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AVEC DIEU, 
VOUS 
POUVEZ !

Il y a quelques jours, quand j’étais petite (peut-être 
beaucoup de jours, haha!), je jouais au football avec 
mes oncles et il s’est passé un de ces accidents 
traumatiques que nous aimerions simplement effacer 
de notre histoire. Pendant que nous jouions dans le 
garage de la maison de ma grand-mère, l’un d’eux 
a frappé la balle très fort et, malheureusement, 
la balle est venue droit sur mon visage. L’impact 
était dans ma bouche, pour être plus précis, il 
a détruit mes deux dents de devant. Je ne veux 
pas entrer dans les détails de tout le drame qui 
a éclaté à ce moment-là, mais en arrivant chez 
le dentiste, il a dit que j’étais trop jeune pour me 
faire enlever les dents. Il fallait accepter le fait 
qu’ils changeraient de couleur à cause du coup, 
en plus de devoir attendre que le temps arrive 
pour les enlever et donner de l’espace aux 
nouvelles dents précieuses qui viendraient. 
Mes amies, je pourrais vous montrer quelques 
photos aujourd’hui qui révèlent mon beau 
sourire avec des dents cassées de l’époque, 
mais je les ai gardées dans le coffre-fort 
d’une banque suisse !

Comme je ne voulais pas qu’on voie mes 
dents, à chaque fois qu’on me prenait en 
photo, je souriais la bouche fermée, et je me 
suis habituée à faire ça, même quand j’avais 
de nouvelles dents. C’est jusqu’à il y a quelques 
années que j’ai été prise en photo alors que 
je riais, sans surprise, avec mes amis, et en la 



5

SI
EM

A
 2

02
1

voyant, j’ai réalisé que mon sourire, montrant des dents, n’était pas si mal, en fait, il 
était décent.

Nous traversons souvent des situations qui nous font douter de ce que nous 
pouvons faire, et je viens d’apprendre que les excuses que Moïse donnait à Dieu 
étaient le signe d’un problème encore plus horrible qu’un sourire avec des 
dents cassées : la faible estime de soi. Si vous parcourez l’histoire d’Exode 
3, vous vous rendrez compte que Moïse se croyait incapable d’accomplir la 
mission que Dieu lui confiait, même s’il répétait encore et encore qu’il était à 
ses côtés.

Combien de fois vous êtes-vous sentie incapable de faire quoi que ce soit ? 
Peut-être parce que quelqu’un vous a dit que c’était impossible pour vous 

; probablement parce qu’une situation ou une erreur de votre passé vous 
a tellement marquée que vous vous sentez incapable d’y arriver. C’était 

justement le cas de Moïse, mais j’aime comment Dieu se charge de le 
relever et de lui faire voir qu’avec Lui, tout est possible. Quand vous 

passez en revue la section de la Bible sur les plaies, vous vous 
rendez compte que dans chacune d’elles, Dieu rendait de plus 

en plus Moïse capable. Comment pouvons-nous vérifier cela ? 
Chaque fois que Moïse priait le Seigneur pour quelque chose, 

Dieu l’accomplissait. On répète toujours cette phrase : 
« Moïse sortit de devant le pharaon et pria le Seigneur, et 

le Seigneur fit ce que Moïse lui avait demandé... ». Quelle 
façon de donner confiance !

N’est-ce pas incroyable ce que Dieu fait de nous ?

Je ne sais vraiment pas ce qui s’est cassé dans 
votre vie, quelle est la raison de vos excuses, 
pourquoi vous vous sentez incapable, ou ce qui 
vous a fait arrêter de sourire. Je veux juste 
vous rappeler que Dieu veut aujourd’hui vous 
rendre capable, construire votre confiance, 
et faire des choses inimaginables.

Avec Moïse, il a ouvert une mer en deux et 
a libéré un peuple. Imaginez ce qu’il peut 
faire avec vous !

Cathy Turcios; Union du Honduras.
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Parler aujourd’hui de l’acte de « toucher » peut engendrer de la gêne ou de l’inconfort 
justifiés, en raison de délits alarmants, qui ont été commis par le contact physique. 

Cependant, vous conviendrez avec moi que nous vivons une époque caractérisée 
par un traitement de plus en plus distant entre les gens, peut-être causé par la 

peur, la méfiance, l’apathie, enfin. Cependant, depuis 2020 et maintenant 
2021, cette question s’est aggravée, avec au moins quelque chose 

que notre génération et la précédente n’avaient pas connu : 
« l’éloignement social ».

Comme cette proximité physique avec ceux qui 
nous entourent est maintenant loin, cette 

« touche », si nécessaire dans nos relations. 
Le contact physique que le monde est en 

train d’avoir est relativement peu, de 
sorte que l’on se demande : Quelles 

seraient les conséquences de ce 
manque dans notre vie ?

Nous savons que l’être 
humain est tout à fait 
social. Dieu nous a créés 
ainsi, avec le besoin de 
sentir, de faire et de 
communiquer.
Il y a une donnée très 
intéressante sur le 
toucher. Avant que 
l’embryon ait des 
oreilles et des yeux, 
alors qu’il n’est même 
pas long d’un pouce, 
le sens du toucher 
s’est déjà développé. 
C’est précisément 
la peau qui est le 
plus grand organe 
du corps humain 
et son premier 
instrument de 

L’ATTOUCHEMENT PARFAIT
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communication. Et ce n’est pas tout, saviez-
vous que la plus grande partie de notre cerveau 
est dédiée au contrôle des mains ? Dieu nous a 
rendus tout à fait sensibles.
Je voudrais que nous nous posions deux 
questions qui nous amènent à approfondir le 
sujet et à réfléchir :
L’attouchement sera-t-il essentiel à notre 
existence ?

Pourquoi Jésus a-t-il utilisé l’attouchement dans 
son ministère ?

Eh bien, quand Jésus touchait quelqu’un ou 
était touché, un pouvoir vivifiant émanait de sa 
personne. Il est vrai que le Seigneur focalisait 
toujours la foi du pécheur, nous enseignant que 
le miracle n’était pas dans le fait du toucher 
physique, mais dans la sincérité du cœur qui 
l’acceptait. Mais le toucher, le contact, se 
produisait.
Jésus a utilisé le contact : 

• Pour briser les barrières des préjugés,
   des traditions et des mythes.
• Pour communiquer l’amour, le pardon,
   l’acceptation et le salut. 
• Pour restaurer la santé physique,
   mentale, sociale et spirituelle. 
• Pour apporter espoir et confort.

En chaque circonstance, Jésus a placé la 
condition humaine et le besoin au-dessus des 
traditions, des rituels ; pour atteindre le cœur. 
Dans Matthieu 9.27-31, nous voyons l’histoire 
des deux aveugles qui reçoivent la vue. Un 
exemple clair où nous percevons la puissance 
de notre Dieu par un attouchement sensible et 
aimant. Le verset 29 dit : « Alors il leur toucha 
les yeux en disant : Qu’il vous soit fait selon votre 
foi. » Et aussitôt, leurs yeux s’ouvrirent. Et quel 
grand attouchement ils ont reçu de Dieu !

Une autre histoire dans laquelle nous pouvons 
voir un cas similaire, c’est avec le fils de la veuve 
dans Luc 7.11-17. J’imagine regarder cette 
scène. Je remarque qu’au seul attouchement 
de Jésus, en touchant le cercueil du garçon et 
en lui disant : « Jeune homme, je te dis, lève-
toi », ce dernier commence à parler et se lève. 
Combien merveilleux est ce que Jésus fait pour 
nous ! Son contact nous donne la vie. Tant que 
nous serons dans ce monde, nous ne pourrons 
pas comprendre pleinement tout ce qu’il fait et 
comment son toucher est si essentiel à notre 
existence.

