


2

CONTENU
CHÈRE AMIE
Abondance03

07
16

22
30

05
09

20
28

31

MON PETIT TROUPEAU
Pacificateurs ! 

À VOTRE SANTÉ
Le tofu est là pour rester

LUI ET MOI
Adoration : par précepte et par exemple

VOUS SEREZ MES TÉMOINS
Quand vous aimez quelqu’un 

ENTRE NOUS
L’aube claire d’un jour sombre - 2

JUSTE POUR RIRE
Je suis baptiste !

TÉMOIGNAGES
Le croyez-vous ?

QUELLE BONNE IDÉE
D’I-Kabod à sa présence 

NOS NOUVELLES
Union du Salvador

« 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



3

Quand on pense à l’abondance, on imagine la prospérité économique, les richesses, les possessions, 
l’absence de tout besoin matériel ; la vérité est que nous l’associons rarement à des vertus, des valeurs 
ou des principes.

Quand je pense à l’abondance, je pense aux villes de la plaine du Jourdain, dont Sodome et Gomorrhe. 
Ce territoire était beau, avec une végétation abondante, fructueuse et si belle que dans Genèse 13.10, il 
est comparé au jardin du Seigneur ou au Jardin d’Éden. C’était la meilleure terre, et on pouvait y vivre 
confortablement et de manière satisfaisante. Mais l’abondance suscitait l’ostentation et l’orgueil. C’est 
triste, mais les richesses matérielles et l’absence de besoin peuvent endurcir le cœur de l’homme qui 
n’a pas eu à souffrir de privation. Ézéchiel 16.49-50 dit : « Voici ce que fut la faute de Sodome : elle a 
vécu dans l’orgueil, le rassasiement et une tranquille insouciance ; elle et ses filles n’ont pas secouru 
les pauvres et les défavorisés. Elles sont devenues hautaines et ont commis des actes qui me sont 
insupportables. Alors je les ai fait disparaître de la terre, comme tu le sais. »

Ce que l’être humain désire et recherche le plus, c’est l’abondance en richesses matérielles, 
l’autocomplaisance, l’oisiveté, le divertissement, les plaisirs temporaires et 
momentanés qui conduisent à se concentrer sur des choses inutiles et nuisibles 
telles que les vices, la paresse et la perte de temps dans toute activité non-
productive, ce qui affaiblit l ’esprit et permet aux pensées 
non-bénéfiques, corrompues, basses et débridées d’entrer.

Sodome et Gomorrhe, ayant du pain en abondance et 
de l’oisiveté, ne voyaient aucun besoin de quoi que 
ce soit d’important sur le plan spirituel. Satan 
a profité de cette occasion pour entrer 

L’ABONDANCE… QUELLE EN EST 
VOTRE APPROCHE ?
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dans leurs esprits mal focalisés affaiblis par leurs mauvaises habitudes et coutumes, et les y a plongés 
jusqu’à ce qu’ils soient totalement perdus.

Maintenant, quel devrait être le centre de notre abondance ? Un texte bien connu de la Bible nous 
dit : « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » 
(Matthieu 6.33) Cela indique que notre attention doit être sur le royaume de Dieu, nous devons faire 
de Dieu notre priorité. 1 Timothée 6.17-19 dit : « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas 
être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre 
en Dieu qui nous donne tout avec abondance, pour que nous en jouissions. Qu’ils fassent le bien, qu’ils 
soient riches en œuvres bonnes ».

Le plus grand but de Dieu pour nos vies est le salut ; ce n’est pas de nous donner des choses sur cette terre, 
bien qu’il le fasse aussi ; il fournit et soutient ses enfants, cependant, son objectif va au-delà du temporaire, 
palpable et terrestre. Il veut nous donner un héritage, non pas dans ce monde éphémère, mais plutôt un 
héritage éternel que nous n’obtiendrons qu’en l’aimant, avant tout. À partir de là, nos bonnes actions et 
notre amour pour les autres surgiront et se manifesteront naturellement et véritablement, et de cette 
façon, nous abonderons et surabonderons en ce qui est inestimable et non périssable.

Changez votre approche de l’abondance matérielle à une centrée sur l’abondance spirituelle. Cela 
apportera paix et bonheur à votre vie, même dans les moments difficiles ! Que le péché des villes de 
la plaine du Jourdain n’affecte pas votre vie, et si c’est le cas, ne le laissez pas aller plus loin, car il 
n’apportera sûrement que la destruction et la mort.

Que votre temps soit dédié à celui qui pourvoit à tout, notre Dieu souverain. Nous ne trouvons que la 
vie abondante et éternelle avec le Christ dans nos cœurs. Faites de Lui votre priorité, car Il veut vous 
donner le plus grand trésor, le salut.

Tania Rodríguez, Directrice de MIFEM 
et SIEMA, Fédération des Caraïbes 

Colombiennes, Union Colombienne du Nord.
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Lorsque nous parlons du mot adoration, peut-être 
que la première pensée qui nous vient à l’esprit est 
Dieu. Bien qu’il existe de nombreux synonymes, 
ceux-ci sont principalement utilisés pour exprimer 
un sentiment envers les gens, notre propre 
instinct nous amène à penser que ce mot est 
principalement lié à un Être Créateur, Pourvoyeur, 
Rédempteur et débordant d’amour envers la race 
humaine ; l’humanité qui, bien qu’oubliant parfois 
de rendre hommage à Dieu, continue de recevoir 
les bénédictions célestes.

SA SIGNIFICATION

Adorer signifie avoir un degré élevé de révérence 
et de respect pour un être considéré comme divin. 
Cela implique de rendre hommage et d’accomplir 
des actions qui démontrent le respect de normes 
faisant allusion à l’être adoré. De son côté, il y a 
aussi le verbe « vénérer », dont le sens invite à 
respecter quelqu’un au plus haut degré pour sa 
sainteté, sa dignité ou ses grandes vertus. Il se 
réfère également au fait de rendre un culte au saint, 
aux choses sacrées et aussi à Dieu. Cependant, et 

compte tenu du sens opposé des deux mots, on 
peut en déduire que toute personne, chose ou lieu 
est vénéré, mais que seul Dieu est adoré.

L’adoration de Dieu est un héritage qui s’est 
transmis de génération en génération, des temps 
bibliques à notre époque. À l’époque, chaque 
famille était claire sur le fait que Dieu était le seul 
digne de notre révérence et de notre respect. Tant 
dans l’Ancien que dans le Nouveau Testament, 
l’intention d’établir que seul Dieu mériterait 
éternellement notre adoration se reflète. En tant 
que parents, nous devons perpétuer cet héritage. 
Les enfants de notre époque grandissent dans 
une société où chaque jour, il y a de nouvelles 
façons d’éteindre la croyance en Dieu, et de 
professer en revanche, l’indépendance religieuse, 
sans rendre compte ni raison de leurs actions, car 
selon l’environnement, peu importe en qui ou en 
quoi vous croyez, l’important est d’être heureux et 
de profiter de la vie. Compte tenu du concept ci-
dessus, des questions se posent telles que : Est-ce 
que j’enseigne à mes enfants à vénérer ou adorer 
Dieu ? Est-ce que ce que je leur demande de 
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faire pour adorer Dieu est cohérent avec ce qu’ils 
me voient faire ? Si je devais mourir aujourd’hui, 
mes enfants continueraient-ils cet héritage de 
continuer à adorer Dieu, ou s’en détourneraient-
ils complètement en n’ayant personne pour leur 
imposer la spiritualité ?

APPRENEZ-LEUR À OBÉIR

Un fils ou une fille qui obéit à ses parents, obéira 
à ses maîtres, à ses supérieurs, mais surtout il ou 
elle obéira à Dieu. Un jour, Dieu demanda quelque 
chose à Abraham : « …Prends donc ton fils, ton 
unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t’en dans le 
pays de Moriya et là, offre-le en holocauste sur 
l’une des montagnes que je t’indiquerai » (Genèse 
22.2). Ce sacrifice était un acte d’adoration, mais 
surtout la preuve que le père désintéressé ferait 
la volonté de Dieu. Il y avait les indications de ce 
qu’il devait faire : le temps, le lieu, la manière. Et 
c’est ce qu’a fait Abraham. Obéir implique de faire 
la volonté de Dieu à sa manière et non à la nôtre. 
Quand mes enfants verront que j’obéis à Dieu, me 
conformant pleinement à ce qu’il me demande, 
ce même exemple sera pour eux l’entrée d’obéir 
et ensuite, cet acte sera l’occasion d’une vraie 
adoration basée sur l’obéissance. J’obéis, ils 
obéissent.

ADORATION PAR LE RESPECT

Étant donné que Moïse tardait à descendre de la 
montagne, le peuple d’Israël a demandé que l’on 
lui permette d’adorer des dieux, obtenant ainsi 
un veau d’or qu’ils ont adoré, des holocaustes et 
des sacrifices de prospérités. Ils ont mangé, bu 
et se sont réjouis devant lui (voir Exode 32). Quel 
irrespect ! Il était courant pour le peuple de Dieu 
dans l’ancien Israël de s’écarter soudainement 
de l’adoration de Dieu et de déshonorer son nom 
en se créant d’autres dieux, ignorant tout ce qu’il 
a reçu du Seigneur pour son bien-être. Comme 
il est important de servir Jéhovah de la manière 
décrite au Psaume 100 : avec joie, réjouissance, 
reconnaissant qu’il nous a créés, que nous 
sommes son peuple et que sa miséricorde est 
éternelle. Comment ne pas respecter un Être 
qui a tout donné pour moi et continue de m’offrir 
sa grâce, malgré mes erreurs ? Respecter Dieu 
implique non seulement l’acte de l’adorer, mais 
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aussi d’être ferme pour dénoncer ce qui n’est 
pas bien fait. Lorsque Moïse s’est heurté à cette 
horrible célébration, il a immédiatement su que ce 
n’était pas correct, et l’a manifesté en brisant et en 
jetant les tables de la loi. Pour lui, un tel acte était 
injuste et il n’a pas hésité à l’exprimer.

Apprendre aux enfants à respecter Dieu implique 
de leur montrer la différence entre le bien et le 
mal, le saint et le profane. Quand cette différence 
n’est pas évidente, pour les enfants ce sera la 
même chose d’adorer ou de ne pas adorer, de se 
conformer ou de ne pas se conformer. Mais plus 
encore, si en tant que père, je ne montre pas ce 
respect envers Dieu, en lui donnant la place 
qu’il mérite, mes enfants n’auront pas de guide 
à suivre. Si en tant que père, je respecte Dieu et 
gagne le respect de mes enfants, le précepte et 
l’exemple seront pour eux la base pour continuer 
avec l’héritage d’adorer le Seigneur par le respect.

LA CONVICTION

Avoir la certitude que ce que je pense ou crois est 
la vérité. C’est ça la conviction. Mais parfois, il est 
difficile de rester ferme dans un monde qui pense 
complètement différemment de nous. Et si c’est 
difficile pour les adultes, ça l’est encore plus pour 
les enfants. Chaque jour, ils vivent l’expérience 
de ne pas manger ce que les autres mangent, de 
ne pas s’habiller comme les autres et de ne pas 
parler comme les autres. C’est donc un défi pour 
les parents d’empêcher que l’influence des non-
croyants éclipse la conviction de foi cultivée chez 
leurs enfants.

La conviction s’accompagne de détermination. 
Un jour, Élie était dans une situation critique. 
Apparemment, lui seul était resté comme 
prophète du Seigneur alors que Baal avait quatre 
cent cinquante prophètes. Cependant, Élie n’a 
pas hésité à affirmer et à faire entendre raison au 
peuple : « Si l’Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui 
; si c’est Baal, ralliez-vous à lui ! » (1 Rois 18.21). 
En tant que parents, le meilleur exemple de 
conviction que nous pouvons donner à nos enfants 
est d’être fidèles, même si les choses ne vont pas 
bien ; c’est chanter au milieu de l’épreuve et ne pas 
abandonner notre assemblée, même si la moitié 
des gens sont contre. Finalement, Élie a prié, le feu 
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Claudia Valderrama a deux enfants, elle est 
épouse d’un pasteur, a un diplôme en éducation de 
base, enseigne dans des institutions adventistes et 

travaille dans la Fédération Llanos Orientales, Union 
Colombienne du Sud.

est descendu du ciel et le résultat a été : « Quand 
tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre 
terre et dirent : C’est l’Éternel qui est Dieu ! C’est 
l’Éternel qui est Dieu ! » (1 Rois 18.39). Sans aucun 
doute, le meilleur résultat de notre conviction et 
de notre détermination à proclamer notre vérité 
est que nos enfants, jour après jour, ont à l’esprit 
la certitude que Jéhovah est Dieu, celui qui mérite 
notre adoration.

LE RÉSULTAT FINAL

Le meilleur héritage que nous puissions laisser 
à nos enfants est l’adoration de Dieu basée sur 
l’obéissance, le respect et la conviction. Cela 
se reflétera sur mes enfants dans la mesure où 
j’obéis à la volonté de Dieu, la respecte et décide 
quotidiennement, avec détermination, de continuer 
à croire en Lui. Je leur donne le précepte, mais 
aussi l’exemple. Adorer Dieu sera alors une 
habitude, une belle habitude qui restera chez nos 
enfants, même si un jour, nous ne sommes plus à 
leurs côtés.

Beaucoup vénèrent uniquement avec leur corps 
présent, juste pour suivre un protocole. Ils 
respectent les règles et les règlements, peut-être 
par habitude. Mais plus que vénérer, Dieu nous 
demande une véritable adoration, celle qui nous 
rapproche chaque jour du ciel. Nous ne voulons 
certainement pas y aller seuls, nos enfants seront 
la meilleure compagnie. Dans ce royaume céleste 
et grâce à mon exemple, ma maison et moi, sous 
la gloire éblouissante de Dieu, continuerons à 
proclamer : Jéhovah est notre Dieu ! En attendant, 
continuons avec l’héritage d’une adoration 
permanente et réelle du Roi des rois et Seigneur 
des seigneurs.

« Mais l’heure vient — et c’est maintenant — où les 
vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en 
vérité ; car ce sont de tels adorateurs que le Père 
recherche. » (Jean 4.23)
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Jésus a dit que les artisans de paix 
sont si spéciaux qu’ils seront appelés 

enfants de Dieu (voir Matthieu 5.9). 
Il faut du courage pour être un 

pacificateur. Chaque fois que vous 
aidez les gens à régler leurs disputes 

et à redevenir amis, vous les aidez 
à ressentir l’amour de Dieu. Les 

activités d’adoration sur les prochaines 
pages vous aideront à développer 

vos compétences secrètes de 
rétablissement de la paix.

Quelle est la raison la plus courante 
pour laquelle vous vous disputez ?

Vous êtes-vous déjà demandé quelle 
est la raison pour laquelle vous vous 

disputez le plus ? Et comment pourriez-
vous éviter cette dispute la prochaine 

fois ?

Voici quelques raisons pour lesquelles 
les gens se disputent. Ajoutez d’autres 

discussions que vous avez avec vos 
amis et votre famille. Ensuite, écrivez 

une chose que vous pourriez faire 
différemment la prochaine fois pour 

éviter que la dispute ne s’aggrave.

Vous pouvez aider les gens à redevenir 
amis. Voici comment.



10

LA RAISON POUR LAQUELLE NOUS NOUS DISPUTONS :

Quand on  m’oblige à faire quelque chose que je ne veux pas.

Quand je vois une injustice.

Quand quelqu’un touche mes affaires sans permission.

Quand quelqu’un dit des choses que je n’aime pas.

Quand nous voulons tous les deux aller en même temps.

CE QUE NOUS POURRIONS FAIRE LA PROCHAINE FOIS :

RAPPELEZ-VOUS LE POUVOIR DE L’UN !

Il suffit d’une seule personne pour commencer une dispute, 
et n’importe quelle personne égoïste peut le faire !

Mais il suffit d’une personne courageuse, sage et gentille 
pour arrêter une dispute.

Laquelle voulez-vous être ?

CADEAUX DE PAIX

Lisez Proverbes 18.16. Parlez à votre famille de ce verset. 
Quelqu’un a-t-il déjà donné ou reçu des cadeaux pour 
compenser une dispute ?

Pensez à la dernière dispute que vous avez eue. Que 
pourriez-vous faire ou que pourriez-vous donner à l’autre 
personne pour montrer que vous voulez redevenir amis ? 
Dessinez votre action ou votre cadeau dans la forme 
ci-dessous.

Abigail, la pacificatrice
Lisez l’histoire d’Abigaïl dans 1 Samuel 25. Elle a évité une 
grosse dispute entre son mari insensé et David, un homme 
au bon cœur, en offrant des cadeaux de paix.

Quelle quantité de nourriture a-t-elle donnée à David et à 
ses soldats ? Écrivez les nombres ci-dessous :
___ tranches de pain
___ outres de vin (jus de raisin)
___ mouton
___ maïs grillé
___ grappes de raisins secs
___ gâteaux de figues sèches
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SOYEZ UN PACIFICATEUR SECRET !

Voici quelques idées que vous pouvez utiliser pour avoir moins de disputes. Dessinez un cœur autour 
de toutes les idées que vous voulez essayer. Colorez le cœur lorsque vous avez essayé l’idée et que 
cela a fonctionné pour vous. 

• Demandez au Saint-Esprit de vous aider à être un pacificateur (voir Galates 5.22).
• Faites de belles choses pour les autres chaque fois que vous le pouvez (voir Éphésiens 4.32).
• Soyez forte et désintéressée et laissez les autres passer en premier (voir Luc 13.30).
• Parlez aux gens avec bonté (voir Éphésiens 4.29).
• Dites des paroles encourageantes (voir 1 Thessaloniciens 5.11).
• Ne vous moquez pas des autres et ne les méprisez pas (voir Romains 12.10).
• Souriez ! (voir Proverbes 17.22).
• Soyez prompt à obéir aux adultes sans vous plaindre (voir Exode 20.12 ; Philippiens 2.14).
• Faites quelque chose de gentil pour une autre personne (voir Romains 12.17-21 ; 
   Matthieu 5.43-45).
• Rendez grâce aux autres chaque fois que vous le pouvez (voir 1 Thessaloniciens 5.18).

Écouter et parler

Apprenez ce grand verset biblique qui vous aidera à être un pacificateur : 
« Chacun doit être prompt à écouter, mais lent à parler et lent à se mettre en colère » 
(Jacques 1.19, BFC).

Chacun doit être prompt à écouter

(Tenez le bas de vos oreilles comme si vous écoutiez, puis courez vite à votre place).

Lent à parler

(Marchez lentement à votre place, en ouvrant et fermant lentement votre main à votre bouche 
comme une action signifiant vouloir parler).

Et lent à se mettre en colère (voir Jacques 1.19).

(Marchez encore plus lentement à votre place. Prononcez les mots de plus en plus lentement et 
doucement. Lorsque vous prononcez le mot « se mettre en colère », sautez en l’air et dites-le à 
haute voix).

Pratiquez ce verset avec un membre de la famille, puis parlez de ce qu’il signifie. En quoi l’écoute 
des autres nous aide-t-elle à être de bons artisans de paix ?

Le secret de l’écoute

Une bonne façon d’arrêter une dispute est de mettre Jacques 1.19 en pratique et d’écouter 
attentivement l’autre personne. Cela semble bizarre, mais ça peut vraiment fonctionner. Pratiquez 
vos compétences d’écoute à la maison et voyez ce qui se passe.
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• Écoutez votre ami(e). Faites-lui savoir que vous l’écoutez vraiment en répétant ce que vous avez
   entendu. Dites des choses comme : « Dites-moi si j’ai bien compris », « Si j’ai bien compris,
   vous voulez dire que... », « D’accord, quand ça arrive, vous vous sentez... C’est vrai ? »
• En savoir plus. Posez des questions telles que « pouvez-vous m’en dire plus à ce sujet pour
   que je puisse mieux comprendre ? ».
• Aidez votre ami(e) à se calmer en disant des choses comme : « Ça semble dur. Je suis
   vraiment désolé que vous soyez si frustré(e) et bouleversé(e).
• Faites quelque chose de gentil : « Puis-je faire quelque chose pour vous aider ? »
• Si vous voulez tous les deux des choses différentes, dites : « D’accord, vous voulez ceci
   [décrivez ce que la personne veut], et je veux ceci [décrivez ce que vous voulez]. 
   Comment pouvons-nous résoudre notre problème ensemble ? » 

Comment résoudre le problème
Voici quelques personnes dans la Bible qui étaient en désaccord, se sont disputées ou ont cessé 
d’être amies les unes avec les autres. Découvrez pourquoi elles se sont disputées. Découvre ensuite 
comment elles ont résolu leurs problèmes et sont redevenues amies.

Abraham et Lot (voit Genèse 13)
Les puits d’Isaac (voir Genèse 26.12-33)
Jacob et Ésaü (voir Genèse 25 ; Genèse 27.1-46 ; Genèse 32.33)
Joseph et ses frères (voir Genèse 37 ; Genèse 42-45)

• Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans chacune de ces histoires ?
• Quelle est la leçon la plus importante de chaque histoire pour vous ?
• Quelle personne dans l’histoire vous ressemble le plus ?
• Que pouvez-vous apprendre sur le rôle d’artisan de paix dans chacune de ces histoires ?

Prier pour la paix
• Cherchez dans un journal ou sur Internet un pays où il y a actuellement une guerre ou un conflit.
   Découvrez tout ce que vous pouvez sur ce pays et priez pour la paix.
• Si vous connaissez des gens qui se disputent et se battent beaucoup, priez aussi pour eux. Priez
   pour qu’ils trouvent des moyens pacifiques et bienveillants de résoudre leurs problèmes.
• Écrivez vos prières pour la paix sur des colombes en carton et accrochez-les à une branche, ou
   faites-en une guirlande. Ajoutez également des versets bibliques sur la paix.

Karen Holford est thérapeute familiale 
et directrice du département des 

ministères de la famille, de la Division 
transeuropéenne de l’Église adventiste du 

septième jour.



13Je suis dans la salle d’attente, attendant 
l’apparition d’un miracle, qui viendra en un 
claquement de doigts ; et puis presque tout 
est réel, même si j’aimerais que ce ne soit pas 
le cas. Je me suis sentie tellement accablée, 
le cœur brisé. Entre douleur et impuissance 
; je me suis sentie emprisonnée, étouffée et 
alourdie d’ici au ciel.

Je vois la plénitude du firmament et 
j’imagine que le vide qu’éprouve une âme 
lorsqu’elle tombe aveuglément en proie à un 
embrouillement qui n’a ni commencement ni 
fin, peut être si profond ; même s’il fait des 
mouvements et lutte pour sortir, il finit par 
s’embrouiller encore plus. Et je suis là, avec 
une loupe, observant comment cette âme 
s’embrouille si facilement et ça me fait mal 
de ne pouvoir rien faire.

