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Quand nous étions petits, mes frères faisaient du vélo qu’ils considéraient trop grand 
pour moi, donc moi je ne le faisais pas. Quand le véhicule avait des crevaisons, ils 
enlevaient le pneu, examinaient les dégâts et détectaient la fuite d’air. Ensuite, ils 
mettaient un patch pour que le pneu continue à servir jusqu’où il pouvait tenir. Et ainsi 
de suite, jusqu’à ce qu’il n’y ait pas d’autre choix que de l’échanger contre un nouveau 
pneu. En me souvenant de cette procédure, il me vient à l’esprit que peut-être notre 
vie est comme ce pneu, cette chambre à air recousue, patchée, où les expériences ont 
fait des trous de différentes tailles. Pour aller de l’avant, nous avons dû mettre des 
patchs.

Si vous examinez votre cœur, en vous souvenant des offenses ou des dommages que 
vous avez reçus ou que vous recevez - abus psychologiques, physiques, sexuels, la 
douleur d’affronter la mort d’êtres chers, des parents séparés, des carences affectives, 
des relations sentimentales toxiques, des tromperies, des trahisons... Et la liste peut 
être allongée tant et plus - dans chaque situation, la douleur provoquée a été unique 
et profonde ; seule la personne qui la vit sait combien cela fait mal et combien ça 
paralyse. Le temps passe et vous voyez que malgré la douleur que vous ressentez, la 
terre suit son cours et tourne ; la vie des autres se déroule, alors vous devez prendre 
des décisions, grandir et passer d’une étape à l’autre.
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vous sentez si fragile et affaiblie que vous avez peur de prendre un autre coup qui pourrait 
vous tuer. Mais les choses changent, vous changez vous-même, et ainsi, avec le cœur « 
patché », vous décidez d’aller de l’avant. Vous vous accrochez à quelque chose, parce qu’avoir 
une raison et l’aimer, c’est la seule façon de vous motiver à ne pas vous stagner là en vous 
apitoyant sur votre sort.

Il est temps de revoir ce cœur guéri. Votre vie peut commencer avec quelque chose de nouveau 
et de plus fort. Cela implique d’admettre votre besoin que Dieu vous change complètement. 
C’est une décision importante : soit vous continuez à vous patcher, soit vous cessez de 
travailler pour Dieu, qui est prêt à guérir les cœurs brisés et à panser leurs blessures (voir 
Psaume 147.3)

Et dans ce processus de pansement et de guérison de vos blessures, il promet quelque chose 
de plus : « Voici que je fais une chose nouvelle, elle est maintenant en germe, ne la reconnaîtrez-
vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. » (Ésaïe 
43.19) « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai de 
votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » (Ézéchiel 36.26)

Que Dieu vous bénisse, ma Chère Amie.

Ivania Marissa Rodríguez Carrasco, Psychologue et conseillère à l’Institut Adventiste 
Métropolitaine. Tegucigalpa, Honduras.
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Introduction :
• Verset qui nous appelle à briller à travers les 
années.
• Nous vivons à la fin des temps : tremblements de 
terre, ouragans, violence.
• Appels à briller en temps de crise.

Contexte : Un message pour le peuple de Dieu de cette 
époque.

• C’était l’an 630 avant J. C.

Les versets introductifs nous montrent une situation 
où essentiellement, la justice avait disparu de la terre ; 
la violence et l’impiété étaient partout. Le prophète 
crie à l’intervention divine (voir Habacuc 1.2-4). La 
réponse de Dieu, en envoyant les Chaldéens pour juger 
Juda (voir Habacuc 1.5-11), crée un dilemme dans 
l’esprit d’Habacuc. Comment Dieu pouvait-il utiliser 
les Chaldéens pour juger son peuple (voir Habacuc 
1.12-2 .1) ? Dieu répond : Les Chaldéens seront aussi 
jugés (voir Habacuc 2.2-20). Habacuc ne trouve pas 
satisfaction dans cette réponse.

• Habacuc termine en affirmant sa foi dans le triomphe 
malgré tout : « Mais moi j’exulterai en l’Éternel, je 
veux trouver l’allégresse dans le Dieu de mon salut. » 
(Habacuc 3.18)

« SEIGNEUR, j’ai entendu parler de toi : j’ai craint ton action, SEIGNEUR. Dans le 
cours des années, réalise-la ; dans le cours des années, fais-la connaître ! Mais, dans ta 
colère, souviens-toi de ta compassion ! » (Habacuc 3.2, NBS)
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craint ton action »

• Peur. Un concept qui ne nous est pas étranger.
Nous l’avons tous ressenti à un moment ou dans une circonstance. Nous 
savons que cela doit arriver, mais cela ne nous libère pas de la peur
 
• Peur du salut.
Cette première partie du verset nous rappelle cet hymne bien connu « La 
route est rude, et les pieds saignants s’en vont. À quelle distance se trouve 
Canaan ? À quelle distance se trouve Canaan ? Pour sa protection, nous 
soupirons chaque jour de plus en plus. Jusqu’où encore, jusqu’où est Canaan ?
C’est vrai, parfois nous sommes submergées par la peur que tout notre 
combat dans le chemin chrétien ait été vain.

• Seule ma relation avec Dieu chasse la peur.
Ma communion avec le Christ est-elle assez étroite ? Suis-je prêt à affronter 
l’assaut de l’ennemi ? Ai-je une foi solide à laquelle m’accrocher dans les 
épreuves qui m’attendent ?

2. Seigneur, brille dans le cours des années

L’expression « dans le cours des années » est intéressante. Habacuc semble 
savoir :

• La difficulté de rester resplendissantes tout au long de notre pèlerinage.

• Seigneur, ravive : (fais-moi briller)

Ce n’est pas notre tâche de raviver. Nous devons le demander à Dieu.
Parfois, nous essayons de raviver nous-mêmes. Nous nous sentons accablés, 
insuffisants, découragés. Seul Dieu peut raviver.

• Il nous a laissé les outils, nous devons prendre la décision de les utiliser :

1. L’amour du Christ ravive
2. Le Saint-Esprit donne la puissance
3. La parole contribue 

3. La lueur est vue et prêchée. « Dans le cours des années, fais-la connaître ! »

Le travail à faire est grand. Mais quand le Seigneur anime l’œuvre en chacun de 
nous, il ne nous reste plus qu’à dire : Seigneur, que veux-tu que je fasse ?

• Il reste encore beaucoup à faire. 
Le défi est grand : « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 
Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre. » (Actes 1.8)
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Il n’y a pas de limites. Jésus attend de nous que nous soyons 
ses témoins jusqu’aux extrémités de la terre. Beaucoup 
espèrent le connaître à travers nous.
• Quelle est votre place dans l’œuvre ?
Il y a une place pour chacun. Laissez l’Esprit vous aider à 
la trouver. SIEMA était prévu pour soutenir chaque femme 
dans sa quête et la former pour un service efficace.

• Illustration
On raconte qu’un roi très riche de l’Inde avait la réputation 
d’être indifférent aux richesses matérielles et qu’il était un 
homme d’une profonde religiosité, quelque chose d’assez 
inhabituel pour un personnage de sa catégorie.
Face à cette situation et poussé par la curiosité, un sujet 
a voulu découvrir le secret qui aidait le souverain à ne pas 
être ébloui par l’or, les joyaux et les luxes excessifs qui 
caractérisaient la noblesse de son temps.
Immédiatement après les salutations d’usage et la courtoisie 
protocolaires, l’homme a demandé : « Votre Majesté, quel 
est votre secret pour cultiver la vie spirituelle au milieu de 
tant de richesses ? »
Le roi lui dit : « Je vous le révélerai, si vous traversez mon 
palais pour comprendre l’ampleur de ma richesse. Mais 
portez une bougie allumée. Si elle s’éteint, je vous décapite ».
À la fin de la promenade, le roi lui demanda : 
« Que pensez-vous de mes richesses ? »
L’homme a répondu : « Je n’ai rien vu. J’avais juste peur que 
la flamme ne s’éteigne ».
Le roi lui dit : « C’est ça mon secret. Je suis tellement occupé 
à essayer d’attiser ma flamme intérieure que je ne suis pas 
intéressé par les richesses extérieures ». 

• Essayons de « regarder à l’intérieur » et d’attiser notre 
flamme spirituelle, car : 

- En ayant notre esprit et notre cœur tournés vers le 
Seigneur, nous pouvons apprendre à le connaître et à 
l’aimer. 
 - Les banalités et les soucis de la vie ne pourront pas 
nous séparer du bon chemin. 
- Notre amour pour la famille et nos prochains qui sont à 
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l’image de Dieu grandira. 
- Nous vivrons joyeusement dans cette vie, nous préparant à atteindre le 
bonheur éternel auprès de notre Père.

Conclusion :
 
Il y a un gros travail à faire. D’abord pour notre salut et celui de notre famille. 
Deuxièmement, le défi de dire au monde ce que Dieu a fait dans nos vies. La tâche 
est inachevée. C’est notre responsabilité. Dans nos esprits et nos cœurs, nous prions 
Dieu pour être préparées à cette période de crise finale.

C’est la journée de la femme. Et quoi de mieux pour la célébrer que d’exprimer 

Cecilia Iglesias, Associée du Secrétaire Ministériel SIEMA, 
Division Interaméricaine.
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Quand l’allaitement de mon bébé consistait à lui donner du sein, c’était un bonheur ! Je n’avais pas à 
m’inquiéter si j’étais loin de chez moi, même dans la loge du magasin, je pouvais nourrir un estomac 
affamé ! Pendant l’allaitement, j’avais le temps de réfléchir à ce que serait le sevrage, quels seraient les 
premiers légumes qui feraient partie de son alimentation, quelle serait la liste des fruits à éviter pour 
cause d’allergies, etc. Le temps a passé et mon fils a maintenant grandi, il n’est plus un bébé ! Et moi ? 
Maintenant, je pense à ce que je vais lui donner à manger, comment je vais le préparer et le combiner 
et comment lui faire aimer ça, car ce n’est définitivement pas comme avant !

En tant que maman, vous identifiez-vous à ce que vous venez de lire ? Votre vie est-elle compliquée 
en ne sachant pas quels aliments assurent une bonne nutrition pour votre enfant  ? Êtes-vous inquiète 
parce que vous ne sortez pas de la routine lorsque vous préparez des aliments ? Eh bien, je tiens à vous 
dire que vous êtes au bon endroit ! Asseyez-vous et lisez la suite, je pense que cela va vous intéresser.
Laissez-moi vous dire que toutes les étapes de la vie sont importantes et bien définies ; par conséquent, 



11

SI
EM

A
 2

02
1

11

SI
EM

A
 2

02
2il est également important de les connaître afin 

de s’adapter aux directives diététiques et aux 
besoins nutritionnels de chaque instant.

À ce stade (à partir de 6 mois), le corps des 
enfants a déjà la maturité nécessaire dans les 
organes et systèmes impliqués dans la digestion, 
l’absorption et le métabolisme des nutriments ; 
en d’autres termes, tout ce qu’ils mangent peut 
être métabolisé, absorbé et éliminé par les 
toxines (ou du moins c’est ainsi que cela devrait 
être).

Dans cette phase de développement psychomoteur, 
l’enfant est capable d’utiliser des ustensiles pour 
porter lui-même la nourriture à la bouche. Félicitez-
le et encouragez-le à faire mieux à chaque fois !

Il convient de mentionner que cette étape est celle 
où la croissance est plus lente et plus stable. C’est 
une étape calme, même si cela ne veut pas dire 
qu’il ne grandira pas ! C’est ici que l’enfant parvient 
à prendre 2,5 à 3 kg de poids par an et environ 5 
cm en taille.

Vous vous rendrez compte que l’activité physique 
augmente, puisque maintenant l’enfant est capable 
de courir (ne rampe plus), joue plus et donc il faut 
adapter les demandes d’énergie à la réalité du 
moment. Bien sûr, il y a des enfants hyperactifs et 
d’autres qui sont plus calmes, il y a de tout, il faut 
donc ajuster les calories que l’enfant consomme à 
l’énergie qu’il utilise pour ne pas avoir de déficit ou 
de surpoids.

Je vous préviens également qu’il s’agit d’une étape 
au cours de laquelle l’enfant commence à rejeter 
les nouveaux aliments, craignant l’inconnu. Pas de 
panique, c’est normal. Il est important de clarifier 
cela pour ne pas nous confondre. Ne pensez pas 
que votre enfant n’a pas d’appétit, mais qu’il est en 
train de rejeter les nouveaux aliments parce qu’il 
ne les connaît pas. N’oubliez pas qu’il est au stade 
de l’imitation et du modelage, donc si l’enfant voit 
que maman et papa mangent ce « nouvel aliment 
», alors sa curiosité le poussera à l’essayer, mais 
attention ! l’enfant a la possibilité de goûter tous 
les aliments.

Je vous dis que quand mes filles étaient petites, 
j’ai fait l’erreur de ne pas leur donner de papaye. 
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demandez pourquoi ? Eh bien oui, vous avez raison ! Je n’aime pas la papaye ! Un jour, à l’heure du petit-
déjeuner, mon mari m’a demandé : « Pourquoi n’achètes-tu jamais de papaye ? » Vous savez maintenant 
quelle a été ma réponse : « Parce que je n’aime pas ça. » Ce que vous ne savez pas, c’est la réponse que 
donnerait mon mari. Je ne m’y attendais pas non plus ! Il a dit : « Mais moi, j’aime ça ».

Il va sans dire que dès la visite suivante en magasin, la papaye faisait partie de notre panier et de notre 
liste de courses. De plus, je pensais que mes filles n’avaient pas à ne pas apprécier un fruit qui pourrait 
peut-être devenir leur préféré et leur assurer un certain nombre de nutriments précieux que ce fruit 
fournit, alors j’ai décidé que le matin, elles l’auraient dans leur petit-déjeuner. Mais devinez quoi ! Elles 
ne l’ont pas aimée ! Ça ne leur a pas plus ! Voici la réalité de ne pas inclure un aliment à un âge précoce. 
S’il vous plaît, ne faites pas la même erreur que j’ai faite avec mes filles. Lorsque mon troisième fils a 
atteint le stade de pouvoir manger toutes sortes de fruits, à votre avis, quel était le fruit qu’il ne pouvait 
pas manquer ? Exactement ! La papaye, et grâce au fait que ce fruit faisait partie de son alimentation 
dès son plus jeune âge, il fait désormais partie de son alimentation.

Bon, qu’en pensez-vous si avant de passer à la partie pratique, amusante et intéressante des recettes, 
on voit quelques astuces que je considère importantes à appliquer dans le mode de vie que nous 
souhaitons pour nos petits ? Vous êtes prête ? On y va !
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10 CONSEILS POUR AVOIR UNE SANTÉ 
OPTIMALE
1. Il est recommandé que les repas réguliers soient 
une habitude, car l’enfant apprendra qu’il n’est pas 
correct de manger entre les repas.
2. Ne le forçons pas à manger plus qu’il ne veut. 
3. Prenons l’habitude de boire suffisamment d’eau 
entre les repas.
4. Au magasin de vente d’aliments, montrons-leur 
quels sont les aliments sains et ceux qui ne le sont pas, 
afin qu’ils apprennent à les identifier lorsque vient le 
temps de le faire de manière autonome.
5. Favorisons l’activité physique chez les enfants 
pendant 60 minutes par jour, qu’il s’agisse de courir, de 
jouer au ballon ou d’autres activités ou sports.
6. Évitons les repas devant la télévision afin d’éviter un 
mode de vie sédentaire et un éventuel intérêt pour les 
aliments malsains qui sont promus dans les pauses 
publicitaires.
7. Évitons les boissons en même temps que les 
repas, pour privilégier la prise de nourriture dans son 
ensemble.
8. Offrez de l’eau entre les repas, pas avec les repas, 
car ils perturbent la digestion et donneront également 
une sensation de satiété qui favorisera le rejet des 
aliments.
9. Le dernier repas de la journée doit être léger et pris 
au moins une heure et demie avant d’aller dormir, afin 
que le processus de digestion ait avancé.
10. Éduquons par précepte et par exemple.

Maintenant, on va cuisiner !!
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Ingrédients :
11 pomme de terre moyenne 
2 carottes moyennes
½ poivron rouge 
Oignon blanc, coupé 
1 gousse d’ail
1 citron (le jus)
1 cuillère à soupe d’huile
Sel (quantité requise)

Mode de préparation :
1. Lavez ou désinfectez les légumes.
2. Cuire la pomme de terre avec la peau et les carottes.
3. Mettre l’huile dans une poêle chaude et faire frire 
l’oignon, le poivron et l’ail jusqu’à ce que l’oignon soit 
transparent.
4. Mélangez ce qui précède avec le jus de citron, du sel 
et un peu d’eau de cuisson des légumes (juste assez 
pour pouvoir mixer).
5. Ajouter les carottes et les pommes de terre cuites 
petit à petit et ajouter l’eau de la même cuisson jusqu’à 
obtenir la consistance désirée ou la consistance d’un 
fromage pour nachos. 
6. Saler selon le goût.
Ça donne un litre (le verre du mélangeur doit être plein 
une fois la procédure terminée).

Servir :
* Pomme de terre au four avec fromage jaune et style 
taquitos de soja.
* Nachos avec chips tortilla, haricots noirs, fromage 
jaune, laitue et tomate. Du fromage aux amandes peut 
être ajouté, si désiré.
* Légumes cuits à la vapeur comme le brocoli, le chou-
fleur, etc.
* Sur un sandwich comme du fromage à tartiner.

Fromage jaune pour Nachos

RECETTES POUR ENFANTS :
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Ingrédients :
2 Papas sin piel
2 pommes de terre sans peau
1 tasse de chou-fleur 
½ bouquet d’épinards
1 gousse d’ail
Quantité nécessaire de lait
Beurre au goût
Assez de sel

Mode de préparation 
1. Laver et/ou désinfecter les légumes.
2. Cuire les pommes de terre et le chou-fleur.
3. Blanchir les épinards (porter à ébullition et 
attendre qu’ils changent de couleur, retirer de 
l’eau et passer dans l’eau froide pour arrêter la 
cuisson).
4. Faire frire la gousse d’ail hachée dans un peu 
d’huile.
5. Mettre les pommes de terre, le chou-fleur, les 
épinards, le beurre, le sel et l’ail que nous faisons 
frire dans un bol profond et ajouter le lait jusqu’à 
l’obtention d’une consistance crémeuse.
6. Assaisonner selon votre goût.

Servir : 
Elle peut être servie avec du riz aux légumes et 
des haricots noirs.
Comme rembourrage pour flautas ou taquitos.

PURÉE DE POMMES DE TERRE AU 
CHOU-FLEUR ET ÉPINARDS



16

SI
EM

A
 2

02
1

16

SI
EM

A
 2

02
2

Ingrédients :
2 ½ Tasse de pois chiches cuits (ne pas enlever la peau 
du pois chiche)
  ¾ Tasse de riz cuit
4 bouquets de brocoli hachés (crus)
4 morceaux de champignons
½ poivron, haché
1/3 Tasse de pain moulu (chapelure)
3 cuillères à soupe de flocons d’avoine (si vous en avez 
entier, vous pouvez le broyer dans le mélangeur)
1 dent d’ail
1 à 1 ½ cuillère à soupe de sel
3 cuillères à soupe d’eau
1 cuillère à soupe de levure nutritionnelle
½ cuillère à soupe d’ail en poudre
½ cuillère à soupe de poudre d’oignon
½ cuillère à soupe de curcuma en poudre (optionnelle)
1 cuillère à soupe de farine de graines de lin (la même 
chose que l’avoine est moulue dans un mélangeur)
Huile q/n (quantité nécessaire pour faire frire les 
hamburgers)

Mode de préparation :  
1. Dans un robot culinaire (ou dans le mixeur si nous 
n’avons pas de robot culinaire) placer le poivron, le 
brocoli et l’ail, écraser les aliments en morceaux, pas 
complètement moulus. 
2. Verser le mélange dans un bol et ajouter le riz cuit. 
Mélanger et garder.
3. Dans un autre bol ou récipient, mélanger les pois 
chiches, le sel, 3 cuillères à soupe d’eau, la levure 
nutritionnelle, la poudre d’ail, la poudre d’oignon, la 
poudre de curcuma et une cuillère à soupe de graines de 
lin et transférer au robot ou au mélangeur.
4. Vider dans le bol où l’on place le brocoli, le poivron, 
l’ail et le riz et mélanger parfaitement jusqu’à l’obtention 
d’un mélange homogène.
5. Ajouter du pain moulu. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez ajouter l’assaisonnement de votre choix.
6. Mouillez-vous les mains (pour que le mélange ne se 
colle pas à vos mains) et préparez les hamburgers.
7. Faites chauffer une poêle avec un peu d’huile et faites 
frire chaque hamburger des deux côtés. 
8. Tartinez le pain blanc avec de la mayonnaise, placez la 
galette de pois chiches, la laitue, la tomate, etc. Et c’est 
le moment de déguster des hamburgers délicieux et très 
nutritifs !!

BURGERS AUX POIS 
CHICHES
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Ingrédients :
2 Tasses de lentilles 
1 poivron rouge, haché finement
½ oignon blanc haché finement
¾ Tasse d’avoine moulue (moulue au mélangeur)
3 gousses d’ail
1 bouquet de coriandre
Du sel 
3 cuillères à soupe d’huile

Mode de préparation :
1. Faire frire un peu l’oignon et l’ail.
2. Ajouter les lentilles cuites et bien mélanger.
3. Ajouter la coriandre hachée, mélanger et 
laisser refroidir.
4. Quand il est à température ambiante, ajoutez 
les flocons d’avoine et mélangez jusqu’à obtenir 
une pâte maniable.
5. Dans un bol, placez les flocons d’avoine 
moulus, ajoutez le paprika et le sel (si vous 
souhaitez ajouter un assaisonnement en poudre 
de votre choix, il est temps de le faire).
6. Prélevez une portion du mélange et façonnez-
la en escalope avec votre main. 
7. Passez l’escalope dans l’avoine.
8. Cuire sur le gril ou rôtissoire jusqu’à ce qu’ils 
soient dorés des deux côtés.
• Ils peuvent être servis avec une sauce tomate 
sans piment (rappelez-vous que c’est pour les 
enfants), du riz aux petits-pois ou de la purée de 
pommes de terre au chou-fleur et aux épinards 
(voir la recette dans cet article).

ESCALOPES DE 
LENTILLES

Sylvia Salinas de Torres, a fait des études de premier cycle 
en nutrition. Elle est coordinatrice de Siema, ministère de la 
Femme et des Enfants de la Fédération du Golfe, Union du Nord 
du Mexique.
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Vous vous souvenez des cassettes ? N’essayez pas d’être 
sournoise, je sais que vous vous en souvenez, mais pour 
une raison quelconque, je vais vous rafraîchir la mémoire. 
Les cassettes étaient comme une sorte de rectangle en 
plastique qui contenait à l’intérieur une bande magnétique 
tenue par deux bobines (beaucoup d’entre nous ont mis 
des crayons sur ces bobines pour pouvoir les tourner), 
et leur fonction était de jouer de la musique ou des 
vidéos. N’importe qui pourrait penser que c’était un objet 
insignifiant, simplement créé pour la reproduction de la 
musique, mais… me croiriez-vous si je vous disais que cet 
objet a changé la vie d’une personne ? Je vous apporte une 
nouvelle histoire, alors attachez vos ceintures car nous 
remontons dans le temps jusqu’en 2002.

« Je n’ai jamais pensé à être pasteur, à cause de ma 
personnalité. Cela ne m’a pas traversé l’esprit, jusqu’à 
ce qu’une bonne-dame sorte de nulle part. C’était déjà 
en décembre, j’étais sur le point d’obtenir mon diplôme 
et je devais supposément aller étudier. J’avais choisi 
l’ingénierie, car j’aimais les mathématiques.

MISSION

IMPRÉVISIBLE
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« Vous n’allez pas étudier pour être pasteur ? Honnêtement, j’ai commencé à rire d’un ton moqueur. 
La dame m’a demandé de l’attendre. À son retour, elle m’a apporté une cassette et m’a demandé de 
l’écouter. Dans l’après-midi, je suis arrivé chez moi. J’étais seul, j’ai commencé à l’écouter, et j’ai fini par 
pleurer. La cassette contenait un sermon et, eh bien, le prédicateur a dit que pour ceux d’entre nous qui 
sommes nés dans l’Église adventiste, c’était vraiment un privilège d’être nés dans la vérité, et quelle 
meilleure façon de remercier Dieu que de mettre nos vies à son service. C’est à ce moment-là que j’ai 
décidé d’étudier la théologie, pour le service de Dieu.

J’avoue qu’avant je ne voulais pas être pasteur, j’étais trop introverti. Et maintenant ? Je ne peux pas 
imaginer être autre chose, je ne pourrais pas avoir un autre métier, une autre mission. J’ai trouvé du 
sens, j’ai trouvé la passion. J’aime ça ! Et je remercie Dieu pour cette dame qui m’a donné cette cassette ».

Une dame, un jeune homme, une cassette et Dieu. Ces éléments faisaient déjà une histoire très 
intéressante, mais dans la conversation, une question s’est posée : Qu’est-ce qui aurait motivé la dame 
à donner la cassette ? C’est là que mon étape de journalisme d’investigation a commencé, eh bien... en 
fait, j’ai amené le pasteur de mon histoire à enquêter.

