peuvent être des chats, des chiens et des dinosaures s’ils 
le veulent ; ils peuvent mutiler leur corps pour ressembler 
à des félins, des vampires, etc. Le problème n’est pas qu’ils 
écoutent (parce qu’ils pourraient choisir de l’ignorer), le 
problème majeur c’est qu’ils croient en cela parce qu’il 
n’y a personne pour les guider. Leurs parents (s’ils ont le 
bonheur d’avoir une famille complète) sont occupés à leur 
donner une « vie meilleure » que celle qu’eux-mêmes ont 
eue. Leur cœur est vide de la connaissance de Dieu et plein 
de tant de solitude au point qu’ils ignorent que leur corps 
est marqué du sceau de leur Créateur et qu’ils n’ont besoin 
d’aucune modification pour se sentir acceptés. L’œuvre de 
l’ennemi avance, et nous, n’avancerons-nous pas avec le 
Christ en faveur des « gentils » modernes ? Avons-nous 
passé autant de temps à discuter concernant le cinéma, 
les vêtements, Coca-Cola, la viande ? Ou peut-être, 
sommes-nous occupées à organiser tellement d’activités 
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que nous avons oublié de « remplir tout du Christ » ? Parce que peut-être, et il faut le souligner, peut-être, si nous 
étions occupées à remplir tout du Christ , nous n’aurions pas du temps à perdre dans ces discussions infructueuses.

Quand les disciples de Jésus se trouvaient incapables de délivrer le jeune homme de l’ « esprit muet » qui le harcelait 
au pied de cette montagne où Jésus avait prié, ils ont demandé au Maître : « Pourquoi n’avons-nous pas pu chasser 
ce démon ? Jésus a dit : « C’est à cause de votre petite foi... » (Matthieu 17.20). Et Ellen White ajoute : « L’incrédulité, 
qui les empêchait de comprendre mieux le Christ, et la négligence apportée dans l’accomplissement de l’œuvre sacrée 
qui leur avait été confiée: voilà les causes de leur échec dans la lutte contre les puissances des ténèbres. Les paroles par 
lesquelles le Christ leur avait annoncé sa mort les avaient plongés dans la tristesse et le doute. Ensuite le choix des trois 
disciples qui devaient accompagner Jésus sur la montagne avait provoqué l’envie des neuf autres. Au lieu d’affermir leur 
foi par la prière et la méditation des paroles du Christ, ils s’étaient arrêtés à leurs sujets de découragement et à leurs griefs 
personnels. C’est dans cet état de ténèbres qu’ils avaient engagé la lutte avec Satan » (Jésus-Christ, 426).

Comme nous pouvons le constater, en ce temps-là, le cœur des disciples était « rempli », saturé d’incrédulité, de 
négligence, de doute et de griefs personnels qui avaient empêché qu’ils soient remplis du Christ. Maintenant, ils ont 
besoin de vider leur âme pour permettre à leur maître de la remplir, mais d’amour qui provient uniquement de lui. 
Qu’est-ce qui m’empêche de remplir tout du Christ ? Je ne me réfère pas à l’accomplissement de mes responsabilités 
et au programme d’activités de l’église, qu’il est évidemment nécessaire de réaliser. Que m’empêche-t-il de remplir 
mon foyer de Christ ? Que m’empêche-t-il de remplir ma salle de classe de Christ ? Qu’est-ce qui m’empêche de remplir 
mon église de Christ ? Qu’est-ce qui m’empêche de remplir la vie de ma voisine de Christ ? Qu’est-ce qui m’empêche de 
remplir mon lieu de travail de Christ ? Qu’empêche-t-il de remplir du Christ la vie de mon père et de mes frères qui ne 
sont pas croyants ? Que m’empêche-t-il de remplir de Christ ma relation avec mes beaux-parents ? Qu’est-ce qui 
m’empêche de remplir de Christ mon amitié avec mes beaux-parents ? Qu’est-ce qui m’empêche de remplir de Christ 
ma relation avec mon mari et mes enfants ? Ou peut-être la bonne question serait : Qu’est-ce que j’entretiens dans 
mon cœur, qui m’empêche d’être remplie de la puissance du Christ ?

La plume inspirée mentionne : « Ils devaient se mettre à l’œuvre dans un autre état d’esprit s’ils voulaient réussir. Leur 
foi avait besoin d’être affermie par de ferventes prières, accompagnées de jeûnes, et par l’humiliation du cœur. Il fallait 
qu’ils fussent vidés d’eux-mêmes et remplis de l’Esprit et de la puissance de Dieu » (Jésus-Christ, 427). La méthodologie 
et les outils de travail sont les mêmes aujourd’hui. Le devoir d’être en tout temps un fidèle fils de Dieu, quelle que soit 
la responsabilité que l’on exerce, dépasse la responsabilité de dirigeant de l’église. Que c’est merveilleux de savoir 
que les disciples ne sont pas restés dans cet état, c’est réconfortant de savoir que Paul n’a pas été parfait quand il a 
été choisi comme instrument de Dieu. Certes, cela nous motive à ouvrir notre cœur au Christ afin qu’il le nettoie de 
manière que nous soyons remplies, saturées, satisfaites, comblées, occupées, gonflées d’amour du Sauveur. Ainsi, et 
pour la gloire de Dieu, nous pourrons remplir, saturer, satisfaire, combler, bonder, gonfler tout autour de nous avec 
l’amour du Christ crucifié, ressuscité, et qui revient bientôt. Je ne sais quelle méthode de transformation il emploiera 
en moi, lente comme dans le cas des disciples ou drastique comme dans l’expérience de Paul, je sais seulement que 
je veux être un parfum qui remplisse de Christ, tout ce qui m’entoure. Le voulez-vous ? Qu’il en soit ainsi !
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Dans un monde tellement mouvementé, les foyers pastoraux sont également affectés. Papa travaille beaucoup et 
maintenant, maman travaille aussi hors de la maison et a beaucoup d’engagements ecclésiastiques. Tout va vite, le 
temps fait défaut, les enfants ont beaucoup de devoirs et d’activités extra-scolaires. Lors d’une discussion menée 
entre compagnons SIEMA, l’un des points les plus mentionnés était : le temps, il n’y a pas de temps ! Et je me suis 
demandé en silence comment le temps pourrait-il être suffisant si parfois nous voulons faire deux études ou si nous 
travaillons dans deux institutions, en plus d’être épouses et mères et d’assister à diverses églises ? La situation est si 
grave que les membres de la famille se séparent avant 6 heures et se réunissent à nouveau au bout de 10 heures. Ils 
ne mangent même pas ensemble ! Cette condition empêche le développement d’un attachement sain dans la famille 
et influence les mauvaises décisions que prennent les enfants dans le cadre de leur identité sexuelle ou de leur foi. 
Dans d’autres cas, c’est le lien matrimonial qui connait une rupture, et dans des cas extrêmes, cela se termine par un 
suicide. Pour qu’il y ait de la sécurité dans nos familles, il doit y prédominer le mot magique : Ralentir, qui ne signifie 
rien d’autre que réduire notre vitesse d’action de tous les jours.

POUR MIEUX EXPLIQUER CETTE IDÉE, JE PRÉSENTERAI L’EXEMPLE SUIVANT :

Selon les statistiques, au États Unis d’Amérique, de plus en plus de bébés ont des problèmes d’anxiété parce que 
culturellement, les gens y vivent à un rythme accéléré et cela a affecté aussi les pays latino-américains. Mais en 
Europe du Nord, c’est tout le contraire : dans les écoles, il y a des cours de cuisine où les élèves préparent des plats et 
invitent leurs camarades de la classe d’à côté à les déguster, ils apprennent à faire du vélo, ils mettent en scène des 
pièces de théâtres, etc. Et c’est ainsi qu’ils se préparent pour arriver à l’âge adulte, ils sont excellents en classe, en 
arts et dans la vie sociale. Il y a seulement 1% d’analphabétisme en Finlande, alors qu’aux États-Unis, c’est de 8% et 
en France, ce taux atteint 15% de la population, et il en va de même pour le taux de suicide.

RALENTISSONS-2
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IL FAUT RALENTIR ET SE DIVERTIR EN APPRENANT DE L’ART DE VIVRE.

Les enfants qui apprennent à résoudre leurs problèmes développent facilement une bonne estime de soi. C’est le 
cas des Finlandais qui, à l’âge de 15 ans, lors de l’exécution des tests de PISA, déterminés par l’UNESCO, obtiennent 
la médaille d’or, car ils ralentissent, dans la mesure du possible, le développement des enfants, en faisant en sorte 
que ces derniers cultivent suffisamment de confiance en eux-mêmes. Un enfant qui est éduqué ainsi, apprend et se 
développe facilement, il passe de bons moments d’apprentissage, rattrape rapidement tout retard possible et à 15 ans, 
il obtient la médaille d’or lors des évaluations et est heureux.

Au début de cette année, pendant la réunion de planification, j’éprouvais un grand plaisir à propos des idées novatrices 
et des stratégies à développer dans chaque département de l’église, mais je me suis angoissée quand je me suis 
rendu compte que l’exécution de chacun des objectifs nécessiterait beaucoup de temps. J’ai donc décidé de rentrer 
tranquillement à la maison. Plus détendue, j’ai pu mieux analyser les propositions et j’ai organisé diverses activités, 
en travaillant en collaboration avec les départements au sujet des besoins réels de chacune des églises. En outre, 
l’utilisation des forums de discussion pour la formation des enseignants a été d’une grande aide. Nous sommes des 
dirigeants spirituels de nos familles et du troupeau de l’église et nous devons apprendre à soustraire afin de pouvoir 
additionner, multiplier et diviser.

ASPECTS TOUCHANT LA FAMILLE PASTORALE :
Souvent, nous faisons face à des situations qui peuvent être traumatisantes pour un membre de la famille, situations 
telles que le déménagement, le changement de responsabilités, une grossesse non planifiée, un rappel à l’ordre, la 
maladie, la perte d’un être cher, le stress au travail, des problèmes financiers, la perte de biens, la rupture des liens 
d’amitié, entre autres, et à moins que nous apprenions à ralentir le pas et tisser un solide attachement familial, nous 
n’aurons pas le degré de résilience nécessaire pour demeurer unis et surmonter ces difficultés.
Conseils pour les adultes désireux de renforcer la résilience :
1. Rappelez-vous que vous êtes une personne, vous ne devez pas vous sacrifier pour autrui. Vous aidez les autres parce que 
c’est votre vocation, mais vous êtes une personne et si vous vous dépersonnalisez, vous sombrerez dans la dépression et vous 
ne serez pas en mesure de servir les autres. 50% des infirmières et psychologues souffrent de dépression due à l’épuisement 
professionnel.
2. Prenez le temps d’étudier la Bible dans le seul but d’avoir une relation personnelle avec Dieu.
3. Pratiquez le culte familial tous les jours.
4. Prenez le temps de vous reposer. Pratiquez quelque sport, l’art, le chant ou la musique. Ces activités contribueront à contrer 
les effets néfastes du mode de vie sédentaire et l’épuisement mental qui sont liés aux activités du pasteur et bien des fois, à 
celles de sa femme.
5. Consacrez du temps à partager en famille. Lisez ensemble, raconter des blagues, des anecdotes ; participez à des célébrations, 
jouez sur le sol ou sur le gazon, allez à la plage, à la rivière ou à la montagne.
6. Dès lors que nous avons des enfants en bas âge, il vaut la peine de ralentir les ambitions personnelles et de consacrer du 
temps précieux à développer en eux l’amour et les principes de Dieu. Il y aura toujours du temps pour étudier et travailler, 
mais l’enfance est une étape qui ne revient plus.
7. Apprenez à rire et profiter de la vie.
8. Si un problème survient, aussi grand qu’il puisse être, ne restez pas seule, ne vous isolez pas. Cela ne fait qu’aggraver la 
situation. Luttez contre vous-même si vous voulez vous isoler. Il faut en parler aux personnes en qui vous avez confiance : le 
conjoint, l’ami, la mère, un pasteur ou un professionnel.
9. En guérissant du traumatisme, pratiquez l’altruisme : faire quelque chose au profit d’une autre.
10. Rappelez-vous que c’est la carence qui incite à la créativité.

« Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu’il prend ? J’ai vu le souci que Dieu donne aux humains comme moyen 
d’humiliation. Tout ce qu’il a fait est beau en son temps, et même il a mis dans leur cœur (la pensée de) l’éternité, bien 
que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu a faite, du commencement jusqu’à la fin. J’ai reconnu qu’il n’y a 
rien de bon pour lui sinon de se réjouir et de faire ce qui est bon pendant sa vie ; et aussi que pour tout homme, manger, 
boire et voir ce qui est bon au milieu de tout son travail, est un don de Dieu. J’ai reconnu que tout ce que Dieu fait dure 
à toujours, il n’y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Dieu agit (ainsi) afin qu’on ait de la crainte en sa présence. Ce 
qui est a déjà existé et ce qui existera est déjà là, Dieu ramène ce qui a disparu ». (Ecclésiaste 3.9 à 15)

Linor de Kabbas, Épouse du Pr. Vladimir Kabbas, nous servons dans la Conférence Métropolitaine de l’Union du 
Panama, mère de 3 filles, conférencière, écrivaine, instructrice de nutrition et de la cuisine saine.
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C’était un sabbat à la fin du mois de mars 2009. Mon mari et moi, nous allions avoir une participation au Culte Divin en 
exécutant un chant spécial. Nous avons toujours aimé louer Dieu à travers la musique, mais nous hésitions un peu de 
le faire ensemble en cette occasion parce que mon fils aîné qui avait à l’époque un peu plus d’un an et demi, n’acceptait 
de rester avec personne d’autre en dehors de mon mari ou moi. Cela signifiait qu’il devrait monter sur l’estrade avec 
nous et nous ne voulions pas qu’il devienne agité et qu’il crée de la distraction. Nous avons décidé de participer de 
quelque façon et, par la grâce de Dieu, tout s’est bien passé.

À l’époque, une sœur d’église avait une coutume très particulière. Elle avait l’habitude d’enregistrer les chansons et 
instrumentaux qu’on présentait à l’église, ainsi que certains thèmes ou réflexions, puis elle les mettait sur son compte 
personnel de YouTube. Elle nous a demandé la permission d’enregistrer cette chanson aussi et nous la lui avons 
concédée. Jusque-là, pour nous, tout s’était passé tout à fait « normal ».

Plusieurs années se sont écoulées jusqu’à ce qu’un jour, nous avons reçu un message d’un jeune homme originaire du 
Chili, qui nous a raconté son histoire :

Il était né adventiste, il a été élevé et éduqué dans les voies de Dieu, mais en grandissant, le monde et ses plaisirs l’ont 
embobiné graduellement au point de l’éloigner complètement de l’église et de lui faire perdre la sensibilité d’entendre 
la voix de Dieu. Apparemment, il avait tout : des amis, du succès, de la popularité, mais il se sentait vide et pour lui, sa 
vie n’avait pas de sens. Il croyait vivre une réalité qui pourrait s’évaporer à tout moment et il ne se sentait pas en paix.
Un jour, en rentrant chez lui, il a voulu envoyer une vidéo par Internet. Il est allé sur YouTube et en voyant dans la liste 
des « Vidéos similaires », l’image d’une vidéo a attiré son attention. C’était l’image d’un couple qui paraissait être en 
train de chanter, avec un enfant dans leur bras. Bien entendu, c’était notre vidéo que la sœur de notre église nous avait 
enregistrée autrefois.

LE POUVOIR DES 
RÉSEAUX SOCIAUX
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En voyant l’image il n’était pas sûr de son origine, 
il semblait que c’était dans une église, donc par 
curiosité, il est entré voir la vidéo. « C’était une si 
belle musique, c’était une musique vraiment céleste. 
Je pense que c’était Dieu même qui parlait à mon 
cœur à travers cette vidéo » – nous a-t-il dit des 
années plus tard. Pendant qu’il écoutait la chanson, il 
sentait comment le Saint-Esprit pénétrait son cœur, 
lui accordant le pardon et une nouvelle opportunité. 
Et à partir de ce moment, sa vie a été transformée.

