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« Un chrétien, c’est celui-là qui sourit, même s’il n’a pas de dents ». J’ai plus 
souvent entendu cette phrase sur les lèvres de mon frère pasteur Moreno et un 
souvenir d’elle apporte un sourire à mon cœur, même dans des circonstances 
difficiles.

Aujourd’hui, il est incontestable que le sourire agit de façon étonnante sur la 
chimie du cerveau. Les experts affirment que des endorphines sont libérées, 
conduisant à un état de relaxation externe, accompagné de la disparition de la 
tension émotionnelle interne. Des études montrent également que les personnes 
ayant une bonne humeur et une vision optimiste de la vie, sont les moins exposées 
au risque de maladies psychosomatiques. Celles-ci peuvent aller d’une simple 
grippe, maux de tête, etc., à certains types de cancer.

C’est un conseil très biblique, enseigné, il y a des siècles : « La bonne humeur 
favorise la guérison, mais la tristesse fait perdre toute vitalité. » (Proverbes 
17.22, BFC) Quand la colère, la tension ou l’amertume menacent notre relation 
avec Dieu et avec les autres, produisant la maladie et le malheur, c’est le bon 
moment pour nous accrocher aux promesses divines.

Chères Collègues, en ces temps de solitude, de tension et d’attente qui découlent 
de la pandémie mondiale, l’esprit et le visage triste sont les pires compagnons. 
Nous avons toutes besoin d’un système immunitaire fort et d’une plus grande 
sécurité pour affronter l’avenir. Rien de mieux qu’un caractère jovial et attrayant. 
Un caractère cohérent avec une relation proche et vitale avec notre source de 
joie : notre merveilleux Maître.

Nous n’avons pas été créées pour avoir des vies malheureuses. Nous avons été 
créées à « l’image et ressemblance de Dieu » Dotées pour être heureuses et 
rendre les autres heureux. Nos époux, nos enfants, notre famille, nos amis et le 

monde en général, attendent de voir en nous des visages joyeux, qui révèlent 
la présence de Dieu dans nos cœurs. Il est notre principale source de joie. 

Le Psalmiste écrivit : « Tu me feras connaître le sentier de la vie ; il 
y a abondance de joies devant ta face, des délices éternelles à 
ta droite. » (Psaume 16.11) Une tâche, alors, est de nous assurer tous 

les jours de demander la présence de Dieu dans notre vie. Lorsque nous 
prions et étudions la Bible, nous remplissons la vie de l’Esprit du ciel qui 

conduit, entre autres, à la plénitude de joie et d’allégresse.

Pour terminer, je voudrais vous laisser avec les paroles suivantes du livre Le 
ministère de la guérison :
« Le courage, l’espérance, la foi, la sympathie, l’affection favorisent la santé 
et prolongent la vie. Un esprit content et heureux contribue à la santé du 
corps et à la force de l’âme. “Un cœur joyeux est un bon remède” Proverbes 
17.22 » (p. 207)

Il est de notre décision de semer des graines de joie et d’enrichir notre vie, de 
pensées et d’actions positives. Demandons à Dieu, chaque jour et avec ferveur, 
son Esprit. Cela en vaut la peine. Et n’oublions pas : IL FAUT FAIRE, CONTRE 
MAUVAISE FORTUNE, BON COEUR.

Cecilia Moreno

« Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les 
os. »   Proverbes 17.22

FAIRE, CONTRE MAUVAISE FORTUNE, BON COEUR
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Dans un pays lointain, trois arbres ont poussé dans une 
belle et très grande forêt. Le premier arbre était grand, 
droit et fort ; le second, épais et beau. Et le troisième était 
bas, difforme et tordu. Selon la beauté et les apparences 
de ce dernier arbre, il ne servirait qu’à du bois.

Ces trois arbres ont poussé dans cette forêt pendant 
des années, mais un jour, des bûcherons sont arrivés 
pour les couper et décider de l’usage qu’ils en feraient.

Ils ont regardé attentivement le premier arbre et ont 
dit : « Voici le mât principal d’un beau bateau ! ». Ils 
l’ont démoli, l’ont raboté délicatement et l’ont vendu 
peu après, à un constructeur de bateaux. Le bois de cet 
imposant arbre est devenu le beau mât d’un bateau, qui a 
traversé de nombreuses mers, transporté d’innombrables 
cargaisons, visité d’innombrables ports et participé à des 
aventures dangereuses et passionnantes. Mais une nuit 
tragique, lors d’une terrible tempête, le mât s’est brisé et 
est tombé, et le bateau a coulé dans un endroit inconnu.

Les bûcherons ont regardé et examiné le second arbre 
et ont dit : « Le bois de cet arbre servira très bien à 
fabriquer un meuble de la meilleure qualité ! » Ils l’ont 
immédiatement coupé et raboté et il a été vendu à un 
artisan, qui l’a travaillé à la perfection et l’a transformé 
en un trône de roi. Le trône a été poli et recouvert d’or de 
la meilleure qualité. Le trône a été placé dans le palais 
du roi. Cependant, après quelques jours, les ennemis 
du monarque ont envahi le royaume et l’ont conquis. Le 
palais fut incendié et le trône réduit en cendres.

Le troisième arbre était encore debout. Les bûcherons le 
regardèrent avec pitié et dirent : « Cet arbre ne servira 
que de bois de chauffage et sera brûlé ! » Mais comme 
ils étaient pauvres et avaient déjà vendu les deux autres 
arbres à un très bon prix, ils l’ont finalement coupé, taillé 
grossièrement et vendu à très faible coût.

Le bois de cet arbre était si dur, si tordu et noué, qu’il 
était impossible de le travailler, même avec les meilleurs 
outils et de le couper pour le brûler. L’homme qui l’avait 
acheté se plaignait de sa malchance, jusqu’à ce qu’il ait 
une idée de l’utilisation qu’il pourrait en faire. Un employé 
de la prison l’a acheté, pas très volontiers, et l’a jeté dans 
un entrepôt, avec d’autres bûches, jusqu’à ce qu’il puisse 
être utilisé.

L’occasion s’est présentée une semaine plus tard. L’arbre 
a servi à faire une croix qui, avec deux autres, servirait 
à exécuter trois criminels : deux voleurs et un certain 
prédicateur, qui avait troublé le peuple et les autorités.

humilité
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Cesia Alvarado Zemleduch, épouse du pasteur Edgar Sánchez. Ils servent 
actuellement dans l’Union Mexicaine Centrale. Elle est enseignante, conférencière 
en santé émotionnelle et écrivaine.

