


2

« Connectées » – la revue de l’Association pastorale est une publication de ressources en ligne pour les épouses de pasteur, publiée 
trimestriellement par la Division Interaméricaine.

Association Pastorale de la Division Interaméricaine, Secrétaire de l’Association Pastorale :  Pr. Josney Rodriguez, Secrétariat-adjoint 
de l’Association pastorale : Cecilia Iglesias, Directrice de la Revue : Cecilia Iglesias, Coordinatrice du Contenu : Meriviana Ferreyra, 
Éditrice : Ana Laura Namorado, Traduction Anglais : Rony Arturo Ruiz,Français : Kossivi Sanvi, Direction Créative et Design: Busani / 
Sam Hdz. Lara. 8100 SW 117th Avenue Miami, Florida 33183 USA, Année 2022

CONTENU
CHÈRE AMIE
Dieu nous parle 03

12
21

27
34

06
17

25
32

35

MON PETIT TROUPEAU
Surmonter les moments de solitude

À VOTRE SANTÉ
Le tout à la banane

LUI ET MOI
ENNEMIS INVISIBLES 

VOUS SEREZ MES TÉMOINS
Je suis une influenceuse

ENTRE NOUS
Plans entravés

JUSTE POUR RIRE
Le fruit du péché

TÉMOIGNAGES
Marchons-nous ?

QUELLE BONNE IDÉE
Hommage à son amour

NOS ACTUALITÉS
• Union Centramericaine du Sud
• Union Vénézuélienne Occidentale



3

DIEU
NOUS PARLE

Le scénario avait déjà été préparé pour la 
proclamation de la loi morale qui, depuis 

toujours, est restée la norme fondamentale de 
conduite pour d’innombrables millions. Personne 

ne niera que ce fut l’un des événements marquants et 
décisifs de l’histoire. Personne ne peut non plus nier la 

nécessité vitale qu’ont tous les hommes d’un tel code de 
conduite en raison de leurs imperfections morales et 

spirituelles et de leur tendance à faire ce qui 
est mal. Le Décalogue se distingue 

au-dessus de toutes les autres 
lois morales et spirituelles. 

Il englobe toute la 
conduite humaine. 
C’est la seule loi 
qui peut contrôler 
e f f i c a c e m e n t 
la conscience. 
C’est un manuel 
condensé de la 
conduite humaine 

Commentaire biblique sur Exode 20. CB 611-612
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qui couvre tout ce qui concerne le devoir humain en tout temps. Notre Seigneur a parlé des 
commandements comme le chemin par lequel la vie éternelle peut être atteinte (voir Matthieu 
19.16-19). Ils sont adaptés à toute forme de société humaine ; ils sont applicables et en vigueur aussi 
longtemps que dure le monde (voir Matthieu 5.17,18). Ils ne peuvent jamais devenir obsolètes, car ils 
sont l’expression immuable de la volonté et du caractère de Dieu. C’est à juste titre que Dieu les a 
donnés à son peuple, tant oralement que par écrit (voir Exode 31.18 ; Deutéronome 4).

Bien qu’il ait été donné à l’homme par l’autorité divine, le Décalogue n’est pas une création arbitraire 
de la volonté divine. C’est plutôt une expression de la nature divine. L’homme a été créé à l’image de 
Dieu (voir Genèse 1.27), il a été fait pour être saint, puisque Dieu est saint (voir 1 Pierre 1.15,16), et les 
Dix Commandements sont la norme de sainteté ordonnée par le ciel (voir Romains 7.7-25). La clé de 
l’interprétation spirituelle de la loi a été clairement donnée par notre Seigneur Jésus-Christ dans le 
Sermon immortel sur la Montagne (voir Matthieu 5-7).

Le Décalogue est l’expression non seulement de la sainteté, mais aussi de l’amour (voir Matthieu 
22.34-40 ; Jean 15.10 ; Romains 13.8-10 ; 1 Jean 2.4). S’il manque d’amour, quel que soit le service 
que nous rendons à Dieu ou à l’homme, la loi n’est pas respectée. C’est l’amour qui nous protège 
de violer les Dix Commandements, car comment pourrions-nous adorer d’autres dieux, prendre 
le nom de Dieu en vain et négliger l’observance du sabbat, si nous aimons vraiment le Seigneur ? 
Comment pouvons-nous voler ce qui appartient à notre prochain, dire de faux témoignages contre 
lui ou convoiter ses biens, si nous l’aimons ? L’amour est la racine de la fidélité à Dieu, de l’honneur 
et du respect des droits de nos voisins. Cela devrait toujours être le grand motif qui nous pousse à 
l’obéissance (voir Jean 14.15 ; 15.10 ; 2 Corinthiens 5.14 ; Galates 5.6).

Dès qu’une personne vient au Christ, elle s’abstient de tout le mal auquel elle est habituée. À l’origine, 
dans le but d’aider les pécheurs à distinguer le bien du mal, le Décalogue a été donné principalement 
sous une forme négative. La répétition du mot « Ne… pas » montre qu’il y a de fortes tendances dans le 
cœur qui doivent être supprimées (voir Jérémie 17.9 ; Romains 7.17-23 ; 1 Timothée 1.9,10). Mais cette 
forme négative englobe un vaste et satisfaisant champ d’action morale qui s’ouvre devant l’homme et 
permet toute l’ampleur du développement du caractère qui est possible. L’homme n’est limité que par 
les quelques interdictions mentionnées. Le Décalogue certifie la vérité de la liberté chrétienne (Voir 
Jacques 2.12 ; 2 Corinthiens 3.17). Bien que la lettre de la loi, en raison de ses quelques mots, puisse 
sembler étroite dans sa portée, son esprit est « très large » (voir Psaume 119.96).
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Le fait que les Dix Commandements aient été écrits sur deux tables de pierre souligne leur application 
à deux classes d’obligations morales : les devoirs envers Dieu et les devoirs envers l’humain (voir 
Matthieu 22.34-40). Nos obligations envers Dieu sont nécessairement liées à nos obligations envers 
les autres humains, car la négligence des devoirs envers notre prochain sera rapidement suivie par 
la négligence de nos devoirs envers Dieu. La Bible n’ignore pas la distinction entre la religion (devoirs 
directement liés à Dieu) et la morale (devoirs découlant des relations terrestres), mais elle les unit 
dans un concept plus profond : que tout ce que l’on fait est fait, pour ainsi dire, pour Dieu, dont l’autorité 
est suprême dans les deux sphères (voir Michée 6.8 ; Matthieu 25.34-45 ; Jacques 1.27 ; 1 Jean 4.20).

Étant des paroles de Dieu, les Dix Commandements doivent être distingués des « lois » (chap. 21.1) 
basées sur eux, et inclus avec eux, dans le « livre de l’alliance » pour constituer la loi statuée d’Israël 
(voir chap. 24.3). Les deux tables qui comprennent le Décalogue -à l’exclusion des autres parties 
de la loi - sont appelées de diverses manières : « Le témoignage » (chap. 25.16), « son alliance » 
(Deutéronome 4.13), « les paroles de l’alliance » (Exode 34.28), les « tables du témoignage » (Exode 
31.18 ; 32.15) et « les tables de l’alliance » (Deutéronome 9.9-11). Ces tables de pierre, et elles seules, 
ont été placées dans l’arche de l’alliance (voir Exode 25.21 ; 1 Rois 8.9). Elles ont ainsi été considérées, 
dans un sens particulier, comme le lien du pacte. La pose des tables sous le propitiatoire permet de 
comprendre la nature de l’alliance que Dieu a faite avec Israël. Elle montre que la loi est la base, 
le fondement du pacte, le document obligatoire, le titre de la dette. Cependant, sur la loi, il y a le 
propitiatoire, parsemé du sang de la propitiation, un témoignage réconfortant qu’il y a le pardon en 
Dieu pour ceux qui transgressent les commandements. L’Ancien Testament fait uniformément une 
distinction claire entre la loi morale et la loi cérémonielle (voir 2 Rois 21.8 ; Daniel 9.11).

Compilé par Meriviana Marin.
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ENNEMIS 
INVISIBLES

Les virus et autres microbes ont changé 
l’histoire de l’humanité et ils continuent de 

perturber nos vies

Nous sommes nés frais, propres et seuls. Cependant, cette condition ne dure que jusqu’à notre 
premier souffle, lorsque le corps humain commence à entrer en contact avec d’autres créatures. 
Ces dernières, généralement des bactéries unicellulaires, sont appelées microbes et sont si petites 
qu’elles sont mesurées en millionièmes de mètre, visibles uniquement au moyen de microscopes à 
haute puissance.

Ils viennent à nous dans l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, les choses que nous 
touchons et la nourriture que nous mangeons. Certains vivent en dehors 
du corps, dans la peau, les cheveux, la bouche, les yeux et 
les oreilles, mais la plupart vivent dans notre tractus 
intestinal. Ces microbes utiles sont appelés 
symbiotes. Notre propre survie dépend de 
la relation mutuellement bénéfique pour 
laquelle nous avons été conçus.

Ils maintiennent nos fonctions 
corporelles en équilibre, 

pendant que nous 
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leur donnons protection et nourriture. À l’extérieur, ces symbiotes 
nous aident à rester propres. À l’intérieur du corps, ils aident 

à la digestion des aliments, nous protègent contre les 
maladies et produisent même des vitamines.

Il existe d’autres variétés de microbes qui ne sont 
pas symbiotes. Certains sont des créatures 

autonomes, de vie libre et relativement 
inoffensives que l’on trouve sur terre, 

dans les océans, dans les lacs, dans les 
ruisseaux, dans les sols forestiers, 

au-dessus des cuisines, des toilettes, 
etc. Ils vivent, se multiplient et 

meurent par eux-mêmes.

PETIT ET MORTEL

Les parasites caractérisent une 
classe beaucoup plus large 
de microbes qui ne sont ni 

symbiotiques ni de vie libre. Ils 
vivent aussi en nous, en prenant 
notre nourriture et notre énergie 
sans rien donner de bénéfique en 

retour. Ce groupe comprend les 
virus, de très petites créatures qui 

envahissent les cellules de notre 
corps. Ils utilisent le carburant 

et se logent dans les cellules, 
altérant l’ADN cellulaire pour se 

répliquer et envahir tout le corps, 
causant généralement des maladies. 

Le système de défense du corps est 
conçu pour riposter énergiquement 

et, dans la plupart des cas, il détruit et 
élimine efficacement ces envahisseurs. 

Cependant, la vitesse à laquelle la 
maladie se propage dans tout le corps, et/

ou l’état de santé déjà défaillant de l’individu, 
peut sérieusement entraver la capacité de 

l’organisme à gagner la bataille contre les 
envahisseurs.

En l’absence d’un vaccin protecteur ou d’immunité 
en raison d’une exposition antérieure, ces agents 

pathogènes infectieux peuvent se propager rapidement 
d’une personne affectée à une communauté de personnes non 

protégées vivant ensemble. Si les conditions sont correctes, 
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une infection peut se propager rapidement par une population, devenant ainsi une épidémie. Une 
endémie se produit lorsque la maladie devient une caractéristique permanente d’une région. 
Comme dans le cas de la COVID-19, une pandémie se produit lorsqu’une maladie se propage d’un 

pays à l’autre, devenant ainsi une crise mondiale.

ASSASSINS HISTORIQUES
Les maladies infectieuses, ainsi que les catastrophes naturelles, 

sont les principales responsables de la mort, de la douleur 
et de la souffrance dans le monde entier. Les réponses 

humaines peuvent inclure la peur, la panique, la 
cupidité, l’humiliation, la colère, la culpabilité, la 

haine et la violence. Mais en même temps, la 
raison, la compassion et l’incroyable effort 

scientifique équilibrent le registre.

On sait que les maladies épidémiques, 
endémiques et pandémiques ont 

entraîné des changements énormes et 
catastrophiques dans les sociétés et 
les gouvernements, modifiant souvent 
le cours de l’histoire de l’humanité. 
Certains de ces grands protagonistes 
mortels du passé sont :

1. La peste bubonique (peste noire), 
en 1346. Aujourd’hui encore, elle est 
enregistrée comme l’une des maladies 
les plus horribles de l’histoire. Elle 
a été causée par des puces de rats 

orientaux transportés par des bateaux à 
travers la Méditerranée à l’Europe. Elle 

s’est rapidement propagée d’est en ouest 
et a tué jusqu’à 200 millions de personnes, 

réduisant la population européenne de 30 à 
50 % et changeant à jamais une société gelée 

qui fonctionnait avec une grande inégalité et 
une mobilité sociale limitée. Bien qu’elle reste 

une menace potentielle, l’éradication des rongeurs 
infectés et la disponibilité d’antibiotiques efficaces 

ont maintenu cette maladie à distance.

2. La variole, avant Jésus-Christ : Bien que son origine 
exacte soit inconnue, cette maladie dévastatrice remonte à 

l’empire égyptien aux alentours du IIIe siècle avant JC. Au cours 
des siècles suivants, elle s’est lentement propagée dans le monde entier 

par l’exploration, la guerre, le commerce des esclaves, l’expansion des routes 
commerciales et la colonisation. La variole a affecté significativement le continent européen entre 
les Xe et XIVe siècles, introduite initialement par les guerriers européens revenant après une 
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invasion du Moyen-Orient. Une épidémie à Paris en 1438 a tué 50 000 personnes, la plupart des 
enfants. Lorsque Colomb est arrivé en Amérique en 1492, la variole était endémique en Europe. 
Les agents pathogènes des maladies que les Européens ont introduits au Nouveau Monde, se 
sont propagés rapidement parmi les Amérindiens, qui n’étaient pas immunisés contre l’hépatite, 
la grippe, le typhus, la fièvre typhoïde, la diphtérie, la rougeole, les oreillons et la variole, cette 
dernière étant la plus mortelle pour ce groupe de personnes. Les archives suggèrent que, sur deux 
générations, 10 à 100 millions d’indigènes sont morts. Cette maladie hautement infectieuse et 
mortelle a finalement été éradiquée grâce aux efforts de vaccination efficaces initiés à l’origine par 
Edward Jenner en 1796.

3. La grippe espagnole de 1918 : Cette pandémie du XXe siècle, causée par un agent pathogène 
particulièrement mortel, a infecté 500 millions de personnes dans le monde. Étant donné que 
l’Espagne a été particulièrement touchée, la maladie est historiquement connue 
sous le nom de grippe espagnole, bien qu’elle soit originaire d’ailleurs. 
Les archives suggèrent 

que la maladie a 
influencé le résultat de la Première Guerre mondiale 

en tuant jusqu’à 40 % des soldats et en détruisant la 
structure de traitement médical. Les vaccins contre 
la grippe ont commencé à être introduits dans les 
années 1940 et sont maintenant largement disponibles, 
offrant une mesure de protection contre les épidémies 
généralisées de grippe saisonnière.

4. VIH/SIDA, 1980 : Le virus serait né en Afrique 
au début du XXe siècle, passant des primates aux 
humains. Il n’a pas attiré l’attention jusqu’au début des 
années 1980, lorsque plusieurs hommes homosexuels 
ont montré des cas inhabituels de pneumonie et de 
cancer. Le VIH est le virus responsable du syndrome 

d’immunodéficience acquise (SIDA), responsable de 
la destruction du système immunitaire protecteur de 

l’organisme. Il se produit par l’exposition et l’échange de 
fluides corporels infectés. Il n’y a pas de remède ni de vaccin, 

et le traitement est variable et coûteux. Depuis 1981, plus de 
20 millions de personnes sont mortes de la maladie. Une aura de 

stigmatisation sociale entoure souvent les personnes infectées.

NOUVELLE MENACE
Les données historiques remontant à l’an 400 av. J.C., indiquent que l’humanité 

a connu environ 200 épidémies et pandémies graves. Bien sûr, cette liste ne comprend 
pas la grande variété de maladies et d’affections qui ravagent la vie quotidienne de l’humanité 

à une échelle plus localisée et réduite, comme les rhumes, la grippe saisonnière, les infections, 
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les cancers et les problèmes 
de santé liés au mode de vie. 
Avec l’accroissement de la 
population, l’augmentation 
de la densité urbaine et 
l’accès facile aux voyages 
intercontinentaux, le potentiel 
de propagation effective 
des agents pathogènes 
des maladies à travers 
les frontières terrestres 
a également augmenté 
de manière alarmante. 
Heureusement, toutes les 
épidémies ne se transforment 
pas en pandémie, comme cela 
a été le cas pour le nouveau 
coronavirus actuel.

L’Organisation Mondiale de 
la Santé a désigné ce virus 
comme COVID-19, nom qui 
est un acronyme signifiant 
maladie à coronavirus 2019. 
Les humains et les animaux 
peuvent souffrir de coronavirus. 
Chez les animaux, les 
symptômes comprennent des 
maladies respiratoires, gastro-
intestinales, hépatiques et 
neurologiques. Chez l’homme, 
les coronavirus peuvent 
provoquer des symptômes de 
rhume ou diverses variétés 
d’infections pulmonaires plus 
graves.

« Nouveau » indique qu’il s’agit 
d’un nouveau coronavirus 
qui n’a jamais été associé à 
l’homme. Il est également 
identifié comme une maladie 
zoonotique, c’est-à-dire qui 
commence chez les animaux et 
se transmet à l’homme.

EN SAVOIR PLUS SUR 
COVID-19

1. C’est une nouvelle maladie. 
S’agissant d’un virus, les 
antibiotiques sont inefficaces.

2. Elle affecte principalement 
les poumons.

3. Les symptômes peuvent 
apparaître deux à 14 jours 
après l’exposition.

4. L’exposition comprend être 
assez proche d’une personne 
infectée pour respirer les 
gouttes d’aérosol provenant 
de sa toux ou éternuements. 
Toucher une surface 
contaminée puis toucher les 
yeux, la bouche ou le nez est 
une autre façon d’être exposé.

5. L’infection peut être 
transmise par quelqu’un qui ne 

montre aucun symptôme mais 
qui a le virus.

6. Les symptômes incluent 
fièvre, toux sèche, écoulement 
nasal, douleurs corporelles, 
maux de tête, fatigue et/ou 
diarrhée. Les symptômes 
graves comprennent 
l’essoufflement, la confusion et 
les lèvres bleues, ce qui indique 
qu’une intervention médicale 
est nécessaire.

7. Toute personne, quel que 
soit son âge, peut en tomber 
gravement malade ; cependant, 
les personnes les plus 
vulnérables sont celles qui ont 
plus de 60 ans et celles qui 
ont des problèmes de santé 
chroniques ou des conditions 
immunitaires affaiblies.

8. Si vous avez des symptômes, 
restez à la maison, à l’écart 
des membres de la famille et 
des animaux de compagnie. 
Couvrez-vous en toussant 
et en éternuant. Nettoyez et 
désinfectez les objets et les 
surfaces fréquemment touchés. 
Appelez votre médecin pour 
une éventuelle évaluation, y 
compris des tests. En cas de 
symptômes graves tels que 
ceux mentionnés ci-dessus, 
rendez-vous aux urgences d’un 
hôpital local. Il est préférable 
d’appeler d’abord si une autre 
zone est désignée comme 
point d’entrée spécial pour 
les infectés potentiels de 
coronavirus.

9. Les habitudes efficaces 
d’autodéfense comprennent un 
mode de vie sain, y compris un 
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sommeil suffisant, une alimentation nutritive, l’utilisation abondante d’eau pour nettoyer et boire, 
l’exercice régulier, les bains de soleil et l’air frais ; se laver les mains fréquemment ; et suivre les 
instructions comme rester à la maison, observer la distanciation sociale et porter un masque dans 
les zones publiques.

Bien qu’il puisse être effrayant d’entendre souvent parler des milliers de personnes qui sont mortes 
de cette nouvelle maladie dans le monde, sachez que plusieurs milliers de personnes ont eu la 
maladie et se sont rétablies.

Néanmoins, suivez les protocoles de sécurité de précaution avec diligence et responsabilité pour 
garantir le meilleur résultat pour vous et votre entourage.

ESPOIR
La COVID-19 est un autre événement tragique pour notre monde habilement élaboré et fomenté 
par l’ennemi invisible des âmes. Avant la fin de l’épidémie, elle aura touché toutes les personnes, 
partout, d’une manière ou d’une autre. Mais nous ne devons pas désespérer. Notre foi est ancrée 
en un Dieu aimant, qui tient ses promesses et qui peut tirer un immense profit d’un mal terrible. Il 
nous rappelle que dans nos temps d’incertitude, d’anxiété et de peur, nous devons être courageux 
et garder une foi forte. Chantez, priez, étudiez, remerciez et partagez généreusement l’espoir et 
l’amour. Surtout, gardez les yeux tournés vers le haut. Il viendra bientôt. Alléluia !

SOURCES D’INFORMATION :
Épidémie ! Des fléaux qui ont changé l’histoire, de Bryn Barnard
www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-y-maladies/coronavirus
www.webmd.com/lung/coronavirus-covid-19-affecte-corps#1
listeverse.com/2018/01/19/10-maladies-infectieuses-qui-ont-change-l-histoire/
www.cdc.gov/smallpox/history/history.html
www.visualcapitalist.com/historyQ-of-pandémies-morts/
fr.wikipedia.org/wiki/List_of_epidemics_and_pandemics
www.goodrx.com/blog/what-does-covid-19-signifie-qui-le-nomme/
www.christianity.com/wiki/christian-life/how-les-chrétiens-devraient-réagir-au-covid-19. html

Rae Lee Cooper
est infirmière diplômée. Elle et son mari, Lowell, ont deux enfants adultes mariés et trois adorables 

petits-enfants. Elle a passé la majeure partie de son enfance en Extrême-Orient, puis a travaillé comme 
missionnaire avec son mari en Inde pendant 16 ans. Elle aime la musique, les arts créatifs, la cuisine et la 

lecture.
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« Je serai de retour dimanche soir, Marti, ce n’est pas si mal, n’est-ce pas ? » Don me suppliait 
avec ses yeux et sa voix. « Si c’est le cas, peut-être... », pleurai-je. « Mais tu repars lundi soir. Tu 
pars toujours et tu me laisses seule ». C’est devenu une situation habituelle pendant une partie de 
ma vie où je me sentais seule et déprimée la plupart du temps. J’avais désespérément besoin que 
quelqu’un me dise comment gérer mes sentiments négatifs sur « être abandonnée ». J’ai prié Dieu 
pour qu’il m’aide vraiment à surmonter cette situation, et non seulement cela s’est produit, mais 
cela a aussi changé mes sentiments. Dans un sens, Dieu a accompli un miracle dans 
ma vie, dans ma personnalité et dans mon esprit. Si vous souffrez de solitude en 
raison d’expériences similaires, peut-être que certaines des solutions que 
j’ai découvertes peuvent fonctionner pour vous.

SURMONTER LES MOMENTS DE  SOLITUDE
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Dans nos premières années d’expérience 
pastorale, « A.E. » (Avant les Enfants), Don fut 
pasteur dans plusieurs districts composés de 
plusieurs églises. Pendant toutes ces années, je 
n’ai pas exercé ma profession. Au lieu de cela, 
j’ai choisi de voyager avec lui. Ensemble, nous 
avons participé à des réunions d’évangélisation, 
des visites à domicile, des études bibliques, 
des réunions de prière, des collectes, du travail 

communautaire pour l’église, des funérailles, des 
excursions de jeunes, etc. J’ai pleinement apprécié 

partager les expériences ministérielles avec Don. 
Inutile de dire que j’étais reconnaissante pour ces 

quelques jours passés à la maison.

Quand notre premier enfant avait un an, Don a accepté 
un appel pour travailler dans une Fédération en tant 
que responsable des Départements de la Jeunesse, de 
l’Éducation, de la Communication et plus tard, on lui a 
ajouté ministères personnels. À cette époque, il supervisait 
la construction d’un camp pour les jeunes, littéralement à 
partir des fondations, ce qui lui impliquait des journées de 
travail du lever du soleil à minuit.

C’est à cette époque que naquit notre deuxième enfant, qui 
me prenait huit heures par jour, plus une ou deux heures 
la nuit. Au printemps et cet été-là, Don a construit le 
camp, participé à des investitures, assisté à des réunions 
du conseil d’administration de l’école pour recruter des 
enseignants, dirigé des camps de jeunes et assisté à des 
réunions des départements de jeunes et de mineurs. Il a 
également voyagé avec un groupe de jeunes chanteurs 
pendant un mois cet automne. Et puis, avec le Département 
des Ministères Personnels, il a commencé à aller à chaque 
église de la Fédération pour la Collecte.

En un mot, je me suis sentie abandonnée par mon mari. Je 
me demandais constamment : « Comment cela a-t-il pu 
m’arriver, à moi, la femme qui faisait toujours des choses 
avec son mari ? » Je m’apitoyais sur mon sort jusqu’à 
m’étouffer. Je vivais dans un état d’épuisement et avais 
l’impression que le monde m’avait abandonné.

Un jour, quand Don a reçu un appel dont je savais qu’il 
aurait besoin de voyager longtemps, sans nous, j’ai dit au 
Seigneur : « Je suis prête à l’accepter, mais tu dois m’aider 
à ne pas m’en vouloir », et Dieu m’a aidé. Il a fait un miracle 
dans ma vie.
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Il y a plusieurs choses que j’ai faites qui se sont avérées positives pour m’aider à faire face à la vie à 
ce stade. Les voici :

• Aussi souvent que possible, toute la famille accompagnait Don à ses sermons du sabbat,
   camps de jeunesse et réunions de camp.
• J’ai trouvé une amie qui m’a beaucoup soutenue et qui avait des enfants d’âge proche des
   miens.
• Quand Don revenait à la maison, il partageait ses expériences avec moi. J’ai réalisé combien
   j’étais bienheureuse d’avoir épousé un homme qui aime parler.

En y repensant, il y a certaines choses que j’aurais faites différemment : J’aurais apprécié ma 
maison, en me permettant de réaliser des projets spéciaux et 

amusants et j’aurais planifié plus d’excursions 
amusantes avec ma famille.

Après cela, Don est devenu un directeur de 
département de l’Union. Il planifiait des 

réunions à ce niveau et devait prendre 
l’avion pour ses engagements le 

weekend en tant qu’orateur invité, et 
il voyageait aussi pour assister aux 
réunions des Fédérations locales 
et de la Conférence générale. Les 
enfants et moi voyagions avec Don 
quand nous roulions en voiture, 
s’il le faisait en avion, c’était 
financièrement impossible. Je 
suis donc devenue active dans 
mon église et j’ai participé à la 
distribution de la littérature, 
à la collecte et aux réunions 
d’évangélisation. D’autres 
femmes et moi avons grandi 
spirituellement quand nous 
avons commencé une amitié 
pour prier et étudier la Bible. 
J’ai également dirigé une école 
biblique de vacances, une école 
de cuisine et j’étais disponible 
pour jouer de l’orgue à l’église 
le cas échéant.

Don a encore changé  de 
responsabilités et a accepté 
un poste au niveau de la 
Fédération. À ce moment-là, 
mes deux enfants allaient déjà 
à l’école et Don devait souvent 
partir pour de longues périodes. 
À partir de ce moment-là, j’ai 
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trouvé un emploi à temps partiel. Les enfants et moi entretenions une relation 
étroite avec notre église, nous allions aux activités des Éclaireurs et de l’école. 
Même si Don devait partir par saisons, il pouvait prendre du temps pour la 
famille. Chaque année, il prévoyait de campements avec un voyage en canoë 
et des voyages de ski d’une journée ou d’une semaine, selon l’endroit où nous 
vivions. De cette façon, je ne me suis pas sentie privée d’un mari, ni les enfants 
d’un père.

Les autres activités que les enfants et moi avons menées 
étaient :

• Aller à la bibliothèque
• Aller au centre commercial
• Inviter des amis à passer la nuit à la maison.
• Faire du vélo, de l’équitation ou de la randonnée
   pour explorer quelque part dans la nature ou
   un lieu d’importance historique.
• Acheter le livre que nous attendions de lire.
• Choisir un aliment que nous aimons et le
   préparer.
• Donner une touche spéciale à la maison.
   Cueillir des fleurs.
• Prévoir un repas spécial pour le retour de
   mon mari.

Une suggestion pour les époux
Alors que les enfants peuvent exiger et 
recevoir votre attention immédiate quand 
vous rentrez à la maison, n’oubliez pas 
de garder un peu d’énergie pour votre 
femme. Quand les enfants sont au lit, 
vous pouvez peut-être partager les 
détails de votre travail avec elle, bien 
sûr, en mettant de côté ceux de 
nature confidentielle. Commencez 
par partager vos sentiments, 
vos pensées, vos idées, vos 
déceptions et vos rêves. Partager 
les nuances, les couleurs 
et les émotions l’aideront à 
s’intéresser activement à 
votre travail. Parlez pendant 
que vous faites les tâches 
ménagères ensemble, planifiez 
des activités qui génèrent des 
attentes partagées.
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Une suggestion pour les épouses
Vous pouvez encourager votre mari à partager en prenant le 
temps de lui apporter une attention ininterrompue, en l’écoutant 
activement et en lui posant des questions réfléchies. 
Approchez-vous des pensées et des sentiments de votre mari 
sans les juger.

En termes personnels
Soyez maîtresse de vous-même. Ne comptez pas sur votre 

mari pour vous fournir tous les intérêts de votre vie. 
Étudiez, lisez, cultivez un jardin.

Pensez souvent à votre mari quand il est loin.
Priez Dieu pendant la journée pour le remercier 

pour le privilège de partager votre travail et 
participez autant que possible au travail de votre 

mari, tout en développant vos propres intérêts.

Trouvez quelqu’un que vous pouvez servir 
par téléphone, visites, prières, cartes ou 

lettres.

Gardez à l’esprit que les ministres ne 
sont pas les seuls à passer de longues 
heures et des jours loin de chez eux. 
En effet, de nombreux métiers et 
professions exigent que les gens soient 

hors de chez eux (médecins, vendeurs, 
camionneurs, etc.).

Ainsi, par la grâce de Dieu et en me 
développant comme la personne que Dieu 

voulait que je sois, j’ai commencé à profiter 
de la vie et en même temps, à apprécier 

profondément les moments passés avec mon 
mari.

Marti Schneider, Praxis Fédération Midaméricaine, Newsletter, avril 1990.
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JE SUIS UNE 
INFLUENCEUSE
Pendant un certain temps, j’ai souffert d’une maladie dont 
souffrent peut-être aujourd’hui de nombreuses personnes 

dans le monde, de leur propre gré ou peut-être sous la 
pression de la société qui les entoure.
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J’avais pour habitude d’observer les autres, d’évaluer ensuite la 
manière dont je pouvais être comme eux et faire le nécessaire 

voire l’impossible, pourquoi pas, pour atteindre ou dépasser 
les succès que ces personnes avaient obtenus dans différentes 
sphères de leur vie. Indépendamment du fait qu’elles faisaient 
partie de mon cercle d’amis, de parents, et même d’inconnus, 

un regard ou peut-être un bref échange de mots, m’a révélé mon 
incapacité de pouvoir être égale à ces personnes et/ou meilleur 

qu’elles, ou peut-être rester avec mon orgueil blessé, consciente 
que je ne deviendrais jamais comme elles. C’était vraiment mon 

combat quotidien, le combat contre le monde qui m’entoure 
et contre moi-même, m’exigeant et voulant être ce que je 
n’étais pas. J’étais influencée, mais avec des résultats 

qui ne construisaient pas ma vie.

Enfin, et après avoir suivi plusieurs cours d’estime 
de soi, j’ai compris que je suis moi et que je ne peux 

être personne d’autre. La bataille de l’identité contre 
moi-même était perdue, car maintenant, je gagnerais 

la guerre, non pas avec les armes des autres, mais 
avec les miennes. J’ai réaffirmé le concept que Dieu 
a créé chaque personne d’une manière exagérément 
spéciale, et que devant lui, nous sommes cette toile 

sur laquelle il a façonné avec imagination et art, la 
personne significative que nous sommes aujourd’hui.

En me souvenant alors de ces épisodes de ma vie 
où j’aspirais à être comme les autres, j’analyse le 

monde d’aujourd’hui et mes pensées dérivent vers 
la quantité d’outils, d’instruments et d’inventions 

que notre société a imposés pour que beaucoup de 
gens laissent de côté l’authenticité de leur propre 

vie pour imiter ou ressembler à celle des autres. 
La technologie, Internet et les médias en général 
nous ont lancés dans ce tunnel dont le bout vous 

amène à être, à penser et à faire ce que je fais, ou 
vice-versa. D’où le terme « influencer », qui, bien 

qu’il n’apparaisse pas encore dans le dictionnaire 
de l’Académie française, fait référence à la 

capacité d’une personne à influencer les autres, 
non seulement sur les réseaux sociaux, mais en 
général. Aujourd’hui, beaucoup de soi-disant « 
influencers » volent des identités et imposent 

celles qui, à leur avis, sont vraiment acceptées 
par la société.

Une personne influente peut faire de sa vie 
un exemple à suivre pour les autres, pour 
le meilleur ou pour le pire. Cependant, 
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chaque être humain a été créé par Dieu avec une fin, un but qui 
découle de la bonté et de la volonté d’un Père miséricordieux. 
L’apôtre Paul le mentionne bien lorsqu’il déclare que « … nous 
sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ-Jésus 
pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d’avance, afin que 
nous les pratiquions. » (Éphésiens 2.10). Tout comme un père se 
réjouit des bonnes actions d’un fils, Dieu se réjouit que sa création 
se réfère à de bonnes œuvres, marche en elles, et alors notre 
influence envers les autres est pour le bien et non pour le mal, 
pour le bénéfice et non pour le préjudice, pour le salut et non pour 
la perdition.

Quelque chose dont je n’ai aucun doute, c’est que l’influence 
en tant que telle, ce pouvoir qu’une personne ou une chose a 
de déterminer ou de vouloir changer la façon dont les autres 
agissent et pensent, peut entrer dans nos vies pour le meilleur ou 
pour le pire. Le monde en tant que tel est influent. Nous pouvons 
être influencés par lui, ou influencer les autres pour le bien.

Un jour au ciel, ce grand chérubin protecteur, celui qui était 
parfait dans toutes ses voies, voulut avoir une mauvaise 

influence sur les autres anges : il désirait les retourner 
contre Dieu et mériter leur adoration. Jézabel, cette 

mauvaise femme, a également influencé le peuple 
d’Israël à adorer Baal, et même Sodome qui a eu une 

mauvaise influence sur Lot et sa famille. Nous avons 
toujours eu de mauvaises influences. Des gens, 

des lieux ou des situations si influents que, sans 
aucun doute, ont marqué la vie de beaucoup.

Mais on retrouve aussi la bonne 
performance de personnages comme 

Deborah, qui en tant que juge et 
prophétesse d’Israël, a inculqué le 
leadership ; le même qui les a aidés 
à vaincre leurs oppresseurs, laissant 
la peur derrière eux et regardant 
vers l’avant où Dieu avait préparé la 
victoire. Aaron, avec son éloquence, 

a influencé pour que, avec son aide, 
Moïse se présente devant Pharaon pour 

plaider la cause de son peuple et lui donner 
la possibilité de retrouver la liberté qu’il avait 

perdue il y a de nombreuses années. Et qu’en 
est-il de Josué, qui a guidé les Israélites pour 

entrer dans la terre promise, et dont l’optimisme, 
le courage et la crainte du Seigneur ont permis à 
beaucoup, par son exemple, de persister dans leur 
dessein ?
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En tant que femme, mère, amie et épouse de pasteur - ce dernier titre étant une forme de pression 
- j’ai compris que je pouvais devenir le pont pour que beaucoup de ceux qui sont encore de l’autre 

côté de la route, traversent et rencontrent Jésus-Christ. Pour remplir cet objectif, il est 
nécessaire d’être une influencer ; j’ose même dire que je le suis, même si je n’ai 

peut-être pas une page avec des millions de followers qui donnent un like tous 
les jours. Il est nécessaire — et c’est mon idéal de tous les jours — que mon 

exemple de parole, de conduite, de pensée, de foi et de pureté, impacte 
tellement la vie de ceux qui m’entourent, croyants et non-croyants, si bien 

qu’à la fin de chaque processus, le Christ soit glorifié pour ce qu’il a fait 
pour moi et pour ce qu’il peut faire pour les autres. Maintenant, je ne 

cherche à avoir l’identité de personne, j’ai la mienne et je m’en sers pour 
que finalement, en m’observant ou en m’écoutant, chaque personne 

redirige son regard vers Jésus.

Vous et moi pouvons être influentes ou influencées. Agissons de 
manière à ce que ceux qui nous entourent puissent bénéficier de nos 

connaissances, de notre spiritualité et de nos autres talents. Influencée 
ou influenceuse. C’est à vous de décider. Mais n’oubliez pas qu’au-

dessus de toutes nos actions, paroles et autres, Dieu nous jugera.

Claudia Valderrama
est épouse de pasteur et travaille dans l’Union Colombienne du Sud, Fédération des plaines de 

l’Est. Elle a un diplôme en éducation de base, a travaillé comme enseignante dans des institutions 
adventistes, mais maintenant, elle se consacre à l’éducation de ses deux enfants et à écrire.
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Plusieurs des pays de notre Division interaméricaine sont connus pour leur production de la 

banane. Nous avons donc décidé d’utiliser ce fruit savoureux pour préparer trois recettes. Tous à 
la cuisine, c’est parti !
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Ingrédients :
• 3 bananes mûres, pelées et réduites en purée
   (banane, plantain)
• ¼ tasse d’huile
• ¼ cuillère à café de cannelle moulue
• Une pincée de sel
• ½ tasse de noix hachées
• ½ tasse de raisins secs ou de canneberges
• ½ tasse de noix de coco râpée
• 2 tasses de flocons d’avoine
• Écorce d’une orange

Préparation :
1. Intégrer tous les ingrédients dans un récipient
2. Laisser reposer 15 minutes
3. Prélevez le mélange avec une cuillère et 
    placez-le sur une plaque à biscuits ou une poêle
    préalablement huilée.
4. Écraser légèrement
5. Cuire au four à 180°C/350°F pendant 30
    minutes. Retourner chaque biscuit à 15 minutes.
    Retirer du four lorsqu’ils sont bien dorés. Vous
    pouvez les faire sur la cuisinière à feu doux et ils
    seront tout aussi délicieux.
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Ingrédients :
• 3 plantains mûrs (banane, plantain) sans peau
• 1 ½ tasse de farine de blé intégrale
• 1 cuillère à café de bicarbonate de soude de
   qualité culinaire ou de levure chimique sans
   aluminium
• 2 cuillères à soupe de sucre
• ½ tasse de noix de coco râpée pour décorer
• 1 cuillère à café de vanille
• ½ tasse d’huile

Préparation :
1. Mixer les bananes avec l’huile, le sucre et la
    vanille
2. Ajouter le liquéfié dans un récipient. Intégrer
    le reste des ingrédients
3. Remuer très bien
4. Verser le mélange dans une poêle à crêpes
    préalablement graissée.
5. Saupoudrer de noix de coco râpée
6. Cuire 50 minutes à 180°C/350°F
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Raviolis chinois (empanada) de 
plantain salés

Ingrédients :
• 2 tasses de bananes plantains
   cuites en purée (grande banane
   plantain)
• 1 ½ tasse de semoule de maïs
   ou de farine à pain
• Sel au goût
• Purée de pommes de terre
   préparée au goût ou à votre
   garniture préférée

Préparation :
1. Dans un bol, mélanger les trois premiers ingrédients et
    pétrir très bien
2. Former des boules et étaler à l’aide d’un emballage de tortilla
   entre deux sachets pour que la pâte ne colle pas ou entre deux
   surfaces planes, de manière à ce qu’il y ait un disque comme une
   empanada (pâté en croûte)
3. Remplir avec la purée de pommes de terre et bien refermer les
   bords
4. Placer chaque empanada sur une plaque chauffante ou un moule
   préalablement graissé.
5. Cuire au four pendant 20 minutes en retournant chaque
   empanada au bout de 10 minutes. Une option moins saine
   consiste à les faire frire.

Cesia Alvarado Zemleduch
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Vous est-il déjà arrivé que les conditions d’un voyage 
ressemblent à une catastrophe ? Je vous raconte l’histoire. 

Je me dirigeais avec un pasteur et des amis vers une 
communauté appelée Santa Ana, dans le département de 
La Paz. Notre but ? Enregistrer l’histoire de Wilmer et de 

sa famille, qui il y a plus d’un an, ont décidé de déménager 
dans cette communauté pour travailler comme ouvriers 

bibliques, et dont l’expérience a été très intéressante.

Arrivés à la communauté, ils ont réalisé qu’il n’y avait 
pas de présence de l’Église adventiste. Ils devraient 

recommencer à zéro. Allant de maison en maison, visitant 
des familles, ils ont été rejetés par les gens ; ils n’étaient 
pas intéressés à connaître l’Évangile. Ruth et Wilmer ont 
donc eu la brillante idée de s’impliquer dans les activités 

quotidiennes des membres de la communauté. Wilmer 
allait travailler dans les champs et Ruth cuisinait avec 

certaines des femmes. Peu à peu, ils gagnaient la confiance 
des gens et donnaient accès à notre famille missionnaire. 

À l’honneur et à la gloire de Dieu, malgré les difficultés 
et les obstacles qu’ils ont traversés dans cette aventure, 

Wilmer, maintenant, Ruth et leurs enfants font partie d’une 
belle congrégation d’adventistes qui adorent le nom de 

Dieu à Santa Ana. Chaque semaine, ils se retrouvent dans 
un espace que Wilmer et Ruth ont aménagé chez eux. 

Il convient de mentionner qu’ils ont déjà un terrain pour 
construire leur temple.

Je vous ai mentionné que plusieurs fois, certains voyages 
semblent être un désastre. La nôtre à Santa Ana, était 
à moitié mise en doute. Au début, nous n’avions pas de 

voiture, mais nous l’avons eue. Cela nous a fait partir tard 
et le trajet jusqu’à l’endroit est d’environ trois heures et 

demie, parfois plus. La route n’est pas dans les meilleures 
conditions et qu’en chemin, le chemin commençait à nous 

montrer qu’un orage approchait, mais nous avons réussi à y 
arriver. Nous avons appris à connaître l’endroit, interviewé 

la famille, et comme nous y étions déjà, nous sommes 
restés pour le culte du dimanche soir.

 
Je suis dans l’église depuis 25 ans. Tout au long de ma 
vie, j’ai assisté à de nombreux cultes, j’ai écouté divers 

services de chant, j’ai participé à de nombreuses prières, 



26

mais le service de ce dimanche soir était spécial. J’ai eu la 
confirmation que les prières avec des mots compliqués ne sont 
pas nécessaires, cela nécessite simplement un cœur débordant 

d’amour et de gratitude envers le Seigneur. Vous n’avez pas 
besoin d’avoir une voix aiguë pour chanter et louer Dieu avec tout. 

Vous n’avez pas besoin d’un temple plein de confort ou de luxe, 
cela nécessite seulement des personnes prêtes à donner leur 

vie à Dieu. Pour finir de me surprendre, j’ai appris que beaucoup 
des frères et sœurs qui nous avaient accompagnés ce soir-là 

n’habitaient pas au coin de la rue, au contraire, ils ont marché 
environ deux heures pour venir au service.

Réalisez-vous ce que fait une personne qui aspire à être toujours 
en présence du Seigneur ? Quels sacrifices sommes-nous prêtes 

à faire ? D’autre part, comment est votre communication avec 
le Tout-Puissant ? Lui accordez-vous le temps qu’il mérite ? La 

prière et la louange font-elles partie d’une routine ? Nous avons 
besoin de prières plus sincères, celles qui viennent du cœur. Nous 

avons besoin de personnes plus engagées dans l’œuvre et la 
mission de Dieu, prêtes à tout donner pour lui.

Voulez-vous savoir comment s’est passé notre retour à 
Tegucigalpa ? Horrible ! Nous nous sommes retrouvés avec une 

route pleine de brouillard, à tel point que nous ne voyions rien 
(vous savez que le problème de brouillard est affligeant quand on 

confond les feux d’un taxi moto avec celui d’un camion). Et pour 
couronner le tout, lorsque nous sommes sortis du brouillard, 

l’averse déjà annoncée nous attendait avec impatience.

Je ne sais pas comment les situations de votre vie se dessinent 
en ce moment. Peut-être du brouillard, de la pluie ou une 

mauvaise route, mais laissez-moi vous dire quelque chose : ce 
que vous trouverez lorsque vous arriverez à la destination que 

Dieu a préparée pour vous sera une plus grande bénédiction que 
n’importe quel désastre que vous avez rencontré en cours de 

route.

Laissez Dieu commencer à vous utiliser aujourd’hui, il est prêt à 
tout changer. Êtes-vous prête à faire de votre vie un temple pour 

lui ? Le temps est venu de marcher avec Dieu.

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

Projet musical dédié à produire de la musique pour louer Dieu et aider les gens.
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Hogla est confiné à domicile depuis plusieurs semaines. 
Encore une fois, elle veut et a besoin de rétablir son 
atelier, de se procurer son gagne-pain, dont la source, 
en raison des dernières circonstances pressantes qui 

s’étaient abattues sur lui, s’était tarie. Ses économies 
commençaient à diminuer de façon alarmante. Elle ne 

pouvait pas vivre de l’air. Il faudrait qu’elle reprenne 
du travail, et ce qui l’avait si bien soutenue, son 
atelier d’artisanat, avait été dissous, démantelé.

Par l’intermédiaire de son propriétaire, elle a 
découvert une magnifique place disponible, avec 
un emplacement imbattable. Elle a contacté 
le propriétaire et est parvenue à un accord 
raisonnable pour y installer son atelier, à une courte 
distance de l’emplacement de l’ancien atelier. Elle 
occuperait la vaste arrière-salle pour sa résidence 

et pour la zone de travail de son artisanat, et devant, 
elle avait une magnifique salle d’exposition, avec une 

bonne ventilation, une lumière indirecte vive, propre 
aux pièces qu’elle exposait au public et un espace 

confortable pour servir les clients qui voulaient toujours 
discuter, commenter les pièces qu’ils ont achetées ou 
une myriade d’autres choses. Et les clients potentiels 
ne seraient pas affectés par le rassemblement 

constant dû à la très bonne répartition de l’espace. 
Tout était prêt.

Hogla engagea les services des 
domestiques de la maison 

dans laquelle elle 
habitait, où elle avait 

établi son ancien 
atelier, et eux, 

amis personnels 
de l’artisane, 
acceptèrent 
volontiers de 
l’aider. Plusieurs 
nuits, après 
d’innombrables 
déplacements

PLANS ENTRAVÉS
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d’un endroit à l’autre, le nouvel atelier fut installé, avec toutes 
les machines que Hogla, au fil des années, avait accumulées. 

Les matériaux et les instruments de travail, les lutrins et 
les tabourets d’exposition, le petit comptoir où elle servirait 

personnellement la clientèle, bref, tout ou presque tout était 
prêt et installé. La nuit suivante, ils apporteraient les effets 

personnels de Hogla, son lit, sa commode, ses vêtements et 
ainsi de suite. Et ils installeraient la nouvelle enseigne avec le 
nouveau nom du nouvel atelier, dès qu’ils l’auraient reçue une 

fois qu’elle serait terminée. Les craintes croissantes ont atteint 
leur paroxysme.

Le lendemain, elle se présenterait à nouveau devant son public. 
Elle avait répété son petit discours un nombre incalculable de fois, 
essayant de répondre aux questions qu’elle savait que ses clients 

lui poseraient immanquablement. Elle n’avait rien à cacher, n’avait 
qu’à satisfaire la curiosité d’un public exigeant avec ses artistes, 

qui devait connaître et clarifier toutes leurs préoccupations, 
avant de faire à nouveau confiance à cette jeune femme douée. 
Mais malgré la répétition de toutes les variations de réponses 

aux questions qu’elle imaginait qu’on pourrait lui poser, 
Hogla était extrêmement nerveuse, comme une adolescente 

inexpérimentée la veille de son mariage, ou comme une 
nouvelle mère la veille de l’accouchement de son premier 

enfant. À peine a-t-elle pu s’endormir très tard la troisième 
veillée de cette sombre nuit, à cause de sa nervosité, 

de sa suprême lassitude et de l’activité continue, déjà 
inhabituelle, des derniers jours de cette semaine.

Aussi régulièrement que le sommeil lui échappait, 
elle s’endormit profondément quand elle finit 

par avoir du sommeil. La fatigue l’envahit 
enfin. Son repos bien mérité la plongea 

dans l’inconscience profonde et totale 
du sommeil. Le sommeil et la fatigue 

avaient concouru à l’éloigner de toute 
la réalité environnante, comme elle 

le méritait bien.

C’était déjà la troisième heure 
de la quatrième veille de la 

nuit, ou très près, quand tout à 
coup Hogla fut brusquement 

secouée, brutalement tirée des 
profondeurs de son sommeil. 

Pendant quelques instants, 
elle ne put dire si elle rêvait ou 
si elle était vraiment éveillée. 

Son esprit n’enregistra pas 
l’agitation autour d’elle.
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Dans le processus de réveil, émergeant des profondeurs du sommeil et de l’inconscience, les 
secondes semblaient s’étirer inexplicablement en de multiples morceaux du présent, d’un présent 
vague, éthéré, intangible qu’elle ne voulait pas, ne pouvait pas reconnaître comme réel. Et plus elle 
avançait du rêve à la réalité dans ces instants infiniment longs, plus la nouvelle réalité vibrante lui 
paraissait horrifiante.

Il y eut un profond gémissement que Hogla n’avait jamais entendu de sa vie. Il y avait des cris et des 
imprécations partout. Il y avait des hurlements, des meuglements et des grognements d’animaux 
que Hogla n’avait jamais entendus auparavant. Et il y avait des sons étranges qui semblaient 
provenir de chaque mur, de chaque poutre, de chaque étagère, de chaque planche, de chaque 
verrou, comme si la structure même inerte des maisons se plaignait pitoyablement. Il y avait de 
minuscules éclats méconnaissables aux oreilles endormies de l’artiste. Hogla ne pouvait pas non 
plus distinguer les odeurs étranges qu’elle sentait. C’étaient des odeurs extrêmement agréables, 
horriblement mêlées à d’autres fétides, sulfurées, mais toujours différentes de celles des 
excréments humains et des déjections animales, qu’elle connaissait, ainsi que tous les habitants de 
la région.

Et ce gémissement profond et persistant, qui s’interrompait parfois, et attirait à nouveau son 
attention... elle ne pouvait le définir ni l’identifier dans sa somnolence qui reculait si lentement. 
C’était comme un gémissement ultra-humain, sous-humain, indéfinissable de vibrations dont la 
fréquence correspondait aux battements de cœur viscéraux involontaires que Hogla commençait 
inexplicablement à ressentir. Son humeur commençait à se figer dans toutes ses entrailles. Une 
peur terrifiante, inintelligible et méconnaissable montait en elle du fond du sommeil.

Mais ce qui avait certainement réveillé Hogla, c’était ce mouvement inattendu : un mouvement 
rythmé, mesuré, comme le mouvement d’un hamac, comme le mouvement d’un bateau dans 
une tempête sur la mer de Kinnéreth ou sur la mer de Tibériade. Ce mouvement étrange et 
inattendu rappela à Hogla, encore à moitié ivre du rêve à moitié digéré, une expérience qu’elle 
avait déployé des efforts extraordinaires pour éradiquer de sa mémoire. Et maintenant, en moins 
d’un clin d’œil, tout était de nouveau là, présent, vivant, réclamant toute son attention. Ce n’était 
pas possible. Ce n’était pas juste. Après tant d’efforts persistants et prolongés... encore une fois 
? C’était inconcevable pour lui. Mais ça y était. Il l’avait réveillée, et même sortant des étreintes 
enveloppantes du sommeil, il était présent. Elle se sentait légère, vulnérable, hors de contrôle, 
incapable de rejeter ce va-et-vient rythmique. Et le miracle n’était pas encore complet.

Tremblante, dans une horrible peur déraisonnable, comme toutes les peurs, elle avait besoin 
d’ouvrir les yeux. Mais son corps ne répondait pas aux injonctions clamées, provenant de son 
cerveau. Après des efforts répétés et inouïs, sa respiration marquait le même rythme intelligent, 
accablant et incontrôlable ; ses mains et tous ses muscles crispés, tendus jusqu’à la douleur, 
essayant d’arrêter ce mouvement rythmique et persistant indésirable, elle ouvrit les yeux.

Il ouvrit les yeux, mais en vain. Elle s’attendait à voir même des dents blanches derrière des lèvres 
pincées, d’une personne en convulsion d’agonie. Elle s’attendait à sentir le souffle chaud et rythmé 
sur son visage et sur son cou. Elle s’attendait à sentir le poids du monde sur son corps endolori et 
meurtri. Elle s’attendait à sentir l’odeur caractéristique de la sueur fraîche, et l’humidité chaude qui 
envahissait son intimité la plus secrète. Mais elle n’a rien vu. Elle n’a rien ressenti. Il n’y avait rien. 
Ce rythme intelligible monstrueux continuait sans relâche comme si elle chevauchait un dromadaire 
dans un voyage sans fin vers sa ville natale et la maison de son père.
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Commençant à reprendre conscience, elle a essayé de s’asseoir, 
mais a à peine réussi à se lever sur un coude sur son lit. Ses 
sens furent balayés, enregistrant ce brouhaha de sensations 
et de signaux mixtes que son cerveau ne pouvait supporter 
de recevoir, et encore moins d’enregistrer ou de classer de 
manière ordonnée comme cela aurait dû l’être. Elle prit 
conscience de l’obscurité complète qui l’entourait, et ses 
yeux ne trouvèrent pas la minuscule lampe à huile, fabriquée 
de ses propres mains à la mesure de son goût, qu’elle 
maintenait allumée chaque nuit sur le petit tabouret à côté 
de son lit. L’obscurité autour d’elle était totale, enveloppante, 
provocante.

Ses oreilles commençaient à s’approprier la classification 
des bruits qui la bombardaient de partout. La première chose 
qu’elles ont pu classer et organiser, ce sont les cris humains 
et les hurlements des chiens qui, blottis près du poêle ou à 
côté de leurs maîtres, rendaient piteusement compte de cette 

expérience unique, inoubliable et incomparable.

Quelque chose de transcendantalement catastrophique doit se 
produire, à en juger par les cris qui ont brisé la nuit sombre. 
De toute sa vie, Gomer n’avait jamais connu une telle situation.
Gomer, déjà complètement éveillée, commença à réaliser la 
situation dans laquelle elle se trouvait. En tâtonnant, elle parvint 
à attiser quelques braises dans le brasier de bronze où elles 
avaient été conservées pendant la nuit, et parvint à allumer 

temporairement une torche. Dans sa lumière vacillante, elle 
examina grossièrement la pièce et réalisa à quel point ce jugement 
de YHWH, loué soit son Nom, a été désastreux. Des décombres tout 
autour, elle sortit une lampe dont l’huile s’était renversée, mais 

ne s’était pas cassée, car elle était posée sur l’étagère basse, y 
versa de l’huile, l’alluma et éteignit la torche fumante. Avec la 

lampe, elle fit le tour de la pièce en faisant une inspection 
minutieuse de ses affaires. Elle vérifia, totalement 
découragée, que l’odeur de parfum qu’elle avait sentie et 
qui imprégnait encore l’air était due au fait que le seul 
vase d’albâtre qu’il lui restait, qui était rempli de parfum, 
non ouvert, et qui représentait le total restant de ses 
économies, était tombé, cassé et son contenu s’était 

renversé. Avec l’accident, les maigres biens précieux 
qu’elle avait laissés dans sa chambre étaient perdus.

