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Gabrielle Calderara
Diététicienne

Plusieurs études ont mis en lumière le lien entre les habitudes alimentaires 
et les rides. Pour une peau belle et en bonne santé, rien de tel que de la 
nourrir de l’intérieur ! Quels sont les nutriments les plus efficaces ?

INGRÉDIENTS
Pommes 6

Fenouil 2

Citron 2

JUS DE POMMES,                                  
FENOUIL et CITRON

Utiliser une centrifugeuse pour extraire le jus des 
pommes et du fenouil. Ajouter le jus des citrons. Bien 
mélanger et servir aussitôt.

Si l’on n’a pas de centrifugeuse :
1. Couper les pommes et le fenouil en gros morceaux 

puis les réduire en purée au robot-mixeur jusqu’à 
l’obtention d’une masse bien juteuse.

2. Passer le tout à travers un tamis en pressant bien 
les résidus. Exprimer le jus des citrons et l’ajouter. 
Bien mélanger. (On obtient moins de jus de cette 
façon.)

3. Verser dans des verres et servir aussitôt.

Que d'argent dépensé en crèmes antirides et masques revi-
talisants… Pour un résultat souvent mitigé ! La peau nous 
entoure d’une barrière de protection mais sert aussi à 

réguler la température interne et à limiter les pertes d'eau. Beau-
coup de facteurs peuvent affecter la qualité et le vieillissement 
de notre peau en plus de la génétique: l'exposition au soleil ou 
à un environnement sec, une mauvaise hydratation, la fumée de 
tabac, la pollution, les allergènes, le stress, l'âge ou encore les 
changements hormonaux.

À l'approche de l'été, le plein de crème solaire peut vous proté-
ger des méfaits d'une exposition prolongée au soleil mais rien 
de tel pour une peau éclatante et en bonne santé que de la 
nourrir de l'intérieur. 

Certaines études ont permis de faire le lien entre les habitudes 
alimentaires et les rides, comme celle publiée en 2001 dans 
le Journal of the American College of Nutrition montrant que 
les personnes qui consomment abondamment légumes, huile 
d'olives, graisses mono-insaturées, légumineuses et moins de 
beurre, margarine, produits laitiers et sucre avaient moins de 
rides. Une alimentation protectrice est bien plus efficace que les 
meilleures crèmes antirides! 

D’autres recherches ont mis en évidence des nutriments spéci-
fiques à la protection de la peau. La vitamine C, E et le sélénium 
appliqués sur la peau aideraient à la protéger des coups de soleil 
et du cancer, à diminuer la pigmentation et les rides induites par 
le soleil. Toutefois, l'effet de ces nutriments est décuplé lorsqu'ils 
sont ingérés. Consommer de la vitamine C augmente de 20 à 40 
fois plus la concentration au niveau de la peau que de l'appli-
quer. Les nutriments qui semblent les plus prometteurs viennent 
de la famille des provitamines A, de certains acides dérivés de 
fruits et des vitamines C et E. Par ailleurs, tous les aliments conte-
nant des anti-oxydants et des substances anti-inflammatoires 
sont essentiels pour la santé de la peau.

En résumé, pour optimiser vos chances d'une peau de qualité, 
l'hydratation interne est primordiale accompagnée d'une ali-
mentation de type méditerranéen, c'est-à-dire riche en végétaux 
(fruits, légumes, céréales complètes et graines oléagineuses), 
avec peu de viande, du poisson et davantage de protéines d'ori-
gine végétale (lentilles, pois chiches, tofu, etc...) accompagnés 
d'huiles d'olives et de colza. Inclure régulièrement des aliments 
tels que le curcuma, la grenade, le thé vert, le soja ou encore 
pendre des suppléments d'huile d'onagre et de bourrache. Les 
effets d'une telle alimentation devraient être visibles au bout de 
trois mois.

Préparation : 
10 minutes

Quantité :   
1 litre

S A N T É
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S O M M A I R E

L’amour peut-il durer toujours ? Il n’y a de réponse à cette question que 
celle que chacun veut bien lui donner. Dans ce cas, pourquoi la poser 
et surtout, pourquoi lui consacrer le dossier de ce numéro de l’été ? 

Essentiellement parce que tout est possible et quand tout est possible, nous 
avons besoin d’éléments de réflexion pour frayer notre propre chemin. Ce 
n’est pas parce que nous connaissons autour de nous des personnes qui  se 
séparent que le couple qui dure n’est qu’un simple mythe. Ce n’est pas parce 
que nos grands-parents et nos parents sont restés ensemble jusqu’à la fin de 
leur vie que nous suivrons forcément le même chemin. En fait, il existe en la 
matière autant d’exemples que de contre-exemples. 

Si l’amour peut durer toujours, cela n’a rien d’une affirmation qui se vérifierait 
systématiquement. Il ne s’agit pas – hélas, peut-être – d’une assurance « vie 
à deux ». Mais au cœur même de cette fragile possibilité de durer se révèle 
toute l’espérance dont est capable l’amour. Une espérance qui, quand elle se 
raccroche à Dieu, permet de se lancer et, sans souscrire aux illusions, d’oser 
y croire. Cela ne signifie pas, on l’aura compris, que toute crise est déjouée 
d’avance. Les remises en cause n’épargnent que ceux qui refusent de s’inscrire 
dans un processus de vie – celui-là même qui nous fait évoluer, nous amène à 
grandir et à nous adapter, même si c’est parfois dans la douleur.

Pour dépasser les impasses, pardonner l’impardonnable, surmonter 
l’insurmontable, Dieu peut compenser ce qui manque à notre effort humain 
pour porter des fruits. En ce sens, la prière de David, l’auteur des psaumes, 
devient promesse : « Conduis-moi sur le rocher que je 
ne puis atteindre »1. C’est alors qu’une bulle d’éternité 
peut éclore au moment même où la rupture nous 
semble, dans une vision purement terre à terre, la 
seule position tenable.

L’amour
à l’épreuve du temps

Claire Bernole

1. Voir dans la Bible le psaume 61, en particulier le verset 2.

p. 4 Les quatre saisons de l’amour, 
ou comment traverser les crises 
conjugales… 

p. 8 Le couple face au temps
p. 10 Le choix amoureux

D O S S I E R
L'amour peut-il durer toujours?

p. 2 Vitalisez votre peau !
p. 3 Édito
p. 11 Donne-moi la faim !
p. 12 « L’être humain est plus grand que 

ce qu’il fait dans la vie »
p. 13 Lire la Bible
p. 14 La grotte Chauvet : entre 

émerveillement et doutes
p. 15 Le coin des grands
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Chaque couple suit une trajectoire spécifique. Pour autant, il est possible 
d’identifier quatre phases qui rythment généralement son évolution. 
Incontournable acteur de la vie du couple, le temps peut devenir son allié… 
à condition de se montrer persévérant et créatif.

Le printemps du couple 
La vie à deux commence le plus souvent 
par un état amoureux idéalisé. Dans cette 
première étape, chacun se sent profon-
dément reconnu, accueilli, apprécié 
par l’autre. Ce nouveau regard est reçu 
comme une complète acceptation de soi 
par l’autre. Cela procure une formidable 
impression d’exister. Elle surpasse de loin 
toute autre expérience humaine. J’existe 
pour quelqu’un et il existe pour moi. C’est 
presque un retour à l’état de fusion ori-
ginelle, un rappel de l’amour maternel. 
Au départ, chacun ne perçoit dans l’autre 
que les qualités qui rapprochent et les 
ressemblances qui unissent. Persuadé 
d'être parvenu au sommet, au-dessus 
des nuages, le couple est incapable de 
pressentir la proche désillusion. 

Les crises s’amorcent au moment du re-
tour à la réalité, à l’épreuve du quotidien. 
Celui ou celle que je considérais comme 
rêvé(e) commence à perdre son éclat. 
Il laisse traîner ses chaussettes. Elle ne 
quitte plus son survêtement. Il n’envoie 
plus aucun texto poétique dans la jour-
née, ni de sms rassurant. Elle passe ses 
soirées à téléphoner à ses amies. Il consi-
dère son travail comme plus important 

et rentre tard le soir. Ces particularités 
inaperçues, donc sans conséquence au 
point de départ, prennent sournoisement 
de l’ampleur. La distance se creuse. Cha-
cun interprète alors les défauts, les fai-
blesses, les différences comme signes de 

non amour. Et simultanément surgissent 
des conflits de pouvoir. 

Le duo devient duel, l’un domine, l’autre 
s’écrase. Des détails insignifiants pour 
l’un font éclater les reproches de l’autre. 
Celui qui redoute les conflits se tait.             

DO S S I E R
L'amour peut-il durer toujours?
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Quand le dialogue est impossible,                          
ne pas se tromper d’adresse 

Si je tente de convaincre mon conjoint de changer d’attitude, je lui trans-
mets ce message impossible à recevoir : « Je ne t’accepte pas comme 
tu es ». Pour les changements que je désire voir chez l’autre, les récla-
mations sont à poster dans la boîte-aux-lettres du Seigneur. Lui qui a créé 
le premier couple assure aussi le service après-vente des conjugalités 
déficientes. Je dépose ma demande précise par la prière de foi. Dieu 
seul est capable de produire dans le cœur de celui que j’aime et dans le 
mien des transformations impressionnantes. 

La vitalité d’un couple et sa durée dépendent    
de sa faculté d’adaptation 

En devenant mère et père à la naissance 
du premier enfant, le couple change son 
regard de direction. Le fruit de l’amour, 

L’été, attention à la 
sécheresse 

Pesant et mortel silence qui crée des 
murs d’incompréhension jusqu’à déclen-
cher des séparations. Chaque conjoint ne 
perçoit plus en l’autre que ce qui divise 
et éloigne. On finit par regretter le  temps 
où on vivait seul ! Les amoureux ignorent 
que le lien de confiance conduit au dé-
voilement de soi, au risque de conflits. 

À chaque étape de la construction conju-
gale, à chaque saison nouvelle chacun 
doit se réajuster à l’autre. La vitalité 
d’un couple et sa durée dépendent de 
cette faculté d’adaptation. Rien n’est 
aussi favorable à l’unité conjugale que 
d’apprendre à affronter les crises et de 
les traverser ensemble. L’amour profond, 
vrai et durable se concrétise dans cette 
détermination à faire face aux difficultés. 
Conquérir le sommet de l’Himalaya, ou 
remonter l’Amazonie en pirogue apporte 
une moindre satisfaction que celle ac-
quise par le dépassement des épreuves 
conjugales. 

L’acceptation de la différence ouvre la 
porte de la permanence de l’amour. 
Dans l’étape de fusion conjugale, cha-
cun s’est nié dans ses particularités pour 
se confondre dans l’autre. Il est indispen-
sable de redevenir le sujet de sa propre 
vie. Il s’agit alors de ne plus jouer le rôle 
de victime, et d’arrêter d’accabler l’autre 
comme s'il ou elle était l’unique cause 
de mon malheur. J’abandonne aussi 
cette position où j’attends de l’autre qu’il 
comble ma soif de plaisir et de satisfac-
tion. Quand deux êtres s’aiment, leur pa-
thologie ressurgit. L’amour vrai produit un 

effet paradoxal. Un cœur confiant s’ouvre 
jusqu’à faire rejaillir dans le présent les 
blessures du passé. Chacun projette alors 
sur l’autre ses souffrances non réglées. 
En fait ces phénomènes troublants nous 
invitent à chercher et trouver des soins 
ailleurs que dans le couple. Dieu seul est 
capable de satisfaire mes vrais désirs et 
de me faire exister dans son amour. 

Apprendre à accueillir mon conjoint avec 
ses différences et ses déficiences, comme 
un cadeau, m’impose de m’être moi-
même pleinement accepté. Le moindre 

rejet enfouit dans l’intime de mon cœur 
se répercutera sur la relation. Quand je 
reçois un fort sentiment d’existence dans 
l’expérience quotidienne de la grâce de 
Dieu, je sais alors me remettre en ques-
tion. Je peux avouer mes torts et deman-
der pardon à l’autre. Je me situe enfin 
comme co-responsable du bonheur de 
mon couple. J’apprends à exprimer mes 
besoins, mes envies en utilisant le « je ». 
Je me dispose à l’écoute des besoins 
et désirs de mon conjoint. Par flexibilité, 
j’accepte de vivre des situations qui ne 
me plaisent pas obligatoirement. Faire du 
shopping avec ma femme, assister à un 
match de foot avec mon mari. Même si 
ce n’est pas ma tasse de thé, je reçois 
comme positif de le rejoindre dans son 
univers et de découvrir le plaisir d’être 
avec lui pour lui. 
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L’automne du couple : 
on ne vit pas ensemble 
que pour élever des 
enfants
Un changement d’orientation profession-
nelle, le départ du jeune à l’université, la 
maladie ou le chômage peuvent repré-
senter des épreuves redoutables. Cer-
tains parents considèrent que leur conju-
galité s’arrête au moment où les enfants 

l’enfant, devient centre de la vie du 
couple et c’est lui qui mène la danse 
jusqu’à sa maturité. La mère, même 
après neuf mois, demeure en fusion avec 
son enfant – attitude naturelle. Et le père, 
qui passe au second plan, ne jalousera 

L’éducation de l’enfant est source d’épreuves            
et de discorde. Durant cette période critique, la mère 

ne devra pas oublier qu’elle est aussi la femme              
de son conjoint

Continuez à aimer 
malgré tout 

Un homme d’une cinquantaine 
d’années consulte son psy et 
lui avoue : « Je n’éprouve plus 
aucun amour ni désir pour ma 
femme ». Le psy lui recom-
mande : « Ce que vous res-
sentez pour le moment n’est 
pas essentiel. Rappelez-vous 
les gestes, les attitudes que 
vous aviez quand vous aimiez 
votre femme. Que faisiez-vous 
pour démontrer votre amour ? 
Pendant un mois, même si 
vous ne ressentez plus rien 
pour elle, reproduisez les 
gestes, les attitudes et les ac-
tions que vous aviez pour elle 
et revenez me voir ». Un mois 
après, cet homme consulte à 
nouveau son psy. D’emblée, il 
lui annonce : « J’ai fait ce que 
vous m’avez dit. Je ne l’imagi-
nais pas, c’est très curieux, je 
suis à nouveau amoureux de 
mon épouse ! » 

pas cette relation privilégiée. Il devra at-
tendre un peu de temps pour retrouver sa 
place. Avec patience, il continuera d’ap-
porter son soutien et son affection  à son 
épouse. Par sa parole de père et d’époux, 
il séparera l’enfant de la mère. 

Le soleil d’été au zénith devient brû-
lant… L’éducation de l’enfant est source 
d’épreuves et de discorde. Durant cette 
période critique, la mère, ne devra pas 
oublier qu’elle est aussi la femme de 
son conjoint. Il a besoin d’être rassuré. 
Elle devra apprendre à quitter son rôle 
de mère et savoir reprendre sa place 
d’épouse. 

L’adolescence est une période extrême-
ment sensible, qui renvoie les parents 
à leur propre histoire d’ado. Certains 
parents ne résistent pas à la tentation 
de rejouer leurs crises si elles n’ont pas 
été dépassées. Ne soyez pas étonnés 

que l’adolescent vous renvoie à la figure 
toutes vos faiblesses et vous traite de 
tous les noms d’oiseaux, cela prouve 
qu’il vous aime et qu’il essaie de trou-
ver les raisons de se détacher de vous 
et de devenir lui-même. Face à la révolte 
apparente de vos ados, restez solidaires. 
Les ados vous mettent à l’épreuve pour 
savoir si votre amour est assez solide. 
L’unité éducative du couple est le meil-
leur moyen de les aider à s’en sortir. 
Quand il dévoile vos faiblesses et vos 
incohérences, acceptez les remarques 
et avouez votre fragilité. Soyez intransi-
geants sur le respect des règles de la vie 
sociale, même s’il les transgresse. 

Attention, votre intimité conjugale vous 
appartient. L’ado n’a pas à franchir 
le seuil de la porte de votre chambre. 
Comme vous devez respecter la leur. La 
consigne est valable dans les deux sens. 
Frapper avant d’entrer ! 

L'amour peut-il durer toujours?
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Les crises dépassées, les couples qui ont résisté à l’épreuve du temps
ont vu leur amour s'amplifier jusqu’à faire vibrer 

l’air ambiant d’une nouvelle saison au goût d’éternité

Jean Pierre Lachize
Pasteur, éducateur

Pages réalisées par

et Denise Lachize
Conseillère conjugale

prennent leur envol. Certaines mères 
en perdent le goût de vivre. D’autres 
couples ne supportent pas de se retrou-
ver face à face comme au premier temps 
de l’amour. Ils n’ont pas su développer 
au cours des années leur complicité et 
se préserver des temps d’intimité. Cette 
période de la vie du couple offre malgré 
tout l’opportunité d’un été indien. Il s’agit 
d’apprendre à se redécouvrir, se ré-ap-
privoiser, s’accorder du temps ensemble 
pour voyager, s’engager dans une nou-
velle dimension sociale, artistique et 
pourquoi pas… amoureuse  ? Réaliser 
enfin certains de vos rêves et projet mis 
de côté par les nécessités de l’éducation 
des enfants. 

L’hiver du couple : 
nous finirons notre vie 
ensemble 
Quand je croise un couple dont les 
visages marqués reflètent de multiples 
saisons, sèches et froides, orageuses 

et fertiles, je m’interroge. Quand je les 
contemple main dans la main, quand 
l’un entoure les épaules de l’autre d’un 
bras protecteur ou qu’ils échangent des 
regards complices, ma curiosité aug-
mente. Je me demande quel est leur 
secret pour parvenir à autant de bonté ? 

Comme si, à travers eux, je percevais le 
visage même de Dieu. Les crises dépas-
sées, ils ont résisté à l’épreuve du temps, 
leur amour s’est amplifié jusqu’à faire 
vibrer l’air ambiant d’une nouvelle saison 
au goût d’éternité. 

Mon épouse et moi, nous n’avons pas 
encore autant de rides mais nous avons 
pris une habitude qui rajeunit notre 
amour. Celle de prier ensemble au moins 
une fois par jour. Une seule prière, les 
mêmes mots exprimés de tout cœur  : 
le «  Notre Père  ». Nous nous autorisons 
aussi à revenir sur cette prière quand 
l’un de nous prend conscience qu’il l’a 
prononcée automatiquement  : «  Par-
donne-moi, je n’y étais pas, je pensai à 
autre chose. On recommence ? » Et nous 
reprenons cette prière quotidienne une 
seconde fois. L’expérience nous a montré 
que l’unité de notre couple se renforce 
dans ce simple accord de nos cœurs et 
de nos voix. 

