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Quand j’étudiais ma licence, je voyageais de La Romana à Santo Domingo. Les fins de 
semaine, il y avait un bus communément appelé « guagua » qui nous transportait très 

tôt le matin jusqu’à l’enceinte même de l’université. Pour ce faire, il fallait arriver tôt 
le matin pour acheter des billets et avoir accès aux sièges. La caissière était une 

jeune fille qui, à en juger par son attitude, il semblait que le fait de se lever tôt lui 
déplaisait énormément, donc quand nous les étudiants nous allions acheter les 

billets, elle nous accueillait avec une expression de dégoût, avec des paroles 
vulgaires et grossières.

Malheureusement, j’ai remarqué que les étudiants lui répondaient de la même 
manière et qu’il y avait même certains qui se disputaient avec elle, alors j’ai 
essayé d’être différente. Quand mon tour arrivait, j’essayais de lui montrer 
mon meilleur sourire et j’employais les mots les plus agréables possible. 
Avec le temps, j’ai commencé à remarquer que lorsque mon tour arrivait, la 
jeune m’accueillait de la même façon, même elle me répondait à son tour 
par un sourire. Cela me faisait me sentir satisfaite parce que je n’avais pas 
grande chose à lui offrir et je ne savais non plus quel était le problème qui 
lui faisait réagir avec une telle attitude, cependant, j’ai essayé de faire la 
différence, rien qu’avec un sourire et je crois que je signifiais pour cette 

jeune fille, un riche verre d’eau qui rafraîchissait sa vie.

J’ai constaté que le sourire et l’esprit joyeux embellissent le visage 
et peuvent servir de calmants pour beaucoup d’âmes malades. La 

Bible dit dans Proverbes 15.13 : « Un cœur joyeux rend le visage 
serein ; Mais quand le cœur est triste, l’esprit est abattu. » 

Et au chapitre 17.22 du même livre des Proverbes, elle 
déclare : « Un cœur joyeux est un bon remède, mais 
un esprit abattu dessèche les os. » Cela signifie que 
les personnes qui s’efforcent pour se réjouir et sourire 
à la vie sont plus belles et jouissent d’une meilleure 
santé que celles qui vivent en se plaignant et avec un 
esprit aigri. 

Il est bon que nous expérimentions de la joie et du 
bonheur dans notre vie quotidienne, pour cela, nous 
devons avoir des pensées positives et optimistes, nous 
concentrer sur les bonnes choses et nous débarrasser 
de celles qui sont susceptibles de nous nuire, telles 
que la critique, les ragots, le ressentiment, l’envie et la 
haine. Ces derniers constituent des maux qui peuvent 
gâcher notre joie et empêcher que le sourire se dessine 
sur nos visages. Au fil du temps cela cause des troubles 
pour notre santé, du désespoir et du découragement, 
en nous transformant en des personnes haineuses et 
indésirables qui ne fréquentent pas les autres d’une 
manière saine.

Aujourd’hui, je vous invite à regarder dans le miroir et 
esquisser votre plus beau sourire ; puis sortez dans la 

rue ou réalisez vos activités quotidiennes avec le visage 
joyeux et vous verrez que votre journée sera plus agréable 

et heureuse. Que Dieu vous bénisse !

Elizabeth De los Santos, District de Seybo, Union 
Dominicaine.

Le sourire,   un baume rafraichissant
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La nature est une excellente enseignante de leçons de vie. Les plantes, l’un 
de ses beaux éléments, le confirment. Chaque personne a ses préférences 
en ce qui concerne les plantes, il y a ceux qui aiment les plantes fruitières, 
ornementales, tandis que d’autres préfèrent celles qui donnent de belles 
fleurs. On dit qu’il existe environ plus de 400.000 plantes qui produisent 
des fleurs avec leurs parfums respectifs.

J’ai particulièrement un faible pour les plantes vertes, et surtout le cactus.
Le mot cactus vient du grec « kaktos », un terme utilisé pour désigner 
un chardon épineux. Il existe plus de 2500 espèces de cactacées. Et en 
dépit de leur aspect agressif, ces plantes enseignent de grandes leçons 
que nous verrons ci-après.

Le cactus a certaines caractéristiques formidables : il a la capacité de 
stocker de l’eau et des éléments nutritifs dans les tissus. Il possède la 
capacité de s’adapter facilement à l’habitat le plus hostile, il pousse là 
où d’autres plantes ne sont pas en mesure de survivre, il pousse sur des 
terres arides et sèches, il défend ses réserves d’eau avec ses épines, c’est 
un mécanisme de défense. Il s’adapte à certains terrains du désert avec 
beaucoup de soleil et peu d’eau et réalise la photosynthèse pendant la nuit. 
Lorsque la température ambiante est inférieure à 10 degrés, ils entrent 
dans un état d’hibernation, puis ils renaissent et fleurissent au printemps. 

Les cactus sont un symbole de force. C’est quoi la force ? C’est la 
capacité morale, physique ou émotionnel de résister ou de faire face à 
des situations difficiles.

Apprendre du cactus :

IL ACCUMULE POUR LES TEMPS DIFFICILES.
Le cactus stocke l’eau et les nutriments. Dans cette vie, tout le monde 
passe par des temps de paix, mais aussi par des temps de guerre ou des 
temps de détresse, de sécheresse, de solitude ; dans des moments comme 
ceux-ci, vous avez besoin de FORCE et il serait bien d’avoir des provisions 
spéciales accumulées pour les utiliser.

Accumulez l’amour, c’est une des clés pour exprimer de la gratitude, 
l’acceptation de vous-mêmes et de ceux qui vous entourent, réduisez 
votre niveau de stress, le fait d’exprimer d’amour et de le recevoir, réduit 
le risque de maladies cardio-vasculaires et nous apporte de la vitalité.

Gardez espoir,  cela se produit lorsque nous croyons. L’espoir nous pousse 
à agir, nous permet de rester motivés et de continuer, nous génère de 
l’enthousiasme et de la confiance et nous pourvoit des émotions positives.
Gardez la foi, celle-ci vous apporte de la guérison et du pardon. Nous 
avons besoin de nous guérir de tant de maux, de tant de blessures qui 
nous accablent nous-mêmes aussi bien que ceux que nous aimons, la foi 
vous libère.

ADAPTEZ-VOUS.
Ne vous conformez pas. Adaptez-vous aux circonstances que vous 
expérimentez et tirez-en le meilleur profit. Les changements sont 
inévitables et constants dans la vie, ceux qui font preuve d’endurance 

LA FORCE, UN 
MODE DE VIE
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Psic. Edith E. Ruiz Espinoza, 
Femme de Pastor, Dir. SIEMA / MM / MIA, 
Union Mexicaine du Sud-Est. 

mentale et émotionnelle peuvent être d’accord avec cette realité, ils ne s’accrochent pas au passé ou à un goût 
personnel, même dans la situation la plus hostile, adaptez-vous, même sur le terrain le plus difficile, adaptez-vous. Si 
vous disposez de cette capacité, vous serez donc une personne empathique, vous vous concentrerez sur les aspects 
positifs, vous vous éloignerez des gens toxiques qui ne vous aident pas dans ce processus. Les personnes intelligentes 
et qui savent comment s’adapter, ont la capacité de modifier leur comportement – ou procéder à des changements – 
pour mieux cohabiter avec leur entourage..

