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« JE SUIS COMME ÇA »
« Je suis comme ça. Si vous me connaissez déjà, pourquoi 
me cherchez-vous ? » Ce sont des expressions que nous 
entendons souvent dans les relations interpersonnelles, que 
ce soit dans le contexte familial ou en dehors.

Malheureusement, ce ne sont pas des paroles visant à renforcer de 
bonnes habitudes. Au contraire, « Je suis comme ça », c’est l’excuse 
la plus commune pour justifier nos défauts de caractère, réactions 
de colère blessantes ou des réponses déplacées. Certains traits 
de caractère conflictuels, générateurs d’un environnement hostile, 
sont justifiés par les déclarations susmentionnées.

Aujourd’hui, nos caractères sont fortement éprouvés. Nous avons 
beaucoup d’excuses pour nous approprier cette phrase : le stress, 
le confinement, les journées exténuantes à travers les médias, les 
mesures de biosécurité, le fait de vivre ensemble tous les jours de la 
semaine, les changements dans notre façon habituelle de travailler 
ou d’étudier, etc. Il nous revient de décider de la façon d’aborder nos 
défis.

Nous devons être conscients qu’en nous prévalant de cette excuse, 
ce que nous disons, c’est : « C’est mon caractère et je ne compte 
pas le changer ». Nous refusons catégoriquement la possibilité 
d’améliorer et la puissance de l’Esprit Saint dans nos vies.

CECILIA IGLESIAS,  
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Le caractère est tout ce que l’individu est, y compris la personnalité et le 
tempérament. Nous nous accrochons à nos défauts parce que nous savons 
qu’il n’est pas facile de changer ces mauvaises habitudes que nous avons 
établies depuis longtemps. Le problème est que même si nous essayons 
de les cacher, elles apparaissent souvent au moment le plus inopportun : 
nous en faisons des victimes parmi ceux que nous aimons le plus et elles 
finissent par affecter tous ceux qui nous entourent.

Ellen G. White a écrit à ce sujet : « Ainsi, des actes souvent répétés 
engendrent des habitudes, celles-ci façonnent le caractère [...] » (Les 
Paraboles de Jésus, p. 310). C’est clair. De bonnes habitudes produisent un 
bon caractère, et de mauvaises habitudes donnent un mauvais caractère. 
Cela explique précisément l’idée, selon laquelle,  le caractère est la seule 
chose avec laquelle nous irons au ciel. Alors, comment pouvons-nous 
acquérir de bonnes habitudes ?

La vérité est que, bien que difficile, il est également possible d’y parvenir. 
La formule se trouve dans Les Paraboles de Jésus, p. 286 : « Le Christ 
n’a jamais déclaré qu’il était facile d’atteindre à la perfection morale. Un 
caractère noble et bien équilibré ne nous est pas donné à la naissance et 
n’est pas non plus le fait du hasard. On l’acquiert par des efforts individuels, 
en vertu des mérites et de la grâce du Christ ».

Il y a quelques années, mon mari et moi avons écrit pour la Revue Priorités 
quelques idées sur le changement de mauvaises habitudes. Je les partage 
comme une aide à la transformation du caractère.

1. La puissance de Dieu est importante. Il a été dit qu’il n’est pas 
facile de changer les habitudes. Cependant, avec l’aide de Dieu, c’est 
possible. Saint Paul a écrit : « Je puis tout par celui qui me fortifie 
». (Philippiens 4.13). Demander de l’aide à Dieu, apportera la force 
nécessaire pour obtenir des changements : une force supérieure à 
notre volonté.

2. Une bonne habitude doit remplacer la mauvaise. Carolyn 
était une femme au foyer, mais elle passait beaucoup de temps 
devant la télévision, à regarder des feuilletons. En réalité, cette 
habitude ne soulevait pas de problèmes avec ses devoirs de mère et 
d’épouse, mais elle ne se sentait pas bien dans sa peau. Elle décida 
d’apprendre un nouveau métier qu’elle pouvait pratiquer à la maison. 
Satisfaction personnelle et un peu d’argent furent la récompense 
du changement d’habitudes.

IDÉES POUR CHANGER LES 
MAUVAISES HABITUDES.
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3. Les nouvelles bonnes habitudes doivent 
être fermement fixées. Les bonnes habitudes 
doivent être répétées constamment. Plus 
l’habitude se répète, plus elle se fixe.

4. La mauvaise habitude doit mourir de faim. 
De même que la bonne habitude doit être nourrie, 
la mauvaise doit être « affamée ». L’absence de 
répétition de celle-ci renforce la volonté de dire 
non. Il est possible qu’il y ait rechute, ce qui ne 
doit pas faire que le découragement affecte le 
processus de changement.

5. Le soutien mutuel est vital. Un projet 
personnel de changement doit être une affaire 
du couple et de la famille. Il faut beaucoup de 
soutien, surtout en cas de rechute. Vous ne 
devez pas prononcer des phrases telles que « 
Je te l’ai dit, tu n’en es pas capable ». Une parole 
d’encouragement et de motivation ramènera la 
foi et l’espérance. D’autre part, la bonne conduite 
doit être renforcée et récompensée de manière 
appropriée.

Chère Compagnonne dans le ministère, un bon but 
serait que la prochaine fois que nous dirons « je suis 
comme ça », soit pour rendre gloire à Dieu par des 
habitudes nouvelles et positives qui, par sa grâce, font 
aujourd’hui partie de notre caractère. Affirmons-nous 
dans les Écritures : « Car c’est Dieu qui opère en vous 
le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant » 
(Philippiens 2.13).
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DE
PAR

ET POUR  LUI, 
Je pense que nous avons tous 
un verset préféré, et si vous 
ne l’avez pas, s’il vous plaît, 
ouvrez votre Bible et trouvez-
en un, parmi les 31.187 qu’elle 
vous offre. Ces passages nous 
inspirent toujours, renouvellent 
nos forces et augmentent 
la foi à des moments clés. 
Aujourd’hui, je veux vous 
partager une réflexion sur le 
mien, alors cherchez Romains 
11.36 et prêtez attention à ce 
joyau, qui dit : « Tout est de lui, 
par lui et pour lui ! À lui la gloire 
dans tous les siècles. Amen ! ». 
Je ne sais pas si vous avez été 
inspirées en le lisant, mais moi, 
je suis émue à chaque fois que 
je le lis.

Écrit par Cathy Turcios



8

SI
EM

A
 2

02
1

Ce verset m’a enseigné 3 choses importantes et fondamentales, 
que tout chrétien doit comprendre pour accomplir le dessein de 
Dieu.

1. « Tout est de Lui » – Je veux être très claire : vous et 
moi, faisons partie de cette catégorie de choses ; c’est-à-dire, 
nous venons de Dieu et nous savons déjà qu’il est unique et 
spécial, ce qui fait automatiquement de nous des gagnants 
d’excellentes qualités. Nous sommes uniques et spéciales. Si 
vous ne me croyez pas, imaginez ceci : Dieu a pris le temps de 
nous donner à chacune un don, un talent singulier, exclusif. 
Mais pourquoi nous a-t-il offert ces dons ?

2. « Par Lui » – Grâce à l’amour infini que Dieu nous prodigue 
encore, nous nous trouvons dans ce monde, en lisant cet 
article. Et puisque nous faisons encore partie de la population 
de cette planète, cela signifie qu’il veut que nous utilisions 
ces dons et talents qu’il nous a donnés, pour accomplir un 
plan spécifique.

3. « Et pour Lui » – Jusqu’ici, nous savons que nous venons 
de Dieu et que nous existons par Lui, quel sera le but de tout ce 
plan ? Que nous vivions pour Lui ! Cela signifie que vous devez 
oublier de donner vos dons au reste du monde. Vous allez 
simplement les donner à Lui ! Imaginez, s’il vous a rendue 
si spéciale et a montré tant d’amour pour vous, comment 
auriez-vous l’audace de ne pas l’aimer ? La meilleure façon 
de le faire est de lui donner tout ce que vous avez et de le 
mettre à son service.

Certaines n’ont peut-être pas identifié leurs dons et leurs talents, 
mais j’ai de bonnes nouvelles pour elles, 1 Jean 5.14 dit que « si 
nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute 
». Priez le Seigneur, demandez-lui de tout votre être de vous 
aider à identifier les dons qu’Il vous a accordés. Ajoutez à cette 
demande une forte dose de créativité, car vous en aurez besoin 
pour pouvoir produire beaucoup de fruits.

Imaginez cela. Beaucoup de gens viennent aux pieds de Jésus, 
connaissant son amour, parce que vous avez décidé d’utiliser 
votre don de la bonne manière. N’attendez pas plus longtemps, 
allumez votre créativité aujourd’hui !

Souvenez-vous, vous venez de Dieu, vous existez par Lui et vous 
devez vivre pour Lui. Gloire à Dieu pour toujours !
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Leí hace tiempo una declaración dirigida a matrimonios que quisieran mantener 
J’ai lu, il y a quelque temps, une déclaration adressée à des couples qui voudraient 
entretenir une relation saine : « Notre devoir, en tant qu’épouses, n’est pas de 
transformer ou de rendre bons nos maris. Telle est la tâche de Dieu. Notre 
tâche est de les rendre heureux ». À cela, on peut évidemment ajouter : « Votre 
devoir en tant que mari, n’est pas de changer votre femme. C’est la tâche de 
Dieu. Votre devoir est d’aimer votre femme telle qu’elle est ».

Lorsque nous nous acceptons l’un l’autre, nous nous concentrons sur les bonnes 
qualités de notre compagne et non sur ses faiblesses. Quand la communication 
devient difficile, c’est le signe certain que la relation du mariage est en crise. 
Souvent, cette communication est totalement interrompue.

Cependant, chaque personne aspire à avoir dans sa vie un équilibre complet, un 
bien-être complet, c’est-à-dire, ce que l’on appelle la « qualité dans la famille ». 
Et bien qu’il ne soit pas nouveau qu’il y ait des disputes et des désaccords, dans 
les bons comme dans les mauvais mariages, c’est la façon dont le couple résout 
les conflits, qui déterminera si ce mariage ira bien ou mal.

Donc, si nous voulons avoir une bonne relation conjugale, n’oublions jamais que 
la première étape est de ne pas porter de jugement avant de connaître les faits, 
l’opinion et les sentiments de l’autre. Pour connaître, il faut dialoguer. Le dialogue 
rapproche les gens. Une conversation ouverte nous fera trouver le juste milieu ; 
elle fera que, au lieu de nous séparer, nous nous rapprochions l’un de l’autre.
D’autre part, il est bon de se rappeler que chaque personne est le reflet du 

DES PARENTS 
QUI S’AIMENT
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foyer dans lequel elle est née et a grandi 
; c’est là que se forment les habitudes, le 
caractère et les attentes pour la vie. Nous 
sommes tous comme ça : votre conjoint, 
vous et moi. Ainsi, si les différences entre le 
mari et la femme engendrent des conflits, 
les deux doivent prendre conscience de 
la nécessité de respecter les différences 
et trouver ensemble la motivation, pour 
s’adapter à une coexistence harmonieuse 
et responsable.

C’est pourquoi, apprendre à écouter est une 
nécessité absolue, pour une bonne relation. 
Facilitez les choses en vous exprimant, 
car ainsi, le chemin de la compréhension 
sera très proche. Quand on accuse l’autre, 
l’amertume et le ressentiment augmentent.
Les émotions doivent être communiquées. 
Quand vous parlez tous les deux de 
problèmes générateurs de conflits, il 
faut que vous puissiez tous les deux 
communiquer vos émotions et que vous 
écoutiez attentivement les émotions de 
l’autre, afin que vous puissiez évaluer ce que 
vous ressentez par rapport au problème. 
Si vous vous habituez à accumuler des 
plaintes, vous pouvez être sûre que bientôt, 
votre côté émotionnel subira une grande 
explosion. Les explosions blessent et 
font du mal, et n’aident à résoudre aucun 
problème.

Dans un bon mariage, les deux s’unissent, 
font tout leur possible pour résoudre 
ensemble leurs problèmes et, plus ils 
se sentent prêts à travailler ensemble 
pour résoudre leurs différends, plus ils 
solidifient leur mariage. En revanche, 
dans un mauvais mariage, les deux 
s’écartent et chacun essaie de faire valoir 
sa volonté. Par conséquent, soit le couple 
s’unit pour surmonter les problèmes, soit 
les problèmes s’unissent pour vaincre le 
couple.

Dans une cathédrale d’Europe, il y avait 
un orgue majestueux. Un jour, un visiteur 
a essayé d’exécuter de la musique sur 
son clavier, mais manquant d’habileté, il a 
à peine tiré de ses tubes quelques notes 
dépourvues de beauté et d’harmonie. Puis 
quelqu’un s’est approché et s’est assis à côté 
de lui. C’était Félix Mendelssohn, le célèbre 
compositeur. Quand ses doigts ont glissé 
sur le clavier, une harmonie indescriptible 
a commencé à se faire entendre. L’orgue 
n’avait pas changé, les mains sur le clavier 
étaient différentes. Ce sont les mains du 
maître qui ont provoqué le changement.
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Il y a un Maître qui veut s’asseoir au « clavier de votre vie ». Ce Maître est notre Dieu. Laissons notre vie être dirigée 
par le Maître des Maîtres. Alors, les accords dissonants d’une relation seront remplacés par l’harmonie provenant de 
l’amour divin.

Voulez-vous vraiment avoir un foyer heureux ? Vivez alors l’un pour l’autre et vivez tous les deux pour Dieu. À 
partir de là, vous découvrirez qu’il vaut la peine d’investir dans une bonne relation. Quand le foyer va bien et quand la 
famille vit en harmonie, nous sommes plus performants dans nos travaux et produisons plus. Cela se reflète dans les 
différents aspects de la vie.

Les meilleurs élèves, les professionnels les plus compétents et les citoyens émotionnellement intelligents, viennent 
presque toujours de foyers bien structurés, où les parents s’aimaient et se respectaient.

Voulez-vous que quelque chose de beau et de nouveau se produise dans votre foyer, qu’il devienne un lieu de joie 
contagieuse et un refuge contre les problèmes de ce monde ? Si vous voulez, vous pouvez le transformer en un 
meilleur endroit pour vivre, en ayant la présence du Maître des Maîtres.

POUR APPLIQUER :
Panier d’amour
Matériel nécessaire : petit panier décoré, 30 bonbons ou chocolats, 30 petits messages d’amour pour votre conjoint, 
écrits sur de petites bandes de papier.