« À travers cette musique, le Seigneur m’a dit : Je suis 
avec toi, je ne t’ai pas laissé et même quand tu étais 
embourbé dans le péché, je ne t’ai pas abandonné ». 
Il s’est mis à genoux là où il était et a fait un nouveau 
pacte avec Dieu pour ne plus jamais s’écarter de lui.
Le temps a passé, pour être honnête, plusieurs années 
se sont écoulées. Il était aux États-Unis et avait tenté 
de faire des recherches sur ceux qui chantaient dans 
cette vidéo. La seule « piste » qu’il avait indiquait que 
la vidéo a été enregistrée au Mexique, parce qu’à un 
moment, on pouvait voir le drapeau mexicain dans 
un coin de l’estrade. De plus, il lui semblait qu’il 
s’agissait d’une église adventiste. Alors, à mesure 
qu’il se faisait des amis mexicains, il leur montrait 
la vidéo et leur demandait s’ils connaissaient ladite 
église ou le couple qui chantait. Plusieurs lui ont dit 
non, jusqu’à ce qu’un de ses amis lui a fait savoir que, 
même s’il ne connaissait pas l’église, il lui semblait 
nous avoir vus à Montemorelos. Il a réussi à obtenir 
nos noms d’une quelconque manière et, un jour, il 
nous a envoyé un message privé sur Facebook, où il 
racontait son histoire.

Tout cela m’a semblé incroyable. Je dois avouer 
qu’au début, je pensais que c’était une blague 
ou même une sorte d’extorsion, justement à une 
époque où l’insécurité avait énormément grimpé en 
flèche. Mais au fil du temps, nous avons plus appris 
sur Jorge et Dieu nous a donné la tranquillité de 
l’esprit et l’assurance que tout s’est déroulé selon sa 
volonté.

Nous avons eu l’occasion et le privilège de rencontrer 
personnellement Jorge et sa femme Deborah à la 
Conférence Générale en 2015 à San Antonio, au 
Texas. Cette joyeuse rencontre a été un avant-goût 
de ce que nous allons vivre dans le ciel, quand nous 
nous rencontrerons face à face avec ceux qui ont 
connu le Christ et ont été gagnés pour lui grâce à 
notre témoignage, même sans le savoir.

Il a terminé son message en disant : « Je ne regrette 
pas d’avoir accédé à Internet à ce moment-là et 

d’avoir regardé cette vidéo, car à travers les réseaux sociaux 
le Seigneur a changé mon cœur et m’a donné une nouvelle 
opportunité. Ne sous-estimez jamais la grande portée que 
peut avoir cette publication que vous faites sur Facebook, 
cette vidéo que vous pouvez mettre sur YouTube ».

Peu importe la distance qui nous sépare les uns des autres, 
partageons le Christ en utilisant toutes les ressources 
disponibles et par tous les moyens possibles. « Notre Père 
céleste dispose de mille moyens de nous venir en aide, dont 
nous n’avons aucune idée » (Jésus-Christ, p.321).

Aujourd’hui, Jorge et Debbie vivent à Antofagasta, au Chili. 
Il est pasteur de l’Église Adventiste du Septième Jour dans 
cette ville, et est responsable d’un centre d’influence. S’il 
plaît à Dieu, il seront bientôt parents d’une jolie fille.

Video du chant que Jorge a visualisé 
https://youtu.be/PhItbpuzmNk

Image de la rencontre entre Jorge et Debbie à San Antonio, 
TX, en juillet 2015.

Ana Jeanelle Harper Castillo, Lic. en Éducation Primaire et Professeur de 
musique. Conférence du Golfe, Union du Nord du Mexique.
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La caravane arriva à Dan, sa destination finale et de là, elle entreprendrait de 
nouveau un voyage de retour vers le sud. Gomer regla les comptes avec le 
chef du convoi qui était devenu son ami, le remercia et prit congé de lui après 
avoir reçu des recommandations de sa part.