Après quelques appels et plusieurs tentatives infructueuses du pasteur pour annuler la mission, il a 
réussi à contacter la dame. Nous saurions enfin ce qui avait motivé un tel acte. Il a composé le numéro, 
a attendu nerveusement qu’ils répondent. La dame a répondu à l’appel, il s’est présenté et quand elle a 
entendu son nom (insérer une musique à suspense)… Elle ne l’a pas reconnu ! La dame ne s’en souvenait 
pas. En fait, elle ne se souvenait pas du tout de lui avoir donné la cassette. Bien que le pasteur ait été 
un peu déçu, il a décidé de finir de remplir la mission, en la remerciant du geste qu’elle avait fait avec 
lui en lui remettant cette bande. Finalement, la dame était très heureuse de la façon dont Dieu travaille, 
même à travers des choses aussi simples qu’une cassette.

Cette histoire me laisse avec deux leçons : 1) Dieu travaille de manière étonnante à travers des choses 
insignifiantes, 2) Nous devons être prêtes à entendre l’appel de Dieu et à nous laisser utiliser par lui. 
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais moi, je vous ai choisis et je vous ai établis, afin que vous 
alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au 
Père en mon nom, il vous le donne. » (Jean 15.16)

Dieu vous a déjà choisie pour quelque chose de spécial, vous devez donc être très attentive, car ses 
missions sont imprévisibles. Elles arrivent à l’improviste et changent votre vie !

Écrit par : Cathy Turcios

SERMMONS ADVENTISTES
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Que lèvent la main, toutes celles qui ont déjà été préoccupées ou 
stressées. Je peux imaginer beaucoup de mains levées, certains 
pourraient même prétendre que le stress coule dans leurs veines. 
Précision : si vous n’avez pas levé la main, « renoncez à 
vous-même, chargez votre croix et suivez Jésus ». Chaque être 
humain en a déjà fait l’expérience et ne le prenez pas mal. Ce sont 
des réactions normales à des situations qui échappent à notre 
contrôle.
Je me souviens qu’à une certaine occasion, j’ai eu un examen de 
mathématiques à l’université et disons que… pour réussir dans 
cette matière, il fallait inéluctablement obtenir une note supérieure 
à 60 %. Le plus triste, c’est que les mathématiques ne sont pas 
mon fort, d’ailleurs, je suis persuadée que le jour de ma naissance, 
le Seigneur n’avait pas ce don en inventaire.

J’ai donc commencé à me préparer à l’avance : j’étudiais tous les 
jours, faisais des milliers d’exercices, et finalement tout indiquait 
que j’étais prête pour mon examen. Le jour zéro est arrivé, j’étais très 
nerveuse. Je me suis levée et j’ai commencé à sentir que quelque 
chose n’allait pas, je suis devenu plus nerveuse, je suis allée dans 
la salle de bain pour me voir dans le miroir, et que pensez-vous 
qu’il s’est passé ? La moitié de ma lèvre supérieure était enflée ! 
Oui, vous avez bien lu ! Je sais, c’est quelque chose d’inhabituel. 
Je pouvais à peine parler, et comme vous pouvez l’imaginer, j’ai 
commencé à pleurer. Comment irais-je à l’université dans cet état 
? Juste à ce moment-là, ma tante est venue me voir et ses mots 
de soutien n’étaient pas seulement : « Détends-toi, tout ira bien.». 
Ils ressemblaient plus à un rire !

J’étais tellement frustrée, je ne savais vraiment pas quoi faire. J’ai 
appelé ma mère en pleurant, et comme toujours, elle a essayé de 
me calmer en me disant que tout irait bien.

MATHÉMATIQUES
VAINCRE LES 
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Ce cas est tellement inhabituel, car quand je suis arrivée 
à l’université, ma lèvre n’était plus enflée, c’était comme 
si de rien n’était. Je me suis présentée à mon examen et 
ne croyez pas que je vais vous terminer cette histoire avec 
une note de 100 %, mais je peux vous dire que j’ai réussi à 
obtenir mon diplôme, alors j’ai vaincu les maths !

Quelles sont vos « maths » aujourd’hui ? Qu’est-ce qui ne 
va pas ? Qu’est-ce qui vous a fait perdre confiance en vous 
? Dans sa célèbre prière « Je ne demande pas de miracles 
», Antoine de Saint-Exupéry commence par dire : « Je ne 
demande pas de miracles ni de visions, mais je demande 
la force pour le quotidien ! Apprends-moi l’art des petits 
pas... Donne-moi de reconnaître avec lucidité que la vie 
s’accompagne de difficultés, d’échecs, qui sont occasions 
de croître et de mûrir. »

L’inquiétude est un obstacle à la paix de Dieu, alors « 
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend 
soin de vous. » (1 Pierre 5.7) Aujourd’hui, vous pouvez 
vaincre les mathématiques, apprendre l’art des petits pas 
et écouter Dieu vous dire que tout ira bien. Vous ne verrez 
peut-être pas la récompense de sitôt, mais en obtenant 
votre diplôme pour l’éternité, cela en aura valu la peine.

Écrit par : Cathy Turcios
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Lorsque je fais mes courses au supermarché, je vérifie 
généralement les étiquettes des produits que je souhaite 
acheter, je vérifie la date de péremption et je définis ainsi s’il 
est pratique pour moi de les prendre ou non.

Parfois, notre vie devient un produit avec une étiquette de 
péremption, car les soucis et les afflictions de cette vie nous 
font penser que nous sommes sur le point d’expirer et parfois 
nous croyons que nous n’en pouvons plus.

Quand j’ai décidé de faire le voyage avec mon mari pour servir 
Dieu dans le ministère, je savais que le chemin à parcourir 
serait long, cependant, mon étiquette de péremption disait qu’ 
« il y avait encore du produit pendant un certain temps ».

Les années ont passé et la vérité est que le voyage a été 
merveilleux, bien qu’avec de nombreux défis et des hauts et 
des bas. Je remercie Dieu parce que j’ai compris que notre 
ministère n’a pas de date d’expiration, tant que Dieu le permet.

Notre vie, par rapport à d’autres femmes, est plus occupée. 
Nous menons des activités sans fin : nous sommes femmes 
au foyer, mères, enseignantes, psychologues, conseillères, 
parfois nous travaillons à l’extérieur de la maison, nous 
prêchons, nous sommes chefs, et parfois nous devenons 
pasteur de district, lorsque notre mari doit partir en voyage 
pour certaines activités.

Mais qui a dit que ce serait facile ? Je suis sûre que la plupart 
d’entre nous sont entrées dans ce ministère sans un manuel 
qui indiquerait la manière correcte de travailler dans l’église 
avec différents types de tempéraments, avec des personnes 
qui attendent de la famille ministérielle un travail parfait et 
sans erreurs.

C’est vrai, personne n’a dit que ce serait facile. Les gens 
observent nos vies. Nous savons que, par notre exemple, nous 
vivons ce que nous prêchons. J’ai appris que la relation entre 
la famille ministérielle et l’église est cruciale et je suis donc 
convaincue que ce n’est que par une rencontre personnelle 
avec Dieu chaque matin et en nous couchant que nous pouvons 
nous assurer de ne pas arriver à notre date d’expiration.

PERSONNE N’A DIT QUE CE 
    SERAIT FACILE
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Shirley Chacón de Casiá, éducatrice. Mère de 2 enfants : Pedro Luis, 20 ans, 
et Abigail, 15 ans Mariée avec Pr. Pedro Casiá, Secrétaire de Champ, de la 

Fédération Occidentale du Guatemala

S’il est vrai qu’au fil des années, des cheveux gris et des rides apparaissent, je sais aussi que Dieu fournit 
l’énergie nécessaire pour poursuivre une œuvre aussi privilégiée. De cette façon, pour que nos forces 
ne diminuent pas, nous devons trouver un moyen de garder notre corps actif. Avec cela, je ne veux pas 
dire qu’il est mauvais de se sentir fatiguée ou épuisée, c’est le plus naturel, mais il est clair pour moi que 
cela peut être un argument fort utilisé par l’ennemi.
Par conséquent, je voudrais partager avec vous quelques secrets qui m’ont aidée à éviter que cette 
date d’expiration arrive sous peu, mais que notre utilité et notre énergie se prolongent jusqu’où Dieu le 
permette :

1. Maintenez votre relation personnelle avec Dieu chaque matin : c’est la meilleure recette pour 
éviter la paresse spirituelle. Méditer sur la parole de Dieu a brisé les forces du mal. « Seul le sang 
du Crucifié opère la purification du péché ; seule sa grâce peut nous rendre capables de résister aux 
tendances d’une nature corrompue et de les vaincre » — Ellen G. White, Évangéliser, p. 538.

2. Maintenez une bonne communication avec votre famille. Après Dieu, ils sont notre priorité. Une 
bonne communication permettra à tous les membres de la famille de participer et d’apporter des idées 
au ministère.

3. Faites confiance à votre leadership sans vous vanter : partagez vos idées, permettez à Dieu de 
vous utiliser et faites en sorte que vos idées soient appréciées de tous.

4. Demandez à Dieu la force. Nous savons que l’appel n’est pas donné à n’importe qui. Si Dieu a appelé 
votre mari et vous a choisie vous et moi, c’est parce qu’il a vu en nous ce dévouement et cette passion 
pour le ministère. Nous savons que ce n’est pas facile, seul Dieu peut nous donner la force nécessaire 
pour servir dans son œuvre.

5. Profitez au maximum de votre repos hebdomadaire : n’oubliez pas que notre corps est une machine 
parfaite, conçue par Dieu. Si nous ne prenons pas soin d’elle, si nous ne lui donnons pas la nourriture 
et le repos nécessaires, elle pourrait subir des conséquences négatives. Il est essentiel que tous les 
membres de la famille bénéficient d’un jour de repos chaque semaine.

6. N’oubliez pas que la vie comporte différentes étapes. Telles sont comme les saisons de l’année. 
Chaque saison est différente et chacune doit être appréciée au mieux de ses capacités. Donc on ne se 
plaint jamais. Évitons de regretter ce que nous n’avons pas fait ou pourrions éviter de faire. Chaque jour, 
nous apprenons de nouvelles choses et même dans les erreurs, il y a un enseignement.

Ma Chère Amie, rappelez-vous que le plan de Dieu était de nous créer sans date d’expiration et bien qu’à 
cause du péché ce but ait changé, ne laissons pas le découragement, la tristesse, les problèmes et les 
préoccupations de ce monde nous faire expirer. Gardons vivantes les paroles de l’Apôtre Paul qui nous 
dit : « Je puis tout par celui qui me fortifie. » (Philippiens 4.13)
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De nouveau, Diblaim visitait la Samarie. Cette fois, il chercha délibérément 
Mizraim sur le marché afin de pouvoir l’emmener à l’atelier de l’artisane, 
dont il parlait tant. Après un certain temps à s’enquérir auprès de 
quelques membres de la congrégation, à échanger des salutations avec 
des amis et des connaissances, il trouva finalement celui qu’il cherchait. 
Après avoir terminé le protocole initial, Diblaim aborda le problème qui 
tourmentait son esprit.

Eh bien, quand allons-nous voir votre célèbre artisane ? Pouvons-
nous faire une pause maintenant et visiter son atelier ? J’ai besoin 
de prouver ou de réfuter vos allégations la concernant. En outre, ...”

Diblaim laissa mourir la phrase sans la terminer. Il ne voulait pas 
partager ce qui n’était qu’une épine, un soupçon insignifiant qui n’a 
peut-être abouti à rien, mais que pour sa tranquillité d’esprit, il devait 

élucider.

« En outre » ? « Que savez-vous sur Hogla ? »
« Non. Je ne sais vraiment rien d’autre. Seulement ce que vous m’avez 

dit. Moins que ce que savent tous ceux d’ici qui ont visité son atelier. Je 
n’y suis jamais allé. Pour cette raison, je veux aller lui rendre visite, la 
voir de mes propres yeux et pour que personne ne me le raconte, et ainsi, 
vérifier ce que vous me dites ».
« Vous êtes sûr ? Vous avez l’air d’en savoir plus que vous ne me dites ».

« Non ! Je, je vous ai dit que je ne sais vraiment rien d’autre. Mais j’ai 
hâte de la rencontrer ».

« Et pourquoi tant d’intérêt tout d’un coup ? J’ai l’impression 
que vous en savez plus ».

« Que voulez-vous que je sache, ou que je vous dise, 
sur cette femme Hogla ? Ou qu’est-ce que vous ne 

voulez pas que je sache, avec tant de mystères ? 
Parce que l’autre fois où nous avons parlé, vous 
vouliez que je prolonge mon séjour ici pour que 
je puisse la rencontrer. Et maintenant, avec 
votre réticence, il semble que vous vouliez 
gagner du temps, il semble que vous vouliez 
cacher quelque chose. Quel mystère avez-
vous entre les mains ? Sachez que vous ne 
pouvez pas me tromper avec vos jeux de 
mots ! »
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demande un peu plus de calme pour l’analyser, pour voir si nous pouvons faire toute la lumière sur tout 
cet imbroglio ».

Et Mizraim emmena Diblaim dans un endroit un peu plus privé, toujours au milieu de l’agitation de la 
place, mais où ils pouvaient s’asseoir à l’ombre et discuter plus calmement. Et le dialogue ininterrompu 
se poursuivit :

« Voici ce qui se passe : peu de temps après notre dernière conversation, je suis allé un jour, comme 
je le fais souvent, parler avec Hogla. Mais quand nous sommes arrivés là-bas, l’atelier n’était pas là... 
« Comment ça, il n’y était pas ? Laissez tomber ces jeux de mots et dites ce qui s’est passé une fois 
pour toutes. Que l’atelier n’était pas là ! Personne ne le croit. N’êtes-vous pas allé si souvent à cet 
atelier béni ? »
« C’est tout à fait ça ! Quand je suis arrivé, l’atelier n’était pas là, ils avaient enlevé la pancarte, l’endroit 
était vide, le propriétaire m’a dit, quand je lui ai posé des questions sur Hogla, qu’il n’en savait rien sur 
elle, qu’elle avait tout payé, et que, puisqu’elle ne lui devait rien, il n’avait aucune raison d’en savoir d’elle. 
Et il a même été impoli avec moi, mais c’est une autre histoire, qui n’a plus d’importance maintenant. 
J’ai interrogé les autres clients connus qui fréquentaient l’atelier, et ils m’ont tous dit la même chose 
: ils sont aussi surpris que nous deux. C’est comme si la terre l’avait engloutie avec tout ce qu’elle 
avait dans l’atelier. Car bien que, ces derniers temps, les ventes ne marchent pas si bien qu’avant, elle 
vendait toujours des articles, et ce n’était pas une raison pour disparaître. Il y a un mystère dans tout 
ça, et je n’arrive pas à le comprendre, je n’ai pas arrêté d’y réfléchir... Je reviens toujours à la même 
chose : où est l’atelier ? »
« Où est l’atelier ? Où est votre artisan ? Il doit y avoir quelqu’un qui le sache, car les gens ne peuvent 
pas disparaître ainsi, comme dans l’air, sans laisser de traces. Se pourrait-il que vous n’ayez pas bien 
cherché, Mizraim ? Vous devez revoir tous les détails... et les revoir encore, jusqu’à ce que vous la 
trouviez... Mais êtes-vous sûr de me dire la vérité ? Vous ne plaisantez pas ? Écoutez, je suis un vieil 
homme maintenant ! »
« Diblaim, j’ai tout fait. J’ai parlé à tout le monde. Elle n’apparaît nulle part. Personne ne l’a vue sortir 
de la ville, ni à l’intérieur, ni dans les faubourgs qui entourent Samarie. Ils ne l’ont pas retrouvée morte... 
J’ai même enquêté là-dessus. Et elle n’apparaît pas. Plus grand mystère, je ne sais pas ».
« La vérité est que quelque chose a dû lui arriver, parce que les gens ne disparaissent pas comme 
ça. Mais vous savez, je suis très intrigué par le sort de votre artisane. A-t-elle un autre nom ? D’où 
vient-elle ? Depuis quand la connaissez-vous ? Depuis quand vit-elle dans la ville ? Connaissez-vous 
certains de ses amis d’enfance ? Ces questions, et bien d’autres qui me viennent à l’esprit, peuvent 
sembler absurdes, mais vous devez y répondre si vous voulez préserver votre santé mentale, et si vous 
espérez un jour savoir où se trouve votre Colombe. Je commence à voir un parallèle que je n’ai jamais 
vu auparavant ».
« Elle s’appelle Hogla, et non Colombe, Diblaim ! Et de quel parallèle parlez-vous ? Vous créez déjà des 
énigmes que personne ne comprend avec vos mots. N’ajoutez pas trop mystères ou de philosophies, 
parce qu’aujourd’hui, je n’ai ni l’humour ni l’énergie de suivre vos jeux de mots ».
« Non pas que je sois mystérieux ou philosophe. Mais... vous souvenez-vous de m’avoir entendu parler 
de ma fille ? C’est que... il y a un mystérieux parallèle. Dites-moi, quel âge a votre artisane ?
« Arrêtez ! Restons-en là. Ne venez assembler les pièces du puzzle que vous ne maîtrisez pas. 
Épargnez-moi cette idée selon laquelle elle pourrait être votre fille. Votre fille a quitté votre maison, il 
y a combien d’années ? Si vous ne l’avez pas trouvée, arrêtez de rêver. Ne pensez pas que vous allez la 
trouver maintenant, tout d’un coup. N’y pensez plus. Le monde continue de tourner. Chaque jour est un 
tour de plus dans cette gigantesque spirale du temps ».
« Comment est-elle physiquement ? Décrivez-la-moi encore une fois ! »
« Non ! Arrêtons là cette conversation. Ça n’a pas de sens ni de logique... D’ailleurs, nous ne faisons 
que divaguer ! Vous ne pouvez pas aller vérifier si je me trompe ou pas. Parlons d’autre chose, s’il vous 
plaît ?

Le visage de Diblaim, qui changeait parfois de manière inattendue lorsque son Gomer lui revenait à l’esprit, 
fut replongé dans l’introspection, prit cet air de tristesse lointaine qui l’avait si souvent caractérisé ces 
derniers temps, tandis qu’il conversait avec Mizraim de la pluie et de la sécheresse, des semailles et de la 
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deux aussi bien que n’importe quel citoyen israélien. C’était sa réalité quotidienne. Voilà un terrain d’entente 
sur lequel dialoguer avec profit ou sans aucun intérêt personnel, au grand plaisir des interlocuteurs. Et ils 
passèrent deux longues heures à discuter, sans jamais aborder un sujet aussi épineux, aussi stérile que 
celui qui les avait occupés au début. Et rien. Ils n’ont pas changé l’état du monde dans lequel ils vivaient, 
car on ne s’attendait pas à ce qu’il soit modifié par une conversation entre deux citoyens ordinaires de 
n’importe quelle partie du monde, à aucun moment passé ou présent. Ces non-pertinences éphémères 
ont continué à l’être, tout comme beaucoup le sont aujourd’hui.

David Vélez Sepúlveda; Docteur ès arts, spécialisé en littérature 
hispano-américaine et enseignant par vocation.
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Avant d’agir, nous devons 
planifier et programmer la façon 

dont nous allons répartir notre 
temps. 