L’impuissance blesse, elle vous limite et vous 
désarme. C’est comme avoir un antidote sans 
pouvoir sauver la personne empoisonnée. Le 
sentiment qu’il n’y a pas de temps où mes 
mains sont vides, même si j’ai toute la force en 
moi pour « la sauver » et réaliser et accepter 
cela, je m’effondre et la peur me submerge.

Peur de la douleur d’un autre, oui, d’un autre, 
mais que je ressens à l’intérieur, ces larmes 
que j’ai vues verser avec les miennes, unies 
dans la tristesse ; ce sentiment de colère 
et le goût de l’injustice qui hante mon âme 
m’alertent sur la subtilité de notre adversaire.

Et, maintenant que je vois au-delà de ce chaos 
et des ruines d’une femme qui lutte chaque 
matin sans force ni motivation pour affronter 
sa journée, dont l’esprit essaie de démêler ses 
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pensées de défaite, qui fait face à la réalité de se sentir misérable 
et sans valeur, cette femme qui est heureuse pour les autres, sauf 
pour elle, maintenant une analyse profonde occupe mes pensées, 
elle entre dans ma vie comme pour être plus empathique.

Cependant, je confirme le respect qu’elle mérite : si je n’ai pas 
vu au moins la pointure de ses chaussures, je ne dois pas me 
prêter à en juger. À l’intérieur des portes d’une maison c’est 
une autre histoire, sous les draps de l’intimité d’un couple 
c’est une autre histoire ; et quand le voile qui cache l’odeur de 
la douleur est enlevé, alors l’âme brisée avec ses blessures 
internes se déploie.

« Nous ne voyons que des foyers, des mariages, nous n’en 
savons rien » très similaire à l’adage commun « nous ne voyons 

que des visages, des cœurs, nous n’en savons rien » et j’ose penser 
que vous analysez votre propre expérience. Comme beaucoup de 

femmes, comme beaucoup d’hommes. J’ai appris qu’au-delà de 
l’apparence extérieure, notre Dieu veut que nous voyions avec des 

yeux d’empathie et de foi, l’âme de mon frère, de ma sœur.

Notre Dieu veut que nous embrassions la douleur des autres avec nos 
prières, mais ces prières qui ébranlent votre intérieur, que nous 

nous appropriions tellement leur malheur, leur manque 
de contrôle émotionnel si pénétrant ; bien sûr, sans 

vous voir impliqué dans la manipulation et que 
Satan profite de votre vulnérabilité, pour semer 

le même chaos en vous. Apprenez à ne pas 
vous laisser affecter plus que vous ne pouvez 
contrôler. Voilà exactement où je voulais en 
venir quand je vous disais que ce n’est qu’en 
offrant nos prières d’intercession que nous 
pouvons canaliser cette douleur et la laisser 
entre les mains de Celui qui guérit le cœur et 
panse les blessures de l’âme.

Il y a quelques semaines, il m’a été donné 
d’entrer sur ce terrain, de marcher à côté 
d’elle, de lui tenir la main, de pleurer avec 
elle, de la sentir si bouleversée, d’entendre 
à quel point elle me suppliait : « Au secours 
! » Je suis restée prête à écouter tandis 
qu’à l’intérieur de moi, mon être était agité, 
voulant s’effondrer au milieu de tant de 
douleur. Je suis restée calme à sa vue, mais 
à la moindre occasion, je me suis effondré 
dans les bras du Nazaréen.

Ce n’était pas mon fardeau, ce poids n’était 
pas le mien et je le portais ; je ne sais pas si 
c’est par empathie, par les liens familiaux 
qui nous unissent ou par notre propre 
volonté, je l’ignore. Ce poids m’a tellement 
fait mal, il est ancré profondément. Je 
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n’étais pas indifférente, je n’ai pas dit : « C’est 
ton problème, pas le mien ». J’ai réalisé que si 
je ne ressens rien, je ne peux pas voir au-delà 
de l’extérieur apparemment heureux.

Cette nuit-là, j’ai prié inquiète et très triste ; 
ressentir ce qu’elle ressentait m’a fait dire 
l’une des prières les plus authentiques 
que j’aie jamais dites, une prière parfumée 
d’urgence, de peur. Une prière désespérée 
pour que Dieu intervienne dans sa vie et que 
derrière sa porte, l’influence de son Esprit se 
manifeste.

En tant qu’épouse de pasteur, je me suis 
souvenue de tant de familles, de tant de 
mariages, de tant de personnes « assises » 
dans nos congrégations, arborant leurs plus 
beaux atours, mais portant un masque pour 
cacher leur réalité. Une simple salutation ne 
suffit pas, dire « Bon sabbat » ne résout pas 
un cri intérieur. De plus, il y a des années, j’ai 
abandonné cette salutation commune et j’en 
ai adopté une meilleure, bien meilleure pour 
moi : « Sabbat béni ». Soyons cette bénédiction 
pour les autres, mais réelle et authentique ; que 
nous nous oublions nous-mêmes et que nous 
mettions de côté notre propre chaos – Dieu 
s’en chargera – et que nous nous tournions 
vers les autres avec respect pour leur douleur, 
avec empathie pour leurs blessures.

Et vous me direz : « Mais, Yessi, s’ils ne nous 
font pas confiance et ne nous racontent pas 
leurs intimités ou leurs problèmes, qu’est-ce 
qu’on peut faire ? » Face à cette question qui 
n’est pas une excuse, permettez-moi de vous 
demander d’abord : « Avez-vous besoin d’aveux 
pour être empathique envers quelqu’un ? 
Chaque visage qui rencontre le vôtre est un 
dépositaire de blessures et de douleur, qu’ils 
vous le disent ou non ».

Maintenant, Jésus désire que nous soyons ses 
bras ici sur terre, que nous soyons son cœur ici 
sur terre, que nous embrassions chacun d’eux, 
vraiment tous, avec solidarité et abnégation. 
Cela s’appelle L’AMOUR EN ACTION. Le même 
amour que le ciel vous offre sans le mériter, 
le même amour qui a pansé vos blessures et 
guéri votre cœur.
Allez faire la même chose vous-même !

Yessi de Guzmán, prosatrice en pleine 
croissance, lectrice passionnée. Disciple 

du Christ. Épouse et mère. Le Petit Poucet 
d’Amérique, El Salvador, mon berceau.
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Il est devenu très à la mode en Amérique latine depuis 
quelques années. Mais plus qu’une mode, c’est une excellente 
option pour remplacer les produits d’origine animale et mener 

une alimentation à base de plantes. Parmi plusieurs de ses 
propriétés sont celles d’être une excellente source d’énergie, 
très riche en protéines, riche en calcium ; il aide à réduire le 

cholestérol et les triglycérides, équilibre les œstrogènes, parmi 
beaucoup d’autres propriétés. Alors, cuisinons avec du tofu, 

aussi appelé fromage de soja. Vous pouvez l’obtenir dans 
n’importe quel supermarché ou magasin qui vend des produits 

pour ceux qui suivent un régime à base de plantes et vous 
l’acquérez en différentes consistances : mou, ferme ou extra-

ferme. Ou si vous savez concocter un plat savoureux et le faites 
à la maison, vous pouvez l’utiliser pour les recettes suivantes.