Elle ne put s’empêcher de penser à son nouvel 
atelier. Quels seraient les dégâts là-bas ? La 
maison était vieille, plus ancienne que celle 
que ses amis lui louaient, alors ses espoirs 
sombraient dans le désespoir. D’une part, elle 
remercia YHWH, loué soit Son Nom, pour la 
vie, car sa prémonition initiale fut exclue à 



31

son réveil, mais d’autre part, elle ne put trouver de réponse à la fureur avec laquelle l’ennemi la 
harcelait. Pourquoi YHWH avait-il permis qu’un tel désastre détruise ses biens ? Comment aurait-
elle pu ouvrir son nouveau commerce si son nouvel atelier avait subi une destruction comme celle 
mise en scène ici ? Ce n’était pas juste, pas du tout. Elle avait essayé de servir son Dieu YHWH, 
de louer son Nom, mais maintenant ça ! Comment pourrait-on faire le rapport entre ces deux 
incidents ? Elle a beau y réfléchir encore et encore, elle n’en trouvait pas de réponse satisfaisante et 
rationnelle.

David Vélez Sepúlveda, 
Docteur en Arts, spécialisé en littérature hispano-américaine et enseignant par vocation.
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HOMMAGE À SON 
Basé sur une histoire vraie

Ésaïe 53.1-12 (Version la Colombe)

D’en haut le soleil brûle ma peau, il fait si chaud 
que chaque goutte de sueur qui sort de mes 
pores sèche avant ses rayons. Mon corps brûle, il 
s’allume d’en haut. Il m’est impossible de lever les 
yeux alors puisque chaque mouvement déchire la 
chair exposée, lacérée et ensanglantée.

Mes bras engourdis, étendus sur le bois, 
sectionnent tous les muscles de la paume de 
mes mains. Goutte à goutte, mon sang se distille, 
tombe du haut et se pulvérise, se mêlant à la fine 
poussière qui recouvre la terre.

La crampe dans mes jambes est inévitable. Elles 
tremblent comme un souffle sur une feuille 
; je ne peux pas bouger mes membres, c’est 
insupportable ce que chaque centimètre de mon 
corps ressent. C’est une douleur qui brise et 
comprime tout mon être, c’est une agonie latente 
que personne ne peut éviter. C’est un gage de mon 
amour.

Mes paupières collantes du sang que le léger 
souffle du vent sèche sur mon front. Les épines 
de la couronne m’empêchent de me redresser, 
chaque fois que j’essaie, elles s’enfoncent et 
me transpercent sévèrement la tête ; je suis 
un humain pendu, exhibé comme une racaille 
devant l’humanité.

Ma langue assoiffée effleure ma bouche, mes 
lèvres sèches et gercées depuis plusieurs jours 
sans profiter de la source d’un verre d’eau. 
La douleur que tout cela me cause se coince 
dans ma gorge, il n’y a pas d’issue, il n’y a pas 
de cris d’angoisse, encore moins de mots de 
miséricorde.

Me voici dans une apparence désagréable, une 
épave qui, selon les regards accusateurs 
là-bas, mérite d’être ici. Leur mépris m’a 
conduit à être rejeté comme un criminel. Le pire 

amour



33

des châtiments est la moquerie qu’ils ont gravée 
sur cette croix.

Tout le monde regarde, beaucoup rient, peu 
pleurent. Ils observent mon corps sur cette croix 
qui n’était pas à ma taille. J’ai soif ! Peut-être 
causée plus par l’amertume de leur cœur. J’ai 
chaud ! Parce que la flamme du mépris et leur 
manque de jugement, comme le feu, brûlent 
mon âme.

Chaque blessure reçue perçait ma peau, 
mes muscles succombaient faiblement. 
L’épuisement physique est visible. La douleur 
profonde qui transcende est insupportable, c’est 
l’âme qui souffre, c’est mon être qui agonise 
pour l’humanité aveugle et égoïste. Même mon 
silence est discutable.

Je suis un agneau crucifié, injustement condamné 
à mort. Tout pour l’amour. L’amour qu’ils ont 
refusé de connaître. Amour qui a renoncé à son 
appel. Amour ignoré pour leur entêtement et 
erreurs de jugement. Amour qu’ils ont essayé 
de mutiler de leurs propres mains. Amour qu’ils 
assassinent en le pendant à une croix.

Mais ils se trompaient sur quelque chose. Mon 
sacrifice est une offrande, puisque le but de 
mon immolation était l’amour, car c’est par 
amour que j’ai enduré, muet, laissant de côté ma 
divinité pour me présenter devant vous comme 
un humain. Pour cet amour qui surpasse même 
la mort, ils m’ont pendu.

Par amour, je suis passé par ce processus, car 
c’était un plan magistralement structuré dans 
le ciel avant la création de l’homme. À votre 
insu, nous étions préparés. La divinité du ciel, 
représentée en trois personnes dans le seul but 
de vous sauver par ma naissance, mon œuvre, 
mon sacrifice et ma résurrection.

Maintenant, est-ce que tu comprends ? Tu peux 
t’approcher en toute confiance tel que tu es en 
ce moment, peu importe ton état, j’ai vécu la 
même chose. Si mes bras étaient étendus sur la 
croix pour te montrer mon amour, en ce moment, 
ils sont toujours dans la même position, à la 
différence que je peux embrasser ton âme d’un 
câlin.

Juste approche-toi. Et laisse-moi te montrer 
— si tu doutes encore, après tout ce que je t’ 
ai dit auparavant — l’évidence révélée dans ma 
Parole. Je te montrerai que mon amour guérit 
tes blessures, celles que personne ne peut voir, 
seulement toi et moi, que personne ne ressent, 
personne d’autre que toi et moi.

Je ne suis plus accroché à la croix inouïe, le 
tombeau aussi était vide. Du ciel, je remarque 
que tu me cherches avec ton regard blessé. Je 
me retrouve là, attendant que tu m’appelles, 
attendant que tu me cherches. Je suis toujours 
au même endroit, à t’attendre, aspirant à ce 
moment d’intimité entre toi et moi.

Ça va faire mal, oui, ça me fait mal aussi. Mais 
cela passera, il suffit d’avoir la foi et de laisser 
le processus suivre son cours. Tu ne seras plus 
seul, je ne te laisserai pas à mi-chemin. Si tu me 
le permets, je t’accompagnerai jusqu’à ce que 
tu sois libéré de tes chaînes, de ton douloureux 
passé.

Donne-moi l’opportunité de faire partie de ta 
libération. Moi seul peux le faire, mais je ne le 
ferai pas sans ton consentement. Rappelle-toi : je 
t’aime, mon souhait et mon but est que tu viennes 
vivre ici avec moi pour toujours. Connais-moi, vis 
pour moi, vis de manière à ce que les autres me 
suivent à travers toi. Parce que le changement 
dans ta vie sera une bénédiction pour toi et pour 
tous ceux qui t’entourent.

Yessi de Guzmán. 
Prosatrice en pleine croissance, lectrice passionnée. Disciple du Christ. Épouse et mère. Originaire du 

« Petit Poucet de l’Amérique », El Salvador.
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Lors d’un culte pour les jeunes, le pasteur 
a demandé : « Quel est le fruit du péché ?·

Un jeune homme a dit : 
« Quoi ? N’est-ce pas la pomme ? »

RJH, Arequipa, Arequipa, Pérou

Le fruit du péché
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NOS NOUVELLES
UNION CENTRAMÉRICAINE DU SUD

En raison du fait que notre Union se compose de deux pays : le 
Costa Rica et le Nicaragua, et vu la situation complexe avant les 
élections de cette dernière, les certifications dans ce pays ont été 
faites séparément par les trois champs locaux. Deux d’entre eux, 
le même jour du 20 octobre, accompagnés de la certification faite 
par la Division Interaméricaine et l’autre, le 21.

Au cours de cette journée, les participants ont déjeuné ensemble 
avec leurs enfants.
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NOS NOUVELLES
UNION VÉNÉZUÉLIENNE OCCIDENTALE

« Sept collègues d’un champ local se sont réunies pour 
célébrer la certification le 20 octobre. Elles ont atteint 
tous les niveaux et 8 autres sœurs étaient motivées pour 
aller de l’avant, car elles sont nouvelles dans le ministère 
et apprennent avec tout leur courage et leur désir de bien 
faire les choses », rapporte Raíza Ramírez, la directrice de 
SIEMA au niveau de l’Union.


