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La nourrice de Mephibocheth s’est précipitée, fuyant avec lui. En raison de cette situation, 
elle a eu un accident et l’enfant a été paralysé. Sans l’amour et la protection de ses 
parents, il n’a pas grandi au meilleur endroit ni dans les meilleures conditions. Il n’était 
pas entouré de ceux qui accompagnaient la royauté à l’époque. Il a été façonné par un 
environnement tragique qui a conditionné qui il pensait être, son estime de soi, son but 
dans la vie et son sentiment d’appartenance.

Soudain, les choses prennent une tournure intéressante et il est amené devant le roi. On 
lui a dit que la terre qui appartenait à son père lui sera rendue et qu’il mangera avec le roi. 
On l’a rassuré qu’il n’avait rien à craindre, car le roi lui ferait miséricorde. Cependant, sa 
réponse est : « Qu’est ton serviteur, pour que tu te tournes vers un chien mort, tel que moi 
? » Il ne pensait pas être digne d’être bien traité ou que de bonnes choses lui arrivent, ni 
d’avoir un but digne où son origine ou sa personne soient valorisées. Il affichait un sentiment 
d’extrême inutilité. Il se sentait sous-estimé physiquement et émotionnellement. En bref, 
il ressemblait à l’image même de l’échec.

ESTIME DE SOI DE TYPE MEPHIBOCHETH
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Mephibocheth, dans sa triste condition physique et émotionnelle, avait éprouvé tant de souffrances 
que la douleur avait emporté son estime de soi, non pas au plus bas, mais à travers plusieurs couches 
de terrain ! Il ne pouvait même pas imaginer qu’on ferait preuve de miséricorde envers lui ; il se voyait 
si misérable qu’il ne pouvait être comparé qu’à un chien mort, quelle sinistre image de soi ! Il en est 
arrivé à ce point extrême de réflexion à cause de tout ce qui s’est passé. Il se méprisait, ne voyait rien 
de bon en lui, s’était exclu du jeu de la vie en se réprouvant. Sans trouver une raison de naître, habitué 
à l’existence la plus insignifiante et sans se donner aucun droit à quelque chose de mieux.

Et c’est là que Dieu vous fait sortir de la maison de Makir, à Lodebar, comme ce fut le cas avec 
Mephibocheth, parce que vous n’avez peut-être pas eu, comme lui, une enfance facile. Avez-vous vécu 
trop de douleur et ces souvenirs martèlent-ils encore vos pensées ? Vous pouvez vous comporter 
comme Mephibocheth. Mais, avez-vous réalisé que bon nombre de ces situations n’étaient pas entre 
vos mains pour les résoudre ?

Vous savez, aujourd’hui, Dieu veut vous asseoir à sa table, vous donner un but, renouveler votre 
cœur. Il veut panser vos blessures, vous revêtir des meilleurs vêtements, ceux de sa miséricorde. 
Il veut vous donner son amour, sa tendresse. Il veut vous donner une nouvelle identité, en devenant 
fille du roi, grâce au sacrifice inestimable de Jésus.

Accepterez-vous ses cadeaux ?

Ivania Marissa Rodríguez Carrasco, 
PPsychologue et conseillère de l’Institut Adventiste 

Métropolitain de Tegucigalpa, Honduras.
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Une mère a approché son fils d’université pour 
exprimer son inquiétude et son désir de prier 
pour la crise et la guerre mondiales actuelles. La 
réponse du jeune homme à sa mère fut : « Maman, 
la guerre c’est la guerre ; mieux vaut prier pour 
qu’ils sortent de là, car il y aura des morts, et 
beaucoup. Je viens de voir des messages assez 
stupides, demandant à Dieu de mettre les soldats 
ukrainiens de la guerre en sécurité, dans quel 
monde les gens croient-ils qu’un soldat survivra à 
la guerre ? » Cette réponse laissa la mère froide. 
Elle savait que la réponse frivole et insensible 
de son fils était due au fait que tout son temps 
libre était consacré à ce jeu vidéo de guerre, de 
violence et plus encore.

L’esprit peut être éduqué, mais il devient 
également désensibilisé lorsqu’il y a une forte 

excitation ou la répétition de quelque chose 
vécu ou vu. Dans la Bible, ce problème est décrit 
comme quelque chose qui doit être résolu. 
Proverbes 23.35 dit : « On m’a frappé, je n’ai 
point de mal !... On m’a battu... je ne sens rien !... 
Quand me réveillerai-je ?... J’en veux encore ! » 
(LSG)

Plus vous jouerez fréquemment devant un 
appareil avec une vidéo de violence, plus votre 
cerveau sera piégé sans vous en rendre compte ; 
vous recevrez l’information que ce qui semblait 
tragique, triste et douloureux auparavant, sera 
maintenant excitant et amusant, et considéré 
comme normal.

Les études de Rescorla et Wagner (1972) 
soulignent que « plus le nombre de stimuli 
conditionnés présentés est grand, meilleurs sont 
les effets d’extinction ». Vivre de longues heures 
devant un appareil qui regarde la violence, les 
fantasmes et le sexe, vous sort de la réalité et 
peut générer de l’insensibilité et d’autres effets 
sur le comportement. Un jeune homme est venu 
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me voir et m’a dit : « Je suis anxieux et je passe 
des jours et des nuits à penser à ce que je joue. 
C’est comme marcher dans les airs ».

Aujourd’hui, il y a beaucoup de gens qui se 
plaignent parce qu’il y a des insensibles, et même 
des jeunes me disent : « Je ne comprends pas 
pourquoi je suis comme ça ». Mais qu’est-ce 
qu’être insensible ? Le Dictionnaire de l’Académie 
française souligne : « Qui ne peut éprouver de 
sensations, qui n’est pas accessible aux émotions ; 
qui reste indifférent, impassible ». Pour avoir de 
la sensibilité, il faut une volonté de modifier les 
comportements.

Dieu, qui a conçu chaque partie de nous, sait 
que nous pouvons avoir des comportements 
apathiques.

Actes 28.27 dit : « Car le cœur de ce peuple est 
devenu insensible ; ils se sont bouché les oreilles 
et ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs 
yeux, d’entendre de leurs oreilles, de comprendre 
de leur cœur et de se convertir, en sorte que je les 
guérisse. »

L’insensibilité engendre l’indifférence à obéir et 
à la douleur. Beaucoup, aujourd’hui, rejettent le 
changement, rejettent même Dieu, et ne savent 
pas pourquoi ; leurs vies sont enveloppées 
d’erreurs, d’excitation et de froideur. Et autant 
que quelqu’un veut aider, le cœur se ferme et se 
bloque, évitant d’agir avec empathie.

Heureusement, Dieu nous a conçus avec la 
capacité d’apprendre mais aussi de désapprendre. 
Nous pouvons générer de nouvelles connexions 
neuronales lorsque nous faisons quelque chose 
de différent ou décidons de suivre un nouvel 
itinéraire. Dieu peut vous transformer si vous le 
permettez. Laissez-le agir dans votre vie, laissez-le 
vous donner un cœur empathique et sensible à 
tout ce qui se passe autour de nous.

« Ne vous conformez pas au monde présent, 
mais soyez transformés par le renouvellement 
de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle 
est la volonté de Dieu : ce qui est bon, agréable 
et parfait. » Romains 12.2

Margarita E. Calixto Pertuz. Épouse d’un 
pasteur de la Mission Regiomontana. Union 

Mexicaine du Nord.
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La pandémie de Covid-19 a suscité de nouvelles 
interrogations sur diverses situations de la vie 
quotidienne. L’une d’elles est l’allaitement 
maternel (AM), puisque bien avant le début 
de la pandémie, il existait déjà des mythes 
concernant sa composition, sa couleur ou 
selon lesquels certains comportements de la 
mère auraient des répercussions sur sa qualité 
et/ou sa production1. Il constitue la meilleure 
forme d’alimentation pour le nouveau-né, et un 
rapport récent mentionne que le lait maternel 
de 80 % des mères précédemment infectées 
par la COVID-19 a montré une forte réponse 
immunitaire des anticorps IgA contre le SARS 
CoV-22. Étant donné son importance dans le 
développement normal et bon du nouveau-
né, il est essentiel d’éduquer le public avec 
les informations les plus récentes et les 
recommandations des organisations les plus 
importantes au monde.
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Deux petites études sur des échantillons de 6 et 
19 mères atteintes de COVID-19 ont montré que 
le lait maternel était exempt de SARS CoV-2. 
D’autre part, il existe 3 rapports de cas de mères 
dont le lait maternel a été identifié SARS CoV-2 
par des tests moléculaires où 6 échantillons de 
lait maternel ont été analysés, dont 3 étaient 
positifs, mais aux jours 3, 14 et 14 respectivement, 
les tests moléculaires étaient négatifs 3-5.

L’OMS a recommandé et encourage l’allaitement, 
quel que soit le scénario, c’est-à-dire que 
même si la mère est infectée par la COVID-19, 
l’allaitement est encouragé, arguant que les 
bénéfices sont bien supérieurs aux risques de 
transmission6. À cela s’ajoutent les positions 
particulières de chaque hôpital, adhérant à 
l’une ou l’autre recommandation, ajoutant 
les protocoles établis dans chaque pays. Par 
exemple, au Pérou, un hôpital national a publié 
son règlement pour la promotion et le soutien 
de l’allaitement maternel le 7 décembre 2020, 
dans lequel il envisage déjà des situations avec 
des mères atteintes de COVID-19, où la mère est 
encouragée à pratiquer l’allaitement maternel 
à la première heure, respectant les mesures de 
biosécurité, et même lorsque la mère et l’enfant 
sont infectés, ils se verront attribuer un logement 
commun (permettre la cohabitation de la mère et 
de l’enfant) différencié de manière à favoriser 24 
heures par jour l’allaitement à la demande7.

Dans ce scénario, les mères et ceux qui seront 
dans ce contexte de pandémie sont les plus 
touchées, du fait de la désinformation massive 
sur les réseaux sociaux à laquelle elles sont 
exposées, pouvant conduire au renoncement à 
l’allaitement et aux bénéfices qu’il apporte sur 
le bien-être du nouveau-né, de la maman et de 
l’entourage.

Pour cette raison, il est nécessaire que le 
gouvernement et les autorités sanitaires 
agissent en la matière sur au moins deux 
aspects importants : adopter une position ferme 
concernant les preuves et mettre en œuvre une 
communication efficace avec les citoyens, les 
encourageant à suivre les preuves disponibles 
et démystifiant les mythes qui ont pu apparaître 
pendant cette pandémie.

Rony A. Ruiz Saucedo, Interne en 
médecine, Faculté de médecine humaine 

« Manuel Huamán Guerrero », Lima, Pérou.
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Les enfants ont beaucoup à dire, ainsi que les 
adultes. Leur vie façonne des idées basées sur 
ce qu’ils voient, lisent ou partagent avec leurs 
camarades. Mais une des limites auxquelles un 
enfant peut faire face est qu’on ne le laisse pas 
parler, qu’il ne se sente pas compris. Alors les 
enfants se taisent devant leurs aînés, mais ils 
vont chercher quelqu’un pour les écouter, 
quelqu’un qui comprenne ce qu’ils 
pensent et pourquoi ils ressentent 
ou pensent comme ils le font.

Les enfants créent des liens 
avec ceux avec qui ils partagent 
du temps et des activités, 
par qui ils sont écoutés. 
Lorsqu’ils ont des doutes, des 
insécurités ou des peurs, ils 
ne sont pas toujours entourés 
des meilleurs conseillers. Ce 
ne sont généralement pas 
leurs parents ou tuteurs.

Chers Parents, c’est une tâche difficile. Aujourd’hui, 
c’est l’occasion d’écouter les préoccupations de 
vos enfants, leurs goûts, leurs rêves. L’occasion 
de savoir ce dont ils ont peur, de connaître leurs 
complexes, leur tristesse, ce qui les pousse à 
vouloir abandonner parfois. Ce n’est pas parce que 
votre fils se tait qu’il n’a rien à dire.

Comme c’est agréable de rencontrer des gens 
qui savent écouter. Votre enfant saura 

qu’en vous cherchant, il ne sera 
pas jugé par rapport 

à ce qu’il 
ressent ou 

p e n s e . 
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Il saura que vous êtes là pour ces discussions 
importantes et perspicaces ou simplement pour 
passer du temps de qualité sur n’importe quel 
sujet.

Votre enfant a besoin d’être entendu. Ce n’est qu’à 
ce moment-là que vous lui donnerez l’occasion 
de savoir que son opinion est valable et qu’il 
peut défendre ses points de vue, même lorsque 
les autres ne pensent pas la même chose, qu’il 
peut vous faire confiance, même en ce qui lui 
est douloureux. Aujourd’hui, c’est l’occasion de 
créer des liens et de faire tomber ces murs qui 
l’éloignent de vous.

LES ENFANTS QUI PARLENT

Nos enfants, le plus grand trésor que nous ayons 
reçu, peuvent taire les peurs et les insécurités ; 
leur vision des problèmes familiaux, peut-être des 
querelles entre parents, des discussions constantes 
avec eux, des lacunes et des malentendus, entre 
autres. Ils ont besoin du soulagement de pouvoir 
dire ce qui est dans notre gorge et semble coincé 
et que nous ne pouvons pas dire, pour différentes 
raisons. Nos enfants souffrent de cette réalité.

Pour que les enfants s’expriment, il faut leur 
en donner l’occasion. Nous pouvons utiliser les 
questions suivantes : Qu’est-ce qui t’arrive ? 
Pourquoi agis-tu ainsi ? Qu’est-ce qui te fait mal 
? Ou qu’est-ce que tu souhaiterais que ce soit 
différent ? Y a-t-il des choses qui te font souffrir 
? Supposez honnêtement que nous, en tant que 
parents, avons également tort, dites-leur que nous 
les aimons malgré leurs erreurs. Nous pouvons 
commencer par parler du bien, puis du mal et de 
ce que nous ne voyons pas.

Comme il est bon de leur dire que nous aussi avons 
traversé leur âge, avec des doutes, des peurs et 
avec des parents qui ne nous ont peut-être pas donné 
l’occasion de nous exprimer. Les parents ne seront 
pas là tout le temps, alors il faut leur expliquer 
calmement, sans crier, qu’on veut être leurs 
conseillers et puisqu’ils nous aiment aussi, on 
pourrait aspirer à avoir une conversation qui vient 
du cœur, qui guérit les blessures. Peut-être que 
le jeune homme pourra désormais vous raconter 
ses expériences et ses histoires. Mais si cela ne 
se produit pas, continuez à lui donner une autre 
opportunité. Faites toujours votre part.

Ivania Marissa Rodríguez Carrasco,  
Psychologue et conseiller de l’Institut 

Adventiste Métropolitain, à Tegucigalpa, 
Honduras.



11Je suis sûre qu’un plat de lentilles sauve la mise, car la plupart des 
gens l’aiment. Pas étonnant qu’Ésaü ait vendu son droit d’aînesse 

pour ce délicieux légume riche en fibres, qui aide à réguler les 
selles et à lutter contre la constipation. En même temps, bien 

que ce ne soit pas la légumineuse qui en contient la plus grande 
quantité, c’est une source de fer, nécessaire pour éviter l’apparition 

d’anémie. Alors, allons les cuisiner !

DÉLICIEUSES ET SAINES

Lentilles
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Ingrédients :
1 tasse de lentilles crues, trempées
    toute la nuit
¼ tasse d’eau
2 gousses d’ail
2 tasses de citrouille râpée ou du 
    légume que vous avez à la maison
• Sel et assaisonnement de légumes
   au goût
• Un peu d’huile pour dorer les burgers

Préparation :
1. Mélangez les lentilles avec le ¼ 
   de tasse d’eau et les gousses d’ail.
2. Videz le mixeur dans un récipient et
   ajoutez les légumes râpés ou finement
   hachés.
3. Assaisonnez avec du sel, de la levure
   alimentaire ou des assaisonnements
   végétaux au goût.
4. Bien mélanger.
5. Prenez des cuillerées du mélange et
   versez-le délicatement dans une poêle
   avec un peu d’huile antiadhésive et
   aplatir légèrement chaque hamburger.
6. Faire dorer des deux côtés.
7. Préparez vos hamburgers au goût. 



13

Ingrédients :
1 tasse de lentilles cuites et sans bouillon
½ tasse de tomates sans pépins en dés
½ tasse de poivron rouge, coupé en petits dés
½ tasse de poivron jaune, coupé en petits dés
½ tasse de poivron orange, coupé en petits dés
½ tasse de poivron vert, coupé en petits dés
½ tasse d’oignon finement haché
½ tasse de céleri finement haché
½ tasse de carottes, coupées en petits dés
½ tasse de grains de maïs cuits
½ tasse de coriandre finement hachée
½ tasse de concombres pelés et sans pépins,
     coupés en dés
• 2 avocats coupés en dés
• Sel au goût
• Jus de citron au goût

Préparation :
1. Dans un bol à salade, ajouter tous les
    ingrédients et bien mélanger.
2. À déguster avec des tostadas (tortillas)
    croustillants de maïs, des craquelins o
    tout simplement seule.
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Ingrédients :
2 tasses de lentilles trempées pendant la nuit 
et rincées
3 à 4 verres d’eau
½ poivron rouge
1 piment jalapeño ou piment vert (facultatif) 
sans graines
2 carottes
1 branche de céleri
¼ oignon
3 gousses d’ail
2 tomates sans pépins
- Sel et levure nutritionnelle ou
  assaisonnement végétal au goût

Préparation :
1. Mélanger le poivron, le jalapeño, les
    carottes, le céleri, l’oignon, les tomates
    et l’ail avec un peu des tasses d’eau.
2. Ajouter dans une casserole ce que vous
    avez mixé et les lentilles, ajouter plus d’eau
    si vous souhaitez obtenir plus de soupe.

Cesia Alvarado Zemleduch, Épouse du 
pasteur Edgar Sanchez, a deux merveilleux 

enfants, et ils travaillent tous les deux pour la 
division nord-américaine.
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Les occasions que nous avons de rencontrer d’autres épouses de 
pasteurs lors des activités de SIEMA sont enrichissantes. Je me 
souviens avec émotion avoir été présentée lors de ma première 
réunion SIEMA à un groupe de dames très respectables et 
expérimentées. Je me sentais un peu inhibée d’être 
moi-même. J’ai regardé leurs costumes, leur façon de parler 
et j’ai pensé : Dois-je devenir comme elles ?... Quand elles 
ont commencé à raconter certaines de leurs expériences et 
circonstances très similaires aux miennes, j’ai découvert 
qu’elles se référaient à des situations très particulières et 
certaines ont souri lorsqu’elles se sont souvenues de leurs 
premières expériences dans le ministère et de la façon dont 
elles ont fait face à la solitude, aux critiques, aux transferts, 
etc. Je me suis identifiée à elles et j’ai remercié Dieu de 
faire partie de SIEMA sans cesser d’être moi-même.

Vingt-neuf ans ont passé et c’est merveilleux de voir ce que 
Dieu peut faire avec la femme d’un jeune pasteur ! Au début 
de notre expérience ministérielle, nous pouvons généraliser 
que nous nous sentions toutes inexpérimentées. Avec une 
grande responsabilité et aucune pratique dans le nouveau 

rôle et avec tant d’attentes. Heureusement, notre Dieu 
merveilleux a été là avec chacune de nous, nous 

modelant à son image et nous préparant chaque 
fois à de plus grands enjeux et défis majeurs.

SIEMA, c’est nous toutes les épouses des 
ministres adventistes, et alors que nous 

partageons avec notre mari le plus 
grand héritage que nous ayons reçu, la 

c o n n a i s s a n c e  d u  s a l u t  e n 
Jésus-Christ, nous devrions nous 

réjouir et nous soutenir mutuellement. 
Comment pouvons-nous le faire ? 

Il est vrai que nous sommes de 
tempéraments, de cultures et de 
professions différents, dotées de 
talents divers, cependant nous 
continuons d’être des épouses 
de pasteurs, avec des objectifs 
similaires. Les rencontres de 
renforcement spirituel et de 

camaraderie nous permettent de 
nous connaître un peu mieux et de 

nous enrichir mutuellement dans 
ces finalités.

Souvent, lorsque nous traversons des 
moments de crise, que ce soit avec la santé, 

la famille, les finances ou avec l’église, nous 
ressentons le besoin de partager avec quelqu’un, 
mais nous ne le faisons pas à cause de la peur, 
des préjugés, du manque de confiance et d’autres 
raisons. Comment s’entraider et être un soutien 
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pour une collègue en situation de crise ? Dans la Parole de 
Dieu, nous trouvons : « Un ami montre son affection en toutes 
circonstances. Un frère est là pour partager les difficultés. » 

(Proverbes 17.17, BFC) Avoir des amis est un don de Dieu, 
nous ne sommes pas nées pour être seules. Choisir des 

amis est un privilège ; être choisie est un honneur. 
Nous avons été choisies par le Père de l’Amour et 

il sait quand nous sommes tristes, inquiètes ou 
chargées.

Toute épouse de pasteur, traversant 
une période de crise, doit empêcher le 

découragement de s’emparer d’elle. 
Rappelons-nous : « Les pleurs sont 
encore là le soir, mais au matin éclate la 
joie » (Psaume 30.6). Quelle bénédiction 
l’expression d’une amitié sincère de la 
part d’une collègue SIEMA peut-elle 
impliquer dans ces cas-là ! Elle peut 
être utilisée comme un instrument de 
salut.

Quelques suggestions pour montrer 
cet intérêt :

• Si vous connaissez la situation, ne 
soyez pas indifférente : Lâchez la 
peur d’être rejetée par la collègue en 
crise. Approche amicale.

« Mais un ami vrai est plus fidèle 
qu’un frère » (Proverbes 18.24).

• Soyez vous-même. On 
appréciera votre sincère amitié.

« Soyez bons les uns envers 
les autres… » (Éphésiens 

4.32).

• N’essayez pas de 
régler le problème, 
confiez-le au Tout-
Puissant. Priez avec 
elle et fixez un 
moment précis.

« Tout ce que vous 
demanderez avec 
foi par la prière, 
vous le recevrez. » 
(Matthieu 21.22)
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• Écoutez sagement. Un ami est quelqu’un en qui on 
peut vider tout le contenu de son cœur, grain et paille 
ensemble, sachant qu’une main très tendre les prendra 
et les passera au crible, gardant ce qui vaut la peine 
d’être gardé et qu’avec le souffle de la bonté, il fera 
souffler ce qui est inutile.

« Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il 
la demande à Dieu qui donne à tous libéralement 
et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » 

(Jacques 1.5)

• N’impliquez pas plus de personnes dans la situation à 
moins que la personne en crise ne vous le demande. 

« Soyez donc prudents comme les serpents, et 
simples comme les colombes » (Matthieu 10.16).

• Apportez-lui un cadeau, cela peut être un fruit, 
un gâteau ou des biscuits avec des versets 

bibliques d’espoir, de foi et de victoire. Ce 
sont des gouttelettes d’espoir dans un 
désert.

« Il y a plus de bonheur à donner qu’à 
recevoir » (Actes 20.35)

• Chantez des hymnes d’espoir.

« Célébrez le Seigneur par vos chants, 
vous ses fidèles… » (Psaume 30.4).

• Une fois que la prière est exaucée, quelle 
que soit la volonté du Seigneur, organisez 

une réunion de prière et de louange en action 
de grâces au Seigneur.

« Mes frères, considérez comme un sujet 
de joie complète les diverses épreuves que 

vous pouvez rencontrer, sachant que la mise 
à l’épreuve de votre foi produit la patience. » 
(Jacques 1.2,3)

 Comme c’est beau de pouvoir sentir que 
SIEMA EST UN SOUTIEN À TOUT MOMENT.

Elizabeth López de Pacheco, Asociación 
Fédération de Costa Atlántica, District 

Central, Barranquilla, Union Colombienne 
du Nord.
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À mesure que le jour commençait 
à s’éclaircir, au lieu de cesser les 
lamentations, elles augmentaient 
d’intensité dans les voix blessées. 
De tous les coins de la capitale, on 
n’entendait que des voix appelant à 
l’aide, soit pour elles-mêmes, soit pour 
des proches et des êtres aimés piégés 
dans les décombres ou portés disparus.
Les mères, les yeux aveuglés par les cris 
et les larmes, la voix désormais rauque, 
à peine audible, les mains tremblantes 
ensanglantées par les cailloux, 
cherchaient leurs enfants parmi les 
décombres incléments. Le hurlement 
soutenu des enfants qui tentaient de 
retrouver ou de ranimer leurs mères 
inertes, lesquelles étaient au bord de 
leurs lits, cherchant à leur offrir leur 
protection — elles avaient fait en vain le 
sacrifice suprême, sacrifiant leur vie pour 
leurs créatures — montait crescendo. 
Le tohu-bohu régnait partout, né du 
désespoir et de l’angoisse d’un vain 
repentir tardif, face au châtiment. 
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Les va-et-vient constants observés par moments n’étaient plus à la 
recherche de gains et de biens matériels ; ils ne poursuivaient plus ce 
en quoi ils avaient mis leur confiance, lequel connaissait la destruction 
et se réduisait en poussière et en cendres sous l’effet des flammes 
et de la convulsion de la terre sous le doigt ferme de l’Omnipotence. 
Maintenant, ils cherchaient à sauver ce qui pouvait être sauvé.

Le cri de cette ville impénitente est monté à l’unisson et sans équivoque, 
perçant les oreilles de toute la population qui s’est levée devant cette 
tragédie inimaginable. Le ciel commençait à devenir plombé sous 
l’effet de la fumée qui s’élevait des nombreux incendies incontrôlables 
parmi les décombres. Les personnes qui purent quitter leur domicile 
constatèrent que les destructions avaient été extrêmement graves 
et sans distinction. Palais et bidonvilles avaient été rasés par la 
même catastrophe et avec la même intensité. Les immeubles qui 
avaient fait la fierté de leurs propriétaires et de leurs artisans et 
architectes étaient devenus des tas d’immondices au même titre et 
au même degré que le bidonville le plus répugnant et la baraque la 
plus vilaine. Les écuries les plus splendides et les écuries les plus 
déplorables avaient subi le même sort rétributif.

Mais, tout comme en Egypte, des siècles auparavant, au temps 
lointain de l’exode, lorsque le doigt divin du châtiment avait 
traversé la terre en semant la mort et le salut en même temps, de 

même il semblait que Samarie souffrait des fléaux. Cependant, 
il y avait des structures, grandes et petites, qui, ignorées, sont 

restées indemnes, soit en défiant l’inclémence subie par les 
autres, soit en témoignage de l’intentionnalité de l’infinie 

Sagesse Suprême. Gomer, alors qu’elle rassemblait 
des informations sur ce qui s’était passé, commença 

à réaliser plus clairement sa situation désespérée. 
Dans l’appartement qu’elle était en train de vider, 

elle avait presque tout perdu. À peine pouvait-
elle sortir vivante de l’endroit, car presque tout 

autour d’elle s’était effondré et était défait. 
Miraculeusement, ou selon les desseins 

de la miséricorde divine, deux robustes 
colonnes de bois avaient soutenu les 
poutres cabossées sur lesquelles 
reposait une bonne partie du toit, et 
celui-ci ne s’était pas effondré dans 
son intégralité, comme ce fut le cas 
en tant d’autres endroits. 