Elle se logea à l’auberge qu’on lui avait recommandée et pendant deux jours, 
elle se reposa du long voyage qu’elle avait fait avec la caravane. Se sentant 
revigorée, elle alla chercher un endroit pour établir le petit atelier d’artisanat 
qui lui permettrait de gagner sa vie. Elle commença par la rue principale de la 
ville, mais l’exclut par la suite car on lui demandait de payer un coût élevé pour 
avoir accès aux locaux qui y étaient disponibles. Elle dut se contenter d’un 
emplacement moins important, mais qui semblait très prometteur. Elle paya 
la première échéance avec les économies qu’elle avait si méticuleusement 
conservées, après les avoir épargnées pendant des années à cette fin et 
commença à s’installer le même jour. Gomer utiliserait le petit magasin de 
l’atelier de manière privée, comme sa chambre personnelle. Évidemment, 
cela n’était en rien comparable à la maison de Diblaïm qui avait été son foyer 
et celui de sa mère Hanna, mais c’était habitable.

En route vers son nouveau foyer, elle avait acheté deux pièces qui constituaient 
maintenant son plus grand trésor, sa fierté personnelle, le symbole tangible 
de son indépendance récemment retrouvée, ce qu’elle estimait comme 
garantie de sa très coûteuse liberté, obtenue au moyen d’un exorbitant 
sacrifice personnel. Elle avait acquis un rouet en très bon état et un vieux 
treuil de poterie équipé d’un tabouret pour l’opérateur. Alors, elle ouvrit son 
petit atelier modeste avec beaucoup d’espoir de prospérité et de survie dans 
un environnement qui, quoiqu’il ne lui fût pas du tout connu spécifiquement ou 
particulièrement, au moins elle savait qu’elle se trouvait sur un territoire qui 
faisait partie de sa nation, dans sa propre culture, parmi les siens.

La nouvelle de ce magnifique petit atelier attira de nombreux clients et 
curieux, et certains achetaient des riches œuvres en peau que Gomer avait 
en vente, des broderies raffinées, des tissus délicats en laine et en lin qui 
rivalisaient avec ceux importés de la lointaine Égypte. Ils s’intéressaient aux 
tissus colorés qu’elle offrait ainsi qu’aux vêtements délicats déjà finalisés, 
prêts pour être utilisés. Gomer les assurait que très bientôt, elle mettrait 
en vente de beaux vases en céramique pour satisfaire les goûts les plus 
exigeants et les utilisations plus variées. La nouvelle commerçante accueillait 
tous avec un magnifique sourire, avec des paroles et gestes bienveillants et 
courtois. Le petit atelier de Gomer commença à avoir la réputation d’un lieu 
où on fabriquait d’excellentes pièces, chacune était produite avec une touche 
artistique spéciale, distinctive, particulièrement remarquable et à des prix 
abordables pour la communauté.

Tout marchait comme sur des roulettes. Gomer, qui avait utilisé de nouveau 
son vrai nom depuis qu’elle s’était établie à Dan, voyait se réaliser son rêve le 
plus cher : vivre une vie normale sans s’excuser à cause de qui elle était, et 
sans être tenue d’expliquer à chaque personne les circonstances particulières 
de sa vie. Cependant, une chose lui manquait. Elle avait grandi en participant 
aux fêtes nationales dans le temple, où on adorait encore YHWH, loué soit son 
Nom, où on lisait encore la Torah sacrée. Mais à Dan, le culte à YHWH, loué 
soit son Nom, avait été abandonné ; qui plus est, il avait été remplacé par le 
culte des divinités païennes.

Peu de temps après s’être installée dans son atelier, dans sa nouvelle 
communauté, Gomer jouissait de sa paix récemment retrouvée. Les ventes 
lui généraient assez de bénéfice pour se maintenir modestement, et pour 
économiser un peu. Un jour elle vit au marché situé aux environs de l’entrée 
principale de la ville, où se réunissaient les caravanes de commerçants 
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de différents horizons, un très fin récipient d’albâtre, apporté de 
l’Orient. Son coût était supérieur à l’argent qu’elle avait sur elle en ce 
moment-là, donc elle retourna à son atelier, prit presque la totalité 
de ses économies, et l’investit dans l’achat de ce flacon fait d’albâtre. 
L’investissement que la jeune fille réalisait était judicieux et dénotait 
de sa vision à long terme.