Nous pouvons alors dire que Jésus touche de 3 
manières :

• Attouchement physique
• Attouchement émotionnel
• Attouchement spirituel

Si nous étions quelque part et que l’on nous 
demandait : « Qui veut recevoir l’attouchement 
de Dieu ? », que feriez-vous ? Quelle serait votre 
réaction ? Je crois que vous lèveriez les deux mains, 
en demandant avec impatience cet attouchement ; 
peut-être de guérison, spirituelle ou émotionnelle. 
Peut-être avez-vous eu des problèmes comme 
la dépression, l’anxiété, tant de besoins que nous 
avons aujourd’hui, Chère Amie. Cependant, il attend 
que vous alliez le lui demander. Cela me rappelle un 
chant qui s’appelle « Tocóme » [Il m’a touché] et je 
partage avec vous une strophe : « il m’a touché  oui, 
il m’a touché  ; et maintenant je sais que le Sauveur 
guérit, sauve et vient pour moi. Mon Christ a touché 
mon cœur ».

Sur Terre, nous trouvons de nombreux avantages à 
toucher. Il y a des études scientifiques qui montrent 
l’importance du sentiment. Selon une recherche 
du centre d’intervention scientifique en santé 
maternelle et infantile (CISMAC) de l’Université de 
Bergen (Norvège), lorsque les nouveau-nés de faible 
poids sont pris en charge par leur mère et collés 
au corps de celle-ci (méthode kangourou) au cours 
de la journée, leur probabilité de survie augmente 
considérablement de 30 à 40 %.

Dieu avait un but en nous créant sensibles au 
toucher. Ce serait la façon dont il ferait tant de 
miracles, hier et aujourd’hui. C’est la façon dont il 
nous montre son grand amour, son incomparable 
miséricorde. L’attouchement de Jésus dépasse 
toute compréhension.

« Seigneur, étends sur moi ta main, je veux être saine 
et sauve. Et puis aide-moi à toucher le monde, tout 
le monde dans le besoin, avec ce pouvoir vivifiant 
que tu m’as donné ».

1 https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=32007
2 https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/ default?id=anatomadelapiel-85-P04436
3 https://www.uib.no/en/cismac

Betzaida Huerta Martínez, Conférence du 
Golfe, Union Mexicaine du Nord.
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Le petit-déjeuner est considéré comme le repas le plus important de la journée, parce que les 
aliments qui sont ingérés sont les premiers après une longue période de jeûne, dérivée des 
heures pendant lesquelles vous dormez. En outre, le petit-déjeuner précède les heures de la 
journée où l’activité est la plus intense et donc la plus grande dépense d’énergie.

La servante du Seigneur mentionne dans Conseils sur la nutrition et les aliments, p. 205 en ce 
qui concerne le petit-déjeuner : « L’habitude générale est de se contenter d’un petit-déjeuner 
léger. Ce n’est pas la meilleure manière de prendre soin de l’estomac qui, à ce moment de 
la journée, supporte plus facilement d’absorber davantage de nourriture qu’au deuxième ou 
au troisième repas. La coutume de manger peu au petit-déjeuner et beaucoup au déjeuner 
constitue une erreur. Faites de votre petit-déjeuner le repas le plus copieux de la journée ».

Ne laissez pas passer ce moment important de la journée. C’est pourquoi je vous fais part ici 
de quelques prévisions pour préparer le petit-déjeuner et 4 recettes pour « vous en lécher les 
doigts ! ».

1. Laissez la table prête depuis la nuit précédente.
2. Dînez léger et plus tôt. Vous pourrez mieux dormir.
3. Couchez-vous tôt et levez-vous tôt pour que vous puissiez prendre votre
     petit-déjeuner.
4. Laissez le plus tôt possible ce que vous allez déjeuner.
5. Varier le petit-déjeuner de jour en jour. Avoir une agréable surprise.
6. En vous levant, buvez un ou deux verres d’eau.
7. Faites de l’exercice et commencez avec un bon petit-déjeuner.

Commençons bien la journée
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INGRÉDIENTS :
• 1 tasse de pois chiches trempés
   pendant la nuit
• 2 tranches d’ananas
• 1 tasse de flocons d’avoine
• 1 cuillère à soupe de vanille bio
• 1 cuillère à soupe d’huile 
• 1 cuillère à soupe de sucre brun
• 2 tasses de jus d’orange ou d’eau
• 1 pomme coupée en petits cubes
• 1/2 tasse d’amandes hachées

PRÉPARATION :
1. Mélanger tous les ingrédients, sauf les 
amandes et les pommes.
2. Vider dans un récipient et ajouter les pommes 
et les amandes, bien mélanger le tout
3. Huilez le gaufrier et placez une louche du 
mélange en essayant de ne pas renverser. 
Fermez et attendez que les gaufres cuisent.
4. Servir avec de l’agave naturel ou du sirop 
d’érable.

GAUFRES AUX POIS CHICHES
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INGRÉDIENTS :
• 1/2 tasse de noix de cajou (noix de cajou, 
cajul, cashew).
• 1 tasse de tofu extra ferme émietté
• 1/2 oignon
• 1 ½ tasse d’eau 
• 1/2 cuillère à café de sel
• 1/4 cuillère à café d’ail en poudre
• 2 cuillères à soupe de levure nutritionnelle 
• 1 pincée de curcuma
• 1/2 tasse de farine de riz
• 1 cuillère à soupe d’huile 
Garniture d’omelette :
• 1 tasse de champignons
• 1 tasse d’épinards

PRÉPARATION :
1. Mélanger tous les ingrédients, à 
l’exception de la garniture.
2. Dans une casserole, ajouter la cuillère à 
soupe d’huile et à l’aide d’une louche, verser 
une partie du mélange.
3. Ajouter une partie des champignons et 
des épinards pour remplir.
4. Plier l’omelette et attendez qu’elle soit 
cuite et prête pour le petit-déjeuner.

OMELETTE AU TOFU



SI
EM

A
 2

02
1

11

PAIN FRANÇAIS 
INGRÉDIENTS :

• 8 tranches de pain
   de blé entier
• 1 banane
• 1 cuillère à soupe de
   farine de blé entier
• 1 tasse de noix
• 8 dates
• 1/2 tasse d’eau
• 1/2 tasse de jus
   d’orange

PREPARACIÓN:
1. Mélanger tous les 
ingrédients, sauf le 
pain de blé entier.
2. Tremper chacun 
des pains dans ce 
mélange.
3. Enfournez dans 
une plaque huilée et 
enfournez à 250 °C 
/ 350 °F pendant 10 
minutes.
4. Dégustez avec du 
sirop d’érable naturel.
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Cesia Alvarado Zemleduch est enseignante de profession et passionnée de cuisine saine. 
Elle est l’épouse du pasteur Edgar Sánchez. Ensemble, ils exercent leur ministère dans 

l’Union Mexicaine du Nord.

INGRÉDIENTS :
• 2 tasses de tofu extra ferme
• 1/2 tasse de tomates en dés avec
   tout et graines
• 1/2 tasse de poivron vert coupé
   en cubes
• 1/2 tasse de ciboulette (oignons verts,
   cambray) hachée finement
• 1 gousse d’ail finement hachée
• 1 cuillère à soupe d’huile de canola
• 1 cuillère à soupe de levure
   nutritionnelle (facultative)
• 1/2 cuillère à café de sel de mer

PRÉPARATION :
1. Égoutter l’eau du tofu et l’émietter avec une 
fourchette ou vos mains.
2. Placer la cuillère à soupe d’huile de canola 
dans la poêle et faire dorer l’ail et la ciboulette.
3. Ajoutez ensuite les poivrons et le tofu.
4. Ajoutez du sel et de la levure nutritionnelle.
5. Remuez très bien le tout. Laisser les saveurs 
imprégner le tofu
6. Servez avec des tortillas chaudes et un 
smoothie à la banane avec des noix et des 
amandes et vous aurez un petit-déjeuner 
complet et sain.