La politique des petits pas : un petit rien             
qui change tout 

On s'imagine souvent qu’il faudrait des bouleversements ou des révolu-
tions pour que notre amour de couple retrouve sa saveur originelle. Or, il 
suffit parfois d’un tout petit changement. Introduisez dans votre couple en 
crise une seule chose positive, toute simple. Lors d’une longue période 
de crise de communication où nous ne nous comprenions plus, nous 
avons pris avec mon épouse la décision solennelle devant le Seigneur 
de l’Amour, et avec lui, de ne plus élever la voix mais de se parler avec 
douceur. Décision renouvelable après chaque échec. Et nous nous encou-
ragions si l’un de nous défaillait. Nous avons été agréablement étonnés 
de constater que cette décision, maintenue et réalisée, nous a permis de 
passer cette étape de plus de six mois de crise sans qu’elle devienne un 
drame. Réussir une petite chose ensemble nous a aidés à élever notre 
couple à une nouvelle étape. Parfois, il suffit de relever et de souligner 
sincèrement chez l’autre un élément de sa personnalité ou une attitude 
qui nous plaît pour sortir du cercle infernal du silence ou des reproches.  
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Les crises poussent le couple à se questionner : qu’est-ce qui n’a 
pas fonctionné pour en arriver là ? Et quand tout va bien : comment 
expliquer le bonheur à deux ? S’il n’existe ni remède miracle ni garantie,                                         
il est néanmoins possible de dégager quelques pistes utiles.

Demandez aux couples qui fonc-
tionnent bien comment ils font 
et… vous n’aurez pas forcément 

de réponse précise  ! Remarquez que, 
si vous demandez aux couples qui vont 
mal pourquoi cela n’a pas marché, ils 
n’auront, à part des reproches simplistes, 
pas d’explication rationnelle non plus sur 
le moment où l’amour s’est transformé 
en animosité plus ou moins intense. Est-il 
donc impossible de trouver des éléments 
d’analyse ?

Il n’existe pas de méthode « clé en main » 
pour réussir à faire perdurer, voire gran-
dir, l’amour entre deux êtres. Cependant, 
quelques «  recettes  » semblent dignes 
d’intérêt.

La délicate question 
du choix
Comment être sûr(e) que mon conjoint 
est le conjoint idéal pour moi  ? En 
d’autres termes, pour un chrétien, est-il 
réellement l’unique moitié qui me cor-
respond et que Dieu m’a choisie ? Celui 
ou celle pour qui je ne peux avoir aucun 
doute ?

Au risque de décevoir quelques idéalistes 
du choix magique et téléguidé par Dieu, 
rappelons que le premier cadeau de Dieu 
aux humains est le libre arbitre. Dès le 
départ, Dieu crée l’être humain libre et 
responsable de ses actes. Sa bénédiction 
suit nos choix, et cela d’autant plus aisé-
ment qu’ils sont faits en accord avec sa 
volonté1.

C’est dire qu’à un moment donné, lorsque 
le sentiment amoureux apparaît, je reste le 
seul décideur de l’avenir à donner à cette 
relation. Autant que faire se peut, il m’ap-
partient de réfléchir à l’adéquation de ce 
choix avec le projet de vie que j’ai reçu de 
Dieu quand je me suis engagé dans la foi. 
Si les feux me semblent au vert en mon 
âme et conscience, alors je peux avancer 
et demander à Dieu de bénir mon union 

avec cette personne. Il faut souligner que 
la même démarche doit être entreprise par 
mon futur conjoint et aboutir à la même 
paix de l’esprit. Alors, un mariage peut être 
célébré avec la certitude que Dieu bénira 
l’union en question. Certes. Mais quand, 
ensuite, des difficultés apparaissent, des 
difficultés qui semblent insurmontables… 
Que penser ? Nous serions-nous trompés 
dans notre choix ou à un autre moment ?

L'amour peut-il durer toujours?
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Vaincre la routine

Pour être épanouie, la relation doit progresser sur les deux axes. Or 
avec le temps, les couples ont tendance à se reposer uniquement sur 
la sécurité : les rites remplacent la communication. Le couple risque de 
s’enliser dans le conformisme et l’habitude.
Pour résister à l’usure de la routine, chaque couple devra impérativement 
nourrir l’axe de la créativité, en toute sécurité. Comme l’exprime Fuchs1, 
« le couple concevra alors sa sécurité comme la possibilité que donne 
l’amour d’échapper au conformisme ; il s’inscrira dans un ordre dont la 
règle serait de ne rien clore, où chacun laisserait advenir l’autre sans 
l’enfermer d’avance dans les limites du rêve qu’il s’en est fait ».
Le couple qui sait répondre à ses nouvelles attentes, entretenir un dia-
logue et une créativité qui lui permet de gérer l’usure du quotidien, crée 
une dynamique qui lui permet de continuer son parcours.

J. P.
1. Eric Fuchs, Le désir et la tendresse, Labor et fides, 1979.

Être d’accord de se 
« fatiguer un peu »
Considérer qu’on s’est trompé dans son 
choix paraît déjà orienté dans le sens 
d’une séparation. Est-ce vraiment la 
seule issue ? Sans doute pas. En amour 
comme en toute activité humaine (artis-
tique, sportive, professionnelle, etc.), le 
succès et la réussite ne peuvent venir 
qu’après certains efforts d’apprentis-
sage ou de maîtrise de l’activité. Il n’en 
va pas autrement de l’amour. Il faut être 
d’accord pour se fatiguer un peu2… 
Apprendre à comprendre et à aimer 
son conjoint. Puis apprendre à aimer le 
couple que nous formons. Ce sont deux 

Gilbert Grezet
Pasteur

Parfois, la relation semble impossible à 
entretenir ou à réparer. Oui, cela peut ar-
river… C’est pourquoi Dieu a rappelé par 
Jésus-Christ que des lettres de divorce 
pouvaient être utilisées3. Seulement, il 
ne faut pas trop vite se lancer dans une 
séparation qui, généralement, laisse un 
sentiment d’échec et ne permet pas de 
victoire sur les difficultés rencontrées. 
Pour apprendre à dépasser les crises 
du couple, pourquoi ne pas découvrir la 
grande aventure qu’est le pardon ? Plu-
sieurs couples ont ainsi découvert un 
renouveau de leur relation amoureuse 
même après de graves blessures4.

Pour paraphraser les presque dernières 
paroles du Christ sur la croix, nous pour-
rions écrire : « Père, pardonne-nous, nous 
ne savons pas encore aimer…  » Mais 
nous voulons apprendre !

Un remède précieux 
quand ça bugue…

1.  Réfléchir aux bénédictions qui ont accompagné Abra-
ham, tant dans l’obéissance (quitter Ur en Chaldée, sacrifier 
Isaac, etc.) que dans les arrangements plutôt maladroits 
(Sara devait dire qu’elle était sa sœur devant Pharaon et 
Abimélek, ou encore le choix d’Agar). Voir dans la Bible 
Genèse 12 à 22. Ou dans un autre domaine : comment Dieu 
guide et bénit le choix d’un roi alors qu’Il avait recomman-
dé de ne pas avoir de roi… Voir 1 Samuel 8 à 10.

2. À ce propos, voir l’excellent film Fireproof : http://www.
fireproofthemovie.com, ou l’ouvrage de Stephen et Alex 
Kendrick, Savoir aimer, le défi du couple, Ourania, 2009.

3. Voir l’évangile de Matthieu 19.1-12. Nous soulignons 
qu’en cas de violences conjugales ou de toute autre mise 
en danger d’un des conjoints, cette solution est sans aucun 
doute la moins mauvaise. Sans oublier que Christ la justifie 
en cas d’inconduite sexuelle de l’autre partenaire.

4. Lire Jacques POUJOL, La colère et le pardon, un chemin de 
libération, Empreinte temps présent, 2008.

Voir également le dossier « Le pardon et ses enjeux sur la 
santé », Signes des temps n° 1624, mars-avril 2015.

Il ne faut pas trop vite se lancer dans une   
séparation qui, généralement, laisse un sentiment 

d’échec et ne permet pas de victoire sur                                               
les difficultés rencontrées

choses distinctes mais indissociables. 
Il s’ensuit qu’il devient nécessaire non 
seulement d’entourer son conjoint mais 
aussi la construction conjugale de toute 
notre attention, de toutes nos motivations 
et même de toutes nos prières pour que 
Dieu entretienne la bénédiction, tant à 
l’égard de notre partenaire qu’à celui du 
couple que nous formons.

Sécurité

Créativité
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Le choix amoureux ne repose pas seulement sur une inclination naturelle pour une 

personne. Certains facteurs peuvent inconsciemment nous influencer. Lesquels et 

comment faire pour qu’ils ne deviennent pas d’éventuels obstacles à la relation ?

Pour comprendre son couple, il faut 
aussi comprendre ce qui a amené 
chaque conjoint à choisir l’autre. 

En fait, le choix amoureux n’est pas uni-
quement «  amoureux  »  ; beaucoup de 
facteurs inconscients entrent en jeu ou 
même « entrent en je » :

� L’influence du modèle intérieur atten-
du ou interdit

� L’influence positive ou négative de 
la figure parentale du sexe opposé, 
comme celle de l’autre parent

� Les amours d’enfance et les expé-
riences passées

� La reconnaissance de notre propre 
image dans l’autre

� La pensée de pouvoir combler un be-
soin chez l’autre

� La reconnaissance de la capacité de 
l’autre à combler nos besoins

Jacques Poujol
Pasteur et psychothérapeute

� La sexualité

� Le besoin d’être aimé 
et reconnu

� La capacité à aimer

� Les blessures incons-
cientes qui incitent 
à rechercher dans 
l’autre ce que chacun 
n’a pas intégré soi-
même

La fixation amoureuse 
est la fin de l’attente 
de l’amour, la fin d’une 
quête plus ou moins 
consciente. Cette quête, 
qui nous rend vulnérables 
à l’amour, nous rend disponibles à l’autre 
qui nous semble incarner tout ce que 
nous recherchons.
En d’autres termes, les raisons du choix 
amoureux ne sont pas toujours aussi 

claires que nous le voudrions. Dans ce 
sens, le Dr Lemaire explique que c’est 
en réalité en fonction de tendances 
névrotiques latentes ou patentes qu’est 
choisi le partenaire. Élisabeth Badinter, 
historienne et psychanalyste, confirme 
ce fait. Pour le couple, explique-t-elle, ce 
ne sont plus nos passions qui choisissent 
mais nos névroses qui prédisent à nos 
destins. Personne ne tombe amoureux 
s’il est satisfait de son état. Le couple se 
fonde souvent sur le désir inconscient de 
recréer la relation privilégiée vécue avec 
notre mère étant bébé.
Ceci signifie que les différents éléments 
qui déterminent notre choix amoureux 
ne sont souvent pas suffisants pour 
construire ensuite notre couple dans la 
durée. Les conjoints devront dépasser 
ces premières motivations pour rentrer 
dans un amour mature qui se caracté-
rise par le don de soi, l’engagement vers 
l’avenir, le désir de créer ensemble et la 
co-responsabilité.

10 clés de la vie en couple
Jacques Poujol et Valérie Duval-Poujol, 
Empreinte temps présent, 2011,                

122 pages, 13,20 €

Les défis auxquels le couple doit faire face sont 
nombreux : s’inscrire dans le temps tout en résistant 
à l’usure, construire un projet dépassant les mythes 
de l’amour, bien communiquer, s’enrichir de ses dif-
férences, gérer les conflits, avoir une sexualité créa-

tive, surmonter ensemble les épreuves de la vie… Face à tout cela, le 
couple apparaît parfois comme une tentative bien téméraire.

Pour nourrir son dynamisme, 10 clés de la vie en couple constitue une 
aide précieuse. Le double regard des auteurs – Jacques Poujol est pas-
teur et psychothérapeute, Valérie Duval-Poujol est exégète protestante – 
apporte au lecteur autant d’éléments pratiques que de pistes de réflexion.

L'amour peut-il durer toujours?



11Signes des temps - n° 1626 - Juillet-août 2015

Corinne Egasse

« Notre Père »
Ô Père, source et fin de toute créature 

Dont le temple est partout où s’étend la nature, 
Dont la présence creuse et comble l’infini, 

Que ton nom soit partout dans toute âme béni !

Que ton règne éternel, qui tous les jours se lève, 
Avec l’œuvre sans fin recommence et s’achève ; 

Que par l’amour divin, chaîne de ta bonté,  
Toute volonté veuille avec ta volonté !

Donne à l’homme d’un jour, que ton sein fait éclore, 
Ce qu’il lui faut de pain pour vivre son aurore. 
Remets-nous le tribut que nous avons remis 

Nous-mêmes en pardonnant à tous nos ennemis.

De peur que sur l’esprit l’argile ne l’emporte, 
Ne nous éprouve pas d’une épreuve trop forte, 
Mais toi-même, prêtant ta force à nos combats, 

Fais triompher du mal tes enfants d’ici-bas.

Alphonse de Lamartine

« Donne-nous, aujourd’hui, notre pain pour ce jour. »

Jésus, dans l’Évangile selon 
Matthieu 6.11.
Texte biblique version NBS

Donne-moi la faim !
Comment demander à Dieu le pain quotidien quand le réfrigérateur et 
les placards sont pleins.

Salariée française, fille 
d’un salarié français, 
je ne sais pas ce que 

c’est que de vivre au jour 
le jour. Mon rythme écono-
mique est celui du mois. Et 
le fonctionnement socio-
économique de mon pays, 
avec ses allocations de 
chômage et ses caisses de 
retraite, me permet de ne pas craindre le 
mois suivant. Cette douce sécurité n’est 
pas garantie à tous mes frères d’huma-
nité, loin de là.
Le pain quotidien, je ne sais pas ce que 
c’est. Je fais mes courses à la semaine, 
j’ai un frigo, un congélateur. J’évite le 
pain, je diversifie au maximum mon ali-
mentation, bio de préférence. J’ai des 
raffinements de riche Occidentale du               
XXIe siècle, guettée par l’obésité, le cho-
lestérol et autres maladies de civilisation.

1.  Matthieu 5.6.

Lorsque Jésus invite à demander son 
pain du jour dans la prière quotidienne, il 
s’adresse à des gens qui connaissent la 
pauvreté, qui sont payés à la journée s’ils 
ont trouvé de l’ouvrage, qui ont une bande 
de marmots à nourrir. Ils savent ce que 
c’est de jeûner parce qu’il n’y a plus rien. 
Que leur pitance et leur vie dépendent 
de la générosité divine, ils le ressentent 
souvent dans leurs entrailles mêmes. 
Cette prière leur monte naturellement aux 
lèvres, assaisonnée de larmes parfois.

Sous quelle forme cette requête 
peut-elle être dite aujourd’hui, pour 
faire sens dans mon contexte réel de 
vie  ? Quelque chose comme cela, 
peut-être  : mon Père, donne-moi la 
conscience de la fragilité de ma vie, 
délivre-moi de l’arrogance que me 
donne ma richesse, évite-moi de 
croire faussement que je peux me 
passer de toi en me reposant sur 

l’État. Puisque je n’ai plus faim de pain, 
donne-moi la faim et la soif de la jus-
tice1, cette justice qui manque toujours 
si cruellement et si quotidiennement aux 
hommes !

L A  B I B L E  M E  P A R L E
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Après avoir débuté dans la vie professionnelle en tant 
qu’apprenti en cuisine, Gérard Morice a connu une 
longue carrière. Désormais ce dynamique sexagénaire 
dirige un hôtel sous franchise Kyriad, à Beaune. Croyant 
engagé dans sa communauté, il est membre du réseau 
des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens. En quoi les 

principes bibliques peuvent-ils aider quand on dirige au quotidien une 
équipe de 15 personnes ? Gérard Morice livre ici quelques pistes…

Propos recueillis par 
Claire Bernole

En tant que dirigeant 
d’entreprise et chrétien, 
comment gérer les rapports 
hiérarchiques ?
J’ai évolué dans le temps et suis passé 
d’une forme de management plutôt pa-
triarcale à un management participatif. Je 
me suis entouré d’une équipe à qui je dé-
lègue beaucoup. Certes, cela n’empêche 
pas le contrôle, mais chacun est assez 
autonome dans le travail du quotidien. 
Cela provient sans aucun doute du sens 
que je donne à ma foi dans le travail.

En outre, la relation avec les personnes 
de mon équipe se nourrit de dialogue. 
Cela a notamment modelé mon approche 
de l’entretien annuel d’évaluation, que 
j’ai renommé « Revue des compétences 
et potentiel  ». Bien sûr, j’ai à évaluer la 
compétence et les performances, mais 
cela s’accompagne d’une attention au 
potentiel d’amélioration et d’évolution du 
salarié, dans ou en dehors de l’entreprise. 

Est-ce à dire que vous 
placez l’humain au cœur 
du fonctionnement de 
l’entreprise ?
Tout à fait, il est fondamental de consi-
dérer la personne. L’être humain est tou-

Quelles valeurs 
caractérisent votre façon 
d’être au travail ?
Mes valeurs – cela peut sembler para-
doxal – consistent à aider les autres à se 
débrouiller seuls. À diriger des personnes 
en les invitant à se responsabiliser et 
donc à devenir autonomes. Mais plus 
on a envie de faire participer les uns et 
les autres, plus il faut savoir partager la 
vision dans laquelle on souhaite évoluer 
et assurer un véritable rôle de dirigeant. 
C’est un peu mettre son pouvoir au ser-
vice des autres. 

Quelle victoire a le plus 
marqué votre parcours ?
Tout au long de ma carrière de dirigeant 
d’entreprise dans l’hôtellerie, j’ai sou-
haité donner une chance à des jeunes 
en apprentissage. Je suis moi-même issu 
de ce cursus et cela me tenait particu-
lièrement à cœur. J’ai formé ainsi une 
trentaine de personnes, qui n’avaient pas 
forcément la chance d’avoir des parents 
pour les soutenir et traînaient parfois 
derrière elles des échecs scolaires. Alors 
qu’au départ, personne ne misait sur eux, 
certains ont évolué très positivement 
dans la vie professionnelle. Ils sont partis 
à l’étranger, où ils font aujourd’hui partie 
de l’encadrement de grands hôtels. C’est 
une véritable joie et cela prouve bien 
que l’Esprit Saint est à l’œuvre partout  : 
rien ne laissait présager que ces situa-
tions particulières connaîtraient une telle 
issue !

« L’être humain est plus grand 
que ce qu’il fait dans la vie »

jours plus grand que ce qu’il fait dans 
la vie. Quel que soit son niveau d’inter-
vention dans la hiérarchie, il est néces-
saire à l’entreprise et ses compétences 
sont attendues. Tout comme moi, c’est 
quelqu’un qui est fait à l’image de Dieu. 
J’ai vraiment compris le sens que je pou-
vais donner à l’entreprise grâce à l’appel 
que j’ai reçu au sein de ma communauté 
pour m’engager en tant que diacre. Ce 
fut un cheminement. Moi qui n’ai pas 
fait de grandes études, je me suis mis à 
étudier des textes théologiques et c’est à 
travers mes lectures que je me suis rendu 
compte de ce que je pouvais appliquer 
de manière concrète dans ma vie de chef 
d’entreprise.