Peu de temps après, les clients et les voisins de sa communauté 
commencèrent à se poser une serie de questions. Qui était cette jeune 
fille extraordinaire qui, si avantageusement, avait débarqué chez eux 
et connaissait autant de succès ? D’où était-elle venue ? Où était son 
mari, qui ne se montrait pas du tout ? Avec qui vivait-elle ? Parce qu’il 
était inconcevable qu’elle vécût seule, à moins qu’elle fût une veuve ! 
Et dans ce dernier cas, elle serait en train de vivre avec ses parents, 
ou de préférence, dans le meilleur des cas, avec ses beaux-parents, 
dans l’espoir d’être secourue par un frère de son défunt mari. Des 
questions insinuantes et des commentaires indirects ne tardèrent pas 
à parvenir à Gomer. Elle réalisait que ce sujet de ragots servait comme 
appât pour attirer les clients vers son atelier, mais elle était également 
consciente que, quand ils auraient assez d’informations, sa côte de 
popularité baisserait et la clientèle s’éloignerait d’elle.

Mais son plan pour subvenir à ses besoins de manière honnête et 
consciencieuse, en dépendant du travail de ses mains, continuait 
d’avancer peu à peu. Dans un autre de ses déplacements au 
marché de l’entrée de la ville pour s’approvisionner les équipements 
nécessaires pour son atelier et pour satisfaire ses propres besoins, 
Gomer fit à dessein un détour qui l’amena aux ateliers des fabricants 
et importateurs de parfums. Elle avait antérieurement vu exactement 
tout ce qu’elle voulait acheter, et cette fois, elle était préparée pour 
l’acquérir. Elle portait son lécythe d’albâtre, pour lequel elle avait 
investi un mois plus tôt pour cet usage.

Elle entra dans le magasin où elle était déjà connue et acheta un 
extrait de nard d’une quantité inhabituelle d’un cinquième de hin. Elle 
fit sceller son lécythe avec de la cire autour du bouchon pour sécuriser 
le précieux contenu, puis elle fit marquer la cire par le cachet en relief 
du fabricant ou vendeur qui, par ce moyen, garantissait la pureté et la 
qualité du produit. Elle paya la grosse somme d’argent convenue et 
ressortit avec sa luxueuse acquisition.

L’environnement parfumé de l’atelier imprégnait tout ce qu’elle 
touchait, et elle-même ne faisait pas exception : sa peau, ses cheveux, 
ses sandales et tous ses vêtements étaient parfumés. Cela pourrait 
avoir été un inconvénient, si elle était allée se balader hors de la zone 
où les gens la connaissaient, mais elle s’en était bien sortie, parce que 
c’était comme si elle annonçait sa présence partout où elle se rendait.
Le lécythe d’albâtre et la substance de nard qu’elle avait achetée 
étaient la meilleure et la plus sûre manière d’investir ses économies. 
Ainsi, elle risquerait moins que son argent, économisé avec tant de 
sacrifices, soit volé ou détourné de sa cachette secrète. Ayant fait sa 
vérification initiale, Gomer ouvrit son atelier pour une autre journée de 
travail.
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À travers l’histoire, le crédit 
a toujours été un instrument 
utilisé pour faciliter les affaires. 
Il existe différents outils 
permettant de rendre viables les 
transactions commerciales. La 
carte de crédit, acceptée par de 
nombreux centres commerciaux 
à travers le monde, est l’un 
d’entre eux. Elle sert d’appui 
financier et est un moyen 
pratique d’avoir de l’argent à 
portée de main, mais si nous 
ne l’utilisons pas correctement, 
nous pouvons provoquer un 
certain nombre de difficultés 
susceptibles d’affecter nos vies.

AVANTAGES ET 
INCONVÉNIENTS.

Parmi les avantages offerts 
par la carte de crédit, se trouve 
le paiement instantané au 
moment même d’un achat. Il 
est également plus pratique 
de tenir une petite carte en 
plastique que d’avoir des 
sommes d’argent liquide sur soi, 
elle offre du confort, garantit la 
sécurité et des facilités ; elle 
permet d’acheter des choses 
qui peuvent être payées en 
plusieurs versements, le prêt 
toujours disponible, acheter et 
payer en ligne, réservations de 
voiture, hôtels, billets. Elle peut 
vous aider à établir votre crédit 
et selon le type de carte, vous 
pouvez obtenir des avantages 
en l’utilisant.