HIBERNATION.
Les cactus passent aussi par une période où ils doivent se reposer en vue de renouveler l’énergie dont ils ont besoin 
pour ainsi reprendre leur croissance avec force et santé.
Parfois, nous aussi nous avons besoin de ce temps pour nous « reposer », faire une pause dans nos activités, recharger 
nos batteries physiques, émotionnelles et spirituelles, et ainsi, nous fortifier pour avancer.
En certaines occasions, nous nous chargeons de tant d’activités, nous sommes si pressées en courant dans tous les 
sens qu’il est nécessaire de nous reposer. Lisons un bon livre, passons plus de moments de réflexion, sinon nous 
serons fatiguées, irritables et lassées et nous n’améliorerons pas nos performances.

IL GRANDIT.
Il grandit là où d’autres ne sont pas en mesure de le faire. Pour cela, vous devez vous efforcer, croître implique le 
développement. Grandir, c’est apprendre des erreurs plutôt que de les dissimuler, de les justifier ou de blâmer les 
autres, les erreurs constituent des occasions de croissance. Croître, c’est abandonner les choses qui vous font du mal, 
que ce soient des personnes, des relations, des comportements ; nous devons nous concentrer sur des choses qui 
valent vraiment la peine.
Cesser de vous plaindre fait partie de votre croissance, les plaintes ne conduisent pas à des solutions, mais bien au 
contraire, elles génèrent du malaise et nous font voir la vie sous un prisme gris. Si vous agissez plus et vous vous 
plaignez moins, c’est parce que vous êtes en train de grandir émotionnellement.

IL FLEURIT.
Après que le cactus soit passé par toutes les adversités, son heure vient où sort le meilleur de lui, il fleurit ! C’est 
pourquoi, dans les bons et mauvais moments, il fleurit toujours.
Qu’implique le fait de « fleurir » en tant que femmes, en tant que personnes et en tant que chrétiennes ? Qu’est-ce 
qui nous permet non seulement de survivre ou de ne pas être si mal, mais de prospérer véritablement comme des 
personnes ?
Fleurir, c’est se sentir comblées, être créatives, résilientes, avoir un impact positif sur notre environnement.  Cela 
revient à utiliser pleinement notre potentiel.
Fleurir, c’est permettre la transformation que Dieu réalise dans nos vies et devenir le meilleur que nous puissions être.

La force, c’est la vertu que nous devons posséder, nous permettant de surmonter la peur, la force a toujours été un 
signe indéniable de la foi. Ce sera lorsque nous nous confrontons à de différentes épreuves de la vie, dont certaines 
sont très difficiles à surmonter, que notre foi et notre force seront assez solides pour aller de l’avant.
Dans la Bible, nous trouvons une promesse concernant l’endurance spirituelle dans le Psaume 28.7 : « L’Eternel est 
ma force et mon bouclier ; en lui mon cœur se confie, et je suis secouru ; j’ai de l’allégresse dans le cœur, et je le loue 
par mes chants. »
Réjouissez-vous en sachant que Dieu vous rend forte, que Dieu dressera tout bouclier pour vous protéger et vous aider 
toujours, donc faites confiance à votre Dieu.

La force est donc un mode de vie.
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Jésus a dit : « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ! » (Matthieu 5.9) Pour être un 
artisan de la paix, il faut faire preuve de beaucoup de courage. Chaque fois que vous aidez les gens à résoudre leurs 
problèmes et à redevenir des amis, vous les aidez à sentir l’amour de Dieu.

Les activités d’adoration sur les pages suivantes vous aideront à développer vos compétences en tant qu’artisan de 
la paix.

Quelle est la raison pour laquelle ils se disputent ?
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ils se disputent ? Et comment pourriez-vous mettre fin à cette dispute la 
prochaine fois ?

Voici quelques raisons pour lesquelles les gens se disputent. Ajoutez d’autres arguments que vous avez, par vos 
expériences auprès de vos amis et familles. Ensuite, écrivez une action que vous pourriez réaliser différemment la 
prochaine fois pour mettre fin à la dispute avant qu’elle ne devienne pire.

VOUS POUVEZ AIDER LES GENS À REDEVENIR AMIS. VOICI COMMENT Y PROCÉDER.
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RAPPELEZ-VOUS LE POUVOIR D’UNE PERSONNE !
Il suffit d’une personne pour commencer une querelle, et toute personne égoïste peut la provoquer ! Mais il suffit d’une 
personne courageuse, sage et aimable pour mettre fin à la dispute !

LAQUELLE DE CES DEUX PERSONNES VOULEZ-VOUS ÊTRE ?
CADEAUX DE PAIX
Lisez Proverbes 18.16. Parlez à votre famille au sujet de ce verset. Vous a-t-on déjà fait le cadeau de réconciliation 
après une dispute ?

ABIGAIL, LA PACIFICATRICE
Lisez l’histoire d’Abigail dans 1 Samuel 25. Elle a évité un combat entre son insensé d’époux et l’aimable David, en 
lui offrant des cadeaux de paix. Combien de nourriture a-t-elle donnée à David et ses soldats ? Ecrivez les numéros 
correspondants :
      pains
      outres de vin (jus de raisins)
      pièces de bétails apprêtées 
      mesures de grains rôtis (mains)
      masses de raisins secs
      masses de figues sèches

Pensez au dernier 
argument que vous 

aviez. Quelles bonnes 
actions pourriez-vous 

mener ou que pourriez-
vous donner à l’autre 

personne pour lui 
manifester que vous 

voulez redevenir 
son ami ? Sur la figure 

suivante, définissez vos 
actions ou le cadeau que 

vous donnerez.
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SOYEZ UNE DISCRÈTE PACIFICATRICE !
Voici quelques choses que vous pouvez faire pour avoir moins de disputes. Dessinez un cœur autour de toutes les idées 
que vous voulez mettre en œuvre. Coloriez le cœur après avoir essayé l’idée et vérifié qu’elle a fonctionné.

ÉCOUTER ET PARLER 
Apprenez ce grand verset biblique pour vous aider à être un artisan de la paix : « Sachez-le, mes frères bien-aimés. 
Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère » (Jacques 1.19).

TOUT LE MONDE DOIT ÊTRE PROMPT À ÉCOUTER  
(Tenez la partie inférieure de votre oreille comme si vous étiez en train d’écouter, puis courez vite regagner votre place).

LENT À PARLER
(Marchez encore plus lentement à votre place, en ouvrant et en fermant lentement votre main, à coté de votre bouche, 
comme action de parler)

et lent à se mettre en colère (Jacques 1.19).
(Marchez encore plus lentement à votre place. Prononcez les mots de plus en plus silencieux et lentement. Lorsque 
vous prononcerez le mot « s’énerver », sautez en l’air et dites-le à haute voix).

Pratiquez avec un membre de la famille ce verset et ensuite, parlez de ce que cela signifie. Comment se fait-il que le 
fait d’écouter les autres nous aide à être de bons artisans de la paix ?
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Karen Holford, est thérapeute familiale et directrice du Département 
des Ministères de la famille de la Division transeuropéenne de l’Église 
adventiste du septième jour.

LE SECRET DE L’ÉCOUTE
Une bonne façon d’arrêter de proférer des mots désagréables lors des disputes, c’est de mettre en action le texte de 
Jacques 1.19 et d’écouter attentivement votre interlocuteur. Cela parait drôle, mais ça peut vraiment fonctionner ! 
Mettez en application vos bonnes aptitudes d’écoute à la maison et vous verrez ce qui se passera !

• Écoutez votre ami. Faites-lui comprendre que vous l’écoutez, en répétant ce que vous entendez. Dites des 
choses comme : « Voyons si j’ai bien saisi ». « Donc, vous dites que ... ». « OK, alors quand cela vous arrive, vous 
sentez ...? C’est sérieux ?
• Renseignez-vous. Posez des questions du genre : « Pouvez-vous m’en parler plus afin que je puisse mieux 
comprendre ? »
• Aidez votre ami à se calmer en lui disant des choses comme : « Cela semble dur. Je suis vraiment désolé 
que tu sois tellement frustré et bouleversé. »
• Faites quelque chose de bien. Exprimez-vous ainsi : « Puis-je faire quelque chose pour t’aider ? »
• Si tous deux vous voulez des choses différentes, dites ainsi : « Ok, donc tu veux ci [décrivez ce que la 
personne veut], et moi je veux ça [décrivez ce que vous voulez]. Comment pouvons-nous résoudre ensemble nos 
problèmes ? Peut-être que nous avons besoin de l’aide d’une personne adulte ».

SE RÉCONCILIER
Voici quelques exemples bibliques de personnes qui ont été en désaccord, se sont disputées, ou rompirent l’amitié qui 
existait entre elles. Découvrez pourquoi elles se sont disputées. Découvrez ensuite comment elles ont résolu leurs 
problèmes et sont redevenues des amies.

Abraham et Lot (Genèse 13)
Isaac et Abimelec (Genèse 26 .12-33)
Jacob et Esaü (Genèse 25 ; Genèse 27.1-46 ; Genèse 32,33) 
Joseph et ses frères (Genèse 37 ; Genèse 42-45)

• Qu’est-ce que vous aimez dans chacune des histoires ?
• Quelle est la leçon la plus importante pour vous dans chaque histoire ? 
• Quelle personne dans l’histoire vous ressemble-t-elle ? 
• Que pouvez-vous y apprendre concernant les artisans de la paix dans chacune de ces histoires ?

PRIER POUR LA PAIX
• Lisez un journal ou cherchez sur Internet un pays où sévit actuellement une guerre ou un conflit. Découvrez
   tout ce que vous pouvez sur le pays et priez pour la paix.
• Si vous connaissez des gens qui se battent et se disputent beaucoup, priez pour eux aussi. Priez pour qu’ils
   trouvent des moyens pacifiques et amicaux pour résoudre leurs problèmes.
• Écrivez vos prières pour la paix sur un carton et accrochez-le à une branche, ou faites-en une guirlande.
  Ajoutez-y aussi des versets de la Bible concernant la paix.
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Avez-vous déjà eu à nourrir une foule ? J’imagine que vous l’avez fait, peut-être, lors d’un anniversaire, d’une activité 
de votre travail ou à l’église. Pour de tels événements, généralement, une planification est faite, on délègue à une ou 
plusieurs personnes la responsabilité de la nourriture et, dans le but de réduire les coûts et éviter le gaspillage de la 
nourriture, on prévoit quelques plats supplémentaires qui vous permettront de répondre aux besoins, même de ceux 
qui veulent toujours répéter.

Maintenant, imaginez-vous que vous êtes en charge de la nourriture dans l’une quelconque des activités sus- 
mentionnées, et soudain, on vous avertit que vous ne disposez que de 5 pains et 2 poissons pour nourrir la foule. 
(ATTENTION : Cette question ne concerne pas ceux qui souffrent de stress, puisque le simple fait d’imaginer une telle 
situation peut altérer les nerfs). Que feriez-vous ?
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Je le sais, la réaction normale serait de paniquer et de penser à deux choses. La première, c’est qu’avec 5 pains et 2 
poissons, évidemment vous ne pouvez rien faire ; et la seconde, c’est que ces gens affamés mentionnent probablement 
votre maman à maintes reprises.

Savez-vous, la Bible mentionne une situation semblable à celle que je viens de vous poser. Dans le chapitre 6 de 
Marc, il est mentionné comment Jésus, après avoir fait beaucoup de miracles et prêché à une foule, a demandé 
à ses disciples de les nourrir. Ceux-ci commencent à hyperventiler et lui disent : « Irions-nous acheter des 
pains pour deux cents deniers, et leur donnerions-nous à manger ? ». Traduit au langage actuel, cela donnerait 
: « Maître, as-tu perdu la raison ? ». Mais Jésus, dans sa sagesse infinie, leur a demandé de combien de pains 
disposaient-ils et des minutes plus tard, on lui apprend qu’un enfant a fait don de cinq pains et deux poissons.

Moi, j’aime beaucoup recourir à l’imagination quand je lis la Bible, puisque cela la rend bien plus étonnante. Donc, 
nous allons dénommer l’enfant porteur des pains et des poissons, Fernando. J’imagine que Fer était fasciné par tout 
ce que Jésus avait fait ce jour-là. Écouter ses enseignements, voir des miracles, l’amour qu’il transmettait ; bref, une 
expérience exceptionnelle. Mais en prenant conscience de la nécessité des disciples, il s’est souvenu de la nourriture 
que sa mère lui avait donnée. Voici le dilemme, parce qu’à ce moment-là, il pensa : « Cela ne servira pas à nourrir tant 
de personnes, mais nous allons essayer » et avec amour, il a partagé promptement avec les disciples tout ce qu’il avait.
Le Maître prend ce qui ressemblait à une quantité ridicule de nourriture pour alimenter tant de gens, l’a bénie et a 
encore fait des siennes. La Bible mentionne que cette multitude de personnes ont mangé et ont été rassasiées, grâce 
à 5 pains et 2 poissons.

Combien de fois avez-vous pensé que vos dons et talents équivalent à cinq pains et 2 poissons ? Souvent, nous sous-
estimons la puissance de Dieu au-dessus des moyens dont nous disposons. Nous nous replions sur nous-mêmes, 
nous les cachons, et si quelqu’un attire notre attention sur nos capacités, nous paniquons et nous pensons que nous 
ne pouvons rien faire avec ce que nous possédons.

Peut-être en ce moment même, vous avez des doutes sur ce que vous pouvez en faire, mais je vous prie d’accorder une 
attention particulière à ce que je vais vous dire, vos dons et talents constituent des cadeaux dont Dieu vous a gratifiés. 
L’usage dont vous en ferez témoignera de votre reconnaissance envers Dieu. Lorsque vous offrez ces dons à Dieu, lui 
il est capable d’en multiplier la bénédiction.

Rappelez-vous, vos 5 pains et 2 poissons peuvent nourrir une foule. Ne manquez pas l’occasion d’être un acteur 
clé pour que beaucoup soient rassasiés de l’amour, de la puissance et de la grâce de Dieu.

Cathy Turcios, est membre de l’Église adventiste du septième jour au Honduras, membre du groupe Frooct, 
projet musical dédié à la production de la musique pour louer Dieu et aider les gens.
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Demandez à un ami de mentionner les principes pouvant contribuer à maintenir la pression artérielle sous contrôle ou 
d’assurer une bonne santé cardiaque, et ses réponses seraient sans doute precieuses. Mais comment promouvoir la 
bonne santé mentale ? Que savons-nous vraiment au sujet de la matière grise a l’interieur de notre cerveau ?

Certes, nous savons que notre cerveau est composé de 77% d’eau. Nous devons également savoir qu’il s’agit du centre 
des pensées et de la mémoire. Nous sommes conscients des choses terrifiantes qui peuvent se produire dans notre 
cerveau, telles que les accidents vasculaires cérébraux, la démence ou la maladie d’Alzheimer. Mais le plus souvent, 
pour la plupart d’entre nous, le cerveau est entouré de mystère, et nous ne savons pas grand chose sur son mode de 
fonctionnement ou comment en prendre soin de manière appropriée. 

PENSEZ-Y. 

À mesure que nous traversons la vie, la mission fondamentale du cerveau ne change pas. Son travail consiste à 
contribuer à notre comprehension du monde qui nous entoure au moyen de la gestion de l’information, de la logique, 
du jugement, de la perspective et du bon sens. La créativité, la sagesse et la personnalité d’un individu demeurent 
assez constantes tout au long de sa vie, et bien sûr, la sagesse s’augmente à mesure que nous prenons de l’âge. La 
santé mentale se rapporte à la capacité de se souvenir, d’apprendre, de planifier, de concentrer et de maintenir un 
esprit clair et actif.

10 CONSEILS POUR GARDER CETTE « MATIÈRE GRISE » EN BONNE SANTÉ

Prendre soin de notre centre de commandement - 

LE CERVEAU
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GARDEZ VOTRE CERVEAU JEUNE.

Il est vrai que notre cerveau change avec l’âge. L’une des conséquences les plus redoutées du vieillissement est le 
déclin mental. Mais en prenant des mesures pour aider à maintenir tout notre corps en bonne santé, nous pouvons 
améliorer nos conditions de vie dans le présent et aussi contribuer à réduire certains risques pour le cerveau quand 
nous vieillissons. Il n’y a pas de remède miracle, d’herbe ou d’élixir qui soit 100 pour cent garanti pour améliorer la 
mémoire et la santé mentale. Cependant, la recommandation se résume à certains choix simples de style de vie. Voici 
quelques suggestions à prendre en considération :

IL FAUT TOUJOURS ÊTRE EN MOUVEMENT : le type d’activité n’a pas d’importance, pourvu que vous mainteniez 
votre cœur en train de pomper pendant 30 minutes la plupart des journées. Être actif, surtout à l’extérieur au plein air 
et à la lumière du soleil, favorise une bonne circulation sanguine, ce qui enrichit le cerveau d’oxygène, en particulier 
dans la région responsable des pensées claires. L’exercice libère aussi ces merveilleuses endorphines qui aident à 
augmenter l’humeur et transformer le stress de la vie en perspectives plus positives.

2. AIGUISEZ VOTRE ESPRIT :  les activités cerebrales stimulent les connexions entre les cellules nerveuses. Des 
études ont montré que cela peut même aider le cerveau à générer de nouvelles cellules, créant ainsi une réserve 
fonctionnelle capable d’assurer une protection contre la perte future de la cellule. Toute stimulation, comme par 
exemple, faire des puzzles, déterminer des solutions aux problèmes de mathématiques, participer aux travaux 
manuels creatifs, lire, mémoriser ou acquérir de nouvelles compétences qui nécessitent une dextérité manuelle et 
l’effort mental, peuvent entraîner une performance plus efficace et polyvalente du cerveau.

3. LAISSEZ TOMBER LE STÉRÉOTYPE : croire en l’hypothèse populaire selon laquelle, à mesure que vous vieillissez, 
vous perdrez progressivement de mémoire, peut simplement devenir une prédiction que vous-même vous accomplissez. 
Des études prouvent que les pensées et les perspectives que nous avons de nous-mêmes affectent vraiment nos 
compétences et nos modèles de fonctionnement. Ce principe est mentionné dans la Bible (voir Proverbes 23.7). Les 
perceptions négatives du vieillissement sont profondément ancrées dans l’imaginaire collectif. Nous devons éviter 
de les acquérir. Penser à la jeune génération peut vous aider à éviter les stéréotypes nuisibles et les vieux clichés de 
vous-même et à cesser de penser que vous êtes vieux (vieille), avec le risque de finir par l’être.

4.CHOISISSEZ DES ALIMENTS POUR LA SANTÉ DU CERVEAU : une alimentation riche en fruits et légumes aux 
couleurs vives, ainsi que des grains entiers, des haricots, des noix, et pauvres en graisses (éviter les acides gras trans 
et du cholestérol d’origine animale) s’est avérée être le meilleur choix pour votre cœur et votre cerveau. Pour réduire 
le risque de troubles mentaux, il est également important de contrôler vos calories pour garder un poids corporel 
optimal pour la santé. Et surtout, n’oubliez pas de boire beaucoup d’eau.

5. CONTRÔLEZ CES CHIFFRES IMPORTANTS :                                           
a. Maintenez la pression basse. Restez inclinée, faites régulièrement des exercices physiques et faites tout le 
possible pour maintenir basse votre pression artérielle. L’hypertension artérielle peut augmenter le risque de 
déficience cognitive.
b. Adoucissez-vous suffisament. Le diabète est également un facteur de risque de démence. L’alimentation, 
l’exercice physique et, dans certains cas, les médicaments peuvent aider à maintenir le niveau de glucose (sucre) 
dans le sang sous contrôle.
c. Gardez les artères propres. L’alimentation, l’exercice physique et le contrôle du poids (et parfois des 
médicaments) contribueront à maintenir bas le niveau du mauvais cholestérol (LDL) et augmenter le niveau 
du bon cholestérol (HDL). Si les deux niveaux ne sont pas controlés, cela peut être un facteur de risque de 
développer une démence.

6. SOURIEZ ET RIEZ PLUS :  il est facile de sourire et cela ne vous coûte rien. Il favorise des changements positifs dans 
les régions du cerveau associées à la mémoire. Sourire peut renforcer l’humeur. Cela aide à libérer les hormones qui 
vous font vous sentir bien, ce qui peut aussi contribuer à réduire la tension artérielle, stimuler le système immunitaire 
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Rae Lee Cooper , est une infirmière diplomée. Elle et son mari Lowell ont deux fils adultes mariés et trois petits-
enfants. Elle a passé la plus grande partie de son enfance en Extrême-Orient et a ensuite travaillé comme missionnaire 

avec son mari en Inde pendant 16 ans. Elle aime la musique, les arts créatifs, la cuisine et la lecture.

et protéger contre les effets néfastes du stress, de la dépression et de l’anxiété. Le sourire est contagieux et peut 
conduire au rire. Peut-être que vous avez déjà entendu que le rire est le meilleur remède (Proverbes 17.22). Il peut 
constituer un moment pour se remonter le moral, dynamisant le corps et agissant comme un tonique pour le cerveau. 
Il est recommandé de sourire au moins cinq fois par jour. Chaque jour, trouvez des manières de vous divertir et de jouir 
d’un bon rire ou deux, quoi de mieux !

7. DORMEZ BIEN. Pendant que vous dormez sans la distraction venant de l’extérieur, c’est l’occasion paisible et sereine 
pour le cerveau de traiter toutes les informations acquises au cours de la journée. Il classifie dans l’ensemble et enregistre 
les souvenirs et les données dans les circuits du cerveau. Lorsque vous n’arrivez pas à dormir convenablement, ce 
processus est incomplet, et le lendemain, les effets sont évidents, à en juger par la grande lenteur de la reaction 
mentale face aux situations. Cela peut inclure la récupération de la mémoire détériorée, de la prise de décisions, des 
fonctions motrices, comme la conduite d’un véhicule. Vous vous sentirez mentalement étourdi (e), paresseux (se), et 
même grincheux (se). Aidez votre cerveau pendant la nuit en prenant un repas léger au début d’après-midi, puis en 
prenant du temps pour vous relaxer mentalement et physiquement. Évitez de regarder l’ordinateur, la télévision, ou 
les écrans de téléphone mobile juste avant d’aller au lit, parce que la lumière bleue de ces appareils électroniques 
peut garder le cerveau éveillé. Il a été demontré que sept ou huit heures de sommeil apportent un bon repos nocturne 
à l’ensemble du système du corps.

8. ÉVITEZ LES HEMATOMES ET CONTUSIONS :  nos cerveaux fragiles sont enfermés dans une structure forte, 
protectrice en os, appelée le crâne. Mais malgré cela, le cerveau peut encore souffrir des blessures physiques, des 
chutes violentes ou des coups à la tête. Les blessures à la tête, de modérées à sévères, peuvent souvent conduire à 
des maux de tête, perte de mémoire et à la deficience de la clarté des pensées et / ou de la fonction motrice. Portez 
un casque de protection au moment de monter sur une bicyclette, une moto ou un équipement de véhicule récréatif, 
et lorsque vous pratiquez un sport de contact ou des activités physiques dangereuses.

9. RÉPONDEZ AU TÉLÉPHONE :  Restez en contact avec la famille et les amis. Des études indiquent que les activités 
sociales et la connexion influent bénéfiquement sur la santé mentale, en instaurant la joie, en renforçant la raison 
d’exister et l’utilité dans la vie. Des réunions de famille, le fait d’assister à des cérémonies de l’église et de la 
communauté, l’engagement au service des autres — tout cela peut apporter une nouvelle énergie et de la vitalité à 
l’être tout entier.

10. PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN :  Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre santé mentale, 
prenez rendez-vous avec votre médecin. Les changements dans le fonctionnement du cerveau, y compris la perte de 
mémoire à court terme, se produisent. Les maux de tête, des étourdissements ou tout autre symptôme inhabituel 
doivent toujours être examinés.

RÉSUMÉ  

Nous ne devons pas nous asseoir et espérer que tout se passe bien à mesure que nous vivons notre vie. En tirant 
parti des principes importants de style de vie que notre sage et aimant Créateur nous a donnés, nous pouvons faire 
beaucoup pour renforcer et étendre nos capacités physiques et mentales. Les choix simples et les bonnes habitudes 
peuvent faire une grande différence.
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Née dans une famille foncièrement catho-
lique, il n’était pas évident que j’allais deve-
nir épouse de pasteur. L’un des plus grands 
désirs de mon père, était de me voir, un 
jour prendre la lignée des religieuses ca-
tholiques. Cependant, le Seigneur en a dé-
cidé autrement. Car, dès mon adolescence, 
j’étais suffisamment convaincue pour rece-
voir le baptême évangélique à l’Église
Adventiste du Septième Jour.

Apres mes études secondaires, je suis entrée 
à l’Université Notre Dame d’Haïti, (UNDH), 
pour préparer une licence en sciences in-
firmières sur une période de quatre (4) ans. 
Mes épreuves ont commencé, dès la pre-
mière année, avec la programmation de 
certains cours le samedi. Le seigneur m’a 
permis de résister. Et ma résistance a tou-
jours été récompensée par l’obtention de 
notes excellentes, pour ces examens qui ne 
se faisaient en semaine.

Arrivée presqu’à la fin de la troisième
année, la directrice ne pouvait plus suppor-
ter mon refus persistant de prendre part 
aux cours qui se dispensaient le samedi. 
Puisque j’étais la seule, sur un groupe de 
dix (10) étudiantes adventistes fréquentant 
cette université catholique, à refuser de 
suivre les cours dispensés le samedi. 

Un vendredi, alors qu’elle était en chaire, 
elle m’a adressé l’ordre formel de participer 
aux cours qui se donneraient le lendemain. 



17

Sherly Alexandre Louiscas, est infirmière ; mariée 
à pasteur Valentissimo Louiscas. Fédération Centrale 

d’Haïti des Adventistes du Septième Jour.

D’un ton sévère, elle a désapprouvé mon attitude en pleine classe. Au milieu de toute 
cette scène, je n’ai ouvert la bouche que pour lui dire « Je vous entends madame », 
ce pour répondre à son insistance à me demander si je n’avais mot à dire.

Le lendemain, j’ai encore brillé par mon absence, parce que j’étais convaincue que 
rien, ni personne ne devrait s’interposer entre moi et mon Dieu. De plus, j’étais di-
rectrice de l’école du sabbat et membre d’autres départements de mon Église. Je 
ne pouvais pas renoncer à cette bonne habitude de rentrer chaque fin de semaine 
dans ma ville natale pour adorer le Seigneur et m’acquitter des tâches liées à mes 
fonctions à l Église.