TOFU BROUILLÉ À LA 
MEXICAINE
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Pour celles d’entre nous qui sont nées à l’intérieur de l’église, le mot « NON » nous est peut-être familier. 
Pendant des années, beaucoup de gens ont vendu l’évangile du « NON », c’est-à-dire « vous ne pouvez 
pas faire cela », ou « vous ne pouvez pas faire l’autre », et disons que l’être humain n’est pas si bon à 
recevoir ce genre d’instructions.

Ce qui est intéressant, c’est qu’il ne s’agit pas de faire ou de présenter aux autres une liste de choses 
qu’ils ne peuvent pas faire. Au contraire, la vie du chrétien est en réalité de suivre le plan du Christ pour 
ma vie, et c’est ce que nous appelons Sainteté.

Je sais qu’il est difficile de se relier à ce concept, et peut-être difficile de croire que nous pouvons atteindre 
la sainteté. Dois-je faire un miracle pour devenir sainte ? Que doit-il se passer pour que je gagne cette 
qualité ? Plus qu’une liste de contrôle sur ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire, je considère que 
la sainteté pourrait être définie en un mot : DIFFÉRENT. Permettez-moi de m’expliquer ensuite avec une 
anecdote de ma personne préférée.

DIFFÉRENT
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Cathy Turcios, membre du groupe Frooct, projet musical dédié 
à la production de musique pour louer Dieu et aider les gens. 

Union du Honduras.

Mon petit frère est arrivé 10 jours après mes 15 ans. 
Il est difficile de croire que lui et moi pourrions avoir 
une bonne relation avec une telle différence d’âge. 
Cependant, je considère que mon frère est l’homme 
le plus beau de la planète, et n’essayez pas de 
débattre de cette déclaration, parce que plusieurs 
années d’expérience me l’ont déjà prouvée (je ne 
vous l’avais pas dit avant, car vous le savez déjà). 
Ce n’est pas ce que je suis venue vous dire. Il y a 
quelques années, quand mon frère est entré en CE2, 
quelque chose a commencé à changer, son attitude 
et son comportement n’étaient pas les meilleurs. 
Chaque jour, il pleurait parce qu’il ne voulait pas aller 
à l’école. Nous avons donc commencé notre travail 
de recherche pour savoir ce qui se passait. Avant de 
vous donner le diagnostic obtenu, je dois faire une 
pause pour mentionner quelques qualités de lui. En 
plus d’être extrêmement beau, il est trop agité, il est 
distrait en quelques secondes et c’est impressionnant 
à quel point il peut devenir créatif.

En continuant avec les résultats de notre enquête, nous 
avons réalisé qu’il y avait un enfant qui le dérangeait 
et que cela avait perturbé son comportement et 
ses résultats scolaires. Malheureusement, l’école 
n’a rien fait à ce sujet et avant que la situation ne 
s’aggrave pour lui, mes parents ont pris la décision 
de l’envoyer à une autre école. En fait, c’était la 
meilleure chose à faire. Le changement s’est fait 
sentir très vite, sa confiance en lui et son estime de 
soi se sont grandement améliorées, ses professeurs 
ont fait qu’il se sente spécial, unique et différent. Ça 
se voyait non seulement dans ses notes, mais aussi 
dans son comportement. Le jour où nous l’avons vu 
participer à la fête de Noël de son école, nos cœurs 
débordaient de joie de le voir si sûr de lui et s’amuser. 
C’était un enfant différent et heureux.

Quand nous nous comportons comme le fait le 
monde, nous vous facilitons les choses à satan (notez 
que le nom de ce type est en minuscule parce qu’il 
ne mérite pas d’être traité avec importance). Mais 
quand nous reconnaissons que nous avons besoin 
d’un changement et permettons à Dieu de le faire par 
l’Esprit Saint, nous réussissons à suivre le plan divin, 
et cela nous permet de vivre une vie de sainteté.

Je voudrais ajouter une note à cette dernière 
déclaration : aller à l’église, participer à la sainte 
cène, prier et assister aux activités avec les membres 
d’église, ne sont pas synonymes de sainteté. Il ne 
s’agit pas seulement de ce que je réfléchis de manière 
externe, mais aussi de ce vers quoi mon cœur tend.

Quand je fais un vrai don de ma vie à Jésus, on 
remarquera la différence ; cela se manifestera 
dans tout ce que je ferai, à un tel degré que je 
n’aurai pas besoin de parler pour que les autres 
l’observent.

Je souhaite de tout mon cœur que l’histoire change 
pour vous aujourd’hui. Que votre confiance, votre 
estime de soi, vos rêves et vos aspirations soient 
enracinés dans le Seigneur. Je veux que vous vous 
sentiez spéciale, unique, différente et heureuse, que 
Dieu seul peut faire par son Esprit.

Le même Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux 
pendant la création, veut aujourd’hui se mouvoir 
dans votre vie. Vous devez juste prendre la décision 
d’arrêter de vivre pour vous, et de commencer à vivre 
différemment pour Dieu.
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L’un des plus grands problèmes que nous rencontrons 
quand nous voulons changer une habitude, c’est le manque 
de discipline. L’indiscipline est source de frustration, de 
colère et de conflits. Être discipliné vous facilite le chemin, 
vous rend constant et domine les mauvaises impulsions qui 
entravent votre chemin vers un but.

« La discipline a le potentiel de produire des 
fruits miraculeux. »  Jim Rhon

Le mariage consiste en l’union de deux personnes et, par 

COUPLES DISCIPLINÉS, 
un Instrument Puissant
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conséquent, en l’union de cultures, d’attitudes, de 
caprices, de disciplines ou d’indisciplines différentes 
des deux conjoints, entre autres choses. Certains 
mariages fleurissent et se renforcent avec le temps. 
Dans d’autres cas, l’homme et la femme vivent 
ensemble, mais souffrent aussi ensemble.

Aujourd’hui, la famille peut être classée dans les 
catégories suivantes : famille nucléaire, qui est la 
famille classique ; famille monoparentale, avec un 
seul parent ; famille adoptive, lorsqu’il est décidé 
d’adopter un enfant ; famille de parents séparés ; 
familles composées, où un couple s’unit en amenant 
avec lui des enfants existants, et les familles élargies, 
où les parents des conjoints cohabitent avec eux.

Tout cela nous amène à nous interroger sur l’influence 
que chaque situation, chacun de ces contextes 
implique pour être un couple discipliné ou non, et 
quels peuvent être certains facteurs déterminants 
pour cela.

1. Dimensions de la dépendance émotionnelle. 
C’est la nécessité affective, extrême et continue. 
Si nous parlons de donner de l’affection à notre 
partenaire, c’est correct et nécessaire ; mais 
quand il est porté à un niveau extrême, il peut 
se convertir en attitudes suffocantes. Si nous 
ajoutons à cela le fait que cette dépendance 
émotionnelle est présentée par l’un des conjoints 
par rapport à l’un de ses parents, elle peut causer 
de graves conflits dans la relation de couple. En 
plus de cela, elle peut provoquer des attitudes 
telles que l’anxiété de la séparation, le manque 
ou la saturation d’expressions affectives dans 
le couple, la modification de plans déjà établis, 
la peur de la solitude, la recherche de l’extrême 
attention, et même atteindre une expression 
limite. Un couple discipliné, garde ses émotions 
en équilibre et en contexte.