Évaluant mentalement sa 
précarité, Gomer partit à la 
recherche d’informations 
concernant son nouvel 
appartement, mais l’image qui 
s’ouvrit devant ses yeux était 
tout sauf encourageante.
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Elle put voir, entendre et ressentir, désormais de première main, l’ampleur de la 
catastrophe, l’angoisse des personnes dont la vie avait été épargnée, la destruction 
ressentie partout. Les incendies se multiplièrent avec la brise qui s’élevait de la 
Grande Mer. L’embarras des populations était tel qu’elles ne purent pas coordonner 
leurs efforts pour combattre les flammes, qui une fois de plus, mirent en 
danger leur vie et celle de ceux qui n’avaient pas encore été secourus, ou 
pour secourir ceux qui donnaient encore de faibles signes de vie dans les 
décombres. Elle, comme beaucoup d’autres, fut paralysée un instant 
par la peur et l’étonnement devant cet enfer pour le moins terrifiant.

Secouant violemment l’étonnement et la peur qui l’avaient laissée 
paralysée, comme on secoue un objet, Gomer, sa lampe de chevet 
éteinte mais toujours entre ses mains, se mit à marcher dans la 
rue, en direction de son nouvel appartement, où se trouvaient 
déjà tous ses effets personnels rangés et son atelier prêt à ouvrir 
au public et à redémarrer. Elle ne pouvait pas rester assise à 
attendre des nouvelles. Elle devait savoir à quoi s’attendre.

Les rues, avec des débris partout, se remplissaient de victimes 
et de ceux qui tentaient de les secourir. Mais Gomer avançait 
à grands pas, motivée par l’adrénaline qui se déversait 
soudainement dans son système. Elle n’avait pas trop d’espoir, 
mais n’était pas prête, comme toutes les autres personnes, 
pour le tableau qui l’attendait.

Après avoir parcouru une courte distance le long de cette 
rue bien connue, désormais impossible à parcourir sans 
interruption, Gomer, c’est-à-dire Hogla, rencontra Jezer, 
un ancien client régulier et bon ami. Il était évidemment 
surpris et ressentit un grand plaisir de retrouver 
Hogla après avoir cru qu’elle avait disparu. Elle, 
à son tour, était aussi contente de le revoir, 
mais n’entrait pas dans les explications 
quant au nouvel atelier qui allait ouvrir, 
car elle était très inquiète de son 
état, et n’était pas encore arrivée 
sur les lieux. Aux questions de 
son ami, elle comprit que sa 
propre préparation mentale 
pour y répondre n’avait 
pas été vaine, mais évita 
autant que possible les 
explications prématurées 
concernant son nouvel 
atelier et sa nouvelle 
résidence. 

Marchant aux côtés 
de Jezer dans une 
conversation animée, ils 
arrivèrent en quelques 
minutes devant le lieu 



22

qu’elle, par l’intermédiaire de son agent, avait 
sélectionné. Tout autour montrait des signes du 
désastre qui s’était produit. Le bâtiment était 
presque méconnaissable. Les biens de Hogla 
avaient été enterrés sous une grande quantité 
de décombres, à la fois dans la zone de l’atelier, 
où les pertes les plus importantes avaient été 
amassées, et dans la zone qui devait être sa 
résidence. Vu de l’extérieur, il était clair que très 
peu, voire rien, du bâtiment ou de son contenu ne 
pouvait être récupéré des couches supérieures 
des décombres.

Le cœur de l’artisan s’arrêta. Elle se sentait 
impuissante, défaillante, comme si son monde, 
littéralement, s’était effondré et enterré 
profondément, complètement défait, dans 
les entrailles de ces ruines. Momentanément 
détachée du vaste tableau de désolation qui 
l’entourait, Hogla fit un pas et s’assit sur un 
morceau du mur brisé du bâtiment qui, quelques 
heures auparavant, avait abrité son atelier. Se 
couvrant le visage de ses mains, comme pour 
ne pas contempler cette scène désolée, elle fut 
secouée par un sanglot après l’autre, qu’elle 
essaya en vain de faire taire et de contrôler. La 
douleur était encore une fois au-dessus de ses 
forces.

À quelques pas de là, Jezer contemplait, 
tristement, cette image représentative de toute 
la Samarie. Comme il aurait aimé avoir des 
paroles de réconfort efficaces pour son amie 
en cette heure de solitude et de dévastation 
absolue ! Lui-même avait été affecté par cette 
catastrophe, mais pas au même degré que Hogla. 
Profondément ému de compassion, il s’approcha 
d’elle, s’assit silencieusement à côté d’elle, passa 
son bras autour d’elle et l’attira tendrement 

contre son épaule. Gomer le laissa faire. Elle ne 
se sentait pas assez forte pour résister. Elle ne se 
sentait pas non plus capable de porter seule un 
fardeau aussi accablant.

Abritée par les bras puissants de Jezer, elle fut 
transportée dans son imagination aux jours de 
son enfance, quand sa mère l’embrassait et la 
réconfortait dans ses moments de douleur et de 
tristesse. Hanna l’aurait sûrement réconfortée 
et soutenue dans cette amère épreuve. Oh, si 
seulement elle était là ! Avec elle, Gomer ne 
se serait pas sentie si seule ni si désolée. Mais 
d’autres bras la soutenaient ! Elle était réconfortée 
par d’autres bras qui l’étreignaient vraiment ! Pour 
la première fois depuis que sa mère était allée se 
reposer, quelqu’un l’embrassait avec amour et 
respect, lui offrant le soutien dont elle avait tant 
besoin !