Procédure : enveloppez un message autour de chaque bonbon. Écrivez une carte avec l’instruction suivante : « Ouvrir 
un bonbon chaque jour du mois. Tu trouveras une petite surprise dans chacun d’eux ». Livrez le panier personnellement 
ou par un messager et préparez-vous à attendre les résultats.

bombón cada día del mes. Encontrarás una pequeña sorpresa en cada uno de ellos”. Entregue la cesta personalmente 
o a través de un mensajero y prepárese para esperar los resultados.

Yenifeth Claudeth Torres Rentría est nutritionniste. Actuellement, femme au foyer, 
épouse du pasteur _________ dans la Conférence du Golfe, Union du Nord du 

Mexique.
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Beaucoup de gens perdus ou seuls dans le 
monde, ne connaissent pas leurs origines, 

ne connaissent pas leur famille, ou pire 
encore, leurs parents, leurs ancêtres, sont 

généralement des gens qui n’ont pas de 
concept de voiture. C’est pourquoi nous 

trouvons d’innombrables histoires de 
personnes adoptées, qui cherchent sans cesse 

leurs parents biologiques. 

Steve Jobs, le génie des ordinateurs et des 
équipements électroniques, a été adopté 
lorsque ses parents biologiques n’ont pas 
réussi à se mettre d’accord pour l’assumer 
comme son fils. Beaucoup de ses projets se 
sont concentrés sur la création de sa propre 
identité et cultiver une passion autour de ce qui 
lui manquait le plus, identification et il a réussi. 
Et il y a des milliers d’histoires similaires. Savez-
vous qui vous êtes et d’où vous venez ? Allons à 
la Bible , le manuel de Dieu, pour explorer. 

Pourquoi ? Ils veulent simplement 
trouver des réponses à leur vie, à leurs 

comportements, à leurs attitudes, à leurs 
traits de caractère, et même à leurs peurs. 

FEMME, 
SAVEZ-VOUS QUI VOUS ÊTES ?
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Genèse 2.18-23
18L’Éternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul 
; je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. 19L’Éternel Dieu 
forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux 
du ciel. Il les fit venir vers l’homme pour voir comment il 
les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que 
l’homme lui aurait donné. 20L’homme donna des noms à tout 
le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs 
; mais, pour l’homme, il ne trouva pas d’aide qui fût son vis-à-
vis. 21Alors l’Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur 
l’homme qui s’endormit ; il prit une de ses côtes et referma la 
chair à sa place.22L’Éternel Dieu forma une femme de la côte 
qu’il avait prise à l’homme et il l’amena vers l’homme. 23Et 
l’homme dit : Cette fois c’est l’os de mes os, la chair de ma 
chair. C’est elle qu’on appellera femme, car elle a été prise de 
l’homme. »

Quelle est pour vous, la signification d’être une femme ? Au 
cours des dernières décennies, la société a changé le rôle de la 
femme dans le cadre de son émancipation. Les changements 
se manifestent visiblement par la diminution de la taille des 
ménages, le faible taux de fécondité et l’augmentation de la 
participation à l’emploi. La question importante pour la femme 
chrétienne d’aujourd’hui, et pour toujours sera : pourquoi Dieu, 
m’a-t-il créée ? La réponse à cette question dépendra de la 
valeur que chaque femme ressent pour elle-même et de la 
source où elle a trouvé la réponse, si elle en a une. Réponse qui 
peut motiver l’estime de soi physique, émotionnelle et spirituelle 
chez de nombreuses dames. Cependant, dans un autre groupe 
de femmes, elle pourrait provoquer l’insécurité par l’écrasante 
charge, par l’exigence d’être une femme dans tout le sens du 
terme.

Quelle qu’en soit votre conception là-dessus, l’auteur indiscutable 
était Dieu, et il est parfait, il ne se trompe pas. Si vous êtes une 
femme et que vous lisez ce thème, alors c’est à vous que Dieu 
veut parler. Mais si, plus encore, vous êtes l’épouse d’un pasteur, 
alors la tâche ou l’importance de votre existence prend plus de 
signification. Elle peut aussi être une plus grande responsabilité 
devant Dieu, devant le mariage, la famille et l’Église. « Une des 
façons les plus évidentes pour vous de vous démarquer des 
autres femmes, est que vous n’êtes pas complètement libre de 
faire ce que vous voulez ou de faire les choses à votre façon ».  La 
vérité est qu’une femme de pasteur doit s’abstenir de beaucoup 
de choses, et ce n’est pas que ce soit mal, mais, comme le dit 
l’apôtre Paul dans 1 Corinthiens 6.12 : « Tout m’est permis, mais 
tout n’est pas utile, tout m’est permis, mais je ne me laisserai pas 
asservir par quoi que ce soit ». C’est un principe fondamental de 
vie pour toute personne, la valeur de la maîtrise de soi.

Le titre d’ « épouse de pasteur » comporte une grande 
responsabilité. Quel que soit le sentiment qui domine vos pensées 
et votre humeur, le plus important est de savoir que vous êtes 
importante pour Dieu, pour votre mari, votre famille, la société, 
l’église, et la nation. Concentrons notre attention sur cinq aspects 
importants pour celles qui, en plus d’être des épouses et mères, 
sont des « épouse de pasteur », qu’elles se sentent appelées, 
avec une fonction, ou dépositaires d’une bénédiction ou d’un 
privilège, cela dépend de la façon dont vous envisagez la chose.
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1. Chaque femme de pasteur possède des qualités 
spéciales, qui sont uniques et possède des capacités et 
des talents exclusifs. Tout comme le pasteur, elle a une 
mission spécifique et Dieu leur donnera les ressources et la 
force nécessaires pour accomplir cette tâche.  La mission 
du couple ministériel serait incomplète, si l’épouse n’y 
participait pas. Pas nécessairement du haut de la chaire, 
ou en dirigeant des conférences, bien qu’il y en ait des 
centaines qui le font. Dieu l’appelle à une tâche qui souvent 
n’est pas visible aux yeux humains, mais qui est importante 
pour Dieu. Le sens de la valeur personnelle est un besoin 
élémentaire de l’être humain, donc, sentez-vous utile. Sans 
aucun doute, Dieu donne un sens d’appartenance, car son 
amour est inconditionnel et il offre sa totale attention à 
chacune de façon particulière. Il ne faut jamais considérer 
que les tâches, aussi simples soient-elles, passent 
inaperçues par Dieu. Ellen White en dit ce qui suit  : 

Tout ce que vous faites, et qui est un travail nécessaire, 
a une valeur morale, qu’il s’agisse de laver la vaisselle, 
de mettre le couvert, de soigner les malades, de 
faire la cuisine ou la lessive... Les humbles travaux 
domestiques incombent fatalement à quelqu’un. 
Il faut que celui qui s’y livre ait conscience de faire 
une œuvre nécessaire et honorable, d’être chargé 
lui aussi d’une mission divine aussi certainement 
que l’ange Gabriel lorsqu’il était envoyé vers les 
prophètes. La femme peut et doit quotidiennement 
faire preuve dans son foyer de la même fidélité et 
du même amour que les anges dans leur sphère. Se 
conformer à la volonté de Dieu rend honorable toute 
tâche nécessaire. (Le foyer chrétien, p. 23).