2. Habitudes de désordre ou de négligence. Le 
désordre est identifié avec la confusion, le manque 
de concentration, le chaos, l’instabilité. Quand 
cela se produit dans la relation de couple, dans 
la réalité de leur foyer, dans la prise de décisions 
de toute nature, dans la gestion de l’argent, dans 
les responsabilités que chacun doit assumer dans 
son environnement, alors cela devient un chaos et 
un conflit. Benjamin Franklin a mentionné : « Le 
désordre déjeune avec l’abondance, dîne avec la 
pauvreté, et couche avec la mort ». Quand nous 
devenons des couples indisciplinés ou si l’un des 

conjoints l’est, cela génère de la fatigue, de l’usure, 
vos énergies s’épuisent. Cela prend du temps, 
génère même des sentiments de culpabilité et est 
même source de vives préoccupations, créant de 
la gêne et du stress. Un couple discipliné se battra 
pour une vie et un foyer plus confortable, aidera à 
se renouveler quotidiennement, en travaillant en 
équipe.

3. Le respect. Le respect dans une relation est 
fondamental, mais au quotidien, nous pouvons 
montrer des comportements qui sont nocifs, 
même sans le savoir. Nous sommes souvent 
les récepteurs ou les exécutants d’actions qui 
impliquent un manque de respect envers les 
personnes avec lesquelles nous partageons la vie. 
Le respect s’apprend, tout comme le contraire. 
Nous le ramenons de la maison depuis l’enfance, 
avec ce que nous voyons, écoutons, réalisons. 
Le manque de respect dans le couple peut aller 
de la manipulation émotionnelle, où l’on utilise 
des expressions comme « si tu m’aimes... », qui 
causent tant de douleur. La critique continue, sans 
se soucier des mots que nous disons ou comment 
nous les disons et faire des jugements de valeur 
de tout ce qui est accompli.

Contredire est un autre manque de respect 
parce que vous sous-estimez l’opinion de votre 
partenaire, le plaçant dans une position inférieure. 
Et nous pouvons aller jusqu’au manque de respect 
de l’aspect physique et sexuel, attitudes qui ont 
généré des statistiques drastiques et dans de 
nombreux cas, vont jusqu’à provoquer la mort.

Il faut se rappeler que le respect exige 
l’intentionnalité ; il ne suffit pas de le publier sur nos 
photos sur les réseaux sociaux. Il faut le prouver 
à chaque moment de la vie, avec intentionnalité, 
comme une conviction, autrement il ne sert à rien. 
C’est pourquoi, jour après jour, montrez d’affection 
afin que vous soyez aussi bien traité, montrez un 
intérêt authentique, écoutez avec tous les sens, 
ayez la réciprocité face aux besoins de votre 
partenaire, montrez de l’empathie comme pilier de 
base qui nous permet de voir l’autre comme faisant 
partie de soi, prenez le temps de connaître votre 
partenaire dans tous les domaines. Ceci est d’une 
importance primordiale : montrons et pratiquons 
la gratitude, celle-ci avec humilité, renforce les 
liens du couple, et rappelle l’importance des bons 
détails. Le respect ne se manifeste pas par des 
actes extraordinaires, pleins de courage, mais 
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par le soin des détails quotidiens. C’est là que le 
respect est sage, intuitif et donne de l’éclat à ce 
qui est vraiment important. Un couple discipliné, 
lutte pour une relation saine, où il y a le respect, 
les limites et le soutien.

4. Lacunes. Quand quelque chose manque dans 
votre vie, quand quelque chose manque dans la 
relation de couple, elle devient vulnérable. Parler 
de manquements de nature différente engendre 
d’une manière ou d’une autre, des manifestations 
d’indiscipline.

- « Manque d’expressions d’amour. 
Exprimer de l’affection est pratiquement un 
besoin humain. Ces expressions d’amour 
activent pratiquement l’hormone ocytocine, 
neurotransmetteur qui occasionne que nous 
nous sentions bien et heureux. Les expressions 
d’affection et d’amour contribuent à créer un 
équilibre psychologique, où les sentiments de 
vide disparaissent, donnent un sens à la vie et 
fournissent la sécurité et une bonne estime de 
soi. Il est prouvé que le contraire, fait éprouver 
au couple moins de satisfaction et moins de 
proximité émotionnelle.
- Manque de pardon. L’absence de cet 
ingrédient primordial conduit à vivre enchaîné 
à la situation qui vous a fait vous sentir mal. 
Mais en pardonnant, vous vous libérez, vous 
vous sentez bien avec vous et vous faites sentir 
mieux votre partenaire. Vous sortez de la colère 
et vous êtes sur une meilleure plateforme pour 
agir. Le pardon vous aide à reconnaître, et vous 
offre une perspective d’apprentissage positive.
- Manque de sexualité correcte. La bonne ou 
mauvaise sexualité est un thermomètre de la 
santé de la relation. Et cela est certainement lié 
à de nombreux facteurs : parfois, derrière cela, 
il y a la colère, la peur, la fatigue, les mauvais 
traitements ou même la maladie. Mais il y a 
aussi les préconceptions que nous apportons, 
chacun dans son contexte personnel. On dit 
qu’une bonne relation sexuelle commence dès 
l’aube, avec des regards tendres, des mots 
doux et des messages captivants.
- Manque de joie. Je suis très favorable à 
la joie, à la vision des choses avec un regard 
optimiste. Mais vous me direz : qu’est-ce que 
la joie a à voir avec la discipline ou l’indiscipline 
dans les couples ? Beaucoup. Sans la joie, 
nous pouvons tomber dans la fatigue de la 
routine. Il faut être disciplinés pour stimuler le 
bonheur dans le couple. La joie et le bonheur 

sont quelque chose que vous devez travailler, 
prendre un bon contrôle du temps ensemble, 
agir de manière heureuse, que notre visage 
et action le démontrent. Cela déclenche des 
émotions positives et augmente le bonheur.

Il y a différents types d’indiscipline, et il y a différents 
facteurs qui la provoquent, comme l’influence, les 
contextes, les moyens, et cela peut rendre difficile la 
bonne cohabitation du couple.

D’un autre côté, on peut dire que « la discipline est 
un outil puissant ». Puissante pour créer des projets 
ensemble, pour travailler en communication positive, 
pour passer plus de temps en couple. Puissante 
pour approfondir la connaissance mutuelle, pour 
pardonner les erreurs et les corriger, et pour nous 
embrasser et nous donner des baisers, en réalisant 
combien Dieu bénit ceux qui mettent en ordre leur 
vie en couple.

La psychologue  Edith Ruiz de Espinoza, directrice des 
Ministères de la femme, de l’enfant et de l’adolescent de la 

Division interaméricaine.
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FACE À L’INCERTITUDE
LA CERTITUDE 

Une anecdote raconte que pendant 
ses vacances sur la côte, une famille 

a été témoin d’une grande tempête. 
Les vagues étaient très hautes et 

les vents ouragans secouaient les 
embarcations qui étaient amarrées 

au quai.
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L’enfant, âgé de 12 ans, qui regardait par la fenêtre, 
s’est rendu compte qu’une bouée flottait et restait en 
place malgré les vents. Il a dit à la famille que cette 
bouée était la seule chose qui ne semblait pas se 
soucier de ce qui se passait, parce que, même si elle 
coulait de temps en temps, elle remontait toujours 
sans dommage et au même endroit.

Le père en profita pour lui expliquer que la bouée 
restait ferme malgré le vent parce qu’elle était 
attachée à une ancre au fond de la mer.

Au moment où j’écris cela, le monde entier est 
précisément au milieu d’une tempête appelée 
pandémie. Nous sommes isolés depuis de nombreux 
mois dans nos maisons, avec des écoles et des 
églises fermées et prenant des mesures spéciales 
pour nous protéger d’une éventuelle contamination 
par la COVID-19. Des milliers de personnes sont 
tombées malades, beaucoup ont perdu la vie, 
malheureusement. Beaucoup souffrent chez eux 
de mauvais traitements physiques, d’anxiété, de 
dépression, d’angoisse pour avoir perdu leur emploi, 
entre autres. Ainsi va notre vie. Le péché a causé le 
chaos dans lequel nous vivons. Mais quand notre foi 
est ancrée dans le Christ, nous pouvons affronter 
sans crainte tout vent contraire.

La question logique serait maintenant : « Comment 
puis-je ancrer ma foi, ma vie, dans le Christ ? » La 
réponse est : en le connaissant et en développant 
une relation étroite, profonde, à travers l’étude de sa 
Parole et la prière, pour pouvoir alors avoir confiance 
en lui.

Beaucoup se demandent ce qu’il y a de mieux à 
laisser à leurs enfants ou aux générations suivantes. 
Vous pensez peut-être à un héritage important, peut-
être une affaire, peut-être de l’éducation. Mais il n’y a 
pas de meilleur héritage que celui de la fidélité dans 
la prière. Dans la Bible, nous trouvons beaucoup 
de personnages qui réussissent, spirituellement 
parlant, et le dénominateur commun de tous est 
que c’étaient des personnes de prière. Abraham, 
Isaac, Moïse, David, Néhémie, Daniel, Élie, pour n’en 
citer que quelques-uns. Mais le modèle et le Maître 
suprême de la prière reste le Christ.

Jésus donnait la priorité à la prière. Il cherchait des 
moments pour être seul, en priant son Père. Quand 
il chassa les vendeurs du temple, il dit : « N’est-il 
pas écrit : Ma maison sera appelée maison de prière 

pour toutes les nations ? » Il n’a pas dit « maison de 
sermons », ou « maison de louange », ou « maison 
d’évangélisation ».
Maintenant... qu’est-ce que la prière ?
Elle n’est pas : 

- Vous asseoir les yeux fermés et essayer de vider 
votre tête de tout ce qui s’y trouve.
- La « minute de silence » qui est donnée dans une 
prière publique.
- La répétition de mots et de phrases.
- Garder quelqu’un dans vos pensées.

Tout cela est bon et vous pouvez le faire en priant, 
mais le simple fait de le faire ne le transforme pas 
en prière.
La prière consiste à :

- Communiquer avec Dieu de manière respectueuse 
et ouverte, avec sincérité, pour le connaître, 
l’aimer, l’adorer, comprendre sa volonté et suivre 
ses voies, accéder à son royaume, sa puissance et 
sa gloire et les diffuser.

Et comment Dieu répond-il à nos prières ? Voyons 
différentes manières :
LES REPONSES DE DIEU À LA PRIÈRE

1.- « Oui, immédiatement » (par exemple, la 
prière du serviteur d’Abraham, voir Genèse 24.12-
15.
2.- « Oui, en son temps » (par exemple, Zacharie, 
priant pour un fils, voir Luc 1.13 ; Joseph en 
Égypte, quand il a été sorti de prison après avoir 
été là injustement).
3.- « Oui, pour que cela vous serve de leçon » 
(quand le peuple d’Israël a demandé d’avoir un roi 
comme les autres nations, voir 1 Samuel 8.19-22).
4.- « Non, parce que l’attitude du cœur n’est pas 
la bonne » (voir Jacques 4.3). Dieu peut opposer 
son veto à une réponse pour nous protéger de la 
blessure ou de l’idolâtrie qui pourrait résulter de 
la demande nocive.
5.- « Non, j’ai un meilleur plan » (le paralytique 
de Béthesda quand il demandait seulement 
l’opportunité que quelqu’un le mette à l’eau, mais 
Jésus le guérit complètement, voir Jean 5.5-7 ; 
quand Jésus au Gethsémani demandait à son Père 
d’éloigner cette coupe de lui si c’était possible, 
Dieu avait un bien meilleur plan, celui de donner le 
salut au monde entier, voir Matthieu 26.39).

Comment savoir qu’une réponse à notre prière vient 
de Dieu ? Une des manières est que nous avons la paix 
au milieu de la tempête. Lorsque vous faites ce que 
vous savez être la volonté de Dieu, vous commencez 
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à reconnaître sa voix au-dessus de toutes les autres 
opinions intérieures et extérieures.

Cependant, nous-mêmes pouvons être en train 
d’entraver la capacité de recevoir une réponse de 
Dieu à nos prières. Voyez comment.

- Quand nous prions pour vous exhiber : « 
Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les 
hypocrites » (Matthieu 6.5).
- Quand nous n’exprimons pas nos demandes 
: « Vous ne possédez pas, parce que vous ne 
demandez pas » (Jacques 4.2).
- Quand nous maltraitons notre conjoint (voir 
1 Pierre 3.7)
- Quand nous ignorons les pauvres (voir 
Proverbe 21.13)
- Lorsque nous prions avec une attitude 
désobéissante : « Pourquoi m’appelez-vous : 
Seigneur, Seigneur ! et ne faites-vous pas ce que 
je dis ? » (Luc 6.46).
- Lorsque nous sommes infidèles dans notre 
administration : « Dieu étant l’auteur de toute 
bénédiction, il réclame une certaine partie de ce 
que nous possédons pour soutenir la prédication 
de l’Évangile. En rendant à Dieu cette portion 
de nos biens, nous lui montrons que nous 
apprécions ses dons. Mais si nous retenons ce 
qui lui appartient de droit, comment osons-nous 
réclamer sa bénédiction ? Si nous sommes des 
administrateurs infidèles des biens terrestres, 
comment pouvons-nous espérer qu’il nous 
confie la gestion de ceux du ciel ? C’est peut-être 
la raison pour laquelle certaines de nos prières 
demeurent inexaucées » — Ellen G. White, Les 
paraboles de Jésus, « La prière », p. 118.

Parfois, nous aimerions que Dieu agisse comme 
un génie accomplissant des désirs. Mais quelle 
horreur ce serait d’adorer un Dieu qui est sous 
notre contrôle, au lieu de celui qui sait et règne sur 
toutes choses. Si nous savions ce que Dieu sait, 
nous ne voudrions certainement pas avoir ce que 
nous demandons.

Dans 1 Thessaloniciens 5.17, nous sommes 
encouragés à « prier sans cesse ». Que signifie cette 
expression ? Est-ce que c’est nous désintéresser 
de nos activités quotidiennes, école ou travail, pour 
rester à genoux toute la journée ? Non. C’est à 
propos d’une attitude.

Par exemple, lorsque nous affirmons que les enfants 
jouent tout le temps ou que les garçons conversent 
tout le temps par messagerie avec leurs amis, 
qu’entendons-nous par-là ? Nous disons que les 
enfants ou les garçons essaient d’intégrer le jeu ou 
la communication avec leurs amis dans tout ce qu’ils 
font. De même, la prière peut devenir une occasion 
constante de communication entre nous et Dieu.

Même avec cette attitude constante pour 
communiquer avec Dieu, nous ne pouvons pas nous 
reposer UNIQUEMENT sur ces moments qui 
« apparaissent ». Nous devons programmer certains 
moments de prière, aussi bien le matin que l’après-
midi (comme l’encens était brûlé lors des sacrifices, 
dans les temps bibliques). David (voir Psaume 55.18), 
Daniel, Jésus, sont d’excellents exemples de cela.

Lorsque nous programmons la prière, il est moins 
probable que nous l’oubliions ou que nous la 
considérions comme une activité que nous « ferons 
quand nous aurons le temps ». En la pratiquant 
pendant un bon moment, nous la transformons en 
une routine qui devient alors une habitude sacrée.

Imaginez que Carlos Slim ou Bill Gates vous appelle 
un jour et vous dise qu’il a besoin que vous travailliez 
pour lui. Il vous payera 10 000 dollars en liquide, 
chaque jour... Tout ce que vous avez à faire, c’est 
sonner à sa porte à 4 h ou 5 h du matin. Je suis sûre 
qu’on le ferait sans poser de questions. Car Dieu nous 
donne beaucoup plus que n’importe quel homme 
pourrait nous offrir. Comment ne pas lui consacrer 
du temps, le meilleur de chaque jour ?

Dieu est si bon avec nous qu’il peut tirer des 
bénédictions même de la situation la plus compliquée. 
C’est ça notre Dieu ! Et s’accrocher à Lui est la seule 
façon d’être certain face à l’incertitude.

« L’Éternel est mon partage, dit mon âme ; c’est 
pourquoi je veux m’attendre à lui. L’Éternel 
est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le 
cherche. » (Lamentations 3.24-25)

Ana Jeanelle Harper Castillo est diplômée en 
Musique et Enseignante à la Conférence du Golfe, 

Union Mexicaine du Nord.
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Mizraim sortit de la chambre comme s’il était vêtu de 
palmiers et de lauriers. Jamais dans sa vie il n’avait 
autant lutté pour remporter le triomphe dans un 
défi personnel que celui qui venait de se conclure, 
s’adjugeant le plus grand succès. Ses talents de 
galant, de menteur et de tricheur avaient été prouvés 
à tel point qu’il s’étonnait lui-même de ses capacités. 
Par moments, il avait même douté de ses véritables 
intentions et de sa capacité à les mener à bien, mais 
il s’était remis de ces moments de faiblesse où il lui 
semblait que l’amour germait vraiment dans son 
cœur.

Il y eut des moments où, voyant l’âme d’une femme 
se détacher de ses liens et briller resplendissante 
dans sa beauté immaculée, il hésitait à faire son 
prochain pas dans le processus qu’il manigançait. En 
pensant à Hogla, il devait effacer les contours et les 
détails de l’image qu’elle créait naïvement, pour les 
retoucher avec son propre ciseau, pour les adapter 
à ses propres plans infernaux. S’il n’avait pas mené 
à bien ce processus mental privé, si mal planifié, si 
habilement exécuté, si délicat dans son équilibre 
entre le mal et l’apparence du bien, son succès 
n’aurait pas été atteint, parce que connaissant le 

caractère de Hogla, il l’eût appréciée dans sa pleine 
valeur, eût renoncé au mal qu’il nourrissait dans son 
cœur, eût cédé aux insinuations du véritable amour 
qui perçaient encore et encore son horizon obscur. 
Mais dans son âme, il n’y avait pas de place pour la 
bonté authentique, il ne permettait pas que germe 
la semence de l’amour, il n’y avait pas de place 
pour l’Être suprême, YHWH, loué soit son Nom. Au 
contraire, tout était occupé par la luxure, l’égoïsme 
et l’auto-complaisance. L’inclination au mal avait 
cessé d’être une inclination et était devenue le 
mobile de la vie, même si elle était souvent déguisée 
par l’apparence de la piété pour séduire et piéger 
l’imprudent, ce qui la rendait d’autant plus mortelle.

C’est pourquoi, à l’instant où il accomplit sa 
propre satisfaction passionnelle, Mizraim explosa 
dans un rire aux éclats diabolique qui retentissait 
incessamment depuis les murs de la chambre, 
restant indélébilement gravé dans les moindres 
recoins de l’âme de Gomer, en inondant chaque 
instant de sa vie consciente, en lui volant le sommeil 
et la paix, le repos et le bonheur, et en semant le 
plus profond remords et l’angoisse la plus terrible 
et épouvantablement imaginable. Dans les mois 
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qui suivirent, ce rire brutal, pire qu’un poignard, ne 
cessait de résonner dans ses oreilles, la déchirant 
continuellement au plus profond, créant la plus 
horrible récrimination et angoisse. Elle l’avait vu 
venir, et s’était laissée aveugler par l’infatuation, par 
les faux espoirs de trouver le bonheur, de cesser de 
fuir elle-même et les autres.

Quand elle était enfant, elle avait été violée, souillée 
de son corps de la manière la plus vile et inhumaine. « 
Mais elle avait été innocente, sans faute. Elle pouvait 
se tenir devant le monde entier et le crier aux quatre 
vents sans même avoir à cligner des yeux. Elle avait 
vraiment été innocente. Mais maintenant, avec ça ! 
Comment s’était-elle laissée duper ainsi et par ce 
crétin, et le connaissant comme un pauvre type ? 
Parce qu’elle le pressentait dès le début, depuis que 
ce très effronté commença à venir à son atelier plus 
souvent que sa clientèle normale. Elle le pressentait, 
et le rejeta à plusieurs reprises, mais à la longue, 
elle se laissa duper. « Elle baissa sa garde et ses 
sentiments se révoltèrent. Et elle était déjà perdue ! 
Une fois, elle avait été follement amoureuse du plus 
cruel prétendant qui aie jamais frappé aux portes 
d’un cœur de femme. Mais après cela, tout semblait 
si lointain, si irréel, si incertain.

Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait l’impression 
que son esprit s’arrêtait de fonctionner par moments. 
C’était un sentiment de vide, comme s’il manquait 
une impulsion à sa vie, comme si l’énergie vitale 
qui maintient le fonctionnement interne de chaque 
organe et de chaque cellule s’annulait par moments, 
et entrait dans un état prolongé de somnolence. Elle 
avait l’impression de glisser, de glisser, de ne rien 
pouvoir faire pour arrêter la chute. « Tout autour d’elle 
était noir, froid et humide. La chute dans ce puits, qui 
s’ouvrait vers un immense abîme, s’accélérait. Tout 
à coup, ce silence époustouflant était brisé par un 
éclat de rire brutal qui emplissait tout l’insondable 
abîme de ses résonances diaboliques. C’était 
toujours la même voix, la même raillerie, le même 
cynisme de la même moquerie brûlante. Son acide 
bouillant se déversait et rongeait toute la blessure 
ouverte, qui était tout son corps, qui était toute sa vie, 
qui était toute sa conscience. D’une invraisemblable 
somnolence, qui ébranlait chaque fibre de son 
être, à l’instant de plus grande intensité de ce rire 
brutalement burlesque, alors que son corps était sur 
le point de se désintégrer devant les démangeaisons 
acides, tout s’arrêtait dans un solide et brutal impact. 
Les cris de colère qui se déchaînaient dans tout le 

désert étaient maintenant un éclat de lumière 
aveuglante qui surpassait le soleil brûlant du milieu 
de la journée dans le désert, infiniment multiplié 
dans toutes les couleurs du prisme, l’entourant, 
l’enveloppant, se déplaçant à une vitesse incroyable 
et simultanée dans toutes les directions du monde 
entier. Gomer, étonnée, chancelait, faisant un effort 
inouï pour reprendre son souffle et son sang-froid, 
pour refaire sa vie fragile, qui, comme cette lumière 
aveuglante, était absorbée par les ombres, sans 
laisser aucune trace, dissoute dans le néant.

L’effet sur Hogla était évident pour tous les 
environnants, qu’ils soient amis, clients ou passants. 
Ses yeux, momentanément exorbités par le choc 
interne, devaient se réajuster à la réalité. Ses mains 
se crispaient, cherchant une poignée pour rétablir 
l’équilibre de son corps. « Toutes ses factions 
étaient momentanément altérées. Certains de 
ceux qui percevaient ces brefs épisodes, de plus 
en plus fréquents, cherchaient à s’enquérir de 
leur provenance, mais Hogla rejetait toute idée 
de commenter ce qui lui arrivait, et assurait que 
ce n’était rien, que tout allait bien. Elle ne pouvait 
cependant pas tromper les plus observateurs. 
Les changements qu’elle subissait affectaient son 
irréprochable production artistique artisanale et son 
interaction avec les clients assidus qui, habitués à 
un traitement impeccable, sentaient maintenant 
que quelque chose manquait, qu’elle n’était plus la 
même. Au fil du temps, certains décidèrent de se 
procurer des fournisseurs plus stables et cohérents, 
mais au prix de l’exquisité et de la beauté des pièces 
que produisait autrefois Hogla.

Dans le domaine de ses amitiés, il se produisait 
quelque chose de semblable. Les moins proches 
se mirent à fréquenter d’autres alternatives, et 
les plus proches (parce que Hogla ne s’était pas 
entourée d’amitiés de profonde intimité), bien que 
préoccupés par les changements inintelligibles 
qu’ils observaient, s’éloignaient aussi peu à peu. 
Chaque jour, s’accentuait cette étrange condition 
qui affectait Hogla. Chaque jour, elle s’enfonçait plus 
profondément dans un état de dépression malsain, 
dont elle avait de plus en plus de mal à se remettre.

Et comme pour empirer les choses, comme si elles 
pouvaient devenir pires qu’elles ne l’étaient, Mizraim 
faisait son tour par l’atelier à l’heure de plus grande 
affluence de la clientèle. Hogla semblait vouloir 
devenir transparente, on dirait qu’elle voulait ne pas 
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avoir à remarquer Mizraim, et l’ignorait chaque fois 
qu’il lui était possible, sans créer une scène négative 
dans son entreprise chancelante, qui commençait 
déjà à montrer sa ruine imminente.

Mizraim voulait être témoin de cette ruine lamentable. 
Il voulait être présent quand Hogla serait expulsée, 
chassée de son atelier et de son appartement, peut-
être pour plus d’une raison : il prétendait que Hogla 
tomberait à ses pieds en lui demandant de l’aide, 
parce qu’il voulait en rire à nouveau et se moquer à 
nouveau d’elle, parce qu’il voulait voir si quelqu’un 
de la communauté lui apporterait de l’aide, puis en 
empêcher en sa présence, à un moment où elle en 
aurait cruellement besoin. Et il attendait le moment, 
qui était certainement juste au coin de la rue, comme 
un chien dressé pour chasser les mangoustes attend 
à l’entrée des terriers de celles-ci, pour se lancer 
de nouveau à leur poursuite avec plus d’assiduité, 
après une pause. La « trêve » qu’il avait accordée à 
Hogla était inexistante, mais même un individu de 
son espèce se prenait aussi pour un magnanime et 
bienveillant.

Hogla, cependant, malgré son état dépressif quasi-
continu, put entrevoir le plan inhumain de Mizraim, et 
prit des mesures pour le contrer autant que possible. 
Avant d’être expulsée, elle paya le montant qu’elle 
devait au propriétaire de l’immeuble et prit des 
dispositions pour laisser le local vacant à une date 
déterminée. Ainsi, elle vola la vedette au méprisable 
Mizraim, et demanda au propriétaire, pour des raisons 
commerciales évidentes, de ne parler à personne 
de ses arrangements finaux. Celui-ci, lui aussi 
commerçant, convint que c’était une mesure sage et 
prudente, et promit sa coopération indéfectible.

Un jour, à l’heure habituelle, Mizraim arriva et 
ne trouva pas l’atelier. Il était fermé, et sans le 
panneau qui l’identifiait autrefois. « Le local était 
déjà complètement vide et propre. En enquêtant à 
ce sujet, il fut seulement informé que l’artisane avait 
quitté les lieux, qu’elle n’avait laissé aucune adresse 
et qu’elle n’était pas obligée de le faire, car toutes ses 
dettes avaient été réglées de manière satisfaisante.

Pour l’instant, Mizraim avait l’impression de rougir 
d’une manière inhabituelle. Ses plans futurs avaient 
été déjoués d’un coup, sans préavis, sans lui donner 
le temps de se préparer, de prendre des mesures 
préventives et/ou correctives. Dans sa colère 
momentanée, il perdit le contrôle de lui-même et 

poussa un cri de frustration au propriétaire du local :
« Et comment l’avez-vous laissée partir sans me 
prévenir ? »

Le propriétaire, très courtois et formel au début, 
ayant reçu cette revendication insultante de Mizraim, 
ne resta pas les mains croisées, mais lui riposta 
comme il méritait cet outrage.

« Et de quel droit me réclamez-vous ? Avez-vous 
payé le loyer à chaque nouvelle lune ? Ai-je conclu un 
contrat avec vous ? Est-ce que je vous dois quelque 
chose ? Ou pire, est-ce que j’ai un compte à régler 
avec vous, pour que vous veniez m’en réclamer en me 
criant dessus de la sorte et dans ma maison ? Sortez 
d’ici tout de suite, avant que je ne vous fasse sortir 
par mes propres moyens ! Sortez immédiatement ! »
Cette réponse ferme, très différente de celle qu’il 
espérait, ou peut-être de celle dont il se croyait digne, 
fit trembler Mizraim, et le fit revenir à lui. Mais il était 
si fier, et encore si agité, qu’il se retourna seulement 
sur ses talons et descendit la rue la queue entre les 
jambes, avec sa cornemuse naissante étirée à l’air, 
pour chercher d’autres moyens d’essayer de trouver 
Hogla, sa proie supposée, échappée de la cage.

Pour sa part, Gomer, avec prévoyance, s’était dotée 
de tout ce dont elle avait besoin pour ne pas avoir 
à quitter son appartement en de nombreux jours. 
Elle avait fait les arrangements appropriés avec 
son locateur, et à cet égard, il était maintenant son 
puissant allié. Elle avait entendu, avec étonnement, 
le bref échange qu’il avait eu avec Mizraim, et son 
cœur trouva réconfort dans le fait que cet homme 
pourrait l’aider à s’en sortir dans son urgent besoin 
de se détacher définitivement de Mizraim. Mais elle 
ne se trompait pas sur la lutte qui l’attendait. Mizraim 
était un adversaire de taille ; il n’était pas facilement 
effrayé, ni facilement dissuadé d’une idée qui avait 
mûri dans son esprit pervers et dérangé. La bataille 
qui l’attendait ne serait pas facile. « Elle aurait à 
s’armer de toute sa force et de tout son courage si 
elle pensait réussir. Mais elle était déterminée à jouer 
sa carte jusqu’au bout. Elle était également difficile 
à dissuader une fois qu’une idée avait mûri dans son 
esprit, et en avait pris une décision.

David Vélez Sepúlveda, Docteur en arts, spécialisé en 
littérature hispanoamericaine et enseignant par vocation.



24

SI
EM

A
 2

02
1

Ce matin, j’ai vu une petite araignée marcher sur ma terrasse. 
J’étais assise et en déplaçant ma sandale, l’araignée s’est mise sur 
la défensive pour attaquer. Je me suis approchée un peu, en faisant 
plus de mouvements. À ce moment-là, la petite araignée leva ses 
pattes en alerte, mais finalement elle se retira. Voyant que mes 

sandales étaient plus grandes, elle s’enfuit. Il en va de même au 
foyer, avec nos proches avec lesquels nous entretenons des 

liens très étroits depuis longtemps. Nous pouvons être 
avec eux, voir ce qu’ils font ou nous disent, mais sur 

la défensive. S’ils nous attaquent avec des mots 
ou des actions que nous désapprouvons, nous 
décidons parfois de prendre nos distances en 
riposte. Les êtres humains sont très sensibles 
aux frottements ou aux attaques, ce qui 
est intéressant, c’est que l’attaque nous 
provoque des affrontements ou des fuites, 
en réponse à une action désagréable. 
Lorsque nous passons plus de temps de 
partage de nos paroles ou nos actions 
avec des êtres qui nous sont chers, ils 
deviennent comme la petite araignée, 
sur la défensive ou seuls en retrait.