Enfin, quand je rencontre des moments 
de doute et d’énervement face à une per-
sonne, ma foi finit toujours par me rappe-
ler que l’autre est comme moi : imparfait, 
et pourtant à l’image de Dieu.

T É M O I N S
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Gabriel Monet

La Bible compte en tout 66 livres, rédigés par une quarantaine 
d’auteurs au fil de 16 siècles. Est-elle pour autant dépassée ? Pourquoi 
et comment la lire aujourd’hui ?

 ● Trouver un temps spécifique − et pourquoi pas aussi 
un lieu − consacré à la lecture de la Bible. Ceci étant, 
rien n’empêche que la Bible soit lue n’importe où et 
n’importe quand. Il existe des versions audio que l’on 
peut écouter sur son Ipod ou dans sa voiture  ; et de 
très nombreuses applications gratuites qui permettent 
d’avoir l’intégralité de la Bible sur son téléphone ou sa 
tablette.

 ● Lire systématiquement et intégralement un livre de la 
Bible  : un évangile, les psaumes, une épître…, petit à 
petit, quelques versets chaque jour.

 ● La Bible ayant été écrite en hébreu pour l’Ancien Tes-
tament et en grec pour le Nouveau Testament, toute 
Bible en français est une traduction. Pour ceux qui 
la découvrent, une traduction dite « en français cou-
rant » sera plus compréhensible. 

 ● Pour comprendre et discerner dans la Bible ce que 
Dieu veut nous révéler, celui qui a inspiré ses auteurs 
peut aussi inspirer notre lecture. Dans ce sens, prier 
avant de lire la Bible ne sera jamais inutile.

Suggestions pour lire la Bible         
de manière enrichissante

Devant un texte biblique, il est souvent utile de passer 
par trois étapes  : observer, comprendre et actualiser. 
Pour chacune de ces étapes, on pourra se poser les ques-
tions suivantes :

OBSERVER : Qui est l’auteur ? Qui sont les destinataires ? 
Quel est le style littéraire ? Quel est le contexte ? Quels 
sont les personnages et quel est le rôle de chacun ? Quels 
sont les mots-clés ? 

COMPRENDRE : Quelles sont les idées importantes conte-
nues dans ce passage ? Qu’est-ce que j’apprends sur Dieu, 
sur la vie ?

ACTUALISER : Comment puis-je recevoir un message per-
tinent pour aujourd’hui à partir de ce texte ? Comment le 
mettre en pratique ?

Une lecture de la Bible 
en trois temps

Dieu se révèle par la nature, par la conscience et par la 
Bible, ouvrant ainsi plusieurs portes d’entrée dans la rela-
tion. La Bible est la Révélation écrite, une lettre que Dieu 

adresse aux humains. Elle n’est pas tombée du ciel toute prête 
et infaillible. Dieu a souhaité se révéler par le biais de la vie 
d’hommes et de femmes, avec leurs hauts et leurs bas, leurs 
élans et leurs impasses. Il a inspiré des auteurs variés pour 
rendre compte, chacun avec ses mots, ses qualités et ses limites, 
de la manière dont Dieu agit dans la vie et dans le cœur des hu-
mains. De fait, la Bible est une véritable bibliothèque, une com-
pilation d’écrits divers, datant de différentes époques, mais tous 
éprouvés par le temps et passés au crible de la cohérence et de 
la pertinence avec l’ensemble de la révélation. Ces « Écritures » 
constituent dès lors un fondement essentiel, une norme de foi                              
et de vie spirituelle pour les croyants.
Dans le monde actuel de l’oralité numérique, du zapping et 
de la « googlelisation » des esprits, prendre du temps pour lire 
régulièrement un livre qui semble ancien peut paraître suran-
né. Pourtant, le fait que la Bible soit chaque année, depuis des                 

Lire la Bible

décennies, le livre le plus vendu au monde témoigne qu’il reste 
porteur de sens pour nombre de ses lecteurs. De fait, en s’iden-
tifiant aux hommes et aux femmes dont la Bible raconte les 
rapports – parfois heureux, parfois plus complexes – avec Dieu, 
le lecteur contemporain peut saisir nombre d’enjeux de la vie 
spirituelle. Si certains passages peuvent paraître peu abordables 
parce qu’émanant d’un contexte culturel très différent du nôtre 
ou parce qu’utilisant un vocabulaire théologique, la plupart sont 
en fait des narrations, des exhortations, des messages d’espé-
rance accessibles et inspirants.

C R O I R E  E T  C R O Î T R E
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Retrouvez l'intégralité de 
cette chronique et bien 
plus encore sur

Jacques Sauvagnat
Directeur de la section européenne du Geoscience Research Institute

La grotte Chauvet :                      
entre émerveillement et doutes
La caverne du Pont-d’Arc, inaugurée par le Président de la République 
le 10 avril, permet au public de voir enfin tous les trésors artistiques 
de la grotte Chauvet. Mais la plupart des visiteurs ignorent la 
controverse à propos de leur âge. 

Ouverte au public depuis le 25  avril, la réplique grandeur 
nature de la grotte Chauvet est un véritable exploit tech-
nologique et artistique, car elle restitue non seulement les 