2. L’épouse de pasteur garde sa vitalité intacte, peu 
importe les années ou les circonstances de l’époque. 
La vitalité peut être mesurée à travers l’état permanent 
de se sentir bien et forte. Pour se sentir ainsi, il est 
nécessaire de prendre soin du corps, de l’esprit et de tout 
ce qui influence ces derniers. Le sage Salomon donne une 
formule merveilleuse, pour atteindre cet état de bien-être 
: « Un cœur joyeux rend le visage aimable ; Mais quand 
le cœur est dans la peine, l’esprit est abattu » (Proverbe 
15.13). Se sentir bien, non seulement sur le plan physique, 
mais aussi émotionnel et spirituel. Le secret de la vitalité 
est de chercher Dieu chaque matin, dans la prière, le chant 
et l’étude de la Parole de Dieu. Un bon état émotionnel 
commence dans le cœur, c’est-à-dire à l’intérieur, et se 
reflète aussi à l’extérieur. Quelqu’un qui s’aime, veille 
sur son apparence extérieure. À première vue, les gens 
ne voient que l’apparence extérieure d’une personne, ils 
ont besoin de temps pour savoir ce qu’elle pense et qui 
elle est. La femme du pasteur est belle à l’intérieur et à 
l’extérieur. La première impression est donc importante. 
L’apôtre Paul dit que nous sommes des lettres ouvertes 
que chacun peut lire. « Vous êtes notre lettre, écrite dans 
nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous 
êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre 
ministère, non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu 
vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de 
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chair, sur vos cœurs » (2 Corinthiens 3.2-3). Une femme 
qui évoque cette comparaison de lettres lues, est la veuve 
de Sarepta, une femme digne, malgré les circonstances 
difficiles de l’époque où elle vivait. Dieu envoya le 
prophète Élie chez elle pour le nourrir. Ce n’était donc 
pas n’importe quelle femme : elle était capable, croyante, 
planificatrice, épargnante. Et sa maison, vous pouvez 
l’imaginer ? Je pense que c’était une maison soignée et 
bien ordonnée. C’était une femme sage. Quand son fils 
mourut, elle demanda au prophète son intervention et, 
voyant le miracle accompli, elle s’écria : « Maintenant je 
reconnais que tu es un homme de Dieu, et que la parole 
de l’Éternel dans ta bouche est vérité » (1 Rois 17).

3. La femme de pasteur vivifie sa relation conjugale 
chaque jour, et ne cherche pas dehors ce qui est en 
elle. Malheureusement, les statistiques de mariages 
malheureux grandissent tout le temps. Les jours de 
béatitude sont derrière nous et l’amour romantique 
disparaît complètement. Les deux conjoints ont tendance 
à se plaindre de la même chose. La femme aspire à ce 
genre d’amour romantique tout le temps, comme quand 
ils étaient fiancés. Pourquoi perdent-ils ce romantisme 
des fiançailles ? Certains qui ont étudié ce phénomène, 
affirment que parfois, les femmes deviennent 
grogneuses et obtiennent tout par des disputes ou vont 
à l’apitoiement. Alors les époux cèdent les commandes 
et les femmes deviennent la « tête » du foyer. Cela va à 
l’encontre du plan de Dieu. Les époux désirent le respect 
pour ce qu’ils sont et non pour ce qu’ils font. Pour recevoir 
l’amour, il faut le donner. Pour être amoureux, cultivez les 
gestes d’affection, de tendresse et d’intimité. Le pouvoir 
de garder la flamme vivante de l’amour est en vous et 
non en dehors, ne vous attendez pas à recevoir pour 
pouvoir donner. Dépoussiérez les albums photo où tout le 
monde semble heureux et répétez ces moments. Écoutez 
mieux les besoins de votre mari, écoutez votre propre 
conscience, où Dieu vous donne beaucoup de réponses. 
Le célèbre docteur Richard Foth du Bethany College, a 
donné les suggestions suivantes à un groupe d’épouses 
de pasteurs :

• Intéressez-vous à votre monde, accompagnez-le 
   et participez avec lui.
• Mettez-vous dans la position d’une apprentie, 
   car cela vous valide et valide son travail.
• Ne vous laissez pas utiliser, mais soutenez-le
   dans ce qui est important pour lui.
• N’essayez jamais d’être sa conscience.
• Soyez responsable de la manière dont vous
   communiquez avec lui.
• Assumez votre responsabilité par vos propres
   actions, en acceptant la vérité de ce que vous
   entendez.
• N’essayez jamais de chercher le coupable.
• Surveillez votre langage.
• En communiquant, utilisez des mots qui provoquent
   une réaction d’intérêt mutuel, comme « confiance
   en vous, respect et admiration ».
• Confiez votre mari à Dieu tous les jours.
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4. L’épouse de pasteur est toujours prête pour l’avenir. 
Le temps, l’argent et tous vos biens, doivent être gérés 
avec sagesse. Mais le temps est la clé de la vie. Du temps 
consacré d’abord à Dieu, en second lieu, à votre mari, en 
troisième lieu, aux enfants et en quatrième lieu, aux affaires 
de l’église. Le succès ministériel consiste à consacrer du 
temps et du crédit à ce que vous faites en équipe. Il y a 
un proverbe africain qui dit : « Si tu veux marcher vite, va 
seul, mais si tu veux aller plus loin, va avec quelqu’un ». 
Le temps et l’effort que vous consacrez ensemble dans 
la famille, dans votre amour, dans le soin des enfants et 
dans le travail de l’église, iront mieux si vous travaillez en 
équipe.

5. L’épouse de pasteur est un exemple vivant de service 
aux nécessiteux. Bien que les temps soient certes difficiles 
et que le partage des vivres puisse être hors de portée, il 
faut reconnaître qu’il y a des personnes plus dans le besoin 
que d’autres. La femme détient cette perspicacité de voir 
et d’évaluer même les choses subjectives, ce que les 
hommes ne peuvent pas faire. Tendre la main à celui qui a 
faim, ou à celui qui a besoin d’une parole d’encouragement, 
est une qualité qui doit être développée chaque jour dans 
la vie de l’épouse du pasteur. Le besoin, veut-il dire que 
nous devons toujours faire quelque chose ? Cela signifie 
que, tant que nous pouvons faire du bien à quelqu’un dans 
le besoin, il faut dire : « Me voici, Seigneur, envoie-moi ».

Alors, qui êtes-vous ? Vous êtes une fille spéciale de Dieu, il a 
payé un prix élevé pour chacune de nous. Lorsque vous sentez 
que le fardeau, la responsabilité ou la tâche à accomplir est 
trop grande, rappelez-vous que vous n’êtes pas seule, que Dieu 
fournit des forces physiques, émotionnelles et spirituelles. Si 
vous en avez besoin, vous devez les chercher jusqu’à ce que vous 
les trouviez, car elles sont certainement toujours disponibles 
pour vous et votre mari. Rappelez-vous seulement la promesse 
de Dieu et ce que Jésus a dit à une foule qui voulait être nourrie, 
dans Jean 6.37 :

« Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai 
point dehors celui qui vient à moi ».

Zoila d’Atalido vit à Caracas, est titulaire d’une licence en soins infirmiers et 
candidate au doctorat en éducation familiale. Elle est actuellement Directrice 

du Département de la Santé, de la Vie Familiale et de Siema. Mariée au Pr. Jorge 
Atalido, président de l’Union du Venezuela Oriental.

1 Bible, Version la Colombe
2 White, Ruthe (1998). Lo que toda esposa de pastor debe saber [Ce que toute épouse de pasteur doit savoir]. Imprimé aux 
États Unis d’Amérique.
3 Ibidem., p. 27
4 Ellen G. White, Le foyer chrétien, p. 23.
5. White, Ruthe (1998). Lo que toda esposa de pastor debe saber [Ce que toute épouse de pasteur doit savoir], p. 81.
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MANGEONS 
ENSEMBLE 

EN FAMILLE
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Lorsque la pandémie a commencé, j’ai été attristée par le fait 
que j’avais prévu plusieurs voyages, des conférences dans 
d’autres pays et des ateliers, que j’ai dû annuler en un seul 
après-midi. Cependant, au terme des mois de confinement, 
je remerciai Dieu parce que ce qui semblait être un malheur, 
devint une bénédiction. Depuis 20 ans (le temps de notre 
ministère et du mariage), nous n’avions pas mangé autant de 
samedis en famille et même apprécié un délicieux dessert 
dans le calme du foyer. Je l’ai appelé « la bienheureuse 
pandémie  » qui, bien qu’il soit vrai qu’elle a causé la mort 
des êtres qui nous sont très chers, elle nous a aussi fait vivre 
l’expérience de bénédictions précieuses, venues de notre Père 
aimant, comme celle de manger ensemble pendant plusieurs 
sabbats, sans précipitation et avec beaucoup de temps pour 
profiter de la nourriture ensemble, et pas seulement le 
sabbat, mais toute la semaine. Avant la pandémie, nous ne le 
pouvions pas, parce que chaque jour, les familles pastorales 
(et toutes les familles) affrontaient des vies plus agitées ; nous 
passions plus de temps dans des activités comme le travail 
et l’étude. Manger en famille est une activité importante, non 
seulement à partager avec ceux que vous aimez, mais elle 
est aussi importante pour le développement des plus petits.

Mais pourquoi manger en famille ? Quand nous partageons 
la nourriture en famille, non seulement nous renforçons les 
liens avec ceux que nous aimons, mais nous aidons aussi 
à garder le moral. C’est l’une des meilleures raisons. C’est 
pourquoi, à chaque fois que vous devez préparer votre repas, 
pensez aux liens que vous créez. Des liens d’amour, parce 
que ce ragoût, soupe, dessert ou pain que vous préparez, est 
chargé d’amour, de saveur et d’arômes qui, au fil des ans, 
nous rappelleront ces bons moments en famille.

Manger en famille, aide aussi les enfants à apprendre à 
converser, parce qu’au moment de la nourriture, nous 
pouvons parler de sexualité, politique, éducation, fiançailles, 
tourisme, religion, bref, la liste est interminable. Des sujets 
qui nous sont parfois difficiles à aborder, nous pouvons en 
parler pendant que nous dégustons une délicieuse soucoupe.
Faites du temps des repas, un moment spécial, profitez-en 
pour partager et cuisiner en famille, décidez ensemble du 
menu. La participation est importante pour vos enfants.

Il est également très important d’éviter les distractions 
comme la télévision ou les téléphones portables. Cela rendra 
ce moment plus harmonieux, rempli d’amour et d’expériences 
qui resteront gravées dans la mémoire de nos enfants. La vie 
s’en va si vite, que dans quelques années, nous ne cuisinerons 
que pour notre mari, parce que les enfants auront volé. 
Profitez de moments agréables en famille, une formule 
simple pour être heureux.

Et je voudrais contribuer à ces moments dans votre foyer, 
avec cinq recettes de mon concept de cuisine : « Amour et 
saveur avec Cesia », pour que nous cuisinions ensemble et 
mangions en famille. Allons dans la cuisine !
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SOUPE CRÉMEUSE 
AUX ÉPINARDS
Ingrédients
• 1 ½ bouquets d’épinards
   (environ 4 tasses d’épinards désinfectés)
• 1 pomme de terre moyenne
• 1 oignon moyen
• 1 gousse d’ail moyenne
• Du sel selon vos goûts
• 1 ½ tasse d’eau
• 2 cuillères à café d’huile

Préparation :
1. Faire flétrir un peu les épinards dans 
    l’eau où la pomme de terre a été bouillie
2. Faire sauter l’oignon en gros morceaux 
    avec l’ail
3. Mettre tous les ingrédients dans le mixeur
4. Vider dans une casserole et laisser bouillir
5. Assaisonner selon vos goûts
6. Servir et savourer
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SALADE DE 
QUINOA
Ingrédients :
• 2 tasses de quinoa cuit 
  (cuit, tout comme le riz)
• 1 tasse de concombres coupés 
   en morceaux cubiques
• 1 tasse de tomates coupées
   en morceaux cubiques
• 1/4 de coriandre hachée
• 1 tasse de céleri finement haché
• 1 tasse de carotte coupées 
   en morceaux cubiques
• Le jus de 5 citrons
• Du sel au selon vos goûts

Préparation :
1. Dans un saladier, ajouter tous les 
    ingrédients et bien mélanger
2. À déguster avec des biscuits 
    salés ou des pains grillés
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CROQUETTES 
DE LENTILLES
Ingrédients :
• 2 tasses de lentilles crues, 
   trempées toute la nuit
• 1 tasse d’eau
• 2 tasses de légumes hachés 
  (poivron vert, céleri, oignon, carotte râpée)
• Sel et levure nutritionnelle selon vos goûts
• Huile pour faire brunir

Préparation :
1. Broyer très bien les lentilles ans un
    robot de cuisine ou dans un mixeur
2. Vider dans un récipient
3. Ajouter tous les légumes et assaisonner
    selon vos goûts.
4. Mettre des cuillères à soupe dans la 
    poêle avec peu d’huile, à feu doux
5. Attendez qu’ils brunissent des deux côtés
6. Servir avec la salade de quinoa
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BISCUITS À LA 
BANANE ET À 
L’AVOINE
Ingrédients :
• 3 tasses de banane douce écrasée
• 1 tasse de dattes hachées ou de raisins
   secs ou de myrtilles
• 3 tasses d’avoine moulue
• 1 tasse de noix hachée

Préparation:
1. Combiner tous les ingrédients et
2. Ramasser les portions de pâte et les
    placer dans une plaque à biscuits graissée
3. Cuire au four 30 minutes à 180 ° C / 360 °
    F ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés.



23

SI
EM

A
 2

02
1

PIÑA COLADA
Ingrédients :
• 2 tasses d’ananas en morceaux
• 1 boîte de lait de coco
• 2 tasses de jus d’orange
• Édulcorant et glace selon vos goûts

Préparation :
1. Ajouter les ingrédients au mixeur
2. Servir avec de la glace

Cesia Alvarado Zemleduch
Professeur de profession et passionnée de la cuisine saine. Elle 

est l’épouse du pasteur Edgar Sánchez et ensemble, ils exercent 
leur ministère dans l’Union Centrale du Mexique.
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Il est normal que nous pensions qu’en priant, nous 
ne devrions apporter au Seigneur que les choses qui 
sont pertinentes, comme la santé, la conversion d’une 
personne, un travail, des relations personnelles et 
d’autres questions similaires.

VJe vis à Caracas, une petite ville, mais où se concentre 
une grande population. La plupart vivent dans des 
appartements, et moi aussi. En général, ce n’est pas 
si mal, sauf pour une chose : « les chiripas » (petits 
cafards). Ces insectes ennuyeux, abondent dans les 
appartements.

C’est une vraie souffrance ! J’ai d’abord pensé que c’était 
un fléau comme ceux de l’Égypte. Et j’ai même pensé que 
j’avais peut-être un péché, et que j’étais en quelque sorte 
punie. J’ai commencé à tester tous les produits que 
je trouvais bons pour combattre ce fléau. Mais rien ne 
marchait. Nous avons même payé à une entreprise pour 
fumiger toutes les parties de la maison. Ça a semblé 
marcher pendant un moment, mais ils sont réapparus.

Cependant, en lisant la Bible, je comprends que le 
grand Dieu de l’univers prend également soin de nos 
petites affaires quotidiennes. Pas seulement de nos 
grandes affaires, mais aussi de celles qui semblent 
sans importance, comme les affaires domestiques.

DIEU EST AUSSI INTÉRESSÉ 
PAR NOS AFFAIRES 

MÉNAGÈRES
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Un jour, j’ai failli être intoxiqué. J’ai acheté un produit si 
toxique qu’il m’a irrité le nez et la gorge et nous a fait 
sortir de la maison pendant trois jours. Mais rien. Puis 
je suis devenue compulsive avec le nettoyage. Sur la 
recommandation de ma mère, j’ai commencé à mettre un 
mélange de chlore et de vinaigre. Mais c’était désespéré 
d’ouvrir les armoires de la cuisine et de trouver ces insectes 
ennuyeux, qui salissent tout.

Un soir, alors que je réparais la cuisine et je me sentais 
découragée par l’échec de mes efforts acharnés pour 
éliminer ce fléau, la réflexion de l’apôtre Paul sur 2 de 
Timothée 4.9-22 me vint à l’esprit. Là, l’apôtre donne des 
instructions à Timothée pour qu’il lui apporte quelques 
objets personnels et aussi quelques affaires quotidiennes. 
Ce texte m’a fait penser que Dieu s’intéresse aussi à nos 
activités communes. Voilà pourquoi il a consacré presque 
un chapitre entier de la Bible à des choses domestiques et 
quotidiennes !

Cette pensée m’a encouragée à prier : « Seigneur, je sais que 
tu t’intéresses à cette préoccupation que j’ai, au sujet de la 
plaie des chiripas qui dérangent ma maison et ma famille. 
Peu importe si c’est la norme dans cette ville, je veux être 
libre d’elles. Je sais que tu m’aides déjà dans cette guerre, 
s’il te plaît, donne-moi de la sagesse, ouvre-moi les yeux, 
pour mettre en pratique les idées et les recommandations 
indiquées et redevenir libre ».

Puis j’ai trouvé sur le marché, quelques jours plus tard, une 
poudre très efficace pour éliminer ce fléau. J’ai aussi lu 
que ces insectes ennuyeux se rassemblent (parce qu’ils ne 
font pas de nids), attirés par les phéromones mises dans 
leurs excréments et pour cela, ils se rassemblent au même 
endroit (nos cuisines, presque toujours). Ils doivent être 
fumigés tous les 22 à 30 jours, pour renforcer l’élimination. 
Car ces insectes ont une capacité reproductive incroyable... 
et je vais vous raconter un peu ce que j’ai lu. Ils peuvent 
mettre 8 oothèques (œufs) dans leur vie. L’oothèque est 
en fait une capsule contenant les œufs, et à l’intérieur 
de chacune, il peut y avoir entre 35 et 40 petites chiripas, 
qui après la naissance, ne prennent que 6 semaines pour 
devenir adultes. Maintenant, on comprend pourquoi c’est si 
facile qu’ils infestent nos maisons.

Eh bien, le fait est qu’une fois que j’ai commencé ma 
fumigation avec cette merveilleuse poudre, les chiripas 
ont commencé à disparaître. Ils n’ont pas été exterminés 
comme je le voudrais, mais quand j’en vois une par-là, 
je pense que Dieu m’a permis de trouver le remède pour 
y mettre fin, parce que c’est quelque chose qui me rend 
heureux et je pense que Dieu se soucie de mon bonheur.

Comme il est satisfaisant d’avoir la certitude que Dieu 
s’intéresse aussi à mes affaires domestiques et aux vôtres 
! Maintenant, il m’aide avec ce fléau. Quel problème avez-
vous à la maison, que vous voulez qu’il vous aide à résoudre 
? Rappelez-vous, la taille n’a pas d’importance.

Andreina de Parra est titulaire d’une licence en soins 
infirmiers, mère de deux enfants et son mari est le pasteur 

Jairo Parra, Secrétaire exécutif et évangéliste de la 
Conférence Vénézuélienne Centrale.
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MIZRAIM BEN NAAM



Mizraim était sorti de l’atelier de Hogla battu par une 
fille, presque une adolescente. C’était une humiliation 
personnelle d’une telle ampleur pour son ego, qu’il ne 
trouvait pas lui-même de moyen de concilier l’idée de lui 
pardonner. Comment s’était-il laissé vaincre si facilement, 
et par une petite fille ! Même son imagination fertile ne 
pouvait pas le concevoir. Lui qui, par sa longue expérience 
dans ces domaines, avait même engagé sa parole avec 
ses amis, s’était senti si sûr de pouvoir conquérir son bijou 
que maintenant, sortant les mains vides, il ne trouvait 
pas comment se confronter lui-même, et sans parler 
de ses amis, qui sûrement, s’attendraient à ce qu’il leur 
parle de cette partie de l’aventure. S’il leur racontait ce 
qui lui était arrivé, comment il avait dû sortir de l’atelier 
comme un chien effrayé, avec sa queue entre les pattes, 
il serait certainement le centre des conversation, 
pendant plusieurs veillées, la risée de son groupe d’amis, 
compagnons d’aventures dans toute cette région. Et plus 
il y réfléchissait, plus il lui était dur d’accepter ce choc.

Il faudrait trouver une excuse trop bonne ou ne pas 
rencontrer ses amis avant d’avoir atteint son but. Et plus 
il y pensait, plus sa bile et sa rage débordaient, à cause de 
son incapacité momentanée à surmonter l’éblouissante 
et écrasante personnalité de Hogla.

En descendant la rue des ateliers, il s’exposait 
continuellement à tomber sur une connaissance, sur une 
certaine amitié, y compris sur l’un des amis avec qui il 
avait concerté l’engagement privé de cette conquête. Et 
l’écume de sa rage bilieuse montait comme dans un bol 
tiède de soda, qui est violemment agitée, menaçant d’une 
explosion de colère en public, devant des connaissances, 
qui exigeraient alors une explication, et il ne pouvait pas 
raconter à tout le monde son échec colossal inhabituel. Le 
goût amer de sa bouche se transmettait par son regard, qui 
devenait de plus en plus tourmenté, sombre et menaçant 
à chaque pas ; et se reflétait dans ses mouvements, qui 
de délicats et veloutés, comme d’habitude, devenaient 
brusques, inconfortables, mécaniques et rugueux. L’effet 
ocre sur son cerveau était similaire. Il était constamment 
en train de masquer des menaces incohérentes, 
balbutiées, et d’une ampleur croissante.

Peu à peu, il tissait un plan d’action diabolique pour 
riposter contre l’ennemi qui l’avait vaincu avec tant 
d’assurance, de ruse et de lâcheté. Tandis que cet essaim 
d’idées étranges prenait forme, il se rendit compte qu’il 
aurait besoin de l’aide de certains de son espèce, en plus 
de l’aide invisible qu’il avait déjà à ses côtés, lui suggérant 
des méthodes infaillibles, pour faire tomber dans son 
filet, cette délicate pièce ravissante, comme un mets 
savoureux.

Il risquait cependant que la gloire ne lui appartienne pas, 
et il commença aussi à élaborer des mesures pour corriger 
cette possible déviation, par rapport au plan originel qui 
honorerait son engagement envers ses amis de fête, avec 
lesquels il avait parié d’être bientôt le possesseur de cette 
pièce spectaculaire de musée, de cet honneur parmi eux, 
aussi douteux et détestable qu’il fût à d’autres yeux. Ils 
harcèleraient sa proie sur tous les flancs en même temps. 
« Ils ne lui donneraient pas de trêve ni de temps pour quoi 
que ce soit, ni de penser à un éventuel plan de défense. 
Après tout, ce n’était qu’une femme. Elle devrait tomber 
dans ses bras, qu’il lui plaise ou non. Il se chargerait, en 
son temps, de la faire réfléchir et de saisir l’opportunité 
qui lui était offerte, qui ne s’offrait pas à toute jeune fille 
de la ville ou de la région, mais à cette espèce choisie pour 
ses dons personnels. Elle verrait, tout le monde verrait 
de quoi Mizraim ben Naam était capable. Elle viendrait 
ramper comme un reptile, lui demandant ses faveurs. 
C’était ça, la tendance. Elle n’était pas différente... C’était 
juste une femme, juste une fille riche de plus, une fille 
arrogante et sans discipline, une fille gâtée, comme une 
mule qui avait besoin d’être domptée, et entraînée au goût 
de son maître.

Et... ce plan diabolique commençait à 
prendre forme dans l’esprit fou de Mizraim.

Déjà près de la place principale, il marchait plus 
normalement. « L’écume de sa rage était descendue à un 
niveau minimal, presque imperceptible. Il commençait à 
penser de façon plus rationnelle. Le plan le réconfortait, 
l’encourageait, le revigorait à nouveau. Ça devenait un plan 
génial, infaillible. Il devait le partager avec un ami intime, 
de confiance, avec un compagnon de fête, parce qu’après 
tout, il allait avoir besoin de plusieurs d’entre eux pour 
l’exécution finale de celui-ci. Et plus tôt il commencera, 
mieux ce sera ; plus tôt il pourra profiter de sa proie, de ce 
précieux bijou.

Il avait fait ses avances oralement, et voilà ce qui lui a été 
réservé. En tournant le dernier coin et en s’ouvrant devant 
l’esplanade de la place principale, il y trouva, dans une 
discussion animée, un de ses amis. En s’approchant du 
trottoir, il fut instantanément absorbé par celui-ci, comme 
une goutte de boue près d’un trou. Il a immédiatement 
laissé tomber la discussion en cours. Il y avait un nouveau 
sujet à discuter : le plan de Mizraim. Il s’est précipité 
dans son exposition, sans donner à ses amis le temps et 
l’occasion de leur parler de sa nouvelle aventure, car ils le 
voyaient revenir.

Comme une grande cruche qui se vide, les paroles 
sortaient à bourdonnement, de la bouche de Mizraim : 
parfois, incohérentes, pressées ; parfois, bouillonnantes 



28

SI
EM

M
A

 2
02

1

de haine ; tantôt, comme de l’acide 
brûlant, boueuses de rage ; tantôt, 
soyeuses, douces, convaincantes. 
Toute son expérience de brute 
poli, riche, extérieurement orné du 
frôlement commun des épaules de 
la haute société de la capitale, se 
mettait à présent à la disposition du 
plan qui s’était si discrètement dessiné 
à l’intérieur. Celui-ci, en substance, 
consistait à faire tomber dans ses bras, 
la précieuse artisane nouvellement 
établie dans sa communauté, 
qui l’avait fait échouer avec tant 
d’impudence, dans sa tentative initiale 
d’accomplir son engagement verbal 
envers ses amis et envers lui-même. 
Mais il était sûr d’une chose certaine 
: bientôt, son plan complet serait une 
réalité, ou il cesserait de s’appeler 
Mizraim ben Naam, et ce dernier était 
tout simplement inimaginable.

David Vélez Sepúlveda, docteur en arts, spécialisé en 
littérature hispano-américaine et professeur de vocation.
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Une histoire raconte qu’il y avait un jeune couple très 
pauvre. La femme a demandé à son conjoint de lui 
acheter une broche qu’elle avait désirée pour ses 
cheveux longs et beaux, dont elle prenait un grand 
soin. En l’écoutant, il lui dit : « Je suis désolé, chérie. 
Je n’ai même pas de quoi réparer ma montre cassée. » 
L’homme est allé au travail, et pendant qu’il y était, il a 
vu une horlogerie et a pensé : « Je pourrais vendre ma 
montre et acheter la broche à ma femme. » Il a décidé 
de le faire. Il a donc vendu la montre à bas prix et a 
acheté la broche à sa femme. Il est rentré heureux pour 
lui donner le cadeau, mais quelle serait sa surprise, en 
voyant sa femme avec les cheveux courts ! Elle lui dit 
: « Chérie, j’ai vendu mes cheveux dans le salon, pour 
t’acheter une nouvelle montre, comme ça, tu n’auras 
pas à réparer l’ancienne ».

Combien d’actions extraordinaires pouvons-nous faire 
au nom de l’amour, mais est-ce toujours ainsi ? Est-ce 
une disposition permanente dans notre vie ? Qu’est-ce 
que l’amour ? Eh bien, nous pouvons faire allusion à 
plusieurs concepts de l’amour. La psychologie dit que 

Mais nous pouvons faire allusion à une définition plus 
générale, en disant que l’amour est un principe, qui 
implique des sentiments, des affects, des désirs de 
bonnes choses pour ceux qui sont l’objet de cette 
inclination.

D’ailleurs, qu’est-ce que la peur ? Un sentiment 
d’angoisse, un sentiment de méfiance envers quelqu’un 
ou quelque chose, une émotion caractérisée par une 
intense sensation désagréable.

« l’amour est l’une des émotions de base, 
c’est un état de choc affectif ineffable et 

ne peut être expliqué par des mots ». 

L’AMOUR EST PLUS 
FORT QUE LA PEUR
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QUELLES PEURS VOUS HANTENT-ELLES ?
Nous avons tous, à un moment donné de notre vie, vécu des peurs. 
Et la plupart de ces peurs sont nées d’idées communes à d’autres 
êtres humains. Les femmes, en particulier, éprouvent des craintes 
similaires. En voici quelques exemples :

Peur de dommages et intérêts à notre personne. C’est la peur 
de la honte, une sorte d’humiliation ou toute autre forme de 
désapprobation. Ici aussi, nous pouvons parler de la peur de parler 
en public et de devoir le faire involontairement, de la peur du rejet, 
de la peur d’être considérés comme incompétents ou imparfaits. 
Quand nous arrivons quelque part et il y a déjà des groupes, avoir 
de la difficulté à nous joindre à l’un d’eux. Tout cela contribue à nous 
générer l’angoisse, le stress, l’inconfort, et l’anéantissement de 
notre personne.

Peur de la solitude. Perte de connexion, isolement et solitude. Il y 
aura des circonstances et des moments différents, qui nous feront 
rester seules, le point ici est la façon dont nous y faisons face. 
Certaines personnes se sentent abandonnées, non aimées, non 
respectées et non valorisées. Cela peut nous générer d’autres types 
de problèmes, dont nous devons faire attention, tels que la jalousie, 
l’envie ou penser que nous ne sommes pas dignes (nous allons en 
parler dans un article ultérieur).

Peur de la vulnérabilité. Parfois, avoir été humiliés ou maltraités 
d’une certaine manière, nous conditionne à être sur la défensive, et 
nous avons des actions de méfiance ou d’agressivité qui, la plupart 
du temps, sont des barrières pour ne pas être blessés.

Peur de l’échec. Ceci concerne les gens qui ont une haute exigence 
d’eux-mêmes, cherchant la perfection absolue en tout. Cela 
provoque trop d’obstacles, qui contribuent parfois, par peur, à nous 
rendre égocentriques et à ne pas apporter positivement.

POUR L’AMOUR, LES SACRIFICES SONT BÉNÉDICTION
Quand nous parlons de sacrifice, nous ne parlons jamais de 
souffrance, mais d’un effort délibéré pour atteindre un certain 
équilibre, au profit de l’autre personne ou situation. Il n’y a rien de 
plus merveilleux que d’éprouver de l’amour pour quelqu’un et que 
l’autre personne aussi nous aime. C’est là qu’il n’est pas difficile de 
faire les choses, quand nous pouvons aller au-delà de ce que nous 
imaginons pour quelqu’un ou quelque chose, en recevant la même 
chose avec réciprocité.

Vous cessez de penser uniquement en vous. Il est bon que vous 
pensiez à vous-même, même à certains moments, c’est nécessaire, 
mais quand nous nous concentrons sur les autres, nous trouvons 
encore plus de sens à la vie ; les choses changent, l’égoïsme disparaît, 
vous êtes heureux de rendre les autres heureux, même avec de 
petits détails. La perspective de la vie change complètement.

LE VRAI AMOUR EST PLUS FORT QUE LA PEUR « DE NE 
PAS AVOIR »

La peur de « ne pas avoir », provient souvent d’un vide ou d’une 
dépendance. Cette peur peut nous distraire de la force de l’amour 
véritable. Dans quelles distractions pouvons-nous nous risquer 
? L’argent, vouloir en avoir plus que vous ne pouvez avoir. Nous 
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pouvons craindre de ne pas avoir les choses que nous voulons : une meilleure 
voiture, une meilleure garde-robe (et ce n’est pas mal de vouloir cela), mais 
quand ce n’est pas le moment ou que vous sacrifiez quelque chose d’important 
pour cela, ou que vous le faites parce que votre amie a quelque chose que vous 
désirez. Nous préférons notre amour à une peur plus profonde que le fait de « ne 
pas avoir ». C’est la peur d’être surpassées, de cesser d’être protagoniste. Une 
autre peur peut être de ne pas avoir les loisirs ou les plaisirs que vous voulez. Il 
est vrai que nous avons besoin de nous amuser, de nous amuser, de nous réjouir, 
de nous distraire, mais pas au prix de l’amour véritable.

EN AMOUR, IL FAUT TOUT DONNER.
Qu’est-ce que c’est que tout ? Aujourd’hui, on parle beaucoup des droits 
individuels ; même dans les couples, nous ne sommes pas toujours prêts à tout 
donner, parce que la société nous imprègne d’idées de revendication des droits. 
Et bien sûr, vous les méritez, mais quand nous aimons quelqu’un, quand cet 
amour est vrai, nous serons prêts à tout donner, à suivre notre partenaire où qu’il 
aille, à contempler les bénédictions au milieu même des épreuves auxquelles 
nous sommes confrontées. Quand vous donnez tout, vous aidez à améliorer 
les choses et à grandir ensemble, vous ne les aggravez pas avec des attitudes 
incorrectes. Quand vous donnez tout, vous luttez à tout prix, pour maintenir ce 
en quoi vous croyez, que vous aimez, et ça vous rend heureuse.

QUE SOMMES-NOUS PRÊTS À FAIRE POUR CE QUE NOUS AIMONS ?
Avoir du courage. Pour être prête à accepter les défauts, à surmonter les moments 
difficiles et à aller de l’avant.

Le pouvoir de pardonner. Des erreurs, des moments, des personnes, en prenant 
conscience que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaites.

Remercier. La gratitude est une vertu des cœurs pleins d’amour. Nous rendons grâce 
quand nous apprécions la simplicité et la complexité de la vie elle-même, remercier 
pour le temps et les actes de chaque personne autour de vous, avoir des actes de 
bonté, de générosité et de reconnaissance.

Une vie de dévotion. Pour ceux que nous aimons, avoir la foi et se souvenir des 
promesses dans notre vie, dans les moments les plus critiques, quand la peur arrive. 
Nous devons nous asseoir aux pieds de Jésus, comme le faisait Marie Magdeleine, et 
nous remplir de Lui. La nourriture spirituelle est aussi nécessaire que la nourriture 
physique, passer du temps en dévotion avec Dieu, nous remplira d’amour et fera 
dissiper la peur.

L’amour est un sentiment fort et sincère, c’est un enthousiasme positif, c’est un besoin 
de l’être humain. Tout le monde doit et mérite de ressentir de l’amour. L’amour nous 
rend vertueux et nous éloigne de notre péché. Le cœur de l’amour est la volonté, la 
force et la détermination avec lesquelles nous luttons pour ce que nous aimons, pour 
relever les défis, surmonter les barrières et abattre les obstacles.

Quelle est votre force, votre amour ou votre peur ?

L’auteur est E. Edith Ruiz de Espinoza, psychologue et 
épouse du Pasteur_______________________ Espinoza. 

Directrice de SIEMA /MIFEM / MIA, dans l’Union Mexicaine 
du Sud-est.
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Un frère préparait beaucoup de toits. 

Un autre frère arriva et lui demanda :

 « Pourquoi fais-tu tant de toits ? » Il lui 

répondit : « Le pasteur a dit : « Jésus 

revient bientôt ! Prépare toits ».
AM, TX, États-Unis.

PREPARA

TÉ
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RÉUNION EN LIGNE : « FAMILLE MINISTÉRIELLE » 

Du 20 au 24 avril, pendant le début de la quarantaine et de la distanciation 
physique, a été célébrée la première semaine de rencontre de la Famille 
Ministérielle, dans l’Union Vénézuélienne Orientale. L’appel a été réalisé à 
travers l’application de Zoom, reliant les 123 familles pastorales qui la 

composent, avec toutes les administrations des huit champs locaux. 
Comme invités spéciaux et chargés de diriger la thématique, étaient les 

époux Iglesias. Le Pr. Pedro et son épouse Cécilia, ont présenté des 
thèmes qui ont encouragé tout le monde, en plus d’encourager à un 

travail dédié à Dieu, en temps de crise. La rencontre a contribué de 
manière significative, à maintenir l’unité de but dans la famille, 

dans le ministère et à répondre aux exigences des temps 
actuels. L’occasion fut propice pour élever des prières de 

reconnaissance à Dieu, ainsi que des louanges préparées 
par les plus petits de la maison.

Nous remercions Dieu pour sa direction constante et 
pour sa présence permanente auprès des dirigeants 
de son peuple, qui font tous les efforts, en vue de 
maintenir nos membres vivants et actifs.

Zoila de Atalido ; Siema, Union Vénézuélienne Orientale.

Zoila de Atalido; Siema- Unión Venezolana Oriental 

NOS NOUVELLES
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CÉRÉMONIE D’ORDINATION AU MINISTÈRE PASTORAL, DE L’UNION 
DE PANAMA

Formation des couples pastoraux, de l’Union Panaméenne, à la Conférence 
Occidentale Panaméenne. Des thèmes importants pour la famille ministérielle 
furent écoutés et il eut une soirée de convivialité, accompagnée d’un délicieux 

dîner.

NOS NOUVELLES