La Bible donne un message à ceux 
d’entre nous qui vivent ensemble ou 
qui sont en désaccord : « En toute 
humilité et douceur, avec patience. 
Supportez-vous les uns les autres 
avec amour. » (Éphésiens 4.2) 
Mais mettre cela en pratique est 
toute une tâche. Cela implique 
de montrer un intérêt personnel 

dans la situation et de demander 
l’aide divine. L’humilité, la patience, 

la gentillesse, la tolérance sont des 
fruits de l’esprit, viables seulement 

par leur sainte influence. Il est vrai 
que pour certaines personnes, c’est plus 

difficile que pour d’autres. Parfois, c’est 
difficile parce que cela implique des individus 

avec un caractère fort ou colérique, et en plus, 
cela suscite plus de frictions, de heurts, et moins 
de tolérance entre les membres de la famille, en 
raison des différentes façons de défendre votre 
perception et la façon d’être de chacun. Quand 

ALERTE ! À 
L’ATTAQUE !
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vous partagez beaucoup de temps, votre égoïsme et 
votre vraie personnalité tendent à sortir ; le thème 
constant est de croire que vous avez raison, question 
qui provoque l’alerte ou la fuite, comme avec 
l’araignée. Les relations deviennent plus tendues 
quand l’un des membres est une sandale qui marche 
et l’autre, une araignée en colère et sur la défensive.

Lorsque nous partageons des espaces et des idées 
différentes, des réactions d’alerte, d’attaque ou 
de fuite peuvent apparaître. Cohabiter étroitement 
pendant une période prolongée est bon, tant que 
vous respectez les espaces, et apprenez à écouter 
les sentiments ou les pensées de l’autre. La famille, 
l’église, le travail, l’école, sont des lieux où nous 
partageons et vivons ensemble tous les jours. Mais 
ils doivent être des espaces de liberté, de respect, 
non de lutte ou de fuite. Malheureusement, beaucoup 
ont transformé ces espaces en champs de bataille 
où chaque membre crie ou défend son argument. 
D’autres répondent en silence, en colère et en 
retraite. Qu’y a-t-il de mieux face à l’attaque ? Il est 
vrai que nous avons chacun des manières différentes 
d’agir face à une situation difficile. Cependant, la 
meilleure façon de sortir d’un espace d’attaque est 
d’évaluer, comme la petite araignée de l’histoire ; 
vaut-il la peine d’insister sur la défensive ou mieux 
suivre votre chemin en paix ? Ne gardez pas une 
attitude d’attaque pour tout ce qui se passe autour 
de vous, continuez votre journée et ne faites pas de 
tout un champ de bataille. Vous feriez mieux de ne 
pas attaquer, et de prendre du temps pour regarder 
les vertus de tous ceux qui sont différents de vous.

Si vous vous arrêtez pour analyser et apprécier 
chacun, vous trouverez des raisons et des qualités 
positives que les autres possèdent et vous obtiendrez 
des raisons de rester heureux. Souvenez-vous ! Votre 
perception peut être un obstacle pour voir la beauté 
des autres, mais au milieu d’opinions différentes, il y 
a aussi la connaissance et la possibilité d’aider et de 
comprendre. Chaque membre de la famille ou de ceux 
qui vivent avec vous peut vous apprendre quelque 
chose de beau et de constructif. Donnez-vous une 
chance de les connaître, d’identifier leurs qualités, 
et de céder des espaces. Soyez reconnaissants 
aujourd’hui pour quelque chose de bon qu’ils ont 
fait pour vous. Que cette journée soit l’occasion 
d’apprendre, de grandir, de créer, de profiter de ceux 
qui sont autour de vous.

Lorsque nous nous aimons et respectons les uns les 
autres, nous contribuons à transformer l’amour divin 
en une expérience visuelle. La Bible dit : « Personne 
n’a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les 
autres, Dieu demeure en nous, et son amour est 

parfait en nous. » (1 Jean 4.12)

Ana Barquero (2014) déclare que « promouvoir la 
coexistence est un facteur de bien-être pour les 
personnes, et la base pour construire une citoyenneté, 
société, avec plus de qualité dans n’importe quel pays 
à l’avenir et la possibilité de compréhension entre les 
peuples. Apprendre à vivre ensemble, combat les 
relations violentes et construit des cultures de paix. »

Aujourd’hui, vous pouvez permettre au Seigneur 
de visiter vos espaces et de se manifester là-
bas, vous aidant à savoir exprimer l’amour à 
ceux qui vous sont proches, malgré toutes les 
circonstances. Ne cédez pas à l’attaque des 
autres, mais devenez promotrice de la paix, celle 
que Dieu seul peut donner.

Margarita Elena Calixto Pertuz, est titulaire d’une licence 
en psychologie éducative et d’une maîtrise en relations 

familiales avec une spécialisation en thérapie familiale. 
Elle est l’épouse du pasteur de la Mission Regiomontana, 

dans l’Union Mexicaine du Nord.
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Le pasteur prêchait avec beaucoup de 
conviction sur le caractère destructeur 
du péché. Il y avait parmi les assistants 
une nouvelle personne que le pasteur ne 
connaissait pas. Soudain, l’homme se mit 
à bouger la tête, disant non, de son siège. 
Le pasteur comprit que l’homme n’était 
pas d’accord avec ce qu’il disait. Donc le 
pasteur, avec plus d’insistance, de zèle et 
d’abondance de citations bibliques a essayé 
de le convaincre. Mais l’homme continuait 
à bouger la tête, comme s’il disait non. Tout 
le culte était comme ça.

C’est à la fin de la prédication que le pasteur 
s’est rendu compte que l’homme ne cessait 
de bouger la tête. La personne souffrait 
d’un tic nerveux !

RSS, Tepic, Nayarit, Mexique.

COMMENT 
CONVAINCRE UN 
INCROYANT
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UNION MEXICAINE CENTRALE

RECONNAISSANCE AUX RETRAITÉS

Des pasteurs retraités et leurs chères épouses, tous de l’Union Mexicaine 
Centrale, se sont connectés depuis Tabasco, Sonora, Querétaro, Toluca, 

Mexico et l’Espagne pour célébrer et reconnaître leur service à Dieu le 
7 avril de cette année, suivant ainsi le conseil inspiré : « Dieu nous 

demande de nous rendre compte que nous devons à ceux qui ont 
blanchi sous le harnais toute notre sympathie et notre plus profond 

respect » Ellen G. White, Le ministère évangélique, chap. 3, p. 
418.

Les orateurs étaient Elie Henry, Erna Alvarado, Agustin et 
Eucaris Galicia. Nous avons joui de bons moments avec 
nos compagnons, dans une atmosphère de camaraderie 
exceptionnelle.

NOS NOUVELLES
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UNION MEXICAINE CENTRALE

SEMAINE DE PRIÈRE

Sous le slogan « Héritiers de la promesse, nous irons », l’Union Mexicaine 
Centrale a réalisé la Semaine de Prière des fils et filles de pasteurs, du 

15-19 février 2021, à travers la plate-forme de zoom.
Nous avons été bénis par la participation de chaque fils et filles de 

pasteur, ainsi que par la visite et l’enthousiasme de notre sœur 
Cecilia Iglesias.

Nous remercions les orateurs, les secrétaires ministériels et 
les partenaires du secrétariat ministériel des champs pour 

leur participation et leur engagement. 

NOS NOUVELLES


