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LA PRIÈRE : 
Aujourd’hui, plus 

que jamais
L’Église mondiale dans son excellent programme qui promeut 
le réveil et la réforme a invité ses membres à prier avec plus de 
ferveur et de dévouement. Des programmes comme quarante 
jours de prière au cours des années passées ont été une grande 
inspiration pour tous. Nous avons commencé l’année 2021 avec le 
programme de dix jours de prière. Ces initiatives cherchent bien 
sûr à nous rappeler que la pratique de la prière a des moments 
spéciaux pour des raisons aussi spéciales, mais parler avec Dieu 
doit être une affaire quotidienne. Cette habitude faisait partie de la 
vie de notre modèle de prière : Jésus. Saint Marc raconte : « Vers 
le matin, pendant qu’il faisait encore très sombre, il se leva et 
sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. » (Marc 
1.35) En ces temps si difficiles que nous vivons toutes, nous devons 
suivre cette pratique que nous pourrions appeler 365 jours de prière, 
ou mieux, chaque jour en prière.

Les promesses de Dieu sont toujours vraies, comme celle que nous 
trouvons dans Esaïe 65.24 : « Et alors, avant qu’ils m’invoquent, 
moi je répondrai ». Elles sont aussi conditionnelles. Dieu ne peut 
pas écouter et encore moins répondre à nos prières sans une 
relation vivante et constante avec notre Père. Il est essentiel pour 
chaque âme, mais en particulier pour chaque épouse de pasteur, de 
porter nos peines, nos difficultés et nos joies à celui qui est capable 
de répondre et de donner abondamment. Cela apportera la paix, le 
réconfort et la force quotidienne à nos vies.

CECILIA IGLESIAS, Adjointe au Secrétariat ministériel-SIEMA DIA
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En des temps difficiles comme ceux d’aujourd’hui, 
c’est notre privilège de nous accrocher à Jésus, notre 
intercesseur. La prière de foi est une aventure quotidienne 
qui se reflétera dans toute notre vie et nous poussera à 
encourager les autres à goûter la même expérience. 
Dieu est fidèle aujourd’hui et à jamais. La prière a été et 
sera comme une oasis rafraîchissante où chaque fille de 
Dieu se repose et trouve sa force et dont nous ne nous 
séparerons que comme le dit l’hymne, lorsque nous 
serons avec le Christ dans la Sion céleste.

Nous ne pouvons pas oublier que la prière est la vie de 
l’âme comme l’affirme Ellen White : « La prière est la 
vie de l’âme ; le fondement de la croissance spirituelle. 
Et nous pouvons témoigner de cette vérité dans notre 
maison, dans notre famille et auprès de toutes les 
personnes avec lesquelles nous sommes en relation... 
Disons-leur que si elles trouvent le temps et les mots 
pour prier, le Seigneur trouvera une réponse à leurs 
demandes. Encourageons les frères à prier et à ne pas 
négliger leurs devoirs religieux. Nous devons demander 
pour recevoir ; chercher pour trouver ; frapper pour que la 
porte s’ouvre devant nous » — Ellen G. White, Daughters 
of God [Filles de Dieu], chap. 4, p. 83.

Chères Collègues, je vous invite à faire de votre vie une 
prière constante. Pour promouvoir la prière dans vos 
maisons, églises, groupes d’épouses de pasteurs, petits 
groupes et à tout moment et en tout lieu. La promesse 
demeure. Tous ceux qui cherchent le Seigneur le 
trouveront et en lui se trouve la réponse à chacun de nos 
besoins.

« L’Éternel est près de tous ceux qui l’invoquent, de 
tous ceux qui l’invoquent avec vérité ; il réalise les 
souhaits de ceux qui le craignent, il entend leur cri 
et les sauve. »  Psaume 145.18-19
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Il y a quelque temps, on m’a proposé d’acheter de 
très belles chaussures de marque, mais je n’en 
avais pas vraiment besoin à l’époque. Comment 
dire non et avoir une volonté ferme face à des 
dépenses inutiles ?

Parfois, nous confondons le besoin avec le désir et 
souvent, nos désirs vont au-delà de nos revenus. Il est 
très important de maîtriser le désir d’acheter des choses 
inutiles. Avant toute décision, vous devez vous demander : 
Cet article, je le désire ou j’en ai besoin ? Est-il dans le 
budget familial ? Ça vaut vraiment la peine de dépenser 
pour ça ? Est-ce que j’achète des apparences dont je n’ai 
pas vraiment besoin ?

Il est très important, en tant que familles, que nous 
pratiquions la communication financière afin qu’au 
moment de prendre la décision, il y ait une note 
harmonieuse, au lieu de provoquer des problèmes et des 
aspérités. Croyez-moi, vous éviterez beaucoup d’ennuis 
inutiles.

Il est recommandé d’ajuster le budget familial pour les 
besoins qui peuvent être immédiats et pour d’autres qui 
peuvent attendre. Cependant, des besoins irréalistes 
surgiront, mais ils sont créés dans notre esprit par la 
publicité massive que font les grandes entreprises dans 
notre société.

Rappelez-vous le principe financier selon lequel l’argent 
que nous recevons est sacré, l’argent saint qui doit être 
utilisé très soigneusement. Nous sommes responsables 
de la manière dont nous le dépensons. « C’est au Seigneur 
qu’appartient le monde avec tout ce qu’il contient, la 
terre avec ceux qui l’habitent. » (Psaume 24.1) Si tout 
appartient à Dieu, alors ce que je possède est aussi à 
lui et m’a été confié pour que je puisse le gérer et en 
prendre soin.

L’INTELLIGENCE
FINANCIÈRE
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Alors, que devons-nous faire ? Prenons en compte 
les recommandations suivantes :

1. Demandez à Dieu de vous donner la 
sagesse de gérer les ressources qui 
arrivent directement ou indirectement 
entre vos mains.
2. Pratiquez le principe de la dîme.
3. Réalisez, pratique et respectez le 
budget familial.
4. Annulez les dépenses inutiles.
5. Cessez d’utiliser le crédit facile ; 
les intérêts génèrent également des 
dépenses.

Il serait mieux que vous évitiez des fuites financières 
inutiles, parce que vous pouvez utiliser l’argent 
liquide dans des projets planifiés de manière plus 
intelligente.

Il y a quelques années, pendant que je passais, 
une femme sage m’a donné le conseil suivant : 
« Prenez soin des petites coupures, parce que 
les grandes prennent soin d’elles-mêmes ». Les 
grandes pertes d’eau dans une ville sont dues aux 
petites gouttes d’eau qui s’échappent dans les 
tuyaux des maisons.

Je souhaite que vos finances soient bénies et 
prospérées par notre Dieu et Créateur et qu’il 
nous donne la sagesse nécessaire pour avoir un 
jugement intelligent dans l’accomplissement des 
activités financières quotidiennes. Je souhaite que 
vos finances soient bénies et prospères par notre 
Dieu et Créateur. N’oubliez pas de prendre soin des 
petites coupures, puisque les grandes prennent 
soin d’elles-mêmes !

Clarice Elizabeth Beltrán Cárdenas a étudié la comptabilité publique et 
l’administration. Actuellement enseignante, femme au foyer et femme de pasteur 

dans l’Union du Nord du Mexique.
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À l’Union du Centre Ouest Brasileira (UCOB), beaucoup 
de préparatifs ont été faits. Toutes les Conférences 
étaient censées participer au grand événement qui 
se tiendrait à l’Institut adventiste du Brasil Central 
(IABC), l’un des plus grands internats de la région.

Je me suis inscrite avec enthousiasme aux côtés des 
femmes leaders de mon district et d’autres épouses 
de pasteurs des districts voisins. J’attendais avec 
impatience l’heure de départ. J’avais fait ma valise 
avec l’heureuse attente de participer, jusqu’à ce que 
finalement le jour soit venu. À l’époque, j’élevais mon 
premier enfant d’à peine 8 mois. Comme je l’avais 
sevré, on m’a suggéré de le laisser avec son père. 
Le bus qui passerait nous prendre quitterait une ville 
voisine, située à 150 km de là où nous vivions. Mon 
mari nous y emmènerait en voiture. Mon époux, mon 
petit  bébé Gabriel ,  deux sœurs du distr ict ,  et 
moi-même montâmes dans le vehicule.

« Fortifie-toi et prends courage. Ne t’effraie 
pas et ne t’épouvante pas, car l’Éternel, 

ton Dieu, est avec toi partout où tu iras » 
(Josué 1.9).
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Nous avons parcouru les 150 km et sommes finalement arrivés à la ville de Barra do Garças. Nous nous 
sommes installés chez le pasteur de cette ville parce que nous devions y passer une partie de la nuit, puis, 
à 3 heures du matin, sortir pour prendre le bus qui nous conduirait à l’institut. J’ai dit au revoir à mon mari, 
navrée d’avoir quitté mon petit bébé. Ils sont donc tous les deux montés dans la voiture pour faire le voyage 
de retour à la maison, parcourant encore ces 150 km.

Pendant ce temps, chez le pasteur, quelques heures se sont écoulées. Nous avons parlé de tout et de rien, 
quand soudain mon téléphone a sonné. Il signalait un « numéro inconnu ». J’ai écouté la voix d’un homme 
me disant : « Nous vous appelons de la police fédérale ». À ce moment-là, mon cœur a commencé à battre 
à « mille par heure ». Qu’est-ce qui aurait pu arriver. La voix masculine a ajouté : « Avez-vous un bébé ? » 
C’est à ce moment-là que j’ai imaginé le pire. Pourquoi la police fédérale m’appellerait-elle si ce n’était pas 
urgent ? La voix a de nouveau dit : « Et votre mari, est-il avec le bébé ? Je lui ai dit oui, et lui ai demandé de 
me dire ce qui s’était passé, s’ils allaient bien. En m’entendant pleurer et désespérer, la voix m’a dit : « Avec 
qui avez-vous laissé votre fils ? , où allez-vous ? Où êtes-vous ?... Il y avait tellement de questions, alors que 
tout ce que je pouvais faire, c’était de demander : Ils vont bien ? 

Finalement, la voix m’a dit : « Ne vous inquiétez pas, ils vont bien ». Et ils ont raccroché. Quel grand désespoir 
j’ai ressenti à ce moment-là ! Les collègues de ministère m’embrassèrent et firent une prière avec moi. À 
la fin de ma prière, j’ai marqué le téléphone de mon mari, mais il ne répondait pas. Je l’ai fait plusieurs 
fois, jusqu’à ce qu’il me raconte ce qui s’est passé. Sur le chemin du retour, le bébé a commencé à pleurer, 
sur son siège de sécurité à l’arrière, donc mon mari a pensé à déplacer le siège devant, à côté de lui. Notre 
voiture avait de protection antivol automatique, donc quand il est sorti de son siège, il a fermé la porte, mais 
le système a été activé avant qu’il n’arrive à la porte arrière, où était Gabriel. Logiquement, toutes les portes 
se sont fermées et toutes les vitres se sont refermées. La clé est restée à l’intérieur et l’air conditionné s’est 
éteint. Naturellement, Gabriel est resté à l’intérieur, en pleurant, attaché avec la ceinture de sécurité au 
siège.

Mon mari ne savait pas comment ouvrir la porte pour sortir notre bébé. Il a tout essayé, mais il n’a pas pu. Un 
camionneur s’est arrêté pour l’aider, mais il n’a pas pu l’ouvrir non plus. Donc mon mari a pris la décision de 
briser la vitre de la voiture pour pouvoir sortir notre fils, parce qu’en plus d’être à court d’oxygène, il souffrait 
d’une chaleur excessive. Le petit Gabriel pleurait désespérément et cela aggravait la situation. Quand il a 
finalement réussi à le faire sortir, la police fédérale passe ! Ils se sont approchés et ont vu les verres cassés... 
Imaginez ! Ils ont pensé au pire. Comme mon mari a les yeux bleus et est blanc, alors que notre bébé est 
brun, cheveux lisses et yeux noirs, car il me ressemble beaucoup, ils ont décidé de m’appeler pour confirmer 
sa version et écarter un possible enlèvement.

Déjà avec cette explication, je me suis calmée. J’ai su qu’ils étaient bien arrivés à la maison et j’ai entrepris 
le voyage au concile.

Chère Collègue dans le ministère, Jésus ne nous abandonne pas. Il prend soin de nous dans toutes les situations avec 
beaucoup d’amour. Nous devons croire que tant que nous sommes occupées dans les travaux de son œuvre, il veille sur nos 
êtres chers. Il a pris soin des miens. Je suis sûre qu’il prendra soin de votre famille aussi.

Yessika Campos de Moura. Elle est mère de deux enfants, épouse du pasteur 
Jonatas Moura. Ensemble, ils s’occupent du district Gran Sabana II de l’UVO. Elle 

est actuellement préceptrice du foyer de jeunes filles de Colgransa.
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C’était le 23 janvier 2017 que je reçus l’appel 
terrifiant me disant que mon frère aîné avait 
été enlevé. À cet instant, mon frère cadet, prit 
mon portable, continua l’appel et nous nous 

rendîmes immédiatement au lieu des faits. Ma 
mère était à l’hôpital pour soigner mon père, qui 

avait survécu à une crise cardiaque quelques jours 
auparavant. Nous ne savions pas comment lui dire 
ce qui s’était passé, mais quand nous allâmes 
là où elle était, elle l’avait déjà découvert, et 
était anéantie. Cependant, nous ne pouvions 
rien dire à mon père, nous devions garder le 
silence, parce que nous voulions qu’il guérisse 
et savions que la nouvelle pourrait affecter 
sa santé. Il fallut presque deux semaines 
pour contenir la tristesse et l’angoisse que 
nous éprouvions devant mon père. Jusqu’à 
ce que la situation nous pousse à lui dire la 
vérité, avant qu’il ne l’apprenne par un autre 

moyen. C’était très dur d’affronter la réalité, 
il était en état de choc. La nuit, il pleurait et 
nous essayions de le consoler. Malgré cela, 
Dieu merci, mon père s’est rétabli, et le jour 
arriva où il put rentrer à la maison, avec ses 
soins respectifs.

Les nuits suivantes, plusieurs membres 
de notre famille venaient chez nous 
pour prier pour mon frère et lire 
la Bible, mais la douleur dans le 
cœur et les pleurs persistaient. Je 
me souviens que ce n’était qu’en 
écoutant des hymnes que ma mère 
pouvait trouver le sommeil et 
dormir un peu. Un des hymnes qui 
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avaient le plus marqué nos vies à cette époque était : “Dios 
sabe, Dios oye, Dios ve” [Dieu sait, Dieu entend, Dieu voit]. 
Cet hymne me faisait sentir que, malgré la dure épreuve 
que nous traversions, Dieu regardait notre souffrance, 
était avec nous et écoutait nos prières ; bien que 
je ne sache pas comment il répondrait à 
notre prière pour le retour de mon frère 
à la maison. Les jours passaient et 
l’angoisse augmentait parce que je ne 
savais pas où était mon frère, pourquoi 
on l’avait kidnappé !

Une nuit, ma mère et moi étions dans la 
cuisine, en pleurant inconsolablement, quand 
soudain elle me dit : « Ma fille, prie, parce que je 
n’en peux plus ! » Je commençai à prier autant que 
je pouvais, je priai pour mon frère, pour les personnes 
qui l’avaient enlevé, afin que Dieu touche leurs cœurs, et 
que se produise le miracle que nous désirions tant : que mon 
frère revienne à la maison. Une chose que je n’oublierai jamais 
de cette prière, c’est que je dis : « Seigneur, viens et embrasse-
nous ! Fais-nous sentir que tu nous écoutes et que tu es avec nous, 
mais surtout donne la paix à nos cœurs ». Je n’ai pas assez de mots 
pour expliquer ce qui s’est passé quand j’ai fini la phrase. C’était 
si merveilleux ! Comme si Dieu lui-même nous enveloppait de son 
amour infini. Aussitôt, nous cessâmes de pleurer et soupirâmes devant 
l’inexplicable paix que nous éprouvions à ce moment précis. Ma mère 
et moi, nous nous regardâmes et nous dîmes spontanément : « Tu as 
ressenti ça ? ». Nous sentîmes comment Dieu nous embrassa et sa voix 
parla à notre cœur en disant : « Ne crains pas, je suis avec toi ».

Quand Jésus dormait dans la barque et que les vagues s’agitaient, 
le vent rugissait, et la tempête frappait la petite embarcation. Ses 
disciples étaient effrayés : ils avaient peur du vent et des vagues, et 
craignaient pour leur vie. Ils s’approchèrent de Jésus et le réveillèrent, 
le priant de les sauver. La solution était dans sa voix. Il se leva et dit 
à la mer : « Silence, tais-toi », et il y eut la paix. Le vent cessa, et il y 
eut un grand calme .

Parfois, notre vie est secouée de diverses manières. Nous ne pouvons 
peut-être pas choisir les circonstances ou les événements que nous 
allons vivre, mais nous pouvons certainement décider avec quelle 
attitude nous allons les affronter. Une attitude de confiance en Dieu 
dans l’avenir est d’une grande aide pour affronter les difficultés de 
la vie. Même si nous touchons le fond, nous pouvons nous rappeler 
la promesse selon laquelle l’Éternel est près de ceux qui ont le cœur 
brisé, et il sauve ceux qui ont l’esprit dans l’abattement. De nombreux 
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Leslie Briceida Saavedra Ortega, épouse de pasteur de la Conférence du Golfe, 
Union Mexicaine du Nord.

malheurs (atteignent) le juste, 
mais de tous, l’Éternel le délivre » .

Les années ont passé et on ne 
sait toujours pas ce qui est arrivé 
à mon frère. Parfois, l’angoisse 
revient menaçante, mais le seul 
qui soutient notre famille, c’est 
le Christ. C’est lui qui donne la 
paix à nos cœurs, même dans 
l’incertitude. Et par la confiance 
que nous avons en lui, nous 
savons que tout ce qui se passe 
dans nos vies a un but, même 
s’il n’est pas toujours facile à 
comprendre. Maintenant, par 
expérience, je peux vous dire 
que, quoi qu’il arrive dans votre 
vie, si vous criez vers Dieu, vous 
trouverez une vraie paix en lui.

« À celui qui est ferme dans 
ses dispositions, tu assures 
la paix, la paix, parce qu’l se 
confie en toi. Confiez-vous en 
l’Éternel pour toujours, car 
l’Éternel, l’Éternel est le rocher 
des siècles. » (Ésaïe 26.3-4)

1. Voir Marc 4.35-41.
2. Psaume 34.18-19.
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J’ai la joie d’être la mère de deux adolescents et 
de manger sainement. Mue par responsabilité 
en tant que telle, depuis qu’ils avaient un an, j’ai 
décidé de leur donner des nourritures saines. 
Aujourd’hui, sur la base de cette expérience, 
j’ai écrit un livre de recettes pour enfants et 
adolescents intitulé “Manitas a la olla” [Les 
mains à la marmite !], parce que je suis sûre 
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que lorsque les enfants et les adolescents participent aux corvées culinaires, il est plus facile 
pour eux d’adopter de bonnes habitudes pour se nourrir. Donc, de maman à maman, nous allons 
nous arrêter un peu ici, pour nous aider avec quelques considérations.

Il est fondamental et essentiel que les enfants, même les plus jeunes, commencent par des 
aliments sains, parce que nous éduquons leurs papilles gustatives. L’essentiel est de les exposer 
aux saveurs, couleurs et textures de la santé. Si les enfants sont exposés à une variété d’aliments 
et voient cela comme normal, ils les mangeront. Une autre question importante est de ne pas 
abandonner si votre enfant refuse un nouvel aliment. Des études montrent que les enfants 
peuvent avoir besoin d’être exposés à un aliment 15 fois avant de vouloir le manger. Alors ne 
vous découragez pas !

Les enfants d’âge préscolaire détestent souvent les repas trop chauds ou froids et peuvent être 
très sensibles à la texture. Le céleri peut leur sembler très fibreux, le jus d’orange trop pulpeux 
et la purée, grumeleuse. La poussée des nouvelles dents peut aussi leur rendre la mastication 
difficile. Lorsque vous préparez des aliments pour vos jeunes enfants, assurez-vous de les hacher 
finement. Il est également très important que les portions soient petites. Vous n’avez pas besoin 
de les accabler, surtout quand vous essayez de les leur faire déguster. Ils seront plus disposés à 
grignoter quelques grains de maïs plutôt que de vider un plat entier.

Ne faites pas de l’heure du repas une bataille. Donnez à votre enfant de choisir entre deux repas 
et de se régaler. Comme je vous l’ai déjà dit, cela doit arriver plusieurs fois pour que les enfants 
puissent accepter les nouveaux aliments. Il est très important qu’ils se servent eux-mêmes. 
Cela les aidera à disposer de ce qu’ils aiment (si la nourriture est difficile à servir, vous pouvez 
les aider). Mais ce qui est génial, c’est qu’ils cuisinent avec vous. C’est pourquoi je vous partage 
deux recettes pour que vous fassiez la cuisine avec vos enfants. Je suis sûre que non seulement 
ils vont la manger, mais ils vont aussi profiter de ces moments avec vous et papa. Alors, allons 
avec les enfants à la cuisine. « Les mains à la marmite ! »
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Ingrédients :
• 1 tasse d’avoine cuits avec très peu de lait d’amande ou de soja.
• 2 bananes 
• 2 cuillères à soupe de crème fouettée au tofu. 
• 1 tasse de fraises
• ½ tasse de noix.

Les mains à la marmite !
1. Ils font cuire l’avoine dans un peu de lait. Cela doit être épais
    pour qu’ils simulent des boules de neige.
2. Pendant ce temps, préparez la crème fouettée en ajoutant ½
    tasse de tofu dans le mélangeur avec un peu d’eau, du miel au
    goût et un soupçon de vanille.
3. Retirez l’avoine du feu et attendez qu’elle refroidisse un peu
4. Coupez les bananes dans le sens de la longueur et disposez-les
   dans une assiette creuse ou un récipient pour les bananes
    fendues.
5. À l’aide d’une cuillère à glace, placez l’avoine au milieu des
    bananes.
6. Garnir l’avoine et la banane avec la crème fouettée au tofu.
7. Ajoutez les fraises hachées pour la garniture.

Banana Split du matin

Recettes tirées du livre de cuisine pour enfants et adolescents “Manitas a la olla”[ Les mains à la marmite]
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Ingrédients :
• 1 sac de pain arabe complet (pita).
• 5 tomates.
• 3 gousses d’ail.
• ½ tasse d’oignon.
• Sel au goût.
• Basilic et origan au goût.
• 1 sachet de tofu extra-ferme.
• Ananas haché.
• Poivron rouge et vert.
• Olives vertes ou noires hachées.
• Champignons hachés.
• Huile d’olive.
• Sel à l’ail. 
• Sel d’oignon

Les mains à la marmite !
1. Mélangez les tomates, l’oignon et l’ail sans eau. Porter à
    ébullition dans une casserole et en le bouillant, ajouter le sel,
    le basilic et l’origan (c’est la sauce italienne).
2. Étalez de l’huile d’olive sur le pain pita.
3. Placez la sauce italienne sur le pain.
4. Au tofu, ajoutez du sel à l’ail, du sel d’oignon et remuez très
    bien (c’est le substitut du fromage).
5. Ajouter le tofu assaisonné au pita et étaler avec une
    fourchette.
6. Décorez-les avec les champignons, l’ananas et les poivrons de
    manière ludique.
7. Cuire au four (toujours avec l’aide de vos parents), pendant 10 à
    15 minutes à 180 ° C ou 350 ° F.
8. C’est prêt ! Vous pouvez vous régaler !

Pizzas amusantes

Cesia Alvarado Zemleduch est enseignante, écrivaine pour 
enfants et passionnée de cuisine saine. Elle est l’épouse du 
pasteur Edgar Sanchez et ensemble, ils sont ministres à la 

Conférence du Nord de Tamaulipas.
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QUELLE 
DÉCISION 

PRENDRE ?
Je suis né dans un foyer adventiste. Mes 
parents étaient très jeunes, à peine 2 ans 
de mariage, inexpérimentés en matière de 
paternité (comme tous les nouveaux parents) 
et ce fut quand ils commençaient leur aventure 
ministérielle. Alors j’arrivai pour donner une 
touche spéciale à leurs vies, eux qui subissaient 
de grands changements ainsi que d’importants 
défis en un temps record.

Ma mère n’avait pas encore 20 ans et venait 
d’un pays arabe, donc elle avait des difficultés 
avec la langue espagnole (c’est ce qu’on me 
dit, je n’ai jamais remarqué ces difficultés). 
Toujours engagée à s’occuper d’un foyer, d’un 
district, des dames et d’enfants de l’église, et 
elle devait aussi prendre soin de moi. Et j’ai 
toujours voulu être le centre de sa vie, même 
si j’étais complice et “fan” de mon père.
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Quand j’étais bébé, nous vivions dans une zone agricole, 
les églises étaient humbles. Au début, elles n’avaient 

qu’un toit et un plancher, pas de murs autour. Après 
la classe des enfants, ma mère passait le culte en 

me chargeant loin des membres, car mes pleurs, 
à cause de la chaleur, distrayaient les frères. Les 
sabbats étaient très stressants pour elle. Elle 
s’occupait de moi toute seule parce que mon père, 
le pasteur, s’occupait des besoins des membres. 
Après le culte, alors que tous rentraient chez 
eux, nous devions attendre jusqu’à deux heures, 
pendant que le ministre finissait les entretiens 

urgents avec les frères, désespérés, en leur 
donnant des conseils et des orientations.

Je me souviens d’un long sabbat ; les heures passaient 
et ne finissaient pas. Il faisait déjà nuit et nous étions 

encore à l’église. Mon berceau me manquait, je voulais 
enlever mes vêtements, mes chaussures et me libérer des 

bras de ma mère. Je n’avais pas compris qu’on était à une veillée, 
alors j’ai cédé et je me suis endormie sur les genoux chauds de ma 
mère. Quand j’ai senti beaucoup de mouvements autour de moi, 
je me suis réveillée, voulant rejoindre l’ambiance. Il s’avère que 

c’était le moment de lavement des pieds : tous se préparaient à 
participer au pain et au vain de la Sainte Cène à minuit (comme 

c’est étrange de manger à cette heure-là !), alors j’ai regardé 
maman et je lui ai donné un petit sourire malicieux, elle a 
acquiescé et m’a donné des baisers, quand soudain, une 
sœur d’âge avancé s’est approchée et nous a dit : « Ne riez 
pas à l’église ». S’adressant directement à ma mère, elle 
a ajouté : « Vous êtes irrévérencieuse en consentant à votre 
bébé d’un an dans le temple. Ainsi, elle n’apprendra 
jamais à respecter les choses de Dieu » (Il était déjà 
plus de 1 h du soir et j’étais encore a l’église et non 
a chez moi ; ma mère ne faisait que s’efforcer pour 
me créer un environnement moins hostile, mais le 
discours de la diaconesse a tout gâché).

J’ai grandi. Je n’étais plus dans les bras de maman. 
Maintenant, je voulais marcher, courir, être avec 

mon père sur la plate-forme, toucher tout, saluer 
tout le monde, de temps en temps une colère pour 

manifester mon désaccord avec une situation, et ce qui 
est intéressant à propos de tout ça, c’est que pendant 

un moment, j’ai pensé que tous les autres enfants étaient 
invisibles, sauf moi. Les yeux de tous les membres étaient 
fixés sur moi : les uns pour me protéger et les autres pour 
me signaler tout ce que je ne devais pas faire parce que je 
suis la fille du pasteur.

Un jour, j’ai demandé à maman ce qu’il fallait faire pour 
que mon père n’ait pas honte de moi. Je ne voulais pas 
nuire à son ministère, je l’aimais trop pour lui faire ça.
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« Tu dois être une fille qui aime et obéit à Dieu, sans oublier que 
tu es une petite fille », c’est la réponse qu’elle m’a donnée.

Je m’attendais à un grand discours, comme celui des 
enseignantes mécontentes, mais à ma grande surprise, 
j’ai entendu quelque chose que personne ne m’avait dit 
avant. Tous insistaient sur le fait que, en tant que fille de 
pasteur, je ne devais pas courir, parler, pleurer, manger, 
rire.... même la façon de respirer devait être contrôlée, 
mais ma mère m’a orientée autrement et j’ai été 
surprise...

Elle a senti mon étonnement et a continué en disant : 
« Tu es la création de Dieu, et tu es une enfant. Il 
t’accepte tel que tu es, mais il aimerait que tu aies 
plus de vertus à chaque fois. Il t’a créée enfant 
pour rire, jouer, sourire et remplir le monde de joie ; 
il t’a faite sa fille parce qu’il veut te bénir, donc tu 
dois l’honorer d’abord, et ainsi, tu honoreras ton 
père, le pasteur ».

Cette conversation a changé ma perspective pour 
toujours. Elle m’a faite raisonner et comprendre 
que le plus important n’est pas que je sois la fille 
du pasteur terrestre, mais que je suis la fille du 
Roi, je suis la fille de Dieu et je dois l’honorer en 
premier lieu.

Quand j’ai commencé à affronter le tourbillon 
de l’adolescence et à toute sa confusion, mes 
parents ne m’ont jamais réconfortée en disant 
que mes fautes les embarrasseraient et leur 
apporteraient l’opprobre en tant que famille 
pastorale. Bien qu’ils fussent parfois déçus par 
certaines de mes attitudes et comportements, 
leur plus grand souci était de m’apprendre à 
obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.

J’ai grandi en aimant le ministère de mes 
parents, et dans mon cœur aujourd’hui, il y 
a une immense gratitude envers Dieu parce 
qu’il a mis sur la route, des personnes qui 
m’ont aimée telle que je suis. Elles ont 
soutenu ce que mes parents m’ont appris.

Aujourd’hui, je suis une femme de 24 ans, 
avec une carrière universitaire, avec ma 
première relation amoureuse qui, par la grâce 
de Dieu, est stable et chaste, et mes parents 
ressentent la paix parce que j’ai appris à valoriser 
et à honorer ma véritable identité.

Récemment, ma mère m’a posé une question : 
« Si tu renaissais, quelle décision prendrais-tu sur 
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le choix de ta famille ? » Sans réfléchir, je lui 
ai répondu : « Je choisirais d’être la fille d’un 
pasteur, je choisirais de nouveau ma famille ; je 
n’échangerais ce privilège pour rien au monde ».

Cette décision, je la dois à leur dévouement 
à forger en moi une vie de dévotion et de 
dépendance à l’égard de Dieu. Les problèmes 
ministériels et ecclésiastiques n’étaient pas 
un sujet de discussion à la maison, encore 
moins devant moi. Ils m’ont aidée à grandir 
en voyant l’église comme une oasis pleine de 
bénédictions et que les frères sont une partie 
fondamentale de notre croissance, certains 
donnent de l’amour et d’autres ont besoin de 
le recevoir.

En tant qu’enfants de pasteurs, nous sommes 
très sensibles aux critiques, et plus encore 
si quelqu’un attaque nos parents. Cela peut 
nous remplir de ressentiment, et le pire, c’est 
que certains décident de s’éloigner de Dieu, 
lui attribuant les difficultés, les injustices, les 
critiques et même les erreurs de leurs parents ! 
Les parents pasteurs ont vraiment besoin de 
sagesse pour blinder l’esprit de leurs enfants !
Avant de s’assurer des langues, des instruments 
ou des sports qu’ils doivent apprendre et 
développer, on gagnerait beaucoup en veillant 
à former en eux un esprit sain et libre des 
charges négatives qui sont souvent exposées à 
table, à l’intérieur de leur propre maison !

Je fais part de mon expérience parce que je 
souhaite que, dans les nouvelles générations 
qui grandissent, il puisse y avoir davantage 
de fils de pasteurs joyeux dans le ministère 
et désireux de continuer à servir Dieu et leurs 
prochains.

Jésus dit aujourd’hui aux parents : « Laissez 
les enfants venir à moi et ne les en empêchez 
pas, car le royaume des cieux appartient à 
ceux qui leur ressemblent ». 

Jackeline Kabbas, fille d’un pasteur. Diplômée en 
sciences de la communication.



21

D
EU

XI
ÈM

E 
20

21

Diblaïm, après la recherche incessante de sa fille 
pendant deux années consécutives, dut abandonner, 
mais seulement partiellement. Car, aussi grossier 
qu’il eût été envers elle, avec toutes les injustices 
qu’il avait commises au nom de la justice, avec 
toutes les paroles honteuses qu’il avait proférées, 
au plus profond de lui, il continuait à aimer sa fille, 
maintenant disparue. Avec la double souffrance de la 
perte d’Hanna, puis de Gomer, il avait eu beaucoup 
de temps pour réfléchir sur ses attitudes, sur ses 
paroles, sur ses actions, sur ses récriminations 
injustes, autrefois incessantes. Des années plus tard, 
il nourrissait toujours l’espoir de retrouver sa fille 
pour rattraper le temps perdu.

Ces méditations longues et profondes l’avaient 
amené à penser à sa vie, à son travail, à sa productivité 
ininterrompue à travers des années de travail sur son 
champ qu’il a hérité. Elles l’amenèrent à réévaluer 
toute sa vie : l’éducation de ses enfants, les heures 
interminables qu’il passait encore dans les champs, 
débroussaillant les broussailles, préparant le 
terrain, semant, dégraissant, arrosant en temps de 
sécheresse, en surveillant continuellement les traces 
des animaux nuisibles qui descendaient des forêts 
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voisines, en fauchant, en stockant le produit récolté, 
en portant à la maison et au marché le fruit de sa 
terre et de son travail, enfin, les tâches quotidiennes 
des villageois de tous âges. Et il était arrivé à la 
conclusion qu’il était temps de ralentir ses travaux 
hebdomadaires. Ses enfants, tous adultes déjà, 
ayant formé presque tous leurs propres foyers, 
avaient d’autres et de nouvelles responsabilités à 
assumer, comme il les avait eues dans ses premiers 
temps de jeunesse. Pour lui, cependant, les temps 
avaient changé. Il avait besoin de très peu pour lui-
même, et n’avait besoin de soutenir personne, mais 
de voir ses petits-enfants grandir et leur enseigner 
le chemin de YHWH, loué soit son Nom, même si 
parfois il lui semblait qu’il était resté seulement 
pour préserver l’adoration du vrai Dieu.

Maintenant, Diblaïm prenait, de temps en temps, un 
jour pour aller au marché, quelques jours pour aller 
à la capitale pour obtenir quelques outils dont il avait 
besoin. Et si le jour était trop chargé, ou s’il avait ses 
corvées de campagne terminées, il se promenait 
dans le village, sur la place, à la porte, au marché 
des caravanes, et trouvant un ami, il s’arrêtait pour 
bavarder, à échanger des vues sur la politique locale 
et du pays, sur la célébration des cultes auxquels 
il assistait autrefois à Jérusalem, et de ceux qui 
étaient célébrés à l’époque sur les hauteurs, ou à 
côté des poteaux idolâtres ou totems, qui partout 
s’étaient levés, au fur et à mesure que les gens se 
détournaient de l’adoration du Dieu YHWH, loué soit 
son Nom.

Après la mort d’Hanna et la disparition de Gomer, 
la vie de Diblaïm avait pris un tournant de cent 
quatre-vingt degrés. Ceux qui l’avaient connu le 
connaissaient à peine. La transformation qui s’y 
était opérée était si profonde. Même sa physionomie 
s’était un peu adoucie : ses mains ne paraissaient 
pas si calleuses ni si rugueuses ; son corps robuste, 
dans son âpre maigreur, commençait à donner des 
signes d’une légère courbure ; ses larges épaules 
commençaient à céder au poids terrible de ses 
bras musclés ; son visage, une fois creux comme à 
la légère, avec son élégante dissymétrie naturelle, 
comme un lion dans sa fureur, se voyait maintenant 
sillonné par de profondes rides qui révélaient sa 
douce souffrance privée, les longues nuits de pleurs 
en solitaire, à l’abri de lui-même, pour ne pas blesser 
plus son orgueilleux ego, qui dans le processus, 
était aussi humilié, et peu à peu transformé, adouci, 
ses aspérités polies par l’épreuve implacable de la 
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douleur. Très remarquable était aussi le changement 
dans son regard, dans ses yeux : une fois hautains, 
orgueilleux, implacables, brûlants, et souvent 
même blessants, fidèle reflet de son caractère. 
Ils contemplaient maintenant plus soumis, plus 
compréhensifs, plus compatissants face à la douleur 
et aux situations d’autrui. Sa chevelure et sa barbe 
hirsute s’étaient presque entièrement blanchies, lui 
donnant maintenant une douceur insoupçonnée à 
son nouveau visage. Maintenant, il souriait encore 
plus, même avec beaucoup de timidité ; comme 
si c’était un format inhabituel, comme si c’était un 
nouveau rôle qu’il assumait, mais toujours très 
naturel, sans aucune hypocrisie.

Lors d’un de ses voyages dans la capitale, dans 
des démarches peu urgentes et de repos, le vieux 
Diblaïm conversait avec des amis, certains récents 
et d’autres de longue date. Parmi ceux qui s’étaient 
rassemblés ce jour-là sous les tamariniers feuillus, 
les cyprès touffus, les géants oliviers et les palmiers 
épineux aux abords de la porte des caravanes de 
Samarie, la capitale du royaume, se trouvait le 
célèbre Mizraim ben Naam. Il saignait encore de sa 
blessure, et sa bouche ne parlait que de l’artisane 
qui a heurté son ego, qu’il s’agisse d’imprécations, 
qu’il s’agisse d’éloges ou de menaces, mais toute la 
conversation tournait toujours autour de la fameuse 
jeune artisane.

Beaucoup d’intervenants la connaissaient, et 
sa beauté proverbiale, son bon jugement et son 
excellent artisanat ne leur étaient pas familiers. 
Mais pour ceux qui visitaient la ville, ou ceux qui 
ne fréquentaient pas les rues des ateliers, c’était 
comme un mystère qui réclamait une explication, et 
très bientôt. Parmi ces derniers, se trouvait le vieux 
Diblaïm.

« Comment avez-vous dit que c’était le nom de 
cette artisane dont vous parlez tant ? », piqué par 
la curiosité.

« Hogla. Sa beauté extraordinaire et sa perfection 
en font le paradigme parfait des prêtresses de 
Baal. Mais je suis heureux qu’elle ne soit pas dans 
le temple, parce qu’elle serait interdite à tous, sauf 
au grand-prêtre. Ce serait le comble de l’affront. 
Pouvez-vous imaginer ? La femme la plus parfaite, 
la plus belle, et réservée seulement au grand-prêtre ! 
Impossible ! Impossible mille fois ! »
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Dans son exaltation, Mizraim rougissait de façon disproportionnée. 
De grandes veines enflées sur son cou et sur son front révélaient 
son agitation. Il respirait de grandes bouffées forcées, comme 
s’il était au bord d’une syncope. Mais peu à peu, il est revint à la 
normale, et continua avec son discours interrompu :

« Et elle est si jalouse de son nom, que c’est si charmant ! L’autre 
jour, pour la flatter, je lui ai dit : « Ma Colombe », et elle me l’a 
reproché si durement qu’il eût semblé que je l’eusse offensée ».
En se souvenant de cet incident privé, Mizraim se faisait des 
sourires et des gestes de complaisance. Son caractère grossier se 
sucrait et se ramollissait comme du beurre chauffé.

« Et si vous saviez qu’elle est si grincheuse avec son nom, pourquoi 
vouliez-vous l’agacer ? Je vois que vous parlez tellement d’elle, 
et de telle manière, qu’on peut dire que visiblement, vous vous 
intéressez à quelque chose au-delà de ses métiers », lança un 
autre intervenant.

« Mon intention n’est pas de l’agacer », poursuivit Mizraim. « Je lui 
ai dit cela juste pour bavarder poliment, pour attirer son attention, 
c’est comme un compliment, qu’est-ce que j’en sais, moi ! ; cela 
m’a semblé inoffensif, mais elle ne l’a pas aimé du tout ».

« Et la prochaine fois que vous l’avez vue », continua le troisième, 
« l’avez-vous encore appelée « Ma Colombe », ou « Tourterelle », 
ou qui sait quoi ? Ou, voulez-vous que je l’appelle ainsi quand je la 
vois, ...en votre nom, bien sûr ? »

En écoutant cela, Mizraim se transforma une fois de plus en 
félin, et comme blotti derrière un buisson attendant le passage 
d’une proie, il se jeta verbalement sur son interlocuteur avec une 
véhémence inattendue, qui stupéfia tout le monde. Dans son ton, 
il y avait des signes de jalousie, de protection, de possession et de 
luxure :

« Ne songez même pas à faire une telle chose ! Jamais ! Ne 
l’insinuez même pas. Il faut garder cette fille à distance, parce 
qu’elle pique et ça fait très mal ».

« Vous m’avez déjà intrigué avec cette fille. Je vais devoir aller la 
rencontrer un jour. Comment dites-vous que son atelier s’appelle ? », 
intervint Diblaïm de nouveau.

« Atelier Hogla. Et faites attention à vous, ne lui dites pas autre 
chose, mon ami, ne gâchez pas le plan que je suis en train d’ourdir ! 
En fait, ne lui dites pas qu’on se connaît, parce qu’elle est spécialiste 
en l’art de faire le lien entre les faits. Et elle dira que c’est moi 
qui... euh... que nous avons discuté d’elle. « Et ça ne me convient 
pas pour mes plans. Donc, vous savez. Vous ne la connaissez pas. 
Son panneau publicitaire est très visible, entrez-y comme si vous 
cherchiez la meilleure pièce artisanale disponible... ou inventez un 
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alibi. Mais ne lui parlez pas de cette conversation. Rien ! Vous le savez dejà. D’ailleurs, si vous voulez bien, 
partons maintenant et je vous la présente ».

« Ne vous inquiétez pas, Mizraim. Je peux être discret. En outre, ce sera une autre fois que je serai ici que 
je pourrai aller chercher son atelier. Dans un moment, je rentre chez moi, dans la caravane de Yeshúa. Vous 
savez qu’il est très ponctuel. On ne peut pas le faire attendre ».

« Vous pourriez bien passer une nuit de plus, si vous voulez avoir ce plaisir de parler à Hogla. Mais si quelqu’un 
de spécial vous attend à la maison, eh bien, je ne dis plus rien ».

« Ne soyez pas coquin ! Personne ne m’attend à la maison. Vous savez que depuis la mort d’Hanna, j’ai pris 
d’abord soin de moi-même, et ensuite, je me suis mis à la recherche de Gomer. Et j’ai parcouru toute la région 
sud du pays, tous les villages où elle a des parents. J’ai demandé sur chaque place, à tous les anciens, et 
personne n’en a entendu parler. C’est comme si la terre l’avait engloutie. Ici même, en Samarie, combien de 
fois ai-je posé de questions sur elle... ? »

Diblaïm dit ces derniers mots, noyé par un profond sentiment qui émanait du plus profond de son être. Il 
couvrit son visage de ses très grandes mains, comme honteux de ce qu’il considérait peut-être comme 
une faiblesse, mais il ne put cacher le frisson qui secoua tout son corps. Ses interlocuteurs gardèrent 
respectueusement le silence devant cette fuite spontanée de la douleur d’un père à travers ses paroles, qui, 
par-dessus son épaisse croûte de rudesse, de force et de virilité, sortait à l’extérieur, devenue un profond 
soupir déchirant.

On ne parla plus de ce thème, ni de Hogla. Cet après-midi-là, à l’heure convenue, Diblaïm quitta la capitale 
pour regagner sa terre, pour continuer sa recherche et sa solitude, son désir de remonter le temps, mais 
rendu impossible par sa condition humaine.

David Vélez Sepúlveda, Docteur en arts, spécialisé en littérature 
hispanoamericaine et enseignant par vocation.
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Je vis dans la ville de Tegucigalpa, capitale du Honduras. 
Pour ceux qui ne connaissent pas ou ne vivent pas ici, cela 
pourrait être défini comme une véritable jungle. Cette ville a 
tout ce qu’il faut pour vous faire perdre patience en quelques 
secondes. Entre les bus, les taxis et des milliers de gens 
fous dans la rue, conduire ici est une véritable expérience. 
J’ai toujours pensé que celui qui sait conduire à Tegucigalpa 
et parvient à survivre, peut conduire dans n’importe quelle 
ville du monde ou dans une course-poursuite de « Fast and Furious 
» [Rapide et Furieux] (beaucoup d’entre nous ont développé 
de grandes compétences et des astuces pour conduire). C’est 
définitivement une odyssée.

J’aimerais vous raconter une brève histoire. Curieusement, 
quand j’ai commencé à conduire en ville, la voiture que 
j’utilisais n’avait pas de klaxon. Ainsi, quand je voulais la faire 
sonner de toutes mes forces et de ma colère quand quelqu’un 
se faufilait dans la rangée des voitures ou avait « tirado el carro » 
(bousculé ma voiture) (expression que nous utilisons pour 
laisser entendre que la personne a commis une imprudence 
au volant), mon effort était inutile, puisque le klaxon n’émettait 
aucun son. Parfois, c’était vraiment frustrant pour moi, mais je 
n’avais pas le choix.

Des fois, je commence à penser, comme Abraham l’a peut-
être ressenti en voyant d’autres enfants et en sachant qu’il 
ne pouvait pas encore avoir le sien. L’impuissance d’Anne, 
la mère de Samuel, frustrée de ne pouvoir avoir d’enfants. 
Qu’a traversé l’esprit de Joseph, avec tant de problèmes et 
de situations douloureuses. Le désespoir que Moïse aurait 
pu avoir à un moment donné, avec un peuple imprudent et 
pas exactement dans les meilleures conditions. L’angoisse de 
Jésus à Gethsémani.

Toutes ces situations semblent difficiles, et je ne doute pas 
que beaucoup d’entre ces personnages, à un moment donné, 
ont voulu avoir un pouvoir spécial pour tout résoudre, mais 
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comme ma réaction avec le klaxon de ma voiture, leur frustration ne les aiderait pas 
du tout. Malgré les circonstances, tous possédaient une caractéristique commune : 
une promesse. Dieu avait de grands projets pour leurs vies, il leur avait promis quelque 
chose, et il ne ment jamais.

Parmi les fameux fruits de l’esprit, nous trouvons la PATIENCE tant désirée. Il convient 
de mentionner que ce n’est pas facile à obtenir, surtout pour celles d’entre nous qui sont 
curieuses et désespérées (oui, mon nom est Cathy et je suis impatiente). Je pense que 
de tous les fruits mentionnés dans Colossiens 3.12, c’est l’un des plus difficiles à cultiver. 
Nous voulons que les choses se produisent immédiatement, sans comprendre que ce 
n’est pas comme nous les voulons, mais comme Dieu les a planifiées.

Que c’est difficile, n’est-ce pas ? Comprendre que les choses ne se feront pas selon 
mon chronogramme, pas comme je veux, ni de la façon dont je le dis. Personnellement, 
cette partie est très dure pour moi, cependant j’ai lui dans 1 Timothée 1.16, quelque 
chose que je voudrais partager avec vous : « Mais il m’a été fait miséricorde, afin qu’en 
moi le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience, pour servir d’exemple à ceux qui 
croiront en lui pour la vie éternelle. »

Après tout, qui suis-je pour demander à Dieu de se dépêcher ? Nous devons être 
reconnaissantes parce que, dans sa grande miséricorde, il continue à nous bénir, à 
nous chercher, à voir ce qui est bon en nous et l’utilise pour démontrer sa puissance de 
restauration et son temps est parfait.

Proverbe 16.32 dit : « Le héros véritable est celui qui vainc sa colère. Il vaut mieux 
être maître de soi que maître d’une ville. » La prochaine fois que vous désespérerez de 
quelque chose, demandez au Seigneur de vous aider à conduire patiemment, malgré les 
imprudents ; qu’il vous permette de voir le chemin d’une manière différente, ou qu’il vous 
guide vers un meilleur chemin, afin qu’à la fin, nous puissions atteindre notre destination 
tant désirée, la patrie céleste.

Cathy Turcios est membre de l’Église adventiste du 
septième jour au Honduras, et fait partie du groupe 

Frooct, Projet musical dédié à la production de musique 
pour louer Dieu et aider les gens. 



28

D
EU

XI
ÈM

E 
20

21

Un pasteur récemment diplômé à 
été affecté une église de village, 

où la plupart des croyants 
étaient des paysans. La première 

nuit, dans une présentation 
émouvante, il a dit : « Je viens 

à vous avec herméneutique, 
homilétique, exégèse, 

apologétique et cosmogonie ! » 
Soudain, un frère âgé s’est levé et 

a dit : « Petit frère, quand je suis 
venu ici, j’avais aussi de l’arthrite, 

du diabète et des rhumatismes, 
et le Seigneur m’a guéri. Il peut 
aussi vous guérir de toutes ces 

maladies ».
LENP, Carthagène, Bolivar, 

Colombie.

LE 
SEIGNEUR 

PEUT 
VOUS 

GUÉRIR
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UNION INTEROCÉANIQUE, MEXIQUE

Ici, à la Mission des Tuxtlas, nous avons eu une réunion virtuelle très unique 
des chapitres de SIEMA, pendant la pandémie. Des hymnes spéciaux ont 
été chantés. À cette même réunion du mois d’août, nous avons reçu notre 
séminaire et avons eu un programme spécial pour nos enfants. Nous avons 

atteint 157 personnes. En outre, nous avons un groupe de prière sur 
WhatsApp et réalisons des appels téléphoniques à tour de rôle à toutes 

les collègues dans le ministère et aux personnes qui sont dans le 
besoin. 

NOS NOUVELLES
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UNION DE GUATEMALA

Comme Union de Guatemala, nous avons fait une semaine de prière via 
Zoom avec le département de SIEMA, avec le slogan « Accrochez-vous à 
ses promesses ». Ce furent des moments de joie et d’allégresse de pouvoir 
partager les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous sommes 

saluées et avons pu voir nos visages après plusieurs jours. Notre Dieu est 
bon et attachées à ses promesses, très bientôt nous arriverons à vivre 

avec lui. 

Letty de Hernández, Directrice de SIEMA 
GUATEMALA.

NOS NOUVELLES