Ce troisième arbre, sur lequel notre Jésus a été crucifié, est le seul dont nous nous 
souvenons aujourd’hui, pour sa simplicité et son humilité.

Jésus, qui a été cloué sur ce bois, a parlé de l’humilité, dans le Sermon sur la Montagne. 
Jésus a commencé son discours par une série de promesses appelées « béatitudes ». Dans 
la première béatitude, il parle de cette humilité que nous devons avoir : « Heureux ceux qui 
sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux ! » En parlant de cela, en des 
temps si troublés pour les Juifs, ces mots n’ont probablement pas été faciles à comprendre 
pour ses auditeurs, parce qu’ils étaient en total désaccord avec la philosophie de l’époque et 
avec les enseignements des rabbins et des docteurs de la loi. Jésus élevait quelque chose de 
complètement opposé à l’orgueil et à la nature humaine.

Par sa première béatitude, il terrasse l’une des tendances les plus désagréables et communes 
de l’être humain, qui est l’orgueil. Et cela leur suggère, au contraire, une attitude complètement 
opposée. Il leur dit que les pauvres seraient heureux en esprit et que le royaume des cieux serait 
à eux. Et si nous paraphrasions : « Heureuse la SIEMA, pauvre en esprit, car le royaume des 
cieux est à elle ? »

Notre bien-aimé Jésus, désire que ses filles et ses fils montrent cette vertu ; « pauvre en esprit ». 
Jésus voulait dire que le royaume des cieux est de ceux qui, avec l’aide du Tout-puissant, 
savent être humbles et vaincre l’orgueil et l’arrogance. Ils sont « pauvres en esprit », non pas 
paresseux et lâches, mais ceux qui ne s’estiment pas au-delà de ce qu’ils sont, ceux qui ne se 
laissent pas emporter par la vanité de se croire supérieurs aux autres. Chaque femme, épouse 
de pasteur ou disciple de Jésus, ne doit pas être arrogante comme les deux arbres mentionnés 
dans le récit précédent. Au contraire ! Elle doit être humble et simple.

Il est vrai que beaucoup de gens se croient supérieurs, par la race à laquelle ils appartiennent, 
par la position qu’ils occupent, par la richesse qu’ils possèdent ou par la connaissance qu’ils 
ont pu acquérir.

Chère amie SIEMA, éloignons-nous de l’orgueil. Évitons-le comme s’il s’agissait d’une maladie 
contagieuse. Quand une personne est vraiment grande, quand elle est supérieure par la 
noblesse de l’esprit, elle ne se vantera jamais de sa grandeur, elle ne se laissera pas emporter 
par la vanité. Au contraire, elle sera humble, ne se placera jamais sur aucun piédestal érigé 
par lui-même, ou que les autres érigent, pour recevoir les flatteries de ceux qui vivent gonflés 
de vanité. Ne tombons pas dans le ridicule de l’orgueil. Le royaume des cieux est promis aux 
humbles. Soyez prudente, car vous pouvez être orgueilleuse de l’humilité apparente dont vous 
faites preuve. Les pauvres en esprit, sont ceux qui reconnaissent leur propre incapacité à se 
sauver et comprennent, que ce n’est qu’en faisant confiance à notre Sauveur aimant, que nous 
pouvons aspirer au royaume des cieux et ressemblerons davantage à lui.

Apprenons à reconnaître que ce que nous pouvons être, nous le serons en Jésus. Écoutons le 
conseil de l’apôtre : « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous 
élève en temps voulu. » (1 Pierre 5.6) Dans l’humilité, se trouve notre espérance d’atteindre 
le royaume des cieux.

Que chaque jour, nous ressemblions davantage à notre bien-aimé Jésus, en tant que femmes 
pauvres en esprit, car notre récompense nous attend dans la patrie céleste.
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Mon mari a grandi dans une maison très conservatrice et 
missionnaire. Dès son enfance, son grand-père a inculqué à 
toute la famille, des valeurs éternelles, afin qu’ils croissent 
dans la crainte de l’Éternel. C’est ainsi que sa vie a également 
été consacrée au service de Dieu, comme pasteur.
Quand nous avons quitté le Costa Rica pour travailler au 
Guatemala, j’ai tout abandonné : études, famille et beaucoup 
de commodités, pensant que les choses seraient très faciles, 
mais en réalité, ce n’était pas le cas. En arrivant dans le pays 
natal de mon mari, j’ai trouvé un endroit très différent de celui 
où j’avais grandi, mais cela ne m’a pas dérangé et nous avons 
commencé à faire l’œuvre que Dieu nous avait confiée.

Je savais que nous manquions de quelque chose pour être 
une famille heureuse à 100 % et c’était l’arrivée d’un fils. 
Chaque femme rêve, depuis son enfance, de la possibilité de 
devenir mère un jour. Quand ce moment arrive, sa vie prend un 
tournant de 180º et son être change complètement.

Après 3 ans de prière constante, pour le désir d’être parents, 
Dieu nous a donné l’opportunité de recevoir à la maison, notre 
fils aîné, Pedro Luis.

En tant que famille, nous savions que Dieu lui avait préparé 
quelque chose de spécial. Au cours de ses sept premières 
années de vie, son désir d’être pasteur comme son père, a 
augmenté. Les années passèrent et son désir d’aller au Costa 
Rica, pour étudier comme pasteur a grandi.

Pendant son adolescence, mon fils a servi Dieu à l’église, 
dans plusieurs départements. J’étais si heureuse de voir tout 
ce qu’il pouvait faire et c’est à ce moment-là, qu’à 17 ans, il 
m’a dit : maman, j’ai décidé. J’irai au Costa Rica étudier la 
théologie. Bien que mon cœur fût empli de joie de voir que 
mon fils servirait Dieu, comme son père, je fus aussi prise de 
tristesse, de solitude et de peur. Comment était-il possible 
que, mon fils, le plus beau cadeau que Dieu ait pu me donner, 
me laisse seule.

Chaque mère s’apprête à recevoir le merveilleux cadeau des 
enfants, mais on ne nous dit jamais que nous devons nous 
préparer à leur départ et en vérité, personne ne dira non plus 
que c’est facile. Le moment de son départ est arrivé et les 
larmes n’ont pas tardé à couler. C’est alors que je me suis 
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attachée davantage à mon Dieu et que je lui ai demandé 
de m’aider, non seulement moi-même, en tant que mère, 
mais aussi mon fils, dans son nouveau cheminement, 
sur un chemin hautement magnifique, mais aussi de 
nombreuses responsabilités et défis. Alors, je me suis 
souvenue de cette promesse si merveilleuse, que le 
prophète Ésaïe note dans le chapitre 41.10 : « Sois sans 
crainte, car je suis avec toi ; n’ouvre pas des yeux inquiets, 
car je suis ton Dieu ; je te fortifie, je viens à ton secours, je 
te soutiens de ma droite victorieuse. »

Un matin, mon téléphone a sonné, c’était mon fils. Il 
me disait combien il était heureux d’être à l’UNADECA, 
en étudiant la théologie, mais plus encore, combien il 
était excité d’apprendre qu’il avait été choisi pour aller 
aux États-Unis, pour un quadrimestre complet et servir 
comme colporteur. J’étais ravie de l’entendre si heureux, 
mais la peur a recommencé à envahir ma vie. Le manque 
de foi s’est emparé de moi et mes peurs ont commencé 
à réapparaître. Le manque de foi s’est emparé de moi. 
Comment était-il possible, qu’une fille de Dieu, mariée à 
un ministre, puisse avoir peur, en sachant que Dieu était 
avec eux, d’une manière spéciale ! Le jour est arrivé et mon 
fils est parti aux Etats-Unis, à la recherche de nouveaux 
rêves et défis pour sa croissance spirituelle ! Je savais 
qu’en tant que mère, mon devoir était de prier, pour que 
Dieu prenne soin de lui et soit avec lui à tout moment.

Les mois passaient, et même si ce n’était pas comme il 
l’avait espéré, Dieu était à ses côtés. C’est alors qu’un 
matin du mois de décembre, il m’a appelé inquiet, parce 
qu’il n’avait pas pu recueillir l’argent manquant, pour 
annuler son billet d’avion de retour à la maison. Je lui ai 
dit : « Ne t’inquiète pas. Dieu est le propriétaire de l’or 
et de l’argent et a toujours été là pour nous secourir, 
dans les moments de détresse. Je sais qu’il l’est aussi 
aujourd’hui ». Je voulais lui faire comprendre qu’il ne 
devait pas se décourager et devait croire en Dieu, même 
s’il se sentait faible.

Nous savons que les billets d’avion, en haute saison, sont 
extrêmement chers, mais pour une mère inquiète, ce 
n’était pas un problème, et même si nous n’avions pas la 
quantité manquante ($800), nous savions que Dieu nous 
donnerait la solution au problème. Ce matin-là, après 
avoir parlé à mon fils, j’ai décidé de sortir de la maison, 
car j’étais avec ma belle-mère et je ne voulais pas qu’elle 
me voie m’inquiéter, encore moins me voir pleurer.

J’ai commencé à crier à Dieu dans la prière et à lui 
demander, dans ce moment d’angoisse, de ne pas 
m’abandonner. Aujourd’hui plus que jamais, j’en avais 
besoin. Quelques minutes plus tard, ma belle-sœur est 
apparue, et en me voyant pleurer, elle m’a demandé ce 
qui m’était arrivé. Je ne pouvais pas lui mentir, car mon 
affliction était grande. Après m’avoir  écoutée, elle m’a 
prise dans ses bras et m’a dit : « Ne t’inquiète pas, je te 
prête l’argent ». Et elle m’a embrassée. Je l’ai remerciée 
et j’ai regardé vers le ciel et j’ai dit : « Dieu merci, parce 
que tu ne m’as jamais abandonnée ».

Shirley Chacón Galler de Casiá, costaricienne, mère de 2 enfants. 
Pedro Luis, 20 ans, et Abigail, 15. Épouse du pasteur Pedro Casia, 
secrétaire du champ de la Conférence Occidentale du Guatemala. 

Plus tard, j’ai reparlé à mon fils, je lui ai dit qu’il ne devait 
plus s’inquiéter, que j’avais déjà l’argent de son retour à la 
maison. Après tant d’angoisses, mon fils est revenu chez 
nous, pour finir ses vacances, puis retourner au Costa 
Rica, pour poursuivre ses études de théologie.

Il passerait seulement 15 jours avec nous et, même si je 
le voyais soucieux de comment payer la dette, je lui ai fait 
comprendre que Dieu ne nous avait pas abandonnés dans 
le passé et ne le ferait pas maintenant.

Les vacances sont terminées et il était temps de retourner 
à l’école. Pendant que mon fils et mon mari allaient à 
l’aéroport, j’ai commencé à prier et à demander à Dieu de 
prendre soin d’eux et de nous aider à payer cette dette. 
Puis j’ai reçu un appel inattendu. Un ami de mon père, 
que j’aime beaucoup et dont je n’avais pas entendu parler 
depuis longtemps, m’a appelée pour me saluer et voir 
comment allait la famille.

Après un moment de conversation, il m’a dit : « Écoute, 
je t’appelle parce que je veux t’aider avec de l’argent 
pour ton fils. Je ne pouvais pas y croire ! Quelques 
minutes plus tôt, j’avais crié à Dieu, pour un miracle et 
maintenant, quelqu’un, que je n’ai pas vu, depuis des 
années, m’appelait pour me dire qu’il voulait m’aider. 
Il m’a demandé un numéro de compte, puis m’a dit au 
revoir. Deux jours plus tard, un message est entré dans 
mon portable, par la banque, me notifiant le dépôt du 
montant de $ 800, sur mon compte. Je ne pouvais pas 
le croire, c’était exactement le montant dont nous avions 
besoin pour payer la dette.

Vous pensez peut-être que cela n’arrive qu’à quelques-
uns, mais ce n’est pas le cas. Dieu aime tout le monde de 
la même façon. Il comprend nos besoins et nos afflictions, 
il est prêt à nous secourir dans nos moments de détresse. 
Tout ce qu’il attend de nous, c’est que nous croyions en lui 
et en ses merveilleuses promesses.

Rappelons-nous, que la confiance en Dieu doit être 
constante. Quand nous comprenons que Dieu est avec 
nous, peu importe qui est contre nous.

Chère Amie, ne vous accrochez pas à de petites choses, 
parce que Dieu a quelque chose de plus grand pour 
vous. Remettez entre les mains du Seigneur, toutes vos 
œuvres, et vos projets seront réalisés. Tout ce que j’ai vu 
m’a appris à faire confiance au Créateur.
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Cathy Turcios, Union du Honduras.

Dieu m’a rendu visite. Je sais, vous imaginez probablement 
que c’est le produit d’un hallucinogène, mais je peux vous 
assurer que ce n’est pas le cas. Ce n’est pas non plus un 
rêve, encore moins une invention ; Dieu m’a rendu visite et 
il faut que j’écrive à ce sujet.

Avez-vous déjà pensé à combien de fois Dieu vous a 
cherchée et vous ne l’avez pas remarqué ? Dans mon 
cas, avant le récent épisode, la vérité est que j’avais 
très peu réfléchi à cela.

J’étais à la fin d’un sermon sur les caractéristiques de la 
sainteté et comment Dieu nous appelle à être différents, 
quand un papillon est apparu de nulle part et s’est posé 
sur ma main. Ça m’a un peu déconcertée au début et 
ça m’a rendue un peu nerveuse en même temps, mais 
j’ai rapidement imaginé qu’en bougeant ma main, il 
s’envolerait. Alors, pendant que je parlais, j’ai essayé de 
bouger le papillon, mais celui-ci est resté sur mon doigt.

À ce moment-là, j’ai senti que ce n’était pas une visite 
fortuite, j’ai descendu le papillon et je l’ai mis sur ma Bible. 
J’ai essayé de rester concentrée sur ce que je faisais, j’ai 
levé les yeux, et vu deux amies qui avaient des larmes 
aux yeux. Elles avaient remarqué tout ce qui m’arrivait. Je 
dois avouer deux choses : je suis parfois un peu sensible 
(d’autres appellent cela être pleurnicharde), mais cette 
fois, il était vraiment si difficile de chanter l’hymne final 
du culte, et prier m’a coûté encore plus. À la fin, je me 
suis assise et j’ai commencé à pleurer. Qu’est-ce qui est 
surprenant ? Le papillon était toujours sur ma Bible. En 
fait, il est resté avec moi jusqu’à ce que je quitte l’église.

Honnêtement, je n’ai pas d’explication pour ce qui s’est 
passé et ce que j’ai ressenti, mais je suis sûre d’une chose 
(même si vous pensez peut-être que je suis folle) : Dieu 
m’a rendu visite et pour moi, c’était le meilleur.

Nous savons que le caractère de Dieu est amour (voir 
1 Jean 4.8), et nous pouvons dire que l’amour inclut 
d’autres surprises, comme la tendresse. Je pense que 
cet amour se manifeste de façon si imprévisible. Voici 

quelques exemples. Vous rappelez-vous quand le peuple 
d’Israël a traversé le désert ? La Bible dit que pendant 
qu’ils traversaient cet espace si compliqué, « l’Éternel 
allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée 
pour les guider sur le chemin et la nuit dans une 
colonne de feu pour les éclairer, afin qu’ils marchent 
jour et nuit. » (Exode 13.21) Ne vous ai-je pas convaincu 
avec cela ? Eh bien, en voici un autre. Alors qu’Élie fuyait 
la méchante sorcière biblique, c’est-à-dire Jézabel, Dieu 
lui a envoyé de la nourriture, à travers un ange, il avait 
besoin de le fortifier. Puis, dans une situation de grande 
panique, Dieu lui a apparu, à travers un sifflement doux 
et délicat (1 Rois 19.12), ce qui lui a donné confiance, 
pour sortir de la grotte et parler à Dieu. En voulez-vous 
encore ? Jésus partageait ses derniers moments avec 
les disciples avant d’être renié, trahi et crucifié. Le plus 
incroyable, c’est qu’il ne s’inquiétait pas de ce qui allait se 
passer, mais au contraire, il a pris quelques minutes, pour 
donner du réconfort à ses disciples : « Que votre cœur ne 
se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » 
(Jean 14.1)

Dieu nous dépasse toujours ! Je ne peux vraiment pas 
expliquer, combien c’est incroyable. Suis-je dans des 
situations difficiles ? Dieu me protège. Ai-je peur ou suis-
je nerveuse ? Dieu me rend visite par un sifflement doux 
ou même un papillon. Suis-je angoissée ? Dieu me dit : 
« Tout ira bien, crois-moi ».

Dieu fait tout cela simplement parce qu’il est tendre et 
bienveillant. Par ses visites, il rappelle ses merveilles.
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UNE SUBSTANCE INCROYABLE
Dans mes consultations, quand je fais l’évaluation de 
l’apport alimentaire chez mes patients, je me rends 
compte, par leurs symptômes plus qu’évidents, qu’ils 
soient enfants ou adultes, qu’ils ne la consomment pas 
en quantité suffisante et les phrases suivantes sont 
communes : « Est-ce que je peux prendre du Metamucil, 
au lieu de manger de la salade ? « Chez moi, on mange de 
la laitue, ça suffit ? », et plus encore : « Les légumes sont 
trop chers ».

La substance dont je veux vous parler aujourd’hui, est 
connue comme la partie comestible des plantes. En effet, il 
s’agit de la fibre. Elle résiste à la digestion et à l’absorption 
dans l’intestin grêle humain et subit une fermentation 
partielle ou totale dans le gros intestin. Cette capacité est 
principalement trouvée dans les fibres solubles (la fibre 
des légumes et des fruits). La fibre soluble se transforme 
en nourriture des bactéries intestinales (flore intestinale). 
Une fois que cette fibre atteint le gros intestin, les 
bactéries qui y vivent la captent, la digèrent et en résultat, 
produisent une sorte de 

« graisse », qui se transforme en nourriture des cellules 
qui recouvrent la paroi du gros intestin (colonocytes). Cette 
« bonne graisse » va protéger vos cellules intestinales 
contre l’inflammation (également connue sous le nom de 
colite), de la constipation gênante, des hémorroïdes et le 
cancer du côlon.

Nous connaissons 2 types de fibres : l’insoluble présente 
dans les céréales comme le blé, le riz brun, l’avoine, l’orge 
perlé, le quinoa, le maïs et la soluble, présente dans les 
légumes et les fruits. La recommandation quotidienne de 
fibre, soluble ou insoluble pour les adultes est de 35 à 40 
grammes et d’environ 20 grammes, pour les enfants. Et 
bien que la fibre soluble soit, sans aucun doute, une 
« bénédiction » pour le gros intestin, je voudrais cette 
fois-ci faire une mention spéciale au riz brun, qui est une 
source de fibres insolubles qui, d’ailleurs, contribue à 
faciliter le transit intestinal. Cependant, il est recommandé 
que la consommation de fibres se fasse progressivement, 
jusqu’à ce que les exigences souhaitées pour l’adaptation 
du tractus gastro-intestinal soient satisfaites.
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Le riz brun est une céréale connue 
presque partout dans le monde. Il 
a une saveur douce de noix. Lors 
du processus de polissage, qui 
transforme le riz brun en riz blanc, 67% 
de la vitamine B3, 80 % de la vitamine 
B1, 90 % de la vitamine B6, 50 % du 
manganèse, 50 % de phosphore, 60 % 
de fer et 100 % de fibres alimentaires 
et d’acides gras essentiels, sont 
malheureusement détruits. Dans la 
cuisine mexicaine, le riz poli ou blanc 
est très populaire. Nous le préparons 
rouge, à la jardinière, blanc ou jaune, 
mais ce n’est pas le cas avec le riz 
brun, qui est peu apprécié, on pense 
même qu’il est très compliqué de le 
cuisiner.

Voyons quelques-uns de ses 
avantages :

• Il est faible en calories et en 
graisse, et est exempt de sodium.
• Il a une forte concentration de 
fibres.
• Dans sa couche externe, il 
contient d’orizanol, un puissant 
antioxydant qui est bien utilisé par 
l’industrie cosmétique.
• Une tasse de riz nous apporte 
88 % de manganèse, minéral 
nécessaire pour la santé du 

système nerveux.
• Il protège contre le cancer, les 
maladies cardiaques, la démence 
et le vieillissement.

Je partage avec vous ci-après, 
quelques idées de base sur le riz, 
pour consommer les 2 types de 
fibres dans votre alimentation 
quotidienne :

• 1 grand bol de riz brun cuit, 
1/2 tasse de laitue, 2 oignons 
de Cambray, 1 carotte râpée, 1 
tomate, 2 grandes cuillères à 
soupe de grains d’épis de maïs, 1 
tranche épaisse de fromage frais 
ou ¼ de tasse de tofu, dans l’huile 
et l’assaisonnement de votre 
choix.
• 1 grand bol de riz brun cuit, 100 
g de mangue, ½ coupe de fraise, 
200 gr. de melon, 2 cuillères à 
soupe de noix, 2 cuillères à soupe 
de canneberge, 3 cuillères à soupe 
de confiture de mûre fait-maison.
• 1 grand bol de riz brun, 2 cuillères 
à soupe de noix, 1 cuillère à soupe 

de noix du Brésil, 1 cuillère à soupe 
de graines de courge, 1/4 d’oignon 
violet, plusieurs bâtons de céleri, 
oignons de Cambray (oignons 
à tiges), 2 cuillères à soupe de 
myrtilles séchées, assaisonner 
d’huile d’olive et de citron
• 1 grand bol de riz brun cuit, 2 
oignons de Cambray, 1 poignée 
d’épinards frais, 2 cuillères à 
soupe de noix, 3 tomates, 1 pincée 
d’origan sec, 12 olives noires, 
dénoyautées et hachées, du sel 
selon vos goûts, de la vinaigrette 
de base.

Yenifeth Claudeth Torres R, 
Nutritionniste. Cert. Nutrition entérale 
et parentérale chez le patient adulte et 
pédiatrique (Hospital Italiano, Argentine) 
Cert. Nutrition infantile (UAN, Madrid), 
Esp. Nutrition clinique pédiatrique (Incap, 
Guatemala), Épouse de pasteur, dans la 
Conférence du Golfe, Union Mexicaine du 
Nord.
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J’ai grandi sans aucune information sur le sexe, à cause d’une culture très 
conservatrice. Tout ce que je savais, c’était ce que j’entendais, que ce soit de 

mes amis ou des adultes, aussi curieux qu’on le dise. Je pense que dans 
mon cas, il aurait été très utile de connaître ces réalités avant de 

me marier et d’avoir des enfants. Je suis entrée dans le mariage, 
avec beaucoup de mythes et trop de préjugés, qu’il est encore 

difficile d’éliminer complètement, encore aujourd’hui.

Ces mythes et ces préjugés, avec lesquels nous entrons 
dans le mariage, passent souvent de génération en 

génération. Je me souviens personnellement que, 
lorsque je me suis mariée, je ne pouvais même 

pas prononcer le mot sexe. J’avais aussi très 
honte que mon mari me voie nue. Maintenant, 

je pense que c’était un comportement 
insensé, mais il y a encore des choses 
qui me dérangent jusqu’à aujourd’hui, 
par exemple, que le lit sonne, même si 
nous ne faisons rien et que nos enfants 
pensent que nous faisons l’amour.

J’estime aujourd’hui que, les 
parents et les enseignants ont tout 
intérêt à informer les enfants et les 
élèves, sur l’éducation sexuelle.

J ’ a i enseigné à mes enfants sur le sexe, en 
leur lisant un livre, Le développement intégral de l’adolescent. Mais 
leur dire moi-même quelque chose sur le sexe, m’a été très difficile. 
Je veillais aussi à ce qu’ils ne voient pas de livres ou de magazines 
montrant des personnes nues. Je pensais que s’ils n’avaient pas 
de connaissances sur le sexe, ils l’éviteraient.

Nous vivons à une époque où on a abusé du sexe. Le bien est 
devenu le mal, il a été perverti par les hommes, comme le 
dit Romains 1.26-27 ; la télévision le dénature, la radio fait 
des blagues, des plaisanteries grossières sur le sujet. C’est 
pourquoi les enfants en parlent à voix basse entre eux, s’en 
moquent et n’interrogent pas les adultes là-dessus, parce 
qu’ils pensent que, soit on va les blâmer ou soit, ils en savent 
plus que les adultes !

Beaucoup de femmes, aujourd’hui, ne tolèrent que les 
relations sexuelles. Elles n’ont pas appris à en profiter. Il 
y a des maris qui ne collaborent pas non plus beaucoup, 
pour que l’épouse se libère de ses préjugés, parfois, ils les 

COMPORTEMENT 
SEXUEL HUMAIN
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accusent d’être frigides ou d’autres choses 
dans ce genre.
.
D’autre part, combien de dégâts cause-
t-on en croyant que le sexe est un péché. 
Quand j’étais au lycée, je me souviens qu’un 
professeur nous disait que le péché d’Ève, 
était d’avoir des relations sexuelles. Non pas 
qu’elle aurait mangé le fruit défendu, mais 
qu’elle aurait « mangé un autre fruit ». Cela 
nous embarrassait et nous embrouillait. Je 
voulais être nonne pour ne jamais avoir de 
relations sexuelles.

Je pense que je me sens toujours mal à l’aise 
de parler de relations sexuelles, avec mon 
fils. Avec mes filles, je ne pense pas avoir de 
problème, même si je garde certaines choses 
pour moi. Je pense qu’il est important qu’ils 
connaissent les maladies sexuellement 
transmissibles et la responsabilité qu’ils 
assument lorsqu’ils décident d’avoir des 
relations sexuelles. Je continuerai à les 
éduquer pour qu’ils voient le sexe comme 
quelque chose de mignon, réservé au mariage 
et que Dieu l’approuve, parce qu’il l’a créé, 
pour le plaisir de deux personnes qui s’aiment.

Je suis très reconnaissante pour le cours 
d’éducation sexuelle de l’être humain, que 
j’ai pris à la maîtrise. Je pensais en savoir 
beaucoup sur les organes sexuels, sur leurs 
fonctions, sur les maladies et comment mieux 
communiquer au moment le plus intime 
du couple, mais j’ai remarqué que j’étais 
vraiment ignorante. Je pense que chaque 
couple doit connaître le fonctionnement de 
son corps et comment améliorer le niveau de 
connexion sexuelle, pour être complètement 
heureux, parce que le sexe est une partie très 
importante dans le mariage.

Je pense que la peur, la honte et l’anxiété 
peuvent entraver un dévouement total à l’être 
que j’aime le plus. Actuellement, je peux vous 
dire en toute confiance, que je suis une femme 
collaboratrice, joyeuse, qui essaie de profiter 
du moment et de rendre mon mari heureux 
et allègre, dans notre moment intime ; je me 
considère normale, et je suis heureuse.

Je vais continuer à enquêter pour aider 
d’autres personnes ; je sais que je réussirai. 
Je remercie Dieu, pour les connaissances 
que j’ai acquises et pour m’avoir aidée à me 
libérer de mes préjugés.

Meriviana Marín Córdova, épouse du Pr. Melchor Ferreyra. Nous 
avons 3 enfants et 3 petits-enfants : Moïse, Anderson et Zack. 
Division Interaméricaine.
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NOUVEAUX 
RECOMMENCEMENTS

En quittant Dan, Gomer tenta de s’installer dans une autre ville de la 
région, mais à son arrivée, la prudence lui indiqua qu’il vaudrait mieux 
s’éloigner un peu plus de la zone proche de Dan. Voyageant dans son 
propre pays, elle décida d’habiter à Cineret, sur la route principale 
des caravanes, sur la côte nord de ce qu’on appelle mer de Cineret, 
par la majestueuse étendue du lac. Elle y développa au maximum 
son artisanat en pots et ustensiles d’argile, avec un succès marqué, 
mais n’avait pas la paix dont elle avait besoin. Elle ne se sentait ni 
en sécurité ni épanouie. Bien qu’elle réussisse à rétablir son atelier 
artisanal, et qu’économiquement, elle s’en sorte très bien, elle 
n’était pas satisfaite de ses réalisations ni de la forte prévalence du 

paganisme dans la ville. Elle ressentit le besoin profond de se rendre 
au Temple, où elle allait assez souvent, car il y avait encore quelques 

familles qui faisaient le voyage, au milieu de l’inclination rampante du 
pays au paganisme, depuis l’époque de Jéroboam Ier.

D’autre part, elle ne semblait pas encore pouvoir se débarrasser des 
ragots qui avaient été produits à Dan et qui semblaient la poursuivre 
partout. Ainsi, frôlant déjà les vingt et un ans, après avoir travaillé à 
Cineret un peu moins d’un an, Gomer décida à nouveau de changer 
d’ambiance, toujours en quête de la pleine réalisation de soi, de la paix 
et de la liberté personnelle, qui semblaient lui échapper instamment. 

Elle chercha des informations précises sur les villes plus au sud, 
mais elle ne se sentait pas à l’aise, à l’idée de se rapprocher trop 

de son lieu d’origine, de la région où sa recherche par son père 
Diblaïm, devait avoir été la plus intense, où peut-être, on la 

cherchait encore, pour la faire retourner dans son ancienne 
maison, qu’elle voit déjà si lointaine.

Vu les circonstances particulières de sa vie, Gomer s’était 
transformée en hibaru, nomade, faisant honneur à 

l’ancien nom de sa race hébraïque. Pendant ce temps, 
elle adopta un nom ou un surnom qu’elle considérait 

approprié à sa situation, ainsi qu’attirant, avec un 
halo de mystère et d’intrigue : elle se fit appeler 

Hogla, la perdrix. Sous ce pseudonyme, elle 
recommença à faire des recherches, pour 
son nouveau pèlerinage, qui l’emmènerait 
nécessairement vers le sud. Bientôt, elle 
découvrit qu’il n’y avait pas de meilleur 
endroit où trouver la tranquillité qu’elle 
cherchait, que dans le tumulte cosmopolite 
d’une grande ville. Là, elle pouvait se cacher 
parmi les mêmes personnes, mener sa vie 
en privé, sans avoir à rendre de comptes 
à personne, parce que tous entrent et 
sortent dans un continuel tourbillon et 
une agitation sempiternelle.
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David Vélez-Sepúlveda, docteur en arts, spécialisé en littérature 
hispano-américaine et professeur de vocation.

Ainsi, sans se rendre compte du danger vers lequel elle 
s’aventurait, cherchant à défendre sa propre identité et 
personnalité, son propre droit de décider, sa capacité 
d’autosuffisance, Gomer se rapprocha du tourbillon de la 
Samarie, la métropole par excellence, la capitale du pays, 
l’axe autour duquel tourne tout son monde d’accueil. Par 
l’expérience de longue date qu’elle avait acquise, elle 
installa son atelier dans un endroit propice au commerce.

Les marchands de produits similaires à ceux produits 
par Hogla et les admirateurs de la beauté, de l’art et de 
l’artisanat en général, avaient les mains pleines, à l’entrée 
du nouvel atelier. Ils admiraient non seulement les vases 
exquis et les tissus exotiques, les délicats reliefs en cuir 
ou les détails saillants des œuvres que Hogla offrait à 
la vente, mais aussi l’artiste elle-même. Dans la pleine 
exubérance de la jeunesse, Hogla offrait une vision 
extraordinaire, sans retomber dans l’exhibitionnisme, qui 
réclamait l’admiration de tous, pour ses propres mérites 
et ses dons naturels.

