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« J’écouterai ce que dit Dieu, l’Éternel ; car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu 
qu’ils ne retombent pas dans la folie. » Psaumes 85:9 

 

 

 

Souvent, je m’associe à des gens pour créer de la musique ou pour mener à bien des projets pour lesquels nous avons 
un intérêt commun. Nous nous réunissons, nous échangeons des idées, nous faisons des projets et naturellement, nous 

nous encourageons afin de maintenir la flamme allumée pour le projet. J’avoue que j’en suis tellement excitée que j’ai 
du mal à dormir ou à me concentrer sur autre chose. Je me concentre comme si j’avais des œillères. C’est une lutte 
pour mon équilibre. Quel que soit le projet sur lequel je travaille à ce moment -là, il y a un processus par lequel je passe. 

 

Chaque jour, je donne vie à ce que je fais en écrivant des mots sur de petits bouts de papier et en les collant sur le mur 

juste à côté de mon lit. Cette pratique s’est avérée efficace pour maintenir mon attention en accord avec les orientations 
du Seigneur, qu’il s’agisse de m’enseigner ou de m’aider à comprendre. Ainsi, lorsque je travaille sur un projet, j’ai les  
mots justes qui alimentent ma passion et ma flamme. 

 

À l’une de ces occasions, je me souviens avoir voulu faire avancer une idée visant à aider les femmes victimes d’un 
passé traumatisant. Trois mois après avoir pris contact avec une amie à propos de cette idée, nous avions développé 

une vision, une déclaration de mission et quelques lignes directrices. C’était une séance de vision et de planification.  
Nous avