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RESTEZ DANS 

LE MUR
UN PASSAGER DE TAXI voulait poser une question au 
conducteur, et il a touché son épaule pour attirer son 
attention. Le chauffeur a crié, a perdu le contrôle du 
taxi, a failli heurter un bus et est monté sur le trottoir. 
Il s’est finalement arrêté à quelques centimètres 
d’une grande fenêtre de verre.

Pendant quelques instants, tout est resté 
silencieux à l’intérieur du taxi. Alors le 
conducteur, tremblant, dit, en s’adressant au 
passager : « Ça va » Je suis vraiment désolé, 
mais vous m’avez fait mourir de peur ». Le 
passager, très bouleversé, s’est excusé auprès 
du conducteur et a dit : « Je n’aurais jamais 
pensé qu’une simple tape à l’épaule puisse faire 
autant sursauter quelqu’un ».

Le conducteur, visiblement désolé, a répondit : 
« Non, non. C’est moi qui dois m’excuser. 
C’est entièrement de ma faute. C’est mon 
premier jour à conduire un taxi. Je conduis 
un corbillard depuis 25 ans ».

La peur est une émotion humaine de base. 
Elle peut se présenter par des réactions 
négatives avec des effets débilitants ou 
être une force positive de motivation pour le 
succès. Dans l’histoire bien connue de Rahab, 
les Écritures racontent que toute la ville de 
Jéricho a eu peur :
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« La terreur que vous inspirez s’est abattue sur nous, et tous les habitants de ce 
pays défaillent devant vous » (Josué 2.9). Cette ville cananéenne avait entendu 

parler de la puissance du Dieu d’Israël, et au lieu de se rendre devant lui, ils 
tremblaient de peur. Il s’agissait d’une peur réactive négative parce qu’ils ne 
connaissaient pas le véritable caractère de Dieu.

D’autre part, Josué n’avait pas besoin d’envoyer des espions pour reconnaître 
cette terre ; Dieu la lui avait déjà livrée. Cependant, fidèle à son caractère 
aimant, Dieu a permis aux habitants de cette ville une autre opportunité de 

repentance. De loin, tandis que les Israélites campaient près du fleuve du 
Jourdain, Jéricho pouvait voir la colonne de feu pendant la nuit et la nuée qui 
les protégeait pendant le jour. Ils avaient vu tomber la manne. Ils connaissaient 
la puissance du Dieu d’Israël.

Ellen White partage ce qui suit : « Les habitants de Canaan avaient 
eu amplement le temps de se convertir. Quarante ans auparavant, 

l’ouverture de la mer Rouge et les plaies d’Égypte avaient attesté la 
puissance suprême du Dieu d’Israël. Tout récemment encore, la 

défaite des rois de Madian, de Galaad et de Basan avait prouvé 
que l’Éternel était au-dessus de tous les dieux… Tous ces faits 

étaient connus des habitants de Jéricho, dont un bon nombre 
partageaient les convictions de Rahab, sans vouloir, comme 
elle, s’y conformer ni convenir que le Dieu d’Israël est le 
Dieu du ciel et de la terre » — Ellen G. White, Patriarches 
et prophètes, p.473

UNE REQUÊTE
Les espions ont demandé à Rahab de les aider à 
s’échapper. Elle a fait de son mieux et a demandé quelque 
chose en retour, quelque chose de très important. Elle 

aurait pu demander de l’or pour être économiquement 
stable à jamais. Israël en avait beaucoup. Elle aurait pu 
demander des terres, un bien d’importance primordiale, 
surtout pour une femme célibataire de son temps. Elle 
aurait pu s’échapper pour sauver sa propre vie, mais elle 
a fait cette demande : « Et maintenant, faites-moi donc 
un serment, par l’Éternel : Comme j’ai usé de loyauté 
envers vous, vous aussi, vous userez de loyauté envers 
ma famille. Vous me donnerez un signe qui soit certain. 
Vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes 
sœurs et tout ce qui est à eux, et vous nous ferez échapper 
à la mort. » (Josué 2.12,13) De toutes les choses qu’elle 
pouvait demander, la seule qui avait une grande valeur pour 
elle était sa famille et son salut.

Les Écritures racontent ce qui s’est passé : « Josué avait 
dit aux deux hommes qui avaient espionné le pays : Allez 
à la maison de la prostituée et faites-en sortir cette 
femme et tout ce qui lui appartient, comme vous lui 
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en Colombie et a grandi au Venezuela, en Amérique du Sud. Elle et son mari, Robert, 
ont trois enfants. Jasmin est thérapeute et est actuellement en train de compléter 
sa maîtrise en conseil chrétien et psychothérapie. Aime les amis, l’hospitalité et les 
événements sociaux, jouer du piano et de la flûte, lire, écrire, prêcher, enseigner, 
faire des cartes et cuisiner.

en avez fait le serment. Les jeunes espions y allèrent et firent sortir 
Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait ; 
ils firent sortir tous ses parents. Ils les mirent en sûreté en dehors 
du camp d’Israël. » (Josué 6.22,23) Et ils avaient été sauvés ! Qu’il est 
important d’être resté dans la maison de Rahab pour espérer le salut, 
d’être resté dans le mur.

Rahab la prostituée est devenue Rahab l’intercesseur. Malgré ses 
choix et ses erreurs passés, malgré ses échecs et ses craintes, au 
moment crucial, elle a demandé la sauvegarde du plus grand de 
ses valeurs, sa famille. Elle s’est accrochée aux promesses, a cru 
au Dieu d’Israël et a vu sa vie et celle de tous les siens préservée 
et transformée en faisant partie d’Israël. En fait, nous la voyons 
intégrer la lignée de Jésus-Christ (voir Matthieu 1.5).

Nous nous retrouvons actuellement aux frontières du Jourdain, 
tout près du Canaan céleste. Dieu écoute l’intercession pour 

nos familles. Il est fidèle à sa promesse de nous racheter. 
L’instruction pour obtenir le salut est de rester sur le mur, 

à l’intérieur de la maison du salut. Toute la famille de 
Rahab s’en est servi pour sortir de la destruction de 

Jéricho. Au milieu de la peur que nous éprouvons 
aujourd’hui, Dieu nous appelle à demeurer dans 

le mur.

«  Vo u s  n’ a u r e z  p a s  à  y  c o m b a t t r e  : 
présentez-vous, tenez-vous (là), et vous 

verrez le salut de l’Éternel en votre 
faveur. Juda et Jérusalem, soyez sans 
crainte et sans effroi : demain, sortez à 
leur rencontre, et l’Éternel sera avec 
vous ! » (2 Chroniques 20.17).



7

SI
EM

A
 2

02
1

UNE PERSONNALITÉ 
CAPTIVANTE

IL Y A DE NOMBREUSES histoires de femmes dans la 
Bible, dont nous pouvons tirer des leçons remarquables 
et exquises. Beaucoup d’entre elles possèdent des 
caractéristiques et des vertus dignes d’être imitées. 
Une femme vertueuse est une femme forte, 
puissante, capable, efficace. Cette fois, 
découvrons une femme qui mérite 
d’être rappelée. Je suis sûre 
que nous aurons de grandes 
surprises parce que son 
histoire tient toujours, c’est 
une femme comme chacune 
d’entre nous, de chair et de 
sang. Souvenons-nous de 
Sara.

LA BEAUTÉ DE SARA 
Selon une certaine 
étude de la psychologie 
masculine, voir une belle 
femme produit chez 
l’homme le même effet 
que la cocaïne. La Bible 
mentionne que Sara était 
de belle apparence, ou 
d’une grande beauté. Elle 
ne précise pas si c’étaient 
ses yeux, sa silhouette, 
ses cheveux ou tout le 
reste, mais insiste sur le 
fait qu’elle était une belle 
femme.
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Comment acquérons-nous la beauté ? Où allons-nous pour l’obtenir ? Par curiosité, 
l’histoire raconte que pour avoir une peau plus belle, les femmes de Grèce et de 
Rome blanchissaient leur peau avec un mélange fait à base de plâtre, de farine 
et de craie. Nous avons aussi entendu parler des bains de lait de certaines 
célébrités du passé. Cependant, nous ne doutons pas que la beauté de Sara 
était plutôt la combinaison de son évidente élégance physique avec la bonté 
de son esprit, les vertus intérieures qui sont encore plus importantes. Nous 
pourrions mentionner ici quelques attitudes et vertus féminines qui font voir 
une dame plus belle, en dehors de la façon dont elle semble extérieurement :

Spiritualité. Cette beauté se reflète lorsque vous êtes en paix avec 
vous-même et avec Dieu, lorsque votre vie influence silencieusement et 
positivement ceux qui vous entourent. Ces gens voient votre beauté par 
ce que vous inspirez.

Générosité. Cette vertu est liée à la beauté d’un cœur généreux. En 
donnant et en aidant, vous éprouvez le bonheur et rendez les autres 
heureux.

Cohérence. Les gens qui sont conscients de qui ils sont, 
jouissent d’un attrait spécial. Ils ne prétendent pas être 
quelqu’un d’autre que ce qu’ils sont. Ce qu’ils disent est 
parfaitement cohérent avec ce qu’ils font.

Sagesse. Dans la prise de décision, ce que vous 
choisissez affectera votre vie et celle des autres, 
d’une manière positive ou négative.

Prudence. En utilisant vos mots, la discrétion 
réside dans le ton que vous utilisez, que vous 
soyez à la maison, au travail, à l’école, dans 
tout votre environnement. Cela implique de 
faire preuve de sagesse dans vos actions, et de 
prendre des décisions intelligentes, basées sur 
des principes. 

Avoir une personnalité captivante est 
incontestablement lié à la façon dont nous nous 
voyons extérieurement, mais cela se connecte 
beaucoup plus avec le reflet des vertus mentionnées 
ci-dessus, qui sont comme des bijoux dans la façon 
d’être d’une femme.

LE RIRE DE SARA
Vous êtes-vous déjà demandé à quel âge on commence 
à sourire ? « Pour cette question, il y a des réponses 
surprenantes. Selon l’obstétricien Stuart Campbell, les bébés 
commencent à sourire du ventre de leur mère, ce qu’il découvre 
lors des premières échographies 4D. Mais les premiers rires 
commencent vers l’âge de 3 ou 4 mois.



9

SI
EM

A
 2

02
1

Sara avait une bonne raison de rire. Rappelons-nous qu’elle était stérile, n’avait pas d’enfants. 
En fait, elle avait pris d’autres voies pour donner à son mari le fils promis. Mais Dieu devait 

tenir en Sara la promesse, et cela a été une raison suffisante pour rire.

Deux aspects de son histoire méritent d’être soulignés :

D’abord, « l’Éternel a visité Sara ». Dieu ne t’oublie pas. Combien de fois avez-vous eu 
l’impression que Dieu vous oubliait ou oubliait les désirs de votre cœur, combien de fois 
avez-vous supplié pour quelque chose, avez-vous demandé de l’aide pour une situation 
qui vous afflige ou vous préoccupe et il semble que Dieu n’écoute pas ? Aujourd’hui, 
souvenez-vous qu’il prend toujours soin de vous, se souvient de vos désirs, et visite 
toujours votre vie. Quand cela arrive, votre vie change, votre bouche se remplit de rire, 
de joie. Quelle meilleure raison de rire, en sachant que Dieu vous visite et est au contrôle 
de votre existence !

Deuxièmement, « l’Éternel fit à Sara comme il lui avait promis ». Dieu avait fait une 
promesse et maintenant il la tiendrait. Imaginons Sara : elle avait déjà 90 ans, elle 

pouvait penser que tout était sur le point de s’achever, mais elle a vu la puissance 
de Dieu se manifester dans son corps, la faiblesse devenant de la force. Dans 

la vie de toute femme, il peut y avoir des situations qui vous volent la joie. 
La vie mouvementée que nous menons, peut nous mettre dans un 

grand problème où il est difficile de rire ou de croire.

L’anxiété peut être l’une de ces situations. Quand il y a des 
circonstances qui vous causent de l’inquiétude, de l’angoisse 
ou le souci, cela vous vole le rire, la joie ; mais Dieu vous 
dit de ne pas vous inquiéter, que dans toute affliction, nous 
ayons confiance qu’il est avec nous et nous rendra la paix. 
Nous devons avoir de plus en plus confiance dans la 
véracité de ses promesses.

Abondant un peu plus sur le sujet du rire, l’Université 
de Yale a découvert que les femmes rient plus que les 
hommes. Cependant, les enfants sourient en moyenne 
200 fois par jour, alors que les adultes ne sourient 
que 20 fois. On a également constaté que les rires 
diminuent l’insomnie, préviennent les infarctus, 
rajeunissent la peau, ont un effet analgésique. Le rire 
est un remède pour votre corps, un remède efficace.

LA FOI DE SARA
La foi, c’est la sûreté ou la confiance en une personne, 
une chose ou une déité. Le mot foi dérive du terme 
latin fides et permet de nommer ce en quoi croit une 
personne ou une communauté. Elle fait également 
référence à un sentiment de certitude et au concept 
positif que l’on a d’un individu ou de quelque chose.

Sara est sur la liste des femmes de foi, elle pourrait 
être numéro un et ce n’est pas rien. Elle a dû quitter la 

terre où elle vivait pour aller avec son mari à une autre 
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qu’elle ne connaissait pas, laissant la famille, le foyer, les 
biens et plus ; cela nécessite de la foi. Mais sa plus grande 
preuve de foi, nous la voyons en croyant qu’elle donnerait 
naissance à un enfant dans sa vieillesse et en étant stérile.

Certes, la foi déplace des montagnes. « La foi réelle et 
vraie fait une grande différence dans la vie de chaque 
femme et de chaque être humain. C’est vrai, la foi en 
soi est nécessaire, celle qui vous fait croire que vous 
pourrez faire face aux vicissitudes de la vie, qui vous 
encourage à vous lever pour y faire le temps nécessaire. 
Cependant, la foi de Sara concerne l’Être Suprême, c’est 
la foi en Dieu, la réponse à toute incertitude humaine.

Quelles sont les vertus essentielles de la femme 
adventiste d’aujourd’hui ? Quelle est la foi de la femme 
du XXIe siècle ? Avec Sara, nous nous sommes arrêtés sur 
des caractéristiques souhaitables pour chaque femme. 
Laissez-vous séduire par votre beauté, par les vertus 
qui ornent votre personnalité, par le sourire que vous 
esquissez devant la vie et par votre foi profonde en Dieu.
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Être une mère est un changement de vie radical. Dès 
le moment où le médecin annonce la nouvelle, votre vie 
change. Vous ne penserez jamais aux conséquences qu’il y 
aura dans votre corps pour apporter la vie au monde. Au 
contraire, maintenant, toutes vos pensées et tous vos plans 
seront occupés par le nouvel être.

Vous arrêtez de consommer certains aliments parce 
que vous ne les tolérez pas, ou peut-être que vous 
mangez plus que vous ne le pensez. La grossesse 
bouleverse tout votre être, mais vous vous 
dites : « Une fois né, tout redeviendra normal ». 
Totalement erronée. Maintenant, la grossesse 
vous occasionnera certainement différents 
problèmes : perte de cheveux, votre pied 
aurait grandi, vous perdez votre silhouette, 
la dépression, plus de travail, le stress, et la 
liste continue. Moi, je pensais que je pourrais 
continuer à profiter de mes repas préférés 
après l’accouchement, mais, mis à part tout ce 
qui a été mentionné, j’ai eu un estomac sensible 
aux produits contenant du lactose, qui étaient 
mes préférés.

J’ai commencé à avoir mal à l’estomac, et mon 
bébé a eu des coliques. Nous avons décidé d’aller 
chez le pédiatre et j’ai entendu ce que je n’imaginais 
pas arriver : il m’a supprimé tout ce qui contenait du 
lactose. Je l’ai accepté, c’était la solution.

Le pédiatre a dit que mon corps serait désintoxiqué dans 21 
jours ; des mois se sont écoulés et je me suis battue pour 
l’amour de ma fille, mais après un certain temps, j’ai voulu 
revenir à mon ancienne alimentation. Je me suis dit : « 
D’accord ! Je ne prendrai pas de lait, je ne mangerai pas de 
gâteau, mais je mangerai du fromage ». Pendant deux jours, 
j’ai mangé du fromage et mon estomac a protesté. Je me 
suis demandé : qu’est-ce qui m’a fait du mal ? Je feignais 

          UN 
   NOUVEAU 
CHANGEMENT
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Tamaulipas, Mexique.

d’être innocente. La nuit, j’ai demandé à Dieu de soulager mon malaise, et il l’a 
certainement fait. Mais le matin, au cours de mon étude de dévotion, mon Père m’a 

donné une gifle avec un gant blanc : « Le fromage est encore plus sujet à caution. 
Il est tout à fait impropre à l’alimentation... L’effet du fromage est également 

nuisible » — Ellen G. White, Conseils sur la nutrition et les aliments, p. 440.
Il y a quelques mois, j’avais commencé la lecture du livre Conseils sur 

la nutrition et les aliments, cadeau de SIEMA, comme livre de l’année. 
J’avais accepté quelques changements dans mes habitudes, et ce 

matin-là, Dieu m’en demandait un autre. Ma réponse fut : « Tu as 
raison, Seigneur ».

Ce livre est arrivé au moment où j’en avais le plus besoin. Bien sûr, 
Dieu intervient toujours au moment opportun. J’avais besoin de 
savoir comment éduquer ma fille, mais je devais d’abord éduquer 

mes habitudes pour réussir.

Je sais que Dieu a un plan pour moi et pour ma famille 
et qu’il y travaille. Je sais qu’Il nous veut en bonne 
santé pour mieux le servir. Le pédiatre a aussi été 
l’instrument de Dieu pour nous aider.

Certes, nous ne devons pas être extrémistes avec 
la réforme sanitaire, mais nous devons avoir 
le cœur à l’écoute. Dieu nous montrera, nous 

préparera et nous permettra de laisser et de 
changer ce qui est nécessaire.

« Les changements les plus simples 
demandent une modification des 

habitudes de toute une vie, mais 
n’opérez pas ces changements 
de manière à porter préjudice à 

votre santé et à votre organisme » 
(Ibid., p. 598).
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CONFINÉES OU PLUS 
RESPONSABLES ?

R É F L E X I O N S  S U R  L A  P A N D É M I E

Je respire, enfin, je respire. Je sens que je vis. Que je 
suis libre sur mon propre territoire. Déjà, les bruits 
de la machine ont fait taire sa fureur ; le souffle d’un 
gaz toxique a cessé de poudrer mon gaz raffiné. Le 
papillon magique, enveloppé dans un espace sans 
peur, étend ses ailes en laissant derrière lui le cocon. 
Il vit sa métamorphose dans toute sa splendeur.

La terre émerge dans sa largeur, reverdissant 
la vie sous les pieds de ceux qui ont mitraillé et 
empoisonné avec des liquides qui lui causaient le 
plus de mort ; de féroces tranchants annihilant 
et perçant la vie, étouffant sa propre espèce, la 
laissant sans oxygène. Des arbres qui s’imposent, 
qui réclament avec le mouvement de leurs branches 
le droit à la vie. À la terre.

Vous voyez le ciel si étendu. L’atmosphère a cessé de 
pleurer du poison qui revenait à ses créateurs ; vous 
pouvez sentir avec vos doigts la douceur, la pureté 
du vent qui danse sans s’arrêter, en toute hâte, en 
donnant de la guérison à chaque être qui respire. 
Les poumons de la planète aspirent profondément 
un souffle pour leurs entrailles, se remplissant de 
vie.

La planète, après des milliers d’années, repose pour 
la première fois de la main qui se dresse contre elle. 

Qui mange d’elle, qui habille et chausse au prix de 
la vie des animaux. Des êtres qui ont expérimenté 
l’esclavage, qui ont habité leurs prisons. 
Heureusement, aujourd’hui, ils les ont laissés 
marcher sur leur terre, leur espace avant que les 
humains ne soient créés. Là, le règne animal et 
végétal interagissait sans faire disparaître l’autre 
pour survivre.

Ils ont maintenant cet espace où vous et moi 
détruisions directement ou indirectement, soit 
parce que nous avons été les auteurs directs en 
abattant un arbre, en allumant un feu de camp 
ou en répandant la pollution de l’air. Peut-être 
simplement en achetant et en jetant un morceau 
de plastique qui tuait des vies. Nous étions des 
bourreaux de notre foyer, de l’Éden qui nous a été 
confié.

L’action de Dieu en plaçant Adam dans le jardin 
d’Éden pour « le cultiver et pour le garder » (Genèse 
2.15) montrait combien il est important pour le 
Créateur que l’homme fasse partie de ce qui a été 
créé pour son bien-être ; que l’homme jouisse non 
seulement de ses bienfaits, mais aussi qu’il garde 
la terre qu’il foulait.

« Une planète saine est une planète avec moins de maladies. » 
Cyril Villemain (Directeur général du Programme des Nations Unies pour l’environnement)
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Nous avons été malades parce que nous avons été le virus de notre propre 
planète. Nous, les êtres humains, avons rendu notre Éden malade. Et c’est 
ainsi que nous en récoltons les conséquences. Cela n’arrêtera que si nous 
devenons responsables, sachant que nous sommes des intendants, non des 
propriétaires de la terre et de toute sa splendeur.

Le confinement social ou quarantaine nous a mis dans la position où 
beaucoup d’entre nous ont mis la vie animale : acculés, enfermés, mis 
en cage. Maintenant, vous pouvez sentir ce qu’ils ont ressenti. Nous 
chérissons la liberté quand nous n’en avons plus, les actions que nous 
accomplissions habituellement nous asservissent. Nous sommes tous 
sous un même toit, nous forçant à être des parents à temps plein, des 
maris, une famille.

Le monde n’est pas paralysé, le monde nous a paralysés, nous les êtres 
humains. Avec une telle froideur, plein de bonheur, nous voyagions en 
famille dans des centres d’esclavage d’animaux comme des zoos, des parcs 
d’attraction, des hôtels où il est attirant de se photographier et de nager avec 
des dauphins ou toute autre espèce animale. Avec un billet, nous autorisions la 
traite des animaux, pensant que parce qu’ils font des pirouettes, ils sont heureux. 
Qui est heureux en étant esclave ?

Vous l’êtes actuellement ? Maintenant que vous êtes obligée de rester à la maison, 
que votre propre toit est rempli de barreaux, que les fenêtres sont ces barreaux 
où vous pouvez à peine sortir pour voir le soleil, marcher et tourner dans le 
même espace, voir les mêmes visages tous les jours. Nous regrettons la liberté 
quand nous-mêmes nuisons et condamnons la nature.

Arrêtons de manger la vie animale. Les Écritures ont un message clair à 
ce sujet. Dieu ne se trompe pas et il nous le prouve. Dominer ne veut pas 
dire que nous pouvons tuer et consommer certaines espèces. Allons-nous 
continuer à rendre notre vie malade avec l’irresponsabilité de nous croire 
au-dessus du mandat divin ? Ne soyons pas désobéissants, nous vivons un 
exemple clair de la raison pour laquelle nous ne devons pas faire certaines 
choses.

Maintenant, la terre elle-même proclame la liberté. Maintenant, la planète 
émerge entre la pollution et sa mort pour que, malgré tout, nous soyons 
témoins que dans sa vie, il y a de la vie pour nous les êtres humains. Nous 
assistons à des changements incroyables que nous n’aurions jamais pu 
accepter.

Comme cette méduse nageant à travers les canaux étonnamment cristallins 
de Venise, ou ces cerfs doux qui ont rempli de beauté les rues de Nara au Japon, 
les rues silencieuses en Inde pour que les singes et les vaches se promènent 
dans leurs coins. En Israël, dans la ville de Haïfa, les sangliers couraient heureux.
Partout sur la planète, la flore et la faune se plaisent à respirer librement, car 
leurs chasseurs sont confinés. Puisse cela nous conduire à prendre conscience 
de l’importance urgente de redéfinir nos actions. La vie est imprévisible et ce 
virus mortel nous le prouve, pour que nous prenions nos responsabilités pour 
chaque acte que nous faisons, encore plus si cela causera la dévastation de 
notre planète et de notre propre vie.
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Lorsque l’Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï, il lui dit qu’à l’entrée de son 
peuple dans la terre promise, il observerait le repos (voir Lévitique 25), 

mais notez que ce serait un temps de jubilé. Une fête pour l’humanité, 
un repos pour la terre ; les dettes étaient annulées, les esclaves 

étaient libres. Une célébration de joie, de fraternité.

Nous sommes maintenant préoccupés par la débâcle économique 
dans toute sa dimension. Les dettes vont faire s’effondrer de 
nombreuses vies, entreprises et gouvernements. Nos pensées se 
concentrent sur les comptes à payer, sur ce que nous ne gagnons 
pas ou sur les revenus que nous ne générons pas. Et nous oublions 
ce qui devrait être notre priorité maintenant, pas quand tout cela 

prendra fin. Ma responsabilité et les actions que je vais commencer 
à mener à partir d’aujourd’hui.

Faites une pause dans vos priorités. Aimez la terre sur laquelle vous 
marchez. Apprenez à vos enfants et à votre famille à la respecter et à 

en prendre soin. Notre propre existence en dépend. Nous faisons partie 
du dessein divin dès le début de la création, nous sommes liés à la flore 
et à la faune. Nous sommes des créatures et cela ne fait pas de nous des 
maîtres et des seigneurs. Nous dépendons de celui qui nous a conçus.

Un Dieu qui par amour, nous a donné les directives pour que nous vivions 
de manière plus saine, gouvernant avec sagesse, plantant avec amour, 
prenant soin avec tendresse de tout ce qui nous entoure. Nos actions 
doivent faire écho pour changer les choses. La Covid-19 a été un coup 
frontal pour nous signifier que nous ne sommes pas prêts. Et j’ose 
dire que les conséquences terribles de cette indifférence viendront à 
l’avenir, pires que ce virus mortel.

Je m’inquiète de la réaction après la pandémie. Nous continuerons 
d’ignorer les lois de la nature ou de prendre des mesures pour 
respecter, protéger et prendre soin de ce qui nous entoure. Dieu 
veuille que cette pause si regrettable pour les millions de morts, 

nous fasse réfléchir en tant que personnes, ne pas nous contenter 
uniquement des améliorations dans les lois de chaque gouvernement 

ou nous conformer aux nouvelles lois qu’ils peuvent créer.

C’est de votre responsabilité. Dieu vous demandera de rendre compte de 
votre propre territoire, là où vous vous déplacez tous les jours, là où vous 

vivez, juste là dans ce petit coin où vous allez jouer avec vos enfants, dans 
ce petit espace qui vous a permis de planter une petite plante pour que vous 

puissiez voir fleurir la beauté de quelques pétales.

Vous êtes responsable de ces eaux où vous jouiez derrière les vagues de la 
mer, de ce ruisseau qui éclaboussait vos pieds. Méfiez-vous des produits qui 
sont nocifs pour l’atmosphère et évitez de les acheter. Vous êtes responsable 
quand vous préférez le papier ou le carton pour jeter les ordures plutôt 
que les plastiques qui ont causé tant de morts animales. Commencez dans 
votre propre Éden. Vous êtes l’Adam et l’Ève de votre propre jardin. Ne 
tuez pas la terre qui vous accueille avec la vie et la santé.

Yessi de Guzmán, écrivaine en prose en pleine croissance, lectrice passionnée, apprenante passionne de 
l’histoire, disciple du Christ. Originaire du Salvador, son berceau, le petit poucet de l’Amérique.
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Depuis toute petite, j’ai une passion pour la cuisine. 
Je regardais ma mère faire ses pains savoureux, 
j’appris de ma grand-mère italienne le secret des 
meilleures pâtes et sauces et de chaque maison 
où je mangeais, je demandais et apprenais. 
Ainsi, en arrivant à ma première cuisine comme 
une toute jeune mariée, j’ai aimé la préparer, la 
décorer et organiser mes premiers menus.

Et c’est là que j’ai découvert que le secret pour 
économiser est dans la cuisine, donc j’aimerais 
pouvoir vous partager mes secrets et 5 délicieuses 
recettes, que je suis sûre que vous allez aimer.

Voici une phrase qui a été une bénédiction dans 
mon foyer : « Cuisiner plus et acheter moins 
de produits déjà élaborés ». Bien sûr, le naturel 
est beaucoup mieux. C’est pourquoi le premier 
secret est :

LE SECRET RÉSIDE DANS 

L’ORGANISATION
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1. Essayez de ne pas utiliser de légumes ou de fruits coupés en sac ou 
emballés : Épinards lavés, des maïs frais, des fraises surgelées, etc. Rien de 
mieux que tout soit frais lors de l’utilisation et nous économisons jusqu’à 35 % 
d’argent.
2. Ne les jetez pas ! Si vous avez déjà les légumes fanés comme les épinards, 
les blettes, les pommes de terre, ne les jetez pas, parce que vous pouvez les 
transformer en une délicieuse crème ou en un bouillon à utiliser comme base 
aux soupes. Ou utiliser les fruits dans un yaourt savoureux, liquéfié, fouetté ou de 
l’eau de saveur.
3. Utilisez tout ce qui est saisonnier. Tout sera plus économique, donc si vous 
obtenez la livre ou le kilo de citrons à moitié prix par saison, vous pouvez les 
presser dans de petits récipients, les congeler et vous avez du jus de citron pour 
faire de la limonade, des ceviches, des salades et d’autres préparations. La même 
chose avec d’autres fruits et légumes et ce sera super facile et pratique pour les 
préparations futures et tout avec une dépense moindre.
4. Ne jamais aller au supermarché affamée. Vous achèterez par impulsion et 
non par nécessité et vous dépenserez beaucoup plus.
5. Faire une liste de courses. C’est basique et nécessaire parce que vous 
n’achetez que ce dont vous avez besoin. Dès qu’un produit est fini, écrivez-le ou 
faites-le dans votre application cellulaire. Et ne vous rendez pas au supermarché 
qu’une fois par semaine.
6. Optez pour un régime protéiné à base de plantes : Être végétarien est bien 
mieux que d’acheter de la viande, du poisson ou du poulet. Outre le fait que ces 
derniers ne sont pas sains, ils impliquent également des dépenses plus élevées, 
car ces produits sont chers. Optez plutôt pour des légumineuses et des céréales 
entières, qui aideront votre santé et votre poche.
7. Attribuer un budget : Ne sortez pas de cette estimation de vos dépenses. 
Vous savez combien vous avez d’argent. Ne dépensez pas plus.
8. Comparer les prix. Les supermarchés ont des prix spéciaux à différents jours 
de la semaine. Comparez les prix et profitez des offres.
9. Créez un menu hebdomadaire. Cela vous aidera à ne pas vous « casser la 
tête » au moment de décider quoi préparer, et pas seulement cela, mais vous 
n’achèterez que ce qui est nécessaire pour préparer votre menu.
10. Planifiez vos sorties pour manger au restaurant. Si vous voulez manger 
à l’extérieur, planifiez en famille, mais une fois par mois et non une fois par 
semaine. Vous économiserez beaucoup !
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Ingrédients :
• ½ tasse de miel d’agave
• Une pincée de sel
• ½ cuillère à café de vanille
• ½ tasse de beurre d’arachide
• 2 tasses d’avoine moulue dans le mélangeur
• 1 tasse de noix
• 1 tasse de noix de coco râpée pour « paner »

Préparation :
1. Ajouter le beurre d’arachide et la vanille
    jusqu’à consistance lisse.
2. Ajouter l’avoine moulue
3. Mélangez très bien le tout et formez
    les boules
4. Roulez-les dans la noix de coco râpée
5. Placez-les sur une assiette et mettez-les 
    au réfrigérateur pendant 1 heure 
6. À déguster avec des fruits frais hachés

Boules 
d’avoine
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Ingrédients :
• 2 tasses de jicama pelées et
   coupées en dés
• 1 poivron rouge coupé en dés
• 1 oignon finement haché
• 1 branche de céleri, hachée
• 1 avocat haché
• 1 tasse de coriandre hachée
• Le jus de 2 citrons
• Sel au goût

Préparation :
1. Remuez tous les ingrédients
2. Assaisonner et savourer

SALADE DE 
JICAMA
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Ingrédients :
• 1 tasse d’oignon émincé
• 4 tasses d’eau
• 2 cuillères à soupe de levure
   nutritionnelle
• 1 tasse de céleri haché
• 1 gousse d’ail
• 2 tasses de pommes de terre en dés
• 1 tasse de carotte râpée
• 1 tasse de noix de cajou (cashews, cajou)
• 2 tasses d’eau pour mélanger les noix
• 2 tasses de chou-fleur en petits fleurons
• Sel au goût

Préparation :
1. Faire dorer l’oignon dans un
    peu d’huile
2. Ajouter de la levure
    nutritionnelle
3. Ajouter l’eau, couvrir et porter
    à ébullition
4. Ajouter la pomme de terre, le
     céleri et la carotte
5. Mélanger les noix avec les 2
    tasses d’eau
6. Ajouter à la soupe et remuer
    jusqu’à ébullition
7. Ajouter le chou-fleur et couvrir
    avec le feu éteint et servir.

SOUPE CRÉMEUSE 
DE CHOU-FLEUR
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Ingrédients :
• 2 tasses de blé
• 1 tasse d’avoine moulue dans le mélangeur
• 2 carottes
• 2 tomates
• ¼ tasse de coriandre ou de persil haché
• ½ tasse de poivron vert
• ½ tasse de poivron rouge
• 1 tasse de flocons de maïs à grains entiers
   sans sucre et moulus
• 1 tasse de chia trempée dans 1 tasse d’eau
   pendant la nuit et moulue dans un
   mélangeur
• Sel et levure nutritionnelle
• ½ tasse d’huile

Préparation :
1. Broyez très bien le blé cuit.
2. Ajoutez tous les autres ingrédients. 
    Sauf pour les carottes.
3. Remuez très bien.
4. Coupez les carottes en juliennes
    (bâtonnets) épaisses.
5. Former les cuisses dans les juliennes
    de carottes.
6. Faire passer par le chia et les flocons
    de maïs moulus.
7. Cuire au four dans un plat huilé pendant
    60 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient
    dorés.
8. Les retourner des temps en temps pour
    qu’ils soient dorés de tous les côtés et
    servez.

Cuisses 
de poulet 
végétariennes
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Cesia Alvarado Zemleduch; épouse du pasteur Edgar 
Sanchez, Asoc. Norte de Tamaulipas, Union Mexicana del Norte.

Ingrédients :
• ½ tasse d’amandes grillées
• 4 tasses de lait de soja froid
• Et melon moyen

Préparation :
1. Faites tremper les amandes
    dans l’eau chaude pendant
    15 minutes.
2. Mettez le melon, les amandes,
     le sucre et la glace dans le
     mixeur.
3. Servir très froid.

Horchata 
combiné
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C’était il y a quelques années, quand 
nous servions Dieu en tant que 

famille ministérielle dans notre 
premier district. Nous vivions 

dans un endroit très petit 
et une fois par semaine, 
nous nous préparions 
à aller dans la ville la 

plus proche pour faire 
les achats pour notre garde-

manger.Je me souviens que 
ce jour-là, mon mari et moi 

avions convenu qu’une fois 
sur place, lui et les enfants 

iraient se couper les cheveux 
pendant que je faisais les courses. 
Quand nous sommes arrivés, mon 

mari a pris l’argent dont il aurait 
besoin pour payer les coupes 

de cheveux et m’a donné 
son portefeuille pour que 
je puisse payer les courses. 
Je l’ai prise et l’ai mise dans 
mon sac et ils m’ont laissée 

au marché. Plus tard, ils 
sont venus me chercher et 

nous sommes allés à quelques 
autres magasins pour ensuite 

rentrer à la maison. Je dois dire 
que dans toute cette zone, il n’y a 

qu’une petite banque et parce qu’elle 
est différente de notre compte, on nous 

faisait payer une commission chaque fois qu’on 
utilisait le distributeur, donc mon mari prenait 
tout l’argent qu’ils nous déposaient pour la 

pension alimentaire mensuelle et le laissait 
dans son portefeuille (bien que nous soyons 

fraîchement diplômés de l’université, il n’était 
pas difficile que son portefeuille puisse contenir 
cette somme ! ). Il ne faisait que mettre à la maison 
ce que nous mettrions dans les enveloppes de 
dîme chaque semaine, pour le remettre à l’église 
où nous allions le sabbat.
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En rentrant à la maison, les enfants ont aidé à descendre le garde-manger, nous avons mangé et profité 
d’un bel après-midi. Le lendemain, nous nous préparions pour le sabbat, et l’inattendu s’est produit. En 
plaçant l’enveloppe de dîmes dans les choses que nous amènerions le sabbat à l’église, mon mari s’est 
souvenu que j’avais son portefeuille, alors il m’a dit :

« Mon Amour, peux-tu me donner le portefeuille ? »
« Avec plaisir », ai-je répondu.

Ensuite, je me suis dirigée en toute tranquillité vers le porte-manteau où mon sac était accroché, certaine 
qu’en mettant ma main à l’intérieur, je pourrais trouver sans aucun problème le portefeuille. Mon 
étonnement fut grand en mettant la main dans le sac... le portefeuille n’y était pas ! Comment ! Ce n’est 
pas possible ! Je suis retournée voir mon mari et je lui ai demandé si je ne lui avais pas remis le portefeuille 
après avoir fait les courses, ce qu’il a répondu non. Maintenant, j’étais inquiète. On a sorti toutes les affaires 
du sac pour bien chercher, on a littéralement tout sorti, mais il n’y était pas. Puis nous avons commencé à 
faire un tour d’horizon des endroits où nous étions, et nous ne voyions pas où nous pouvions avoir laissé le 
portefeuille. Mon mari a appelé les magasins où nous étions et personne ne l’avait vue.

Nous avons prié en demandant à Dieu que si c’était sa volonté, nous trouvions le portefeuille, mais que 
si quelqu’un en avait plus besoin que nous, nous serions confiants qu’il comblerait nos besoins jusqu’au 
jour du paiement. Le sabbat est arrivé, et alors que nous finissions de nous habiller pour aller à l’église, 
quelque chose m’a poussé à aller vers mon sac, et permettez-moi de vous dire que j’ai à peine mis ma main 
dans le sac, que croyez-vous que j’ai trouvé ? Oui ! Le portefeuille ! Mais comment est-il arrivé là ? Si nous 
avions cherché encore et encore et il n’y avait rien ! À ce moment-là, j’ai commencé à crier, j’ai couru vers 
mon mari et les enfants et je leur ai dit : « J’ai trouvé le portefeuille ! Dieu l’a mis dans mon sac ».

Je veux vous dire que même avant que le portefeuille n’apparaisse, mon mari a mis dans l’enveloppe de 
la dîme l’argent que nous avions réservé pour Dieu. Il n’a jamais hésité à le faire, bien que nous soyons au 
début du mois et que le jour de paiement soit le 25. Nous ne savions pas ce qui allait se passer, mais nous 
savions que Dieu ne nous abandonnerait pas.

De nos jours, il y a une insécurité financière, c’est vrai. On dit qu’il y aura une forte dépression économique. 
Il y a déjà beaucoup de familles sans emploi ou leurs salaires sont réduits de moitié. Il y a la maladie, 
la séparation, la mort. Mais nous ne devons pas douter, nous avons un Dieu Tout-puissant qui ne nous 
abandonnera pas. C’est le même Dieu qui, dans le passé, a conduit son peuple dans le désert, sans les 
laisser souffrir de faim, et leurs chaussures et vêtements ne se sont même pas usés (voir Exode 16.35 ; 
Deutéronome 29.5). C’est le même Dieu qui, même en temps de crise, a multiplié l’huile et la farine d’une 
veuve, et tout cela parce qu’elle a obéi à sa parole (voir 1 Rois 17.12-15).

Chère Amie, ainsi est notre Dieu, miséricordieux, protecteur, guérisseur, Père aimant et doux ami. Dans 
le passé, il a pris soin de ses fidèles et il le fera aussi aujourd’hui avec vous et moi. Ce qu’il permettra 
dans nos vies, si nous lui faisons confiance, ce sera pour notre bien, même si nous ne le comprenons pas 
encore. Jésus est à tes côtés à chaque épreuve, il connaît parfaitement tes besoins et te dit : « Vous aurez 
des tribulations dans le monde ; mais prenez courage, moi, j’ai vaincu le monde » (Jean 16.33). Continuez 
à avoir confiance en lui, il ne vous abandonnera pas ; obéissez à sa parole et il ne vous décevra jamais ; 
soyez fidèle chaque jour et rappelez-vous : « Nous n’avons rien à craindre de l’avenir, si ce n’est d’oublier 
la façon dont le Seigneur nous a conduits, et ses enseignements du passé »  Ellen G. White, Évènements 
des derniers jours, chap. 5, p. 59.

QUE LE SEIGNEUR VOUS BÉNISSE.

Lic. Silvia Salinas de Torres,  épouse de président et associée de secrétariat 
ministériel de la Conférence du Golfe, Union Mexicaine du Nord
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Hogla poursuivait ses fonctions dans son entreprise florissante 
d’artisanat raffiné et merveilleux. Elle continuait à assurer ses 
économies d’investissement : des articles de parfumerie, qui 
pourraient ensuite être vendus et récupérer des liquidités, en 
cas d’urgence, de maladie, etc. « Elle avait une série de flacons 
valorisés dans une petite fortune qu’elle gardait avec beaucoup 
de soin et d’attention. Tous les deux ans environ, selon les ventes 
dans son magasin, elle investissait ses économies : elle acheta 
un bon flacon d’albâtre, lequel elle faisait ensuite remplir avec 
un très délicat parfum, et sceller avec le sceau de la parfumerie, 
pour en assurer l’authenticité et la valeur. Et cette année avait 
été particulièrement bonne en ventes, donc, tout en maintenant 
un budget opérationnel adéquat, elle décida de faire un autre 
investissement dans le parfum.

Sur le chemin de la parfumerie, déjà avec son vase d’albâtre, 
Mizraim ben Naam la rejoignit à grands pas. Il essayait de tenir 
une conversation légère avec l’artisane admirée, dans le but 
sinistre de la voir dans la rue à côté de lui. Mais Hogla, 
avec sa très fine perspicacité, se rendit compte 
que les choses ne se passeraient pas 
bien, et elle traversa rapidement la 
rue sans raison, juste pour éviter 
sa compagnie. Sans vouloir se 
laisser influencer, Mizraim la 
suivit rapidement, et continua 
à marcher à côté d’elle. Hogla 
s’arrêta devant un magasin, 
comme s’il essayait d’entrer, 
et Mizraim arrêta aussi 
sa marche rapide. Mais 
ce faisant, c’était comme 
s’il avait heurté un mur 
ferme, du sommet duquel 
descendaient des flots 
d’eau bouillante.
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Hogla l’affronta, et, par des mots fermes, elle l’arrêta dans sa folle marche. Il ne fallut 
pas longtemps pour réunir un petit groupe de personnes autour de la curieuse scène. 
Et Mizraim, comme à son habitude, se faisant passer pour un homme respectable, 
respecté et influent membre de la société de la capitale, s’exposait à recevoir ce 
déluge d’assertions, d’accusations de persécution, de légitimes revendications de 
confidentialité, et de menaces de porter son cas aux conséquences ultimes, s’il ne 
cessait pas de la harceler. Sous peine d’être impliqué dans un plus grand spectacle 
public, il choisit sagement de se retirer honteux. Il ressentait plus son humiliation, 
car il en fit l’expérience devant tant de gens, dont beaucoup de ses connaissances, 
des personnes influentes dans la communauté. Comme cette scène survint en 
public, l’altercation avait été plus blessante que la blessure significative à son point 
d’honneur.

Les gens d’alentour applaudirent Hogla pour son courage, et il ne manquait personne 
pour l’avertir de se méfier du chacal blessé, car maintenant, il reviendrait plus 
astucieux et plus acharné pour la harceler encore plus. Hogla, cependant, était 
mentalement préparée à cette bataille, parce qu’elle se souvenait clairement de 
celle que sa mère, Hanna, et elle avaient livrée, quand elle n’était qu’une enfant, 
en affrontant toute une communauté, et des accusateurs qui voulaient la lapider. 
Elle ne se retrouverait plus dans cette situation. Elle s’en sentait en sécurité. Et sa 
sécurité reposait sur sa ferme résolution, et sur l’aide de YHWH, loué soit son nom, 
sur qui elle comptait toujours.

Cependant, il ne passa pas beaucoup de jours avant que Mizraim ne retourne à 
l’atelier de Hogla. Sa tactique, cette fois, était différente. Il s’excusa si souvent et 

si profondément, qu’il était difficile de douter de sa sincérité. Prétendant ouvrir 
son cœur, il exposa les prétendues raisons pour lesquelles il avait changé d’avis, 

et maintenant il était venu s’excuser ; parce que son vrai motif derrière tout 
était le grand amour qu’il avait pour elle. Cet insupportable amour lui 

avait fait commettre les atrocités précédentes parce qu’il l’avait 
momentanément aveuglé. Ce même amour qu’il éprouvait pour 

Hogla, maintenant, contrarié, le faisait venir s’humilier et 
demander pardon, et implorer qu’on lui permette une 

nouvelle occasion d’aspirer à ses affections. Des 
larmes et des soupirs misérables accompagnaient 
ses dires, donnant à la situation un aspect 
d’authenticité incontestable, du moins aux yeux 
de Hogla.

Le terrain était fertile, mais desséché, fissuré, 
aigri par le manque de pluie. Les flatteries de 
Mizraim, cette fois, trouvèrent leur chemin dans 
le cœur de Hogla, car, pour sa part, elle avait erré 
tant d’années, sans jouir d’une véritable affection 
fraternelle, elle était aussi humaine et était une 
femme. Rien ne semblait être aussi efficace dans 
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la conquête du cœur d’une femme que les plus belles flatteries dites 
à temps, au moment précis où celle-ci en a besoin, mais toujours 
avec un halo de vérité et de sincérité. Hogla, très soigneusement, 
comme en goûtant les eaux du rivage d’un grand ruisseau, 
mouilla ses doigts et ses pieds ; elle ouvrit avec une extrême 
prudence les treillis de son cœur, qui avaient été fermés si 
longtemps, sans se permettre de rêver, sans se permettre 
des illusions, sans laisser passer l’air purifiant de l’amour. Il 
y avait si longtemps de son accident qu’elle l’avait presque 
effacé de son esprit, mais maintenant, tout lui ressurgissait 
avec une vigueur renouvelée. Maintenant, elle se souvenait 
à nouveau des illusions mortes d’un foyer heureux, et 
qu’elle avait partagé seulement avec Hanna, sa très 
chère mère, absente depuis si longtemps... Et il 
fallait tout recommencer...

Elle devait recommencer à croire aux hommes. 
Elle devait recommencer à croire aux illusions, 
à une vie différente, à la possibilité d’un mari, 
d’une famille, d’enfants qui abritent ses années de 
sénilité. Elle devait recommencer à croire en 
l’amour, au pardon qu’elle n’avait jamais 
connu, à l’exception du cœur de sa 
mère.

David Vélez Sepúlveda; Docteur en arts, spécialisé en littérature his-
panoamericaine et enseignant par vocation.
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À l’âge de 11 ans, j’étais déjà en septième année et 
j’avais hâte d’aller étudier à l’Université adventiste 
de Plata, en Argentine. À l’époque, beaucoup de 
jeunes sont allés étudier là-bas et ils parlaient 
merveilleusement de cette institution, alors j’ai 
commencé à en rêver.

J’ai commencé un projet avec ma mère, 
consistant à vendre des crèmes et des plats 
typiques arabes. Les bénéfices seraient 
économisés sur un fonds pour mes études 
universitaires. Cette année-là, j’étais 
pleine d’enthousiasme, vendant, 
promouvant et économisant, et c’est 
ainsi que le temps passa, jusqu’à 
ce que j’atteigne la quatrième 
année, et la réalité changea. Je ne 
voulais plus aller en Argentine, je 
ne voulais plus étudier la médecine, 
et le pire, c’est que l’argent que 
nous économisions n’était même pas 
suffisant pour le premier semestre de 
cette université.

Avant la fin de l’année scolaire, un 
groupe de psychologues nous a fait 
passer des tests pour nous aider à 
choisir une carrière universitaire. Les 
tests étaient longs et très spécifiques. 
L’étude de mon profil m’a montré que 
ma première option serait la carrière 
dans la gestion des imprimés et la 
seconde, la psychologie. Je suis rentrée 
à la maison avec les résultats, et je me 
suis assis avec mes parents pour les 
analyser avec les recommandations.
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Il est étonnant que l’opinion de ma mère ait été que je n’avais pas le profil de l’option 1 ou de 
la 2. J’ai ouvert mes yeux et ai gonflé mon nez soupirant profondément en protestation à ce 
qu’elle a dit. J’ai pensé : « Peut-être ma mère en saurait-elle plus que les experts en 
psychologie et qui, en outre, étaient très reconnus au niveau national ! » Mon père 
a donné un autre conseil : « Ma fille, nous devons prier pour savoir quelle est la 
carrière que Dieu désire pour toi, nous devons chercher des professions à 
travers lesquelles nous puissions servir le Seigneur et faire progresser 
son œuvre. Demande que sa volonté soit faite ». C’était pire. Les 
professeurs nous enseignaient toujours que nous devions étudier 
ce qui nous passionnait le plus. Qu’est-ce que la volonté de Dieu 
avait à voir là-dedans ?

Alors, nous avons commencé comme une famille, un plan 
de prière pour que Dieu me dirige pendant la dernière 
année du lycée et ainsi savoir quelle carrière et université 
nous devrions choisir. Ma mère me disait que j’avais des 
compétences informatiques, et elle m’a toujours conseillé 
de me préparer dans un domaine qui me permettrait de 
travailler tout en m’occupant de ma famille (en particulier 
de mes enfants). En me basant sur ses commentaires, 
j’ai commencé à m’intéresser à la conception graphique, 
et en priant, nous avons vu l’approbation de Dieu.

MAINTENANT, IL FALLAIT CHOISIR 
L’UNIVERSITÉ
Mes parents célébraient leur anniversaire de mariage, 
et ils ont décidé de partir sans nous ce jour-là. Quand 
ils sont revenus, au lieu de les voir avec des roses 
et des bonbons, ils avaient plusieurs dossiers dans 
leurs mains (comme c’est étrange !). Il s’avère qu’ils 
étaient partis en tournée dans les universités de 
la ville (Caracas) pour les connaître, voir leur 
emplacement, les installations, la réputation, 
les coûts et le niveau académique en termes 
de conception graphique. Il y eut de nouveau 
une réunion de famille, et enfin, une université 
américaine a été sélectionnée avec une 
structure à Caracas, avec le droit d’obtenir 
un diplôme américain à la fin de la carrière 
de 5 ans.

En faisant toutes les démarches, j’ai 
terminé le processus d’inscription et j’ai 
commencé ma vie universitaire : sortir tôt 
quand il faisait encore nuit, rentrer à la 
maison quand tout était redevenu sombre, 
utiliser seule les moyens de transport, et 
avoir un degré plus élevé d’indépendance 
(parfois, je l’aimais bien, mais d’autres 
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fois, je désirais les privilèges d’être plus petite). Toute ma vie, j’avais étudié dans des écoles et des collèges 
adventistes, et parmi des compagnons de ma foi, mais maintenant, c’était différent, une université 

séculière, et sans personne qui partage ma foi...

LES ÉPREUVES N’ONT PAS TARDÉ À ARRIVER
Certes, l’horaire de l’Université était du lundi au vendredi, mais un certain professeur 

d’une matière importante, a décidé de déplacer ses cours pour le samedi. « C’est 
impossible ! », me suis-je exclamée ! Et j’ai levé la main, protestant parce que 

l’une des raisons pour lesquelles nous avions opté pour cette université, c’était 
le samedi libre... Et maintenant, de quel droit ont-ils violé leur parole... ? Je 

me suis approchée du département des droits de l’étudiant, et ils m’ont 
fait savoir que la décision du professeur n’affectait pas leur politique, 

parce que si le professeur et ses élèves arrivaient à un arrangement 
spécial, l’administration n’intervenait pas. Et comme vous pouvez 

l’imaginer, j’étais la seule à ne pas être d’accord avec la proposition 
du professeur.

Je suis rentrée à la maison troublée d’esprit, contrariée de 
me sentir impuissante. Le samedi s’approchant, ma mère 

m’a dit : « On verra ça au début de la nouvelle semaine 
». Le lendemain, à l’église, debout devant mon groupe 

d’enfants, alors que j’allais chercher du matériel pour 
illustrer la leçon aux enfants, j’ai regardé ma mère et 

je lui ai dit : « J’ai déjà la solution, je demanderai à 
mes amis de me donner les notes qu’ils ont prises, 

je ferai les devoirs et je les leur donnerai pour 
qu’ils m’aident à les rendre le samedi quand ils 

arriveront au cours (j’étais heureuse pensant 
que j’avais la solution parfaite... jusqu’à ce 

que...). « Réfléchis bien à ce dont tu parles. 
Pour commencer, nous sommes à l’église 

le jour du sabbat », répondit ma mère. Tu 
n’irais pas physiquement en cours, mais 

tu enverrais tes devoirs pour qu’ils 
soient évalués le jour du sabbat. 

En plus, ton esprit s’assurerait 
que tes amis n’oublient pas de 

les rendre. Pense bien si ce 
raccourci auquel tu recours 
vraiment plairait à Dieu. Tu ne 
dois pas échanger la faveur 
du Seigneur contre une 
matière ».

En écoutant ma mère, 
je pensais que j’étais 
devant le grand-prêtre 
des pharisiens, tant 
de fanatisme ! Mais 
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honnêtement, en méditant seule avec Dieu, j’ai vu qu’elle avait raison. Je devais prier 
davantage et être courageuse. C’était juste une secousse légère qui devait me 
préparer pour de futures tempêtes de la vie. Ce jour-là, nous avons commencé 
à prier pour que Dieu nous donne une solution, ou le courage d’affronter la 
situation avec foi, quelles que soient les conséquences.

Le mardi suivant, j’ai rencontré le professeur et je lui ai exposé mon cas, 
et sans me montrer fanatique et sans chantage, je lui ai demandé s’il 
pouvait faire quelque chose de spécial en ma faveur. Il m’a regardée 
fixement, et soupirant, il a dit : « Faisons quelque chose, demandez à 
vos camarades les conditions, et vous me rendez tous les devoirs en 
personne tous les mardis à la station de métro pendant que je me 
rends à mon autre université. Cela signifie que vous aurez moins de 
temps pour préparer votre travail, mais c’est la seule chose que je peux 
faire pour vous. Êtes-vous d’accord ? » « Bien sûr, je suis d’accord, et 
mille mercis pour votre coopération », lui ai-je répondu joyeusement, 
malgré la pression que je ressentais en ayant moins de temps que 
mes compagnons.

La nuit, ma famille m’a reçue anxieuse de savoir ce qui s’était 
passé. Je leur ai parlé de la conversation avec le professeur, et 
nous avons prié joyeusement en remerciant Dieu d’être fidèle à 
ses promesses.

J’ai continué mes études sans plus de problèmes, j’ai gagné 
plusieurs amis, nous avons formé un groupe solide et nous nous 
sommes soutenus les uns les autres, donc sans m’en rendre 
compte, je suis devenue Mère Teresa de Calcutta pour tous : 
je faisais plusieurs de leurs devoirs pour qu’ils aillent mieux 
et ne perdent pas de notes. Bien sûr, mes parents n’aimaient 
pas cette attitude, mais je pensais faire ce qu’il fallait au 
nom de l’amitié. Quatre semestres se sont écoulés, et 
j’ai enfin eu 18 ans. Dieu avait été très bon envers 
moi, accomplissant fidèlement ses promesses en 
récompense de l’obéissance et de la fidélité. J’avais 
fait l’expérience de sa bonté et je jouissais de 
ses bénédictions, à tel point que je me suis 
habituée à les recevoir chaque matin, 
comme des dons immérités. Petit à 
petit, l’université est devenue le 
centre de ma vie.

Jackeline Kabbas, fille de pasteur. Licence en sciences de la 
communication.
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Sur un projet spécial, nous 
distribuions des brochures. 
Nous sommes bientôt arrivés 
à une boutique pour acheter 
de l’eau. Là, un homme lisait 
déjà la brochure et demandait 
à son ami, comment arriver à 
Jésus. L’ami lui répondit, avec 
simplicité :  
« Eh bien, en marchant ! »  

 SGM, Cabo San Lucas, Basse-Californie du Sud, 
Mexique.
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UNION COLOMBIENNE DU NORD

Grande célébration de la certification des épouses d’anciens, le 29 février 
2020, à la ferme « L’Eden », Totumo. Après avoir systématiquement formé 
les épouses des anciens de l’Urabá Antioqueño, la Directrice des Ministères 
de la Femme de la Conférence  Centre Occidentale, Maribel Quintero en 

compagnie de Mme. Sara Polo de Redondo, Directrice des Ministères de 
la Femme de l’Union Colombienne du Nord, a eu le grand privilège de 

remettre le certificat à 102 diplômées avec effort et dévouement. Elles 
confirment ainsi l’appel de Dieu à servir en unité avec leurs époux, 

dirigeants d’église. Elles font maintenant partie du programme 
Société des Épouses Des Anciens (SEDA) et ont pour mission 

de former de nouvelles sœurs à cette tâche sacrée.

NOS NOUVELLES
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UNION COLOMBIENNE DU SUD

Quelle bénédiction a constitué notre certification SIEMA pour cette année 
intitulée « Le leader et sa famille » . Elle a été réalisée du 15 avril au 20 
mai. Nos invités spéciaux et les exposants des thèmes étaient Pedro et 
Cecilia Iglesias, qui avec leur charisme et leur expérience, ont rempli de 

bénédiction nos foyers. Le 28 mai, nous avons eu la clôture, avec des invités 
de luxe : le pasteur Jonas Arraís et son épouse Raquel, les époux Abner 

et Leticia de los Santos, les époux Josney et Benny Rodriguez. On 
a pu former approximativement 150 couples pour chaque thème. 

Cela sera certainement bénéfique pour le travail ministériel, mais 
heureusement aussi, en harmonie pour chaque foyer.

NOS NOUVELLES