De retour à l’université, le lundi matin, à la première heure, j’ai reçu la convocation de 
la directrice qui m’a dépouillé de tout ce qui m’identifiait à l’institution, avec la déci-
sion que je ne fais plus partie de l’école. Là encore, je n’ai pas fléchi.

Ayant laissé son bureau, je suis passée voir certains membres de la direction pour 
leur dire au revoir. Arrivée au bureau de ma professeure d‘éthique, une infirmière de 
carrière, elle m’a serrée dans ses bras comme une mère pleurant le départ de sa fille 
bien-aimée. Avec les larmes aux yeux, elle m’a dit : « Sherly, tu m’as appris ce qu’est 
la foi ».

Peu après, le Seigneur m’a ouvert les portes de l’Université Adventiste d’Haïti (UNAH), 
pour continuer mes études en sciences infirmières. Mon histoire avec (l’UNDH) ne 
s’est pas arrêtée là.

Chaque année, je me suis fait le devoir d’envoyer une méditation quotidienne 
et d’autres littératures adventistes à ma professeure d’Ethique, qui n’a jamais cessé 
de raconter mon histoire aux différentes promotions qui se sont succédées. Et elle 
me dit : « toutes les promotions qui viennent après toi connaissent l’histoire de Sher-
ly, comme un modèle de femme courageuse et de grande conviction religieuse ». 
Mon histoire occupe une place importante dans son cours. 

À l’Université Adventiste du Septième Jour d’Haïti, je fis la connaissance d’un 
étudiant finissant en théologie qui est devenu mon mari. Nous nous sommes 
mariés juste après ma graduation en 2008. Nous avons une fille de sept (7) ans 
Sherlenty.

Dieu fait de moi aujourd’hui une femme qui partage sa foi, ses expériences partout où 
elle passe. N’hésitez pas à prendre position pour Dieu, vous qui lisez ce témoignage. 
Quand vous tenez ferme dans la foi, même ceux qui ne partagent pas votre foi de-
viennent des instruments pour la propagation de vos expériences avec Dieu.

Cette expérience m’a appris à savourer chaque jour le texte de Romains 8.28 : Nous 
savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, et 
qui sont appelés selon son dessein. Cette épreuve que j’ai vécue à l’Université Notre 
Dame d’Haïti, m’a permis et me permet encore d’apporter un regain de force à de 
nombreuses personnes qui font face aux situations troublantes de cette vie. 

Aujourd’hui, je réalise que mes épreuves étaient nécessaires Les vôtres peuvent 
l’être aussi. 
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De leur coté, quand Diblaïm et ses enfants arrivèrent à la maison, ils trouvèrent que tout était prêt, chaque chose était 
à sa place et bien préparée. Gomer avait pris grand soin de ce qu’il ne manque rien en ce premier jour de son départ, à 
l’exception du feu dans la cuisine, et de sa présence. Elle savait bien que les premières impressions auraient un impact 
décisif sur son père et ses frères. Mais, finalement, elle ne pouvait pas dissimuler son absence. Elle ne pourrait rien 
faire pour que son père ignore son absence de la maison.

  Diblaïm l’appela, mais il ne reçut aucune réponse. Sa première impression de satisfaction due au bon aména-
gement de la maison, qui, bien qu’étant normal, avait quelque chose d’extraordinaire et commençait à donner lieu à la 
surprise par l’absence de la fille. Il l’appela une seconde fois, plus fortement et d’une voix plus autoritaire. Une voisine 
dont la maison était contiguë à celle de Diblaïm, mit le nez dehors et dit au fils aîné de celui-ci, qui, en ce-moment-là, 
rentrait à la maison, que Gomer était sortie très tôt, sans rien dire à personne et que de toute la journée, elle n’avait 
pas été perçue dans les parages. Le jeune homme entra et communiqua à son père ce que la voisine lui avait dit, et 
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s’éloigna. Il ne voulait pas affronter le brouhaha des mots que son père proférerait à son endroit dans ces circons-
tances, même s’il n’était en aucun cas fautif et n’avait pas d’autres réponses. Mais Diblaïm était surpris lui-même par 
l’étrange contrôle dont il faisait l’objet. Ses pensées commencèrent immédiatement à tourner autour de Gomer et du 
lieu probable où elle se trouverait. Aurait-elle eu un accident grave quand elle était allée chercher de l’eau ? Non ! Tous 
les gens du village l’auraient su et cela aurait fait la une de leurs conversations. Hypothèse écartée. Serait-elle allée 
rendre visite à quelqu’un et rentrerait tard ? Non. Tous savaient à quelle heure les travailleurs retournaient chez eux. 
En outre, Gomer n’était jamais revenue tard à la maison de nulle part et ne se rendait à aucun endroit sans permission. 
Ce n’était pas possible ! Cela n’avait aucun sens ! 

Il devrait donc poursuivre ses réflexions, parce qu’évidemment, Gomer n’était ni à la maison, ni dans le voisi-
nage immédiat. Il devrait immédiatement aller la chercher. Mais cela signifiait une heure et demie de trajet en 
marchant d’un bon pas ; et pour le retour, un heure et demie ou plus, si aucun contretemps ne survenait. En 
d’autres termes, il retournerait à la fin de la première veillée. Et son repos ? Et le travail du lendemain ? Cette 
fille ne savait pas ce qu’elle faisait ! Elle ne pensait pas aux autres ! Mais il n’avait d’autres choix que d’aller à 
sa recherche. Il ne pouvait pas du tout lui permettre de faire ce que bon lui semble. Cette enfant gâtée payerait 
cher le prix de son escapade.

Diblaïm appela ses fils. Ils mangèrent ensemble. Il leur donna des instructions pour cette nuit-là et pour le lendemain 
matin, au cas où il retournait un peu tard et il se prépara pour sortir de nouveau, en se relevant de son épuisement par 
la force de sa volonté. Comme il se faisait tard, la route était presque déserte : seuls circulaient quelques passants 
retardataires ou qui étaient dans une certaine situation de grande urgence comme c’était le cas de celle de Diblaïm, 
où il ne pouvait attendre jusqu’au lever du jour suivant pour la résoudre. Ainsi, Diblaïm avançait à grands pas en 
appréciant dans sa pensée la pâle lumière de la dernière phase lunaire qui se dressait à l’horizon oriental et permet 
de trouver le chemin sans la nécessité d’une lanterne pour éclairer le chemin. De plus, elle durerait jusqu’à la fin de la 
quatrième veillée, si bien qu’elle éclairerait son chemin de retour. Il voyageait avec tous ses sens bien en alerte, mais 
son plan lui revenait constamment à l’esprit de sorte qu’en son intérieur, croissait cette rage qu’on lui connaissait,  ce-
tte colère qui, telle une mousse de lait bouillante, une fois arrivée à son paroxysme, ne peut être calmée et la bile se 
déverse en paroles blessantes, mordantes, amères, longues et tranchantes comme des poignards servant à égorger 
les victimes pour les sacrifices.

En un temps record, Diblaïm arriva à sa destination proposée. L’air frais de la nuit, une constante vigilance proactive de 
tout éventuel incident désagréable et l’exercice physique due à sa marche énergique, avaient dissipé un tant soit peu 
la mousse qui, autrement, l’aurait étouffé. Et qui plus est, il n’était pas facile de frapper à une porte à cette heure. Mais 
il n’avait pas fait tout ce chemin pour repartir bredouille, sans mettre fin à la mission qu’il s’était proposée.
Diblaïm frappa à la porte. Il avait déjà remarqué le silence qui l’entourait. L’on n’entendait même pas les bruits des 
insectes qui d’habitude, pendant la nuit, formaient un orquestre hurlant de rythmes agaçants. Il y régnait un silence 
imposant et le bruissement de ses doigts sur la porte lui semblait tonner comme le retentissement d’une cloche. En 
quelques secondes, lesquelles lui parurent des minutes, il frappa de nouveau à la porte et attendit, pendant que son 
impatience allait grandissant. En un instant, il entendit un léger mouvement venant de la maison, et peu après, il se 
rendit compte qu’une veilleuse allumée s’approchait de la porte.
  « C’est toi, Diblaïm ? » – chuchota distinctement une voix masculine.
  « Oui, c’est moi » – répondit-il, également par un chuchotement à peine voilé.
On pouvait entendre le bruit de la serrure quand elle fut remuée et la porte s’ouvrit lentement, pour atténuer le cris-
sement inévitable résultant du frottement de la planche contre le bois sec. La lumière timide de la lampe, se diffusant 
dans cette obscurité calme et enveloppante, devenait fulminante aux yeux de Diblaïm. Son cerveau enregistra la sil-
houette qui apparut à la porte et qui était illuminée par la lampe, comme celle d’une mystérieuse personne glorifiée. 
En un très bref instant, il eut le sentiment qu’il devait se prosterner devant cette présence, et il l’aurait fait, si la scène 
qu’il contemplait n’était pas interrompue par la voix de son hôte qui, pénétrant jusqu’à la profondeur même de son 
cerveau, le ramena à la réalité.
  « Shalom, frère. Que ta paix soit multipliée. Je savais que tu viendrais et je t’attendais. Entre ».
  « Je sais bien que ce n’est pas l’heure de rendre visite, mais Shalom ! Je peux déduire de tes paroles que mon 
voyage précipité n’a pas été vain et qu’en effet, ma fille est là, sous ton toit ».
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  « Oui, elle est là. Mais entre. Allons converser dans la maison, la rue n’est pas le véritable lieu propice où nous 
devrions tenir ce genre de conversation ».
  « Azaria, je dois retourner immédiatement chez moi. Je te remercie d’avoir permis que la fille reste chez toi 
jusqu’à ce que je vienne la chercher ... »
  « Pas la peine de me remercier. Je sais que si tu étais à ma place, tu ferais la même chose. Je l’appelle tout de 
suite. Elle est sûrement déjà réveillée ».
Azaria laissa la veilleuse sur la table et entra dans la zone où se trouvaient les chambres pour appeler sa femme et la 
fille. Diblaïm jeta seulement un petit coup d’œil rapide dans l’ensemble de la chambre où il se trouvait, et en laissant 
échapper un soupir profond et nostalgique, il laissa retomber sa tête sur sa poitrine. Les souvenirs de sa défunte épou-
se envahissaient ses pensées. Il se demandait ce qu’Hanna aurait fait s’il lui appartenait de résoudre cette situation de 
désobéissance et d’audace de sa fille. Lui, pourrait-il faire ce qui est juste dans ces circonstances ?

Les bruits des pas de son hôte le firent sortir de son abstraction momentanée et le ramenèrent à la réalité. À quelques 
pas derrière Azaria, suivait sa femme, accompagnant Gomer. Après avoir salué sa belle-sœur, il remercia de nouveau 
son beau-frère par alliance pour sa gentillesse et pour avoir géré la situation avec sagesse, Diblaïm prit congé d’eux.
La faible lueur de la lune commençait à être perçue une fois que leurs yeux se plongèrent dans l’obscurité. Le père et 
la fille marchèrent en silence. À peine Diblaïm lui avait-il adressé la parole en lui disant qu’il était temps de rentrer à 
la maison. Durant le voyage, chacun s’étant enfermé dans son propre monde intérieur, le mutisme qui créait plus de 
distance entre eux devenait de plus en plus douloureux à chaque pas qu’ils faisaient et plus difficile à rompre alors 
qu’ils avançaient sur la route mal éclairée par le clair de lune.

La première moitié de la seconde veillée était déjà passée quand, en silence, ils arrivèrent à la maison. Tous les 
garçons s’étaient endormis, mais ils furent prévoyants en laissant une lampe à huile modestement allumée et
fermèrent la porte sans serrure si bien que Diblaïm n’était pas obligé de les appeler. En entrant, chacun regagna sa 
propre chambre et éteignit la lumière.

Cette nuit-là, il n’y aurait pas de discussion. Tous deux étaient trop fatigués et épuisés. Elle savait aussi que l’échec de 
son plan ne pourrait pas être définitif ou permanent. Même si cette nuit-là ils étaient arrivés à la maison sans échanger 
le moindre mot, elle savait très bien qu’elle devra écouter beaucoup de paroles de remontrances pour avoir essayé de 
s’évader. Son père devait dire son dernier mot, sinon, son nom ne serait pas Diblaïm.

David Vélez-Sepúlveda, Docteur en Arts, 
spécialisé en Littérature Hispanoaméricaine et 

professeur de vocation.
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GARDER OU JETER ?

Dans son livre intitulé  « La magia del orden » [ La 
magie de l’ordre ], Marie Kondo, psychologue spé-
cialiste en organisation, mentionne que les êtres 
humains ont une tendance naturelle à accumuler. 
50% de nos biens ne sont pas nécessaires et de ces 
50%, 40% sont inutiles. On conserve les choses par 
instinct de survie, en réaction à la commercialisa-
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tion ou comme situation d’un traumatisme dû aux carences 
vécues dans l’enfance. Plus on dispose de choses plus il 
est difficile de nettoyer et d’organiser. L’excès d’objets 
autour de soi influe directement sur l’état d’âme individuel 
et familial ; le désordre provoque la mauvaise humeur, 
moins de volonté pour obéir, le stress et la fatigue.

Pour un grand nombre de personnes, apprendre à se
débarrasser de ce qui n’est pas nécessaire revient à être 
des gaspilleurs ou des ingrats, peut-être des inconscients, 
accrochés à la pensée selon laquelle « cela peut encore 
me servir, on me l’a offert en cadeau, au cas où ».

Toutes les choses ont un but, une fois qu’elles l’ont rempli, 
nous devons nous en défaire. Penser que ce ne sont que 
des ordures que vous devez jeter vous empêche de vous 
débarrasser des objets qui s’accumulent et encombrent; 
l’attachement sentimental à des objets ou simplement la 
satisfaction de voir l’espace rempli sont des obstacles à la 
propreté et à la rénovation.

D’autre part, dans la vie, on accumule également des 
choses non matérielles telles que des sentiments, des 
ressentiments, des pensées, des souvenirs, des expé-
riences, des traumatismes, des phobies, ce qui fait de 
l’expérience de la vie une accumulation émotionnelle. 
Lors d’un récent déménagement, nous avons découvert 
beaucoup d’articles scolaires qui ont été gardés par pur 
attachement sentimental ou parce qu’ils représentaient 
des efforts et des sacrifices consentis pour répondre et 
remplir chaque page.

Quand un soldat va à la guerre, il ne peut pas garder trop 
de choses dans son sac à dos, cela entraverait sa marche 
et le rendrait inefficace pour combattre et défendre sa
cause. Il n’y met que les articles essentiels qui puissent l’ai-
der à survivre au milieu de la bataille : un sac de couchage, 
de l’eau, la photo de famille, la plaque d’identification, un 
journal, un peu de nourriture et un kit de premiers secours.

Quand nous devons être sélectifs dans le choix de ce qu’il 
convient de charger ou conserver, comme lorsqu’on aborde 
un avion et la compagnie aérienne permet un poids 
spécifique, l’on se rend compte de ce que, pour survivre un 
week-end ou un jour férié, tant de choses ne sont pas 
nécessaires. À la fin du voyage, beaucoup de personnes
reconnaissent qu’elles ont chargé des articles qu’elles 
n’ont jamais utilisés et qu’elles n’ont fait qu’augmenter le 
poids de leur valise.

Le ministère de Jésus constitue aussi un modèle sur cette 
question. Quand il vivait sur cette terre, il voyageait léger et 
vivait de façon modeste ; il ne s’est jamais préoccupé pour 
sa nourriture ou pour son vêtement, pas même pour l’en-
droit où il devrait dormir. Jésus a dit : « Les renards ont des 
tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de 
l’homme n’a pas où reposer sa tête. » Matthieu 8.20

Le Sauveur savait qu’il y avait une bataille à mener, la plus 
importante et décisive pour la survie de la race humaine, 
c’est pourquoi il a mis dans son bagage à main émotion-
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nel : l’amour, la générosité, la compassion, la véracité, ses 
mains, ses pieds ... Ses priorités étaient bien établies et ses 
objectifs étaient bien définis, il ne portait rien de supplé-
mentaire, ses forces étaient réservées pour endosser le 
plus lourd fardeau : le péché de l’humanité.

Contrairement au Christ, l’homme ajoute du poids mort à 
l’esprit et au cœur. Ce fardeau ralentit le rythme, ce qui 
provoque la fatigue inutile, rend vulnérable celui qui le
traine avec lui et le rend incapable de fuir l’ennemi, mais il 
existe des personnes qui embrassent ce fardeau comme 
s’il s’agissait d’un bien précieux et qui ne parviennent pas à 
se rendre compte qu’en réalité, il s’agit d’un obstacle dans 
leur vie : le ressentiment, les mensonges, l’égoïsme,
l’envie, la critique, la vengeance, la frustration, la colère ... 
la liste n’est pas exhaustive. 

Il faut de toute urgence apprendre à marcher agilement. 
Il faut se débarrasser de tout ce qui cause du stress, du
malaise ou d’incommodité ; tout ce qui vous empêche 
d’avancer ; dans le cas contraire, ce fardeau devient un
obstacle qui affecte même la croissance des autres. Les 
excès autour de nous créent une atmosphère toxique et 
irrespirable. Il faut nettoyer les espaces physiques et 
émotionnels avant qu’ils nous causent des maladies et 
provoquent notre mort. « Tant que je me suis tu, mes os se 
consumaient, je gémissais toute la journée. Je t’ai fait 
connaître mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité ; J’ai 
dit : J’avouerai mes transgressions à l’Eternel ! Et tu as 
effacé la peine de mon péché. » Psaume 32.3,5.

Cela ne fait pas de mal d’examiner « la valise » tous les 
jours et vérifier si ce qu’elle contient est utile pour avancer 
ou est trop lourd et s’il faut se débarrasser de certaines 
choses. Marie Kondo explique que, beaucoup de personnes 
pensent qu’il est difficile et douloureux de se débarrasser 
des objets précieux accumulés pendant de nombreuses 
années, certains préfèrent continuer de conserver leurs
« choses » bien qu’ils sachent comment elles les affectent. 
Ils sont prêts à perdre la paix, la tranquillité et même le 
sommeil, mais rien et personne ne peut les obliger à choisir 
de quoi se débarrasser et que conserver, cette décision est 
personnelle.

Heureusement, il y a de l’espoir pour ceux qui ont long-
temps porté ce fardeau et ne savent pas comment s’en 
débarrasser. Jésus dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes 
fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez 
mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis 
doux et humble de cœur ; et vous trouverez du repos pour 
vos âmes. » Matthieu 11.28,29.

Osez ouvrir tout l’espace physique et émotionnel dans vo-
tre maison et dans votre esprit, gardez ce qui vous rend 
heureux, jetez le reste aux oubliettes et avancez d’un pas 
léger.

MA. del Rosario Castro M.  Lic. en Education et enseignante 
de littérature espagnole, chanteuse, auteur et écrivain ; épouse 

du Pasteur Joel Hernández, Conférence du Pacifique Sud, 
Union Interocéanique du Mexique.
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Une petite fille marchait dans la 

rue avec ses parents, en direction 

de l’église. Elle avait sur elle deux 

pièces d’argent : une pour elle et 

l’autre pour le Seigneur. Tout à 

coup, une des pièces d’argent est 

tombée dans l’égout et est perdue, 

et elle s’est écriée : « Dommage ! 

J’ai perdu celle du Seigneur ! » CA, 

Cabo Rojo, Puerto Rico.

LA PIÈCE D’ARGENT  perdue
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RETRAITE, SIEMA HONDURAS 

Un belle retraite de SIEMA de l’Union du Honduras a eu lieu du 28 Juin au 1 Juillet au milieu de la végétation luxu-
riante de la nature et de l’air frais des montagnes.

Les épouses des pasteurs des quatre coins du pays se sont réunies dans la ville pittoresque de Valle de Ángeles, 
pour jouir des diverses activités et bénéficier des séminaires du Module V de Formation Continue de SIEMA, qui ont 
été magistralement dispensés par nos invités spéciaux, notre sœur Cecilia de Iglesias, directrice SIEMA de la Division 
Interaméricaine et son mari, le pasteur Pedro Iglesias, directeur de la Vie Familiale de la même Division. Par leurs sa-
ges conseils, tous deux nous ont invitées et motivées à établir des relations complètes et durables, en commençant 
par nos foyers.

Ce furent des moments inoubliables qui resteront gravés dans nos cœurs pour toujours !

UNION DU HONDURAS