En vérité, Hogla présentait un tableau qui aurait été 
digne de l’envie des plus célèbres artistes — peintres et 
sculpteurs — de tous les temps. Elle se distinguait entre 
toutes les belles femmes de la ville, par son abondante, 
longue et épaisse chevelure châtaigne, qui descendait 
en grosses tresses, couverte d’un manteau très délicat, 
jusqu’à ses hanches agitées, qui rythmaient à chaque 
pas. Sa peau délicate de cannelle, fine, lisse et saine, ne 
paraissait pas brûlée par le soleil ardent de l’été, et se 
maintenait dans son intégrité, sans ride prématurée et 
sans tache apparente.

Mais ses yeux... c’étaient toujours ses yeux, qui captivent 
le plus. C’était peut-être, la caractéristique la plus 
distinctive que possédait la belle jeune femme. Ils 
gardaient leur indéniable couleur noisette, qui paraissait 
différente selon la couleur des vêtements qu’elle portait, 
et que Hogla avait si bien appris à combiner. Comme la 
lumière changeait de tonalité, ils donnaient à son visage 
un air de douceur, de charme, d’une beauté sans égale. 
Ses longs cils sombres les enveloppaient dans un halo 
d’enchantement naïf et de mystère indescriptible. Ils 
avaient une profondeur insondable, que les femmes 
trouvaient intrigante et d’un attrait inexplicable. Les 
hommes perdaient le sens et la raison, et même parfois, 
quand ils étaient attirés par ces yeux impénétrables, 
comme par le plus puissant aimant imaginable, ils 
faisaient souvent des erreurs impardonnables, dont on 
leur demandait des comptes. D’autres fois, ces yeux 
devenaient indescriptiblement félins, manipulateurs, 
menaçants, saisissants, attentionnés, omniprésents, et 
absolument dominateurs.

Les attentions que recevait Hogla, devenaient de plus en 
plus personnelles, et dans certains cas, plus audacieuses, 
alors qu’en Samarie, les femmes commençaient déjà à la 
regarder de travers, par jalousie ou par envie, par les soins 

mêmes qu’elle recevait de tous, et par la fraîcheur naïve 
avec laquelle elle acceptait ces éloges et les compliments 
si spéciaux qui lui étaient adressés. Certains admirateurs 
étaient devenus assidus à l’atelier, ce qui commençait à 
inquiéter l’artisane, parce qu’ils occupaient la place et 
l’espace que d’autres clients, des acheteurs potentiels, 
pourraient occuper et laisser un bénéfice pécuniaire à 
l’artiste.

L’un d’entre eux, un certain Mizraïm ben Naam, était 
particulièrement préoccupant. Riche quadragénaire, à 
la barbe entrelacée bien soignée et pas trop longue, aux 
épaules larges et à la stature proéminente, au regard à 
la fois insaisissable et insistant, aux grands yeux bruns 
très expressifs et aux sourcils épais, au nez crochu et 
pointu, aux mains larges et fortes, délicates, peut-être 
soigneusement vêtu à tout moment, d’une voix douce et 
de gestes flatteurs, semblait n’avoir rien d’autre à faire, 
et passaient de longues heures dans l’atelier de Hogla. 
À chaque instant qu’il voyait l’occasion, il offrait une 
conversation agréable à l’artiste qui, au début, s’efforçait 
de le servir avec soin, car il lui semblait être un client 
potentiel, aux vastes moyens et au goût raffiné. Lors 
de ses premières visites, il acheta d’excellents articles 
et paya sans marchander le prix exigé. Mais il revenait 
encore et encore. Déjà, lors des dernières visites, il 
remarquait à peine la marchandise exposée. Son attention 
se concentrait, avec une exclusivité inquiétante, sur 
l’artisane et non sur les produits artisanaux.
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La porte du temple était ouverte. 
Un silence séparait la révérence 
du monde extérieur bruyant. Des 
âmes qui défilaient en souriant, à 
la recherche de leur confortable 
siège réservé, marchaient à pas 
feutrés, pour ne faire aucun bruit, 
en entrant. Au loin, j’observai les 
bancs parfaitement alignés, un 
autel aux fleurs fraîches de saison. 
Des chandeliers brûlant en plein 
jour.

Je cherchais ce que je ne trouvais 
pas dehors, mais je n’avais pas la 
moindre idée de me voir comme 
eux, ils agissaient tous comme 
programmés, pour faire la même 
salutation, une poignée de main ou 
une étreinte scellée, avec un saint 
baiser. Ils étaient si parfaits que 
je ne leur ressemblais pas ; bien 
qu’ils sourient, je remarquai aussi 
des regards désapprouvant une 
mauvaise action.

J’étais encore dehors, mais un peu 
plus près de l’entrée principale. 
Tout le monde entrait pour 
accommoder sa vie parfaite. Je 
cherchais leurs regards, mais ils 
étaient insaisissables et évitaient 
de passer à côté de moi. Après 
tout, la porte était trop grande pour 
eux, mais trop petite pour moi. Je 
cherchais toujours ce qu’ils avaient 
déjà, mais je ne le trouvais pas.

Je regardai par terre et mes pieds 
n’étaient pas de chaussures rouges 
; mes ongles, coupés de façon 
inégale, faisaient apparaître mes 
mains comme peu présentables 
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et que dire de ma robe ! Elle ne combinait pas avec le 
reste de la passerelle que je venais de voir. Je pouvais 
à peine, coiffer discrètement mes cheveux qui étaient un 
peu dépeignés.

La musique commença très paisible et céleste, les voix 
s’unirent au piano qui était exécuté de façon magistrale. 
Je voulais chanter, mais je ne connaissais pas la louange 
et essayais de paraphraser ses paroles, je sentis de la joie 
dans mon cœur, au point de pleurer. Mais je ne trouvais 
toujours pas ce qui m’avait menée au temple. Les minutes 
de chant se terminèrent, tous étaient assis, sauf moi.

Ils parlèrent de sa Parole, je l’écoutai attentivement, mais 
Lui, je ne le vis pas et la raison était qu’il n’y avait nulle 
part où la lire. Ils murmuraient entre eux et commentaient 
dans leurs Bibles ; mes mains soutenaient mon corps, 
parce que le froid au-dehors, me châtiait. Personne ne 
regardait en arrière, j’étais invisible. J’avais tellement 
besoin de pouvoir entrer et m’asseoir, mais il n’y avait pas 
de place.

La veille, j’avais eu un conflit émotionnel : j’étais destinée 
à cesser d’exister, je n’avais même plus la force de 
respirer. Plongée au sol froid, de la salle de bain, j’étais 
morte de peur, désespérée, parce que la terre s’ouvrait à 
mes pieds et consommait le peu de vie qui me soutenait. 
Un vide s’empara de ma vie, un abîme aussi sombre que 
le mal lui-même.

Je pleurais, en déchirant mon âme, avec tant de peine, 
ma gorge souffrait, car c’était le passage de la douleur, 
qui sortait de mes entrailles, jusqu’à se lâcher en sons 
aigus de désespoir. Je m’enroulais dans mes bras et 
regardais le ciel, essayant de voir quelqu’un là-haut, qui 
sache combien c’était désastreux, que quelqu’un là-haut 
s’arrête pour voir ma condition déplorable.

Je me tenais à l’entrée principale du temple, attendant 
un peu d’humanité, tout ce que je trouvai, c’étaient des 
attitudes d’orgueil et d’autosuffisance. Me sentir exclue, 
m’a fait un peu plus mal, en sachant que je n’étais pas une 
des leurs et qu’aucun d’eux n’était là pour moi. Il y a des 
milliers et des millions de personnes sur cette planète, 
qui parlent de l’amour de Dieu et, me voici, attendant 
qu’au moins l’une d’entre elles me le présente.

Plus je restais en ce lieu, plus mon espérance était 
lointaine ; j’y arrivai juste parce que je savais que j’y 
trouverais des gens qui prouveraient l’amour de Dieu, 
qu’ils prêchaient tant. Mais je me rendis compte, que 
tout ce que j’y trouvais, ce n’étaient que des hommes et 
des femmes, qui se montraient méfiants et stricts, en 
préservant les règles comme ordres à respecter.

Une vie apparemment spirituelle ou ils étaient enveloppés 
dans une « sainteté superficielle » et étaient plus aveugles 
que l’obscurité qui entoure leurs vies vides et tourmentées 

; ils manifestaient à l’extérieur, une apparence de piété, 
mais à l’intérieur, les démons dominaient leurs pensées 
et leurs actions, ils étaient des juges sévères et cruels de 
leur prochain, car ils se préoccupent plus de « respecter 
leurs règles » que de connaître Jésus.

Oui, le Jésus que j’allai chercher. Mais je ne le trouvai 
pas reflété en eux, car je ne trouvai pas l’étendue de son 
amour. Ce Jésus que ma grand-mère chantait avec joie, 
ce Jésus qu’elle me présentait à travers les histoires de 
sa Parole, avant que j’aille dormir, ce Jésus qui toucha 
les cheveux frisés de cet enfant, qui lui offrit du pain et du 
poisson.

L’amour de ma grand-mère me manque, cet amour 
inconditionnel qui m’étreignait alors que je n’avais même 
pas besoin de ses bras ridés, cet amour très semblable à 
l’amour de Dieu. Un amour qui réchauffait mon âme, qui 
malgré mes larmes, m’aimait, bien que n’ayant plus de 
vie, me donna la sienne, en démonstration de son amour 
pour moi.

« Voici comment l’amour de Dieu a été manifesté envers 
nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin 
que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas 
en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a 
aimés et qu’il a envoyé son Fils comme victime expiatoire 
pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, 
nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. » 
1 Jean 4.9-11

Et ce texte était l’emblème de ma grand-mère ; elle s’est 
assurée de me le montrer et de me faire comprendre que, 
l’amour est action. Maintenant, j’ai fait un pas de plus 
vers l’intérieur, j’ai trouvé un siège disponible et à côté de 
moi, une petite fille qui m’a saluée avec un sourire et a 
touché ma main ; elle m’a rappelée quand j’accompagnais 
ma grand-mère au temple et tenais ses mains à côté des 
miennes.

J’ai trouvé dans ce regard, l’amour de Dieu et dans ce 
toucher, son acceptation. Ma respiration se calme, je suis 
au bon endroit et comme tout le monde ici, je suis venue 
parce que je suis blessée et j’ai besoin de la puissance 
transformatrice de son amour. J’ai laissé de côté la 
religion et je me suis donné le privilège de m’enseigner à 
être plus chrétienne, plus sa servante par amour, et non 
par obligation.

Yessi de Guzmán, écrivaine prosatrice en croissance, lectrice 
passionnée, disciple du Christ. Le petit poucet d’Amérique : Le 
Salvador, mon berceau.
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Soudain, ma fille de 3 ans s’est approchée et a demandé à s’allonger sur mes genoux. 
J’ai remarqué ses yeux larmoyants et sa voix rauque, j’ai réalisé qu’elle se sentait 
mal. Quelques heures plus tard, sa poitrine a commencé à sonner bizarrement et 
sa respiration est devenue difficile. J’ai réveillé mon mari et nous sommes partis 
aux urgences.

La fillette a été soignée. On a dû lui administrer un anti-inflammatoire par voie 
orale. Les infirmières nous ont demandé de sortir pendant qu’elles faisaient leur 
travail.

Alors nous nous sommes retirés, et soudain la petite fille a commencé à crier à 
l’aide : « Sortez-moi d’ici ... ».
« Maman papa... ».
« À l’aide ».
« Elles me frappent, elles me frappent ».
« Elles me tuent ... ».
J’ai regardé mon mari et en ce moment d’angoisse, j’ai ri de l’exagération de la fille, 
essayant de se libérer de l’aiguille.

Linor de Kabbas. Coordinatrice du Ministère des Enfants, du Ministère de la Femme et de Siema, de 
la Mission Expérimentale Ande Metro, Panama.
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PLAN DE BOURSES D’ÉTUDES

Le département de SIEMA de la Conférence du Pacifique, de l’Union Colombienne du Sud, a lancé un simple 
Plan de fournir des uniformes aux enfants de 5 à 10 ans. Pour cette raison, un programme plus vaste est né : 
le Programme de bourses d’études. Chaque année, 5 enfants en bénéficient (nous en avons 50 à ce jour). Les 
ressources sont mobilisées en vendant des aliments dans différents programmes, ce qui nous permet de payer 
le montant mensuel dans les différentes écoles adventistes, comme Bethel, Cambulos, Siloé et Palmira. Le 
souhait de SIEMA est de continuer à aider ces enfants à poursuivre leurs études dans nos écoles.

UNION COLOMBIENNE DU SUD