« Enseigne- (nous) ainsi à 
compter nos jours, afin que nous 

conduisions (notre) cœur avec 
sagesse. » (Psaume 90.12)

COMMENT 
GÉREZ-VOUS 

VOTRE TEMPS ?

TEST
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1. Êtes-vous clair sur les objectifs que vous souhaitez atteindre 

dans la vie, à la fois personnellement et au travail ?

2. Les avez-vous clairement définis ?

3. Les avez-vous écrites pour augmenter votre engagement ?

4. Décidez-vous à l’avance de ce que vous voulez accomplir dans 

votre journée ?

5. Pouvez-vous trouver du temps quand vous en avez besoin, sans 

qu’on vous interrompe ?

6. Endurez-vous des crises répétitives dans votre travail/journée ?

7. Répondez-vous au téléphone lorsque vous avez quelque chose 

d’important entre les mains ? (une réunion, une visite ou une tâche 

personnelle clé)

8. Quand on vous fait attendre, savez-vous utiliser efficacement ce 

temps qui au début, paraît perdu ?

9. Utilisez-vous le travail et l’aide des autres et leur déléguez-vous 

autant que possible ?

10. Ceux qui travaillent avec vous, vous transmettent-ils leurs 

tâches et leurs décisions ?

11. Passez-vous du temps chaque jour à penser à ce que vous 

faites et pourquoi vous le faites ?

12. Passez-vous suffisamment de temps à former et à développer 

votre équipe (famille et/ou église) ?

13. Votre environnement est-il bien organisé et ordonné ?

14. Vous souffrez d’anxiété et de tension dans votre travail ?

RÉPONDEZ EN TOUTE SINCÉRITÉ
N                S

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3
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15. Assistez-vous à des réunions qui ne font que perdre votre temps ?

16. Avez-vous tendance à tergiverser et à retarder la prise de décisions ?

17. Abordez-vous les problèmes par ordre d’importance ?

18. Perdez-vous du temps avec les autres à cause du retard ?

19. Respectez-vous les délais et finissez-vous les choses à temps ?

20. Savez-vous quelles sont les activités avec lesquelles vous pouvez 

atteindre la plupart de vos objectifs ?

21. Avez-vous été en mesure de réduire vos activités inutiles ?

22. Contrôlez-vous efficacement les interruptions et les visites 

intempestives ?

23. Êtes-vous capable de suivre vos lectures professionnelles et 

dévotionnelles ?

24. Avez-vous appris à dire NON lorsque vous pensez le faire ?

25. Vous sentez-vous vraiment maître de votre temps, de votre travail et 

de votre vie ?

POINTS TOTAUX

RÉPONDEZ EN TOUTE SINCÉRITÉ

N                S

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3
0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

Additionnez tous les nombres marqués. Plus le score est bas, plus le besoin 
d’amélioration est grand. À partir de cinquante-cinq, le score est excellent1.

SOURCES :
• Acosta José Ma. Uso eficaz del tiempo [Utilisation efficace du temps].
• Marc Mancini. “Time management” [Gestion du temps].
• Brian Clegg. “Administración del tiempo al instante” [Gestion du temps instantanément].
• Marchena E., Hervías F., Galo C. et Rapp C. “Organiza tu tiempo de forma eficaz” [Organisez votre temps efficacement]. Service d’attention psychologique 
et pédagogique, Bureau du vice-recteur pour les étudiants, Université de Cadix.
• Ellen G. White, Les paraboles de Jésus.
• Trotman Gloria L. “Sorpresas de una vida fuera de lo común [Surprises d’une vie hors du commun].

Lucía Leonor Garavaglia, Fédération du Golfe, Union du Nord du 
Mexique, Licence en Administration, elle se consacre actuellement 
à son foyer.

1Ce test a été extrait et adapté du livre Uso eficaz del tiempo [Utilisation efficace du temps] de JM Acosta
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Le culte était déjà terminé. Pendant que nous 
nettoyions l’église, il pleuvait à verse dehors. Puis un 
frère a suggéré de mettre de la musique. Je l’ai fait 
et pour commencer, la chanson sonnait : « Envoie la 
pluie ». De façon inattendue, au milieu de la chanson, 
badaboum ! Une partie du toit de l’église était tombée 
et l’eau mouillait déjà l’intérieur du temple ! Le frère, 
d’ailleurs très surpris, dit : « Éteignez ça, car le titre 
de l’hymne suivant est « L’église veut du feu » ! MF, 
Seattle, WA, États-Unis.

PLUIE
E N V O I E  L A 
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NOS NOUVELLES
Union du Venezuela Occidental

Dieu a été très bon avec nous, car malgré les difficultés, la fin 
de semaine du 25 au 27 juin de cette année, 22 dames apparte-
nant à trois Champs locaux de l’Union du Venezuela Occidental 
ont réussi à terminer leur certification Siema. Cela a été réalisé 
dans un hôtel confortable au climat montagnard de la ville de La 

Puerta, dans l’État de Trujillo. Nous avons vu des larmes de joie 
en vérifiant les objectifs atteints, des expressions de louange 

au Créateur parce qu’il leur avait permis de célébrer une 
grande fête, avec de nombreux détails qui remplissaient 

le lieu d’élégance. Elles ont également reconnu ceux qui 
ont contribué à la réalisation de cet accomplissement, 

leurs maris, qui les ont accompagnées. Dieu est bon 
en nous permettant de partager cette joie avec 
vous.
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NOS NOUVELLES
Union du Salvador

Nous sommes heureuses de partager cette nouvelle d’une belle activité 
récréative, réalisée par la Fédération Paracentrale salvadorienne, pour 
CIHMA et SIEMA. Nous remercions Dieu de nous avoir permis de profiter 
avec les familles pastorales, le jeudi 29 mai 2021, dans le parc du Jardin 
botanique où nous avons pu nous réjouir en pleine nature et en même temps, 

célébrer les anniversaires du premier semestre de 2021.
Nous avons eu le privilège d’être en contact avec des plantes de différents 

continents, et les mères et les enfants ont reçu une plante et un pot de 
leur choix. Les enfants ont eu la belle expérience de transplanter ce 

qui avait été choisi avec l’aide d’un jardinier local.
Au cours de ce quadriennat, nous souhaitons sensibiliser les 

enfants, les jeunes et les adultes de notre territoire, au respect 
de l’environnement et à la bonne gestion des déchets solides, 
sur la base du principe de l’intendance chrétienne.

Azucena de López, Fédération Paracentrale, El Salvador.