Les pleurs et les larmes de Gomer prenaient une 
autre tournure. Ce n’était pas le cri désespéré 
d’une désolation totale, mais celui qui était né de 
la nostalgie d’un souvenir aimé. Dans cette tendre 
étreinte fraternelle de Jezer, elle trouva force et 
réconfort, amitié, soutien et sécurité, elle eut le 
souvenir de sa mère, qui était toujours présente 
dans sa mémoire.

Les deux amis restèrent longtemps assis sur les 
ruines. Jezer avait également été ému aux larmes 
par la situation particulière de son amie. Lorsque 
les larmes furent essuyées, les mots rétablirent 
le lien créé par cette profonde empathie et sa 
douleur face à l’ampleur de ses pertes se réduisait 
lentement.

David Vélez Sepúlveda, Docteur ès Arts, 
spécialisé en Littérature hispano-américaine 

et enseignant par vocation.
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Neilly est né à North Lewis et Harris, la plus 
grande île des Hébrides extérieures (un archipel 
d’Écosse). Il était le fils aîné d’un père dur et 
ivre et d’une mère qui s’est suicidée après la 
naissance de son quatrième enfant avec de 
graves malformations.

Neilly a toléré d’être le « souffre-douleur » de la 
famille pour protéger ses frères et sœurs de la 
brutalité de leur père. Il a été battu et cruellement 
abusé pour presque tout ce qui mettait son père 
en colère. Ce dernier allait souvent en prison et 
en sortait. Bien qu’il soit un enfant, il a élevé ses 
trois frères et sœurs plus jeunes. Il y avait très 
peu d’argent et souvent peu ou pas de nourriture, 
et aucun des enfants n’a beaucoup fréquenté. Ils 
ont finalement grandi et ont quitté la maison pour 
se faire un chemin dans la vie.

Neilly s’est enrôlé dans l’armée et a combattu 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est 
devenu prisonnier de guerre, affamé et torturé, 
tailladé de nombreuses cicatrices. À la fin de la 
guerre, il s’est rendu aux États-Unis et a rejoint 
la police d’une grande ville. Il s’est marié et est 
devenu l’heureux père d’un fils. Plusieurs années 
plus tard, sa femme et son fils ont été tués dans 
une fusillade. Neilly a été dévasté et s’est blâmé, 
croyant que c’était parce qu’il avait aidé à traduire 
en justice certains gangsters notoires (criminels).

Il retourne aux Hébrides et s’installe dans la 
maison vide et délabrée de son oncle décédé 
sur l’île de Papavray. Il était amer et déterminé à 
n’aimer personne ni à faire confiance à une autre 
âme tant qu’il vivrait. Les habitants de la ville, 
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inconscients de sa triste histoire, ne le voyaient 
que comme une personne grincheuse et hostile, 
et le laissèrent bientôt seul dans sa misérable vie 
d’ermite. Il n’avait aucun intérêt à prendre soin de 
sa propre maison ou de lui-même et ne quittait 
sa maison que pour ramasser de la tourbe sèche 
ou du charbon de bois pour se procurer un peu de 
chaleur pendant les hivers froids.

C’est Maggie qui a refusé de quitter le vieil homme 
rude. Chaque jour, malgré sa grossièreté, elle lui 
laissait un peu de nourriture sous le porche. Avec 
le temps, il laissait quelques petites pièces pour 
elle, dans le vieux seau près de la porte.

Neilly a fini par avoir un cancer en phase terminale. 
Malgré son attitude maussade, beaucoup ont 

essayé de l’aider, mais il a refusé toute aide, y 
compris les médicaments et les soins du 

sympathique médecin de l’île.

C’était toujours Maggie qui 
continuait fidèlement ses visites 

quotidiennes, apportant un 
peu de nourriture même 

quand il n’y avait plus 
d’argent dans le vieux 

seau. Pendant ces 
terribles derniers jours 

de la vie de cet homme, 
Maggie braverait les 

odeurs affreuses 
de la maison et 

les crises de 
c o l è r e 

de Neilly pour lui laisser des verres de lait ou 
de soupe près de son lit. Et c’est Maggie qui a 
finalement retrouvé le vieux Neilly décédé.

Quelque chose pour quelque chose

Lorsque nous achetons ou vendons, nous sommes 
très exigeants quant au calcul des meilleures 
offres. Si nous faisons une transaction regrettable 
pour notre économie, nous ne pouvons que nous 
en prendre à nous-mêmes.

Dans la plupart de nos relations avec les autres, 
nous appliquons des règles de type professionnel 
: nous donnons des cadeaux parce que nous les 
recevons ou parce que nous nous attendons à les 
recevoir. Nous échangeons de la gentillesse et 
des faveurs avec les autres. En raison de notre 
nature humaine, nous échangeons parfois même 
de la méchanceté et de la négligence.

Cependant, lorsque nous investissons dans 
un cadeau ou une faveur pour quelqu’un, nous 
seuls savons combien de temps, de travail et 
d’émotion sont investis dans nos efforts. Le 
récepteur, cependant, évalue le geste sur une 
échelle totalement différente. Par conséquent, la 
réaction du receveur peut être très différente de 
ce à quoi s’attendait le donneur. Nous attendons 
de la gratitude et de la reconnaissance, et si on 
ne nous rend pas la pareille, nous pouvons nous 
sentir blessés, en colère et sous-évalués. Ce type 
de don n’est pas un don, c’est juste un échange.