LE TOFU 
EST LÀ POUR RESTER
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INGRÉDIENTS :
• 1 ½ tasse de tofu 
  extra-ferme râpé ou en purée
• 1 tasse de farine d’avoine
   (gruau moulu dans un
   mélangeur)
• 1 pomme de terre cuite et
   écrasée en purée
• 2 carottes, cuites et écrasées
   en purée
• 2 gousses d’ail finement
   hachées
• Sel et assaisonnement de
   légumes au goût
• Huile pour dorer

PRÉPARATION :
1. Dans un bol, ajouter tous
   les ingrédients
2. Remuer très bien
3. Former les croquettes
   avec les mains mouillées
4. Faire dorer dans un peu
   d’huile ou vous pouvez
   cuire sur une plaque
   chauffante huilée à
   200°C/400°F pendant 20
   minutes en retournant
   chaque croquette au bout
   de 10 minutes ou jusqu’à
   ce qu’elle soit dorée
5. Servir avec une bonne
    salade verte

CROQUETTES DE TOFU



18

INGRÉDIENTS :
•1 morceau de tofu extra-ferme, coupé en
   gros cubes
• ½ tasse de jus de citron
• ¼ tasse de sauce soya faible en sodium
   ou en acides aminés
• 3 tomates, épépinées et coupées en gros cubes
• 1 poivron vert, coupé en gros cubes
• 1 poivron jaune coupé en gros cubes
• 1 oignon coupé en gros cubes
• 3 branches de céleri coupées en gros morceaux
• ½ tasse d’huile
• Sel d’ail, paprika (poivron), poudre d’oignon et
   levure nutritionnelle, le tout au goût.
• ½ tasse d’huile
• Bâtonnets pour brochettes

PRÉPARATION :
1. Mélanger la sauce soja ou les aminos
   avec le jus de citron. Faire mariner les
   cubes de tofu pendant la nuit.
2. Le lendemain, trempez les piques à
   brochette dans l’eau
3. Enfiler les cubes de tofu, les tomates, les
   poivrons, l’oignon et le céleri sur des
   bâtonnets, piquets pour former des
   brochettes.
4. Mélanger l’huile avec le sel d’ail, le
   paprika, la poudre d’oignon et la levure
   alimentaire
5. Baigner toutes les brochettes avec le
   mélange d’huile
6. Placer dans une grande poêle et laisser
   dorer de tous les côtés.
7. Accompagner d’un riz brun cuit à la
   vapeur (Pour faire les brochettes, vous
   pouvez utiliser les légumes que vous
   aimez le plus)

BROCHETTE DE TOFU
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INGRÉDIENTS :
• 1 tasse de tofu mou écrasé
• 2 ½ tasses de miettes de pain de blé entier
  (pain qui n’a plus été utilisé et rompu avec
   vos mains)
• 1 tasse de lait végétal (soja, riz, noix de coco)
• 1 tasse de sirop d’agave, de miel ou d’érable
• ½ tasse de noix de coco râpée
• 1 cuillère à café de cannelle moulue
• 2 bananes bien mûres écrasées
• 2 cuillères à soupe de fécule de maïs (maïzena)
• 1 cuillère à soupe d’huile

PRÉPARATION :
1. Dans un bol, ajouter tous les
   ingrédients et bien mélanger
2. Verser dans un plat à gratin
   préalablement beurré
3. Cuire au four à 180°C/350°F
   pendant 40 à 45 minutes

POUDING AU TOFU

Cesia Alvarado Zemleduch est épouse d’un 
pasteur et adore cuisiner. Elle aime préparer 

des vidéos et des recettes à partager sur ses 
réseaux sociaux “Amor y sabor con Cesia” 

[Amour et saveur avec Cesia].
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Pendant un certain temps, j’ai été bouleversé par une situation 
de santé qui m’affligeait. Un de mes seins était enflé ; j’ai eu des 
antécédents de mammite dans les deux périodes post-partum de 
mes enfants et maintenant, quatre ans plus tard, j’ai ressenti un fort 
malaise qui m’a causé une détresse considérable. Je suis allée à des 
consultations médicales, j’ai aussi subi des tests, sans hésiter j’ai 
remis ce cas entre les mains de mon Dieu. J’ai prié en déversant 
mon âme et mon inquiétude à ses pieds. Il y a eu des moments de 
désespoir, parce que j’en suis venue à penser au cancer et même à 
la mort, mais ne connaissant pas le chemin que je devais parcourir, 
je me suis soumis à chaque révision, me rappelant les paroles de 
Dieu : « Sois sans crainte, car je suis avec toi... » (Ésaïe 41.10).

Il y a eu une échographie qui a attiré mon attention et celle des 
médecins, car elle indiquait la réalisation d’une biopsie pour 
exclure une malignité. Ce jour-là, j’ai pleuré, je me suis sentie 
impuissante. Heureusement, mon mari était à mes côtés, 
m’encourageant, priant avec moi et me disant toujours : « Tu 
vas bien, tu es en bonne santé au nom de Jésus, le crois-tu 
? ». Je ne comprenais rien, l’affliction était ce qui inondait 

mon esprit. Cependant, il y a eu un moment où j’ai ressenti 
la paix, je me suis souvenue du texte de ce cri : « Je crois 

! viens au secours de mon incrédulité ! » (Marc 9.24) et 
je ne m’en suis plus souciée. Quelques jours après 

avoir fait l’échographie indiquant une malignité, un 
liquide jaunâtre a commencé à sortir du mamelon 

du sein qui causait l’inconfort, j’ai essayé de 
l’extraire en faisant tout mon possible pour 

l’éliminer. Dans les jours qui ont suivi, la 
douleur a diminué et les tests effectués au 
cours des quatre mois suivants ont indiqué 
que JE N’AVAIS RIEN. Même dans l’examen 
avec le mastologue, j’ai vérifié que mon 
Dieu ne m’avait pas abandonnée. Dans 
mon sein droit, j’ai un kyste qui doit être 
évalué chaque année, en raison de sa 
taille, il est bénin. Le sein gauche, celui 
avec l’inconfort, n’a plus présenté de 
symptômes, ce qui me donne la certitude 
que mon Dieu m’est fidèle et qu’il a résolu 
mon problème plus tôt que prévu.

LE CROYEZ-VOUS ?
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Qu’il est bon mon Seigneur ! Paul dit bien : « Ne vous inquiétez de 
rien ; mais, en toutes choses, par la prière et la supplication, avec 
des actions de grâces, faites connaître à Dieu vos demandes. » 
(Philippiens 4.6) Une fois de plus, je vois que Dieu se soucie de mes 
problèmes. Je décide de les lui donner parce qu’il veut les prendre 
pour moi. Quand les jours sont nuageux et qu’il me semble que je n’ai 
aucune raison de vivre, je trouve un sens à mon existence grâce à son 
merveilleux pouvoir, ses promesses fidèles et la motivation de ses 
anges qui m’accompagnent et me protègent sans aucun doute. Notre 
Père est toujours chargé de nous envoyer un message, un appel, une 
personne qui nous encourage au milieu de la crise.

Revenons sur le cas de l’homme qui a amené son fils tourmenté 
par un esprit muet. Il a imploré Jésus : « Viens à notre secours, 

aie compassion de nous. Jésus lui dit : Si tu peux... tout est 
possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l’enfant s’écria : 

Je crois ! viens au secours de mon incrédulité ! » (Marc 9.22-
24). Jésus a ordonné alors à l’esprit muet de sortir de lui et 
de ne plus y entrer.

Si vous vérifiez le contexte, vous constaterez que quelques 
instants auparavant, Jésus a eu une rencontre avec Élie 
et Moïse qui l’ont conforté. Après cela, les disciples ont 
essayé d’aider le fils dudit homme, mais en vain. Jésus 
est intervenu alors et a fait la rencontre de cet homme 
; il a pris le temps d’entamer une conversation avec lui, 
de comprendre la situation qu’il vivait avec son fils. Il a 
demandé quand le problème est survenu et le père a 
répondu que c’est depuis l’enfance. Il a également ajouté 
que l’esprit cherche à le tuer, le jetant dans l’eau ou dans 
le feu. À de nombreuses reprises, vous pourrez vous voir 
dans des problèmes similaires, dans lesquels l’ennemi 
vous tourmente depuis longtemps et veut toujours vous 
ôter la vie. Parfois, vous criez de désespoir et il semble 
que personne ne vous écoute, mais sans aucun doute, 
quelqu’un vous entend. C’est votre Dieu, qui ne s’est pas 
éloigné de vous.

Aujourd’hui, je me sens très calme et heureuse de 
vous raconter mon expérience. Je dois encore subir 
d’autres analyses, mais mon cœur fait confiance à 
Dieu. Il me dit que j’obtiendrai la victoire. Il est vrai que 
je ne connais pas votre situation, mais aujourd’hui, je 
vous encourage à ne pas en douter, car il y en a un qui 
la connaît. Donnez votre fardeau à Jésus, il le portera 
pour vous et vous donnera la victoire en son nom. Le 
croyez-vous ? Tout est possible à celui qui croit.

Karina Ximena Hernández Parra, Dentiste, 
chanteuse, entrepreneure. Mère de 2 enfants de 7 
et 4 ans. Nous servons avec mon mari, Pr. Daniel 

Gutiérrez, dans le district de Palestina, Fédération 
Centre-Est de l’Union Colombienne du Nord.
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Après ces longues minutes pendant 
lesquelles ils étaient assis sur les 
restes du mur, aliénés de tout ce qui les 
entourait à cause de leur douleur due 
aux pertes subies, ils ont recommencé à 
voir et à ressentir la douleur de ceux qui 
les entouraient. Rien n’aiguise les sens 
comme l’expérience, tout comme rien ne 
les émousse comme l’apitoiement sur soi 
et la vanité exacerbée. Vivre une situation 
particulière nous permet de voir, sentir et 
comprendre ceux qui vivent des situations 
similaires.
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Ses yeux, ses sentiments et ses pensées un peu éclairés par ces 
larmes qu’ils avaient versées, Hogla devait penser à l’avenir. Avec 
un profond soupir, ils s’assirent, ne sachant toujours pas ce qu’ils 
allaient faire. Et sans savoir comment ni quand ils étaient arrivés, 
là, à côté d’eux, se trouvaient Naara et Siftan, un jeune couple marié 
qui s’était installé dans la capitale il y a quelques années, et qui 
avait noué une belle amitié avec Hogla, puisqu’elle était aussi une 
arrivée récente. Ils étaient également unis par le fait que Naara 
et Siftan étaient également des artisans qui se consacraient à 
l’ébénisterie fine, créant des pièces que beaucoup cataloguaient 
comme des objets de collection.

Ravis de revoir leur amie, ils insistèrent pour qu’elle et Jezer, 
également une connaissance et amie à eux, les accompagnent 
jusqu’à leur maison, située de l’autre côté de la ville, qui n’avait 
guère été touchée par le tremblement de terre. Pour Hogla, 
c’était l’occasion de prendre momentanément ses distances 
avec sa perte pour repenser sa situation. Jezer était emporté 
par leur enthousiasme, et parce qu’il comprenait à quel point 
Hogla avait besoin de ce dépaysement.

En traversant la ville ensemble, le petit groupe d’amis prit 
conscience de l’ampleur et de la gravité de cette situation. 

Dans une conversation animée les uns avec les autres, 
ils partagèrent et apprirent la dévastation qui était 

évidente partout. Toute la capitale avait participé 
à ce brusque réveil brutal. Certains citoyens 

avaient été plus touchés que d’autres, 
mais tous commençaient également 

à percevoir sobrement l’ampleur de 
ce phénomène. Ainsi plongés dans 

l’horrible environnement environnant, 
la distance leur parut plus courte, et 

en peu de temps, presque sans s’en 
rendre compte, ils arrivèrent chez 
Naara et Siftan.

La modeste habitation était 
spacieuse et confortable, 
mais dépourvue des multiples 
et lucides ostentations des 
personnes aisées, de celles 
qui se croyaient propriétaires 
même de leurs concitoyens, 
prétendant, avec leurs 
biens matériels, intimider et 
soumettre ceux qui avaient 
moins. Naara et Siftan étaient 
des âmes généreuses, 
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honnêtes, travailleuses, au nom irréprochable dans leur communauté, de véritables amis, même des 
domestiques.

Les serviteurs, connaissant la manière dont Naara et Siftan traitaient leurs invités, et ayant été 
spécifiquement instruits à ce sujet, donnèrent à Hogla l’impression d’être arrivé chez elle, la lointaine 
maison de son enfance, où Hanna recherchait le bien-être de sa famille et le confort de tous. L’odeur du 
pain fraîchement cuit et des succulentes épices en préparation que l’on percevait dans cette maison, 
dans cette enceinte sacrée, ainsi que la propreté impeccable et l’ordre exquis de la maison, les attentions 
délicates de leurs amis et des domestiques. Tout contribua à ce que Gomer se transporte mentalement 
au temps de son enfance. Au fil des instants, son âme tourmentée s’ouvrit comme un cocon, comme 
la défoliation des couches concentriques de l’oignon. Il lui semblait que les longues années de sa 
souffrance privée silencieuse qu’elle ne partageait avec personne, qu’elle ne pouvait partager avec 
personne, lui échappaient. Cette tension accumulée depuis si longtemps commençait à céder, à laisser 
place à une nouvelle sensation de bien-être, à un bonheur déjà étrange.

Après un petit-déjeuner tardif que les hôtes et les invités ont apprécié, la conversation est devenue plus 
intime. Les cœurs se sont ouverts et les sentiments se sont dégainés face au dénominateur commun 
de la tragédie vécue par la ville de Samarie. Ils parlaient librement et partageaient des opinions sur les 
sujets les plus divers, ne manquant pas parmi eux le sujet obligatoire de la religion, les interprétations 
possibles de ce qui s’est passé la veille, les répercussions possibles dans le domaine des affaires, ou 
dans la pratique de la religion dans l’ensemble du pays, et bien d’autres sujets de ce genre.

Vers la quatrième heure, il était temps pour Jezer de se retirer d’une si agréable compagnie, car il 
avait des affaires urgentes à régler, déjà ajournées par le cataclysme, mais qui ne pouvaient plus être 
ajournées. Avec une gentillesse caractéristique, il fit ses adieux à ses hôtes et à Hogla, réalisant qu’elle 
avait beaucoup plus à discuter avec Naara et Siftan, et qu’elle ne le raccompagnerait pas.

Une fois Jezer parti, Naara saisit l’instant et tous les trois, son amie, elle et son mari, sortirent dans 
la cour intérieure de leur maison, où ils purent converser à l’ombre fraîche des cyprès touffus, autour 
du tronc desquels Siftan avait fait une commode table de jardin, avec des bancs assortis, de la même 
construction. Sortant dans la cour, Naara ordonna qu’on lui apporte un pot de boisson rafraîchissante 
au tamarin et des verres. En raison de la situation dans la ville, l’atelier serait fermé pendant la journée, 
afin qu’ils aient du temps à passer avec Hogla sans pression ni engagement de travail.

La cour intérieure exquise était ornée de fleurs naturelles et une partie ensoleillée avait été réservée 
à la culture d’épices et d’herbes médicinales. Hogla resta quelques secondes comme en transe ; elle 

était presque au bord des larmes, avec le choc des souvenirs de sa mère et du 
verger qui avait autrefois fait la fierté de sa lointaine famille. Le tout causé 

par le beau jardin que Naara cultivait. Ses mains crispées 
couvraient sa bouche et une partie de son visage, 

et elle devait serrer fortement ses 
paupières pour retenir les 
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larmes qui étaient prêtes à couler. Elle poussa un profond soupir, retint son souffle et recommença à 
reprendre le contrôle d’elle-même.

Ce moment n’était pourtant pas passé inaperçu de Naara, grande connaisseuse de la condition humaine. 
Elle ne voulait pas s’enquérir pour le moment, mais prit une note mentale afin de demander plus tard à 
Hogla la raison de ces brèves secondes d’une signification si profonde. Tous trois s’assirent et reprirent 
la conversation là où ils l’avaient laissée avec le départ de Jezer.

« Tu étais en train de me dire, Hogla », s’enquit Naara en s’asseyant à l’ombre et en faisant signe à 
Hogla de s’asseoir à côté d’elle, « que tu avais travaillé pendant un certain temps à Dan. Dis-nous, 
comment était cette expérience ? »
« Je ne pense pas que ce soit quelque chose de trop spectaculaire. Mais l’expérience de l’installation 
d’un atelier artisanal, quel qu’il soit, est toujours passionnante, car on ne sait pas comment le public 
va réagir à tous les détails dont il faut tenir compte : les objets proposés, leur l’affichage, les prix, 
les nombreuses combinaisons possibles d’articles et de prix, le contact avec les clients, bref, il y a 
tellement de variables que, vous le savez bien, c’est une véritable aventure ».
« C’est vrai, en effet », confirma Siftan avec insistance, en s’asseyant de l’autre côté de Naara. — 
Dans notre cas, c’est un peu différent, car nous travaillons nos produits sur commande spécifique 
des clients. Nous savons déjà ce qu’ils veulent et comment ils le veulent. Mais ... »
« Oui », intervint Naara, profitant de la pause de son mari, « mais au début, quand ils ne connaissent 
pas la qualité du travail, il faut faire des échantillons de ce à quoi ressemblent les produits finis. Te 
souviens-tu, ma chérie, de la table en cèdre incrusté d’ivoire qu’acheta Mitsraïm, celui qui habite près 
de la place du temple ? Je voulais garder cette table, mais à cette occasion, nous avons dû la vendre 
pour nous assurer un client qui, soit dit en passant, nous a commandé plusieurs autres pièces ».
« Oui. Tu as toujours aimé cette table. Un jour, nous allons en faire une autre comme ça.
« Mieux vaut une semblable, plus jolie, plus petite, qu’on puisse mettre dans... » Et Naara, s’arrêtant 
pour regarder Hogla, reprit : « Mais écoute-nous discuter entre nous ! Nous voulons entendre parler 
de ton expérience ! Pardon. Continue ».

Hogla, qui écoutait le bref échange avec beaucoup d’intérêt et d’attention, fut légèrement surpris par la 
question directe, mais réagit immédiatement en répondant :

« Si je suis absorbée à vous écouter ! Il n’y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Moi, je vais 
bien ».
« Nous t’avons interrompue. Pardon. Continue. Tu nous racontais ton expérience à Dan », intervint 
sobrement Siftan.
« En fait, je vendais des produits artisanaux bien avant de créer mon atelier. J’ai appris à travailler 
de mes mains avec Maman. Elle m’a appris à tisser, à broder, à combiner les couleurs, à travailler la 
poterie et même à sculpter. Elle m’a appris tout ce que je sais faire.

J’ai tout appris d’elle. C’était une véritable artiste dans tous les sens du terme. Elle m’a 
appris à cultiver un beau jardin et à profiter des propriétés curatives des plantes. 

Mais il y a des choses dont il est difficile de parler...»
Gomer s’arrêta, contemplant le tableau de sa mère qui s’ouvrait devant sa 

mémoire. Ses yeux, fixés sur un point qu’elle ne pouvait voir, regardaient le passé, 
et se remplissaient de larmes à 

c a u s e 
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de la distance de cette vision. Deux grosses larmes jumelles apparurent sur ses joues et commencèrent 
à couler. Comme par un ressort, les mains fines et longues de Gomer défirent rapidement cette 
évidence, mais à sa place, une autre trahit le tumulte interne que ces souvenirs produisaient en elle : le 
rougissement indéniable de ses joues nacrées, qu’il n’y avait aucun moyen de cacher. 

« Nous ne voulons pas te faire parler de choses qui te blessent, Hogla. C’est juste qu’on ne savait 
pas...», intervint Naara en prenant tendrement une des mains de son amie dans ses mains.
« Si ce n’est pas votre faute ! », s’empressa Hogla de préciser. « C’est juste que, eh bien, penser à ma 
mère, que j’ai perdue quand j’étais encore enfant, me rend encore étrangement émotive. Et quand 
j’entrai tout à l’heure dans votre cours, et que je vis le jardin et le verger, le souvenir de ma mère 
m’assaillit à l’improviste. Alors que je commençais à vous parler de mon expérience à Dan, ce que 
j’avais en tête était ma mère, et comment elle m’a préparée à la vie d’une manière inconsciente, mais 
si sagement et complètement, avec tant d’amour et de soin... Vous ne pouvez avoir la moindre idée 
de combien ma mère m’a manqué ! ...»
« Je pense que oui », intervint Naara. « J’ai aussi perdu ma mère quand j’étais très jeune. Je suis le 
dernier d’une famille nombreuse. Quand je suis née, ma mère était déjà âgée et tout le monde était 
étonné que je sois née bien et en bonne santé. Et le Seigneur lui a permis de m’élever, il m’a donné 
le privilège d’avoir ma mère, jusqu’à l’âge de presque dix ans. J’ai des neveux qui sont plus âgés que 
moi ! Et on s’entend aussi bien que si on était frères, parce qu’on est presque frères ; nous avons 
grandi ensemble, partageant toutes nos expériences d’enfance.
« Tu as eu une grande bénédiction, Naara. YHWH, loué soit son Nom, t’a donné des frères et sœurs 
aînés, et des neveux de ton âge, qui t’ont aidée à atténuer la perte de ta mère et à compléter ta 
formation. J’ai aussi des frères aînés, mais ce sont tous des garçons. Cependant, ma mère et moi 
étions les meilleures amies du monde et nous passions la journée ensemble à faire des tâches 
ménagères. Nous parlions de tout et ma mère m’a appris tout ce qu’elle savait. Parfois, je sortais 
jouer avec une voisine, mais très vite, je retournais aux côtés de ma mère. J’ai toujours aimé être 
avec elle. Comme je vous le dis, elle était ma meilleure amie ».

Se souvenant à nouveau de sa mère et de ses expériences d’enfance passées avec elle, la voix de Gomer 
se brisa et elle dut s’arrêter. Elle appuya son visage contre sa poitrine, ferma les yeux, se mordit la lèvre 
inférieure, un profond soupir l’envahit qui secoua tout son corps, et peu à peu, elle se remit.

Naara et Siftan échangèrent des regards complices et restèrent silencieux avec respect et empathie. 
Hogla, très reconnaissante de l’attitude compréhensive, reprit son histoire interrompue.

« Un jour, alors que j’avais un peu plus de onze ans, j’ai eu un grave accident. Ma mère, Hanna, et ma 
grand-mère, Ofel-Émeck, m’ont aidé à récupérer de la manière la plus rapide et la moins douloureuse. 
Mais mon père n’a jamais pu comprendre les changements qui se sont produits dans ma vie à la 
suite de cette situation, et il a continuellement exigé de moi des réponses et des comportements qui 
étaient étrangers et contraires à ma nouvelle condition ».
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« Peu de temps après, ma mère a été appelée au repos et je me suis sentie impuissante. Les 
malentendus avec mon père ont continué d’aggraver ma situation, jusqu’à ce que je décide de quitter 
le refuge du foyer ».
« À ma deuxième tentative, quand j’avais environ seize ans, j’ai établi mon atelier à Dan. J’y ai travaillé 
pendant environ trois ans, jusqu’à ce que je sois obligée de partir en raison de circonstances sociales. 
J’ai essayé de m’établir près de la mer de Cineret, pour la renommée de son argile, et de la poterie qui 
en découle, mais la gestion n’a pas été productive, et j’ai décidé d’établir mon atelier ici en Samarie, 
où j’ai travaillé ces trois dernières années avec de bons résultats. Et maintenant, cette catastrophe. 
Je pense que je suis l’une des personnes les plus touchées de la capitale dans ce cataclysme, parce 
que j’ai tout perdu, absolument tout ».

