La Résilience
Le 22 août dernier une quarantaine d’employés incluant les administrateurs, les pasteurs, le personnel
de bureau et les enseignants de l’Académie Adventiste Greaves de Sartigan et de Montréal se
rassemblèrent à l’Hôtel Sandman de Longueuil pour la réunion générale annuelle des ouvriers. C’était
l’occasion rêvée de revoir des collègues et de faire la connaissance des nouveaux venus.
L’invité spécial n’était nul autre que le Pasteur Nestor Bruno, Directeur de Ministry Care Line qui a pour
mission de servir la famille pastorale en lui offrant un soutien confidentiel à distance par des
professionnels chrétiens de la santé mentale.
Après la prière du matin, le micro fut remis au Pasteur Nestor Bruno qui nous entretint sur la
résilience. Dans sa méditation, il évoqua l’expérience de Joseph, Daniel et autres qui ont pu changer
leur histoire parce que l’Esprit de Dieu était en eux. L’Esprit Saint nous permet de discerner des
solutions invisibles et une fois un problème résolu, l’individu devient plus fort et plus apte à assumer
de lourdes responsabilités. Les obstacles sont sans doute un moyen utilisé par Dieu pour nous préparer
à gravir des plus hauts sommets et nous apprendre à compter sur lui.
Nous n’oublierons jamais la balle de tennis que Pasteur Bruno a utilisé pour nous montrer comment
rebondir et monter plus haut. Le plus intéressant est que chaque participant avait droit à une balle
pour se remémorer cette scène.
À un moment donné, Pasteur Bruno invita Pasteur David Cevallos à s’avancer. Il s’amusait à tirer ce
dernier qui résistait de toutes ses forces. Pasteur Bruno lui lança une balle mais étant donné que ses
deux mains étaient occupées à tenir la main du présentateur, il ne pouvait pas la saisir. Pr. Bruno dit
qu’il représente le passé et quand on s’y accroche, on n’est pas en mesure de saisir le bonheur et les
délices du présent.
Avant son arrivée, Pasteur Bruno avait donné aux employés la possibilité de fixer des rendez-vous avec
lui pour des consultations privées. En effet, il a pu recevoir des employés de 13h à 19h. Ceux qui
n’avaient pas une idée juste de Ministry Care Line ont pu comprendre que c’est un privilège de s’en
servir car les besoins sont nombreux et les défis souvent insurmontables.
Une ombre au tableau, néanmoins. Tout le monde voudrait s’asseoir un peu plus longtemps pour
écouter Pr. Bruno. Alors Pasteur Adu, Président de la Fédération des Églises Adventistes du Québec, a
pensé à l’inviter une prochaine fois et ce sera pour un auditoire bien plus vaste.
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