LA CARTE 
         DE CRÉDIT
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Dra. Belkis Alcántara de Acevedo, Union Dominicaine.

Quelques inconvénients seraient : risque d’endettement, une utilisation excessive peut vous laisser avec une dette difficile 
à rembourser, elle peut endommager votre crédit si vous êtes en retard dans vos paiements, elle peut déséquilibrer 
votre budget familial, elle peut vous mener à ne pas pouvoir contrôler vos dépenses, certaines commissions dues aux 
opérations que vous réalisez avec elle sont élevées, etc.

Pour une bonne utilisation de la carte de crédit, nous devons avoir de la discipline, exécuter les activités qui se présentent 
d’une manière ordonnée, respecter les règles, les normes et obligations. Cela consiste à acquérir la responsabilité 
d’honorer les engagements que vous avez pris. On peut apprendre la capacité de gérer l’argent et les cartes, il suffit 
de prendre des précautions pour que cet outil ne nous nuise pas.

Pour les personnes qui n’ont pas de carte de crédit ou qui en ont fait un usage incorrect, je vais énumérer quelques 
précautions qui peuvent vous être utiles :

1- Choisissez une carte appropriée pour votre revenu mensuel, car ce n’est pas une extension de votre revenu sinon 
de l’argent emprunté que vous devrez rembourser avec intérêt.
2- Identifiez les données de base sur la carte, telles que la date limite, la date de paiement et la date d’expiration.
3- Il suffit de transférer sur votre carte vos mensualités à payer, contrôlez vos dépenses et conservez les reçus de 
payements pour les comparer avec votre relevé de compte.
4- Utilisez-la après la date limite, car ainsi vous disposez de beaucoup plus de temps pour payer.
5- Les paiements par carte doivent être inscrits au budget comme vous le faites avec l’électricité, le téléphone, l’eau, 
les frais de scolarité, etc. Ainsi, vous pouvez couvrir ces paiements et éviter des frais supplémentaires.
6- Payez le solde total avant la date d’échéance, évitant ainsi la boule de neige.
7- N’utilisez pas plusieurs cartes de crédit parce que vous pouvez perdre le contrôle des dépenses.
8- Ne prenez pas des avances de fonds en liquide car ces dernières génèrent immédiatement un intérêt. 
9- Dans la mesure du possible, utilisez votre carte de crédit uniquement comme moyen de paiement, de financement 
et en situations d’urgence.

Enfin, j’aimerais partager avec nos lecteurs les conseils suivants qui nous ont été donnés par le Seigneur à travers 
Ellen G. White dans le livre Conseils à l’économe, p. 268 : « Chacun doit pratiquer l’économie. Aucun ouvrier ne devrait se 
laisser entraîner dans les dettes ».

N’oubliez pas qu’en évitant la dette, nous aurons la tranquillité d’esprit.
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Un prédicateur partageait son message, mais cela faisait environ une heure et demie 

qu’il prêchait et il ne finissait pas. En ce moment, une grenouille passa devant la 

chaire. Ensuite passa une seconde grenouille et puis une autre. Cela attira l’attention 

du prédicateur qui soudainement, cessa de prêcher et étonné, il demanda : « Que se 

passe-t-il ? Que signifie tout cela ? » Un frère qui était assis sur le banc de derrière 

cria : « Laisse partir ton peuple !!! » ” M.P., Hawaiana Gardens, CA, USA

Laisse partir ton peuple



24



25

L’Association ministérielle SIEMA de l’Union du Belize s’est réunie pour célébrer le Congrès 
« Transformée quotidiennement » sous le thème Action de grâce : Les femmes et la 
santé.

Les femmes de SIEMA ont mesuré leur pression artérielle, ont vérifié leur taux de glucose 
et ont pris leur poids ! Le Docteur Hugh Sánchez, directeur du Département de la Santé de 
l’Union, a expliqué comment faire face au cancer, à la ménopause, aux problèmes mentaux 
et cardiovasculaires.

C’était également l’occasion de souhaiter la bienvenue à quatre nouvelles épouses de 
pasteurs à notre Conférence. 

Que Dieu les bénisse dans leur importante tâche !

SIEMA, UNION DU BELIZE