À ce stade, à la fin de son histoire, Hogla eut l’impression que son cœur allait éclater. C’était comme 
plonger dans l’obscurité absolue, sans la moindre trace de lumière. Ses interlocuteurs furent stupéfaits 
d’apprendre des détails intimes de la vie de leur amie qu’ils ne connaissaient pas jusqu’à ce moment. 
Leur situation était aussi quelque peu gênante, car dans un certain sens, ils lui avaient « extorqué 
des secrets ». Maintenant, bien qu’heureux d’aider, ils ne savaient pas par où commencer pour que 
Hogla puisse remettre son atelier en état et gagner sa vie. Cela était rendu un peu plus difficile par le 
fait qu’elle était une femme, et qu’elle était seule, éloignée de son père et de ses proches. De plus, il 
y avait des lacunes dans l’histoire de sa vie qu’ils n’avaient pas comblées, et ils commençaient à être 
dérangés. Cela faisait partie de leur inquiétude initiale sur le sort de leur amie, et une série de questions 
bourdonnaient dans leur tête, dont ils ne pouvaient pas encore discerner les réponses. Ils décidèrent 
cependant de faire ce qu’ils pouvaient pour aider Hogla.

Connaissant les détails de son état actuel, ils lui offrirent un abri dans leur propre maison, subvenant 
ainsi à l’un de ses besoins fondamentaux. Gomer, ne sachant pas comment elle allait résoudre 
définitivement cette situation, promit à Naara et Siftan que son séjour serait bref, le plus bref possible ; 
qu’elle ne leur serait pas longtemps une charge pour eux, mais ils insistaient pour qu’elle ne se souciât 
de rien, qu’ils l’aideraient volontiers, sans en attendre aucune récompense. C’était à ça que servaient 
ses amis ! Ne ferait-elle pas la même chose si la situation avait été inversée ?! Face à cette affirmation, 
elle se calma en voyant la réalité sous ce nouvel angle.

David Vélez Sepúlveda; Docteur ès Arts, 
spécialisé en littérature hispano-américaine et 

enseignant par vocation.



28

Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé. On vous présente une 
personne et au moment où on prononce son nom, la seule chose 
à laquelle vous pouvez penser est : « Oh, le pauvre, ses parents 
ne l’aimaient pas ». Dans la Bible, il y a beaucoup de moments 
comme celui-ci, et j’en ai trouvé un terrible, digne d’un vainqueur 
de l’Oscar pour le pire nom de l’histoire.

Je veux vous inviter à assister à ce moment 
malheureux, alors nous montons dans la machine 

à remonter le temps. Avant de partir, quelques 
consignes… *Insérez la voix de l’opérateur* 

[Veuillez attacher vos ceintures, le voyage 
peut présenter quelques turbulences, 
ne paniquez pas, profitez-en pour être 
en règle avec Dieu. Aujourd’hui, nous 
passons au moment présenté dans 
1 Samuel 4. Nous décollons dans 3, 
2, 1… (Insérez le son de la machine à 
voyager dans le temps) Bienvenue 
au Campement d’Israël ! Nous ne 
connaissons pas l’heure locale, 
prenez vos précautions, car nous 
sommes arrivés en temps de guerre 
avec les Philistins. C’est un plaisir 
pour nous de vous servir et nous 
vous attendons pour votre prochain 
voyage].

Le peuple d’Israël venait d’être mené 
à un score de 2-0 par les Philistins. 
Un messager a réussi à s’échapper 
et est arrivé avec la nouvelle que 
Hophni et Phinéas, les fils d’Éli, 
faisaient partie des personnes tuées 
au combat. De plus, les Philistins 
avaient volé l’arche de Dieu.



29

Après avoir reçu la nouvelle, une série d’événements malheureux se sont 
déclenchés. Eli est tombé à mort de sa chaise et la femme de Phinéas, qui 
était enceinte, a été tellement choquée par la mauvaise nouvelle qu’elle a 
commencé à accoucher sur-le-champ. Et elle a voulu conclure en beauté 
(accrochez-vous, c’est intense), car elle a décidé de nommer son fils… 
I-Kabod, ce qui veut dire « sans gloire ». Vous ne me croyez pas ? Lisons 
1 Samuel 4.21 : « Elle appela le garçon I-Kabod, en disant : La gloire est 
bannie d’Israël ! C’était à cause de la prise de l’arche de Dieu et à cause 
de son beau-père et de son mari. »

Nous ne savons pas ce qui est arrivé à I-Kabod après sa naissance. 
La Bible enregistre à nouveau son nom au chapitre 14 du même 

livre, et rien d’autre. Que lui serait-il arrivé ? Se pourrait-il qu’il 
ait cru à la signification de son nom ? L’histoire de ce garçon se 
termine dans ces vers, mais la vôtre n’est pas encore terminée, 
alors donnez-moi quelques lignes de plus.

Vous ne pouvez pas être appelé I-Kabod, mais vous pouvez 
vous sentir sans la gloire de Dieu. Vous pouvez même être 
parmi le peuple de Dieu, mais la parole est rare dans votre 
vie. Comment pouvez-vous prétendre avoir une histoire 
différente de celle de l’enfant, si vous n’agissez pas 
différemment ? Croyez-vous vraiment que vous pouvez 
gagner les batailles contre l’ennemi sans la présence 
de Dieu ?

Je ne sais pas ce qui s’est passé dans votre vie ces 
derniers temps, je n’ai aucune idée de ce qui vous a 
éloigné de Dieu. Peut-être le confort, l’habitude, ou vous 
avez vraiment cru au nom que le monde vous a donné, 
« sans gloire ».

Peu importe l’état dans lequel vous vous trouvez, 
n’attendez plus, Dieu veut que vous passiez d’I-Kabod 
aujourd’hui pour être en sa présence.

Cathy Turcios, est membre du groupe Frooct, 
un projet musical dédié à aider les gens, Union du 

Honduras.
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À une occasion, une foule d’observateurs est venue voir les 
résultats d’un accident de la circulation. Lorsqu’un policier 
est arrivé, il a interrogé une personne :                                                                          
Êtes-vous un témoin ?
« Non », répondit l’interrogé : 
« Je suis baptiste ! » 
 
J.C.P. Campeche, México.
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NOS NOUVELLES
L’UNION DU SALVADOR
PROJET DE LECTURE POUR ENFANTS DE PASTEURS

En tant qu’Union du Salvador, nous remercions Dieu d’avoir 
terminé le projet de lecture, où une expérience merveilleuse a 
été obtenue en lisant ensemble.

En 2021, nous avons proposé que chaque fils ou fille de 
pasteur lise un livre à partir duquel il serait examiné.
Les livres évalués sont :

- No todo está perdido [Tout n’est pas perdu]. Auteur :
 Pr. Arnaldo Cruz, lu par des jeunes de 14 à 21 ans.
- ¡Rendirse jamás! [Abandonner, jamais !]. Auteur : 
Roger Condori, lu par des enfants de 10 à 13 ans.
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L’UNION DU SALVADOR
L’examen a été fait dans chaque champ et les résultats ont été 
extraordinaires. Le plus important est que les enfants des pasteurs 
acquièrent l’habitude de la lecture.

À la fin de l’événement, 24 participants ont été récompensés, 
motivés à continuer à lire des livres de dépassement personnel.

Nous sommes heureux de voir combien de leçons de vie ont été 
apprises par les jeunes, grâce à ce programme de lecture. Nous 
espérons continuer cette activité chaque année.

Betty Pachéco, Directrice de SIEMA, de l’Union du Salvador.

NOS NOUVELLES