volumes et les peintures de la grotte, mais aussi son humidité, 
sa température et même son odeur. 
Sa construction permet d’éviter que la 
présence de nombreux visiteurs ne dé-
grade les peintures, comme à Lascaux. 
Découverte en décembre 1994, la 
grotte Chauvet a rapidement suscité 
un grand intérêt auprès des paléon-
tologues, des préhistoriens et en 
particulier des spécialistes de l’art 
pariétal. L’exploration des différentes 
salles a permis de trouver, dans un 
état de conservation extraordinaire, 
des centaines de peintures, dessins et 
gravures, de nombreux squelettes de 
mammifères et d’oiseaux. On y a trou-
vé aussi des empreintes d’animaux et 
d’humains, des silex taillés, des traces 
de foyers et du charbon de bois.
Les peintures et les dessins ont dévoilé 
un esthétisme, un sens de l’observa-
tion et de la perspective, un rendu du mouvement et une véri-
table mise en scène inégalés dans les autres grottes ornées. Les 
artistes préhistoriques ont utilisé des techniques assez élabo-
rées : dessin au fusain, peinture avec un pigment rouge et parfois 
mélange avec de l’argile, estompage au doigt pour obtenir des 
tons différents, rehaussement de certains détails par la gravure 
de sillons, préparation du support par grattage, utilisation du relief 
du support pour augmenter la sensation de volume.
S’il y a unanimité sur le caractère sensationnel des vestiges livrés 
par la grotte Chauvet, il n’en va pas de même pour la datation 
des peintures. Pour certains, ces peintures correspondent au 
style du Magdalénien (au plus 17 000 ans) ou du Solutréen (au 
plus 24 000 ans), pour d’autres elles seraient d’âge gravettien 
(26 000 ans) et surtout aurignacien (33 000 ans).
Cette controverse a commencé dès 1995, lorsque le préhisto-
rien Jean Clottes a fait dater au carbone 14 (14C) les charbons 

de bois présents dans la grotte et a annoncé un âge de plus 
de 30 000 ans. De nouvelles datations au 14C de charbons de 
bois, provenant du sol, de pigments des dessins et de mouchages 
de torches, ont confirmé leur âge aurignacien et d’autres ves-

tiges indiquent une autre occupation 
humaine plus récente, au Gravettien 
(27 000 à 23 000 ans). 
Les opposants répondent que les 
datations n’ont été réalisées que par 
un seul laboratoire, qui utilise une mé-
thode aujourd’hui dépassée, et que les 
artistes préhistoriques ont pu dessiner 
à l’époque magdalénienne avec des 
charbons de bois aurignaciens trouvés 
dans la grotte.
Mais les ours des cavernes, peints sur 
les parois de la grotte, étaient, selon 
l’ADN de leurs ossements, en train 
de s’éteindre il y a 29 000 ans dans 
cette région. Certaines peintures ont 
été griffées par ces ours. Les éboulis 
obstruant progressivement la grotte 
jusqu’à empêcher l’entrée des hu-
mains et des gros animaux auraient 

28 000 ans. Tout cela confirmerait un âge aurignacien, inattendu 
pour ce style de peinture, ce qui remet en cause l’idée d’évolu-
tion progressive de l’art pariétal.
Cette bataille d’experts tourne autour de la fiabilité des datations 
au 14C. D’elle dépend la qualification de ces peintures sophisti-
quées comme les plus anciennes au monde, qui a pesé certaine-
ment pour faire inscrire la grotte Chauvet au patrimoine mondial 
de l’Unesco en juin 2014. Si ces datations s’avéraient fausses, 
certains n’hésiteraient pas à parler de mystification. Quoi qu’il en 
soit, les doutes n’effaceront pas l’émerveillement !

Les chevaux de la grotte de Chauvet en Ardèche (détail). Photo 
prise en 2010.
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Rien ne procure autant de joie à Dieu que de voir 
une personne qui s’est éloignée revenir vers lui. 
Jésus illustre cette vérité dans la parabole de la 
brebis perdue : 
«  Si l’un de vous a 100 brebis et en perd une, ne 
laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller 
chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la 

Sauvons le climat,
Carole Stora-Calté, 
illustrations de Vincent 
Fisson, Pippa, 39 pages, 
2015, 15,00 €

Les Oukas sont des person-
nages qui vivent dans un 
monde merveilleux. Un jour, ils 
partent en vacances sur la pla-
nète des hommes et se rendent 
compte que tout va mal. Dans 
les pays où il fait chaud et beau, 
ça devient sec. Dans les pays 

froids où il y a beaucoup de glace, elle fond. Et les pays au climat 
tempéré, c’est-à-dire où il ne fait ni trop chaud ni trop froid, sont 
inondés. Les Oukas chercheront alors à savoir comment sauver 
la planète des hommes. Carole Stora-Salté, responsable de pro-
jets à Météo et climat, sensibilise les 6-8 ans à la situation de 
la planète et à l’importance des gestes écologiques quotidiens. 
Un ouvrage à la fois simple et pédagogique, joyeusement mis en 
images, qui préparera aussi les adultes à tous les grands sujets 
qu’abordera la Conférence climat du Bourget à la fin de l’année.

L’hôpital 
aujourd’hui et 
demain, 
Nane Éditions, 45  pages, 
2015, 9,90 €

Rares sont les personnes qui, 
en France, n’ont pas ou n’au-
ront pas à séjourner au moins 
une fois dans leur vie à l’hôpi-
tal. Ce lieu d’une grande com-
plexité est en constante évolu-
tion pour s’adapter aux progrès 

de la médecine et des nouvelles technologies. C’est l’ensemble 
de l’univers hospitalier qui est ici abordé  : les bâtiments, les 
soins, la recherche, les équipes médicales, les défis futurs… et 
mis à la portée du jeune lecteur. Nane Éditions inaugure avec cet 
ouvrage, illustré et pratique, une nouvelle thématique santé au 
sein des « Collections du citoyen ». Prochains sujets : la maladie 
d’Alzheimer et le cancer.

Quel chemin le berger 
doit-il emprunter 
pour retrouver la 
brebis égarée ?

Dans la Bible, Luc 15.1-10

retrouve  ? Quand il l’a retrouvée, tout joyeux, il la 
prend sur ses épaules, et, de retour chez lui, il réunit 
ses amis et ses voisins  ; il leur dit  : "Réjouissez-vous 
avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était 
perdue !" Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la 
joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, 
plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de 
conversion. »

L E  C O I N  D E S  G R A N D S
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Envie de porter un regard nouveau sur votre 
engagement de foi actuel ? De rafraîchir 
votre relation avec Dieu à travers un renou-
vellement de votre prière, de votre confiance 
en lui et de votre compréhension des en-
seignements du Christ ? De découvrir des 
récits de rencontres extraordinaires avec 
Jésus ? La lecture de ces ouvrages pourrait 
bien changer radicalement votre vie !

Dieu se soucie de chaque être humain, qui a une valeur unique 
à ses yeux. Parce qu'Ellen White, l’auteur, a découvert et 
expérimenté cet amour, elle nous fait découvrir à son tour ce 
« meilleur chemin » qui lui a permis de traverser l’existence.
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