Sans attaches

Maggie a démontré un autre type de don dans 
l’histoire précédente, qui est le don du 

cœur. Il n’a aucun lien, aucune attente 
qu’on lui rende la pareille. Maggie, 

tout comme dans l’histoire du 
Bon Samaritain, a fait preuve de 
compassion et de gentillesse 
désintéressée envers quelqu’un 
qui avait un statut inférieur dans 
la société, mais qui en avait 
désespérément besoin.

Après la mort de Neilly, un 
t e st a m e n t  g r o s s i è r e m e n t 



25

griffonné a révélé qu’il avait tout laissé à Maggie. « Tout » consistait 
en fait en rien de valeur. Il a également laissé un croquis détaillé 
de l’histoire de sa vie. C’est alors que la communauté a commencé 
à comprendre et à sympathiser profondément, souhaitant avoir 
essayé d’aider davantage l’homme brisé. Mais ce sont les actes de 
gentillesse de Maggie, s’occupant sans cesse de ses besoins, même 
face à des offenses sévères, qui ont révélé que d’une manière ou 
d’une autre, son cœur blessé avait été touché.
 
C’est une impossibilité
Il est impossible de ne pas recevoir quelque chose 
lorsque nous donnons, quelle que soit la réponse 
du destinataire. Donner nous apporte toujours 
des avantages. Il remonte le moral, éloigne nos 
pensées de nous-mêmes, apporte de la joie dans 
nos cœurs et peut même améliorer la santé.

Considérez ces avantages physiques et mentaux 
peu reconnus quand nous prenons soin des autres :

1. Cela peut faire ressortir les endorphines qui
   favorisent le bonheur.
2. Cela peut abaisser la tension artérielle.
3. Il peut aider à soulager la dépression, le stress
   et l’anxiété.
4. Cela peut vous aider à vivre plus longtemps.
5. Il peut aider à diminuer la douleur chronique.
6. Cela peut donner un sentiment de but et de
   satisfaction.
7. Cela peut favoriser un meilleur sommeil.
8. Cela peut ajouter un nouvel intérêt et un
   enthousiasme dans la vie.
9. Vous pouvez améliorer votre image de soi.
10. Vous pouvez réduire la solitude et le
   sentiment d’isolement en vous impliquant
   davantage dans la communauté.

Mission : donner quelque chose sans rien en échange
Voici quelques idées pour la « tâche impossible » de donner 
quelque chose sans rien en échange :

- Offrez une ou plusieurs fleurs à quelqu’un qui n’en reçoit
   jamais.
- Voir le besoin de quelqu’un et y répondre (en suivant
   l’exemple de Maggie).
- Envoyez une carte de remerciement à quelqu’un qui
   fournit fidèlement un service.
- Faites un compliment attentionné à quelqu’un.
- Rendez visite à une personne incarcérée ou téléphonez à
   une personne solitaire.
- Cuisinez la nourriture préférée d’un nécessiteux.
- Invitez quelqu’un à déjeuner ou à manger une glace.
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- Rassemblez des amis et impliquez-vous
   ensemble dans un projet de service
   communautaire comme :

a. Nettoyage d’une cour.
b. Apportez un repas aux pompiers
     locaux.
c. Livraison surprise de colis de produits
    alimentaires de base dans un quartier
    défavorisé.

- Insérez vos propres idées ici.

Citations ou encadrés

« Les anges du ciel se tenaient aux côtés du 
Samaritain qui soignait l’étranger blessé. 
Les anges des parvis célestes se tiennent aux 
côtés de tous ceux qui rendent le service de 
Dieu en s’occupant de leurs semblables. Et 
vous avez la coopération du Christ lui-même. 
Il est le Restaurateur, et en travaillant sous 
sa supervision, vous obtiendrez d’excellents 
résultats » — Ellen G. White, Lecciones de 
Cristo [Leçons du christ], p. 388

« Partout où il y a une impulsion d’amour et 
de sympathie, partout où le cœur tend la main 
pour bénir et élever les autres, là se révèle 
l’œuvre du Saint-Esprit de Dieu » — Ibid., p. 385.

Sources d’information :
- Lecciones objetivas de Cristo [Leçons objectives du
   Christ], Ellen G. White.
- Llama a la enfermera [Appelez l’infirmière], Mary J.
   MacLeod, p. 286-288.
- Tú no eres el objetivo [Vous n’êtes pas la cible], Laura
   Archera, p. 152-154.

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

majeure partie de son enfance en Extrême-Orient, puis a travaillé comme 
missionnaire avec Lowell en Inde pendant 16 ans. Elle aime la musique, les 

arts créatifs, la cuisine et la lecture.



27Une sœur priait, réprimandait et 
chassait toutes sortes de démons. Elle 

était tellement concentrée qu’elle a 
soudainement dit : « Diable, je t’envoie 

au fond de la mer pour manger du 
poisson frit ! » 

JZ, Rancagua Cachapohal, Chili.
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NOS NOUVELLES
UNION PANAMÉENNE
La formation continue, offerte par le Secrétariat ministériel 
de la Division interaméricaine et SIEMA, octroie une formation 
intégrale aux épouses de pasteurs. Chaque année, ils forment 
et guident les femmes de pasteurs avec des séminaires.

Nous remercions le Seigneur pour les 93 épouses de 
pasteurs certifiées de l’Union Panaméenne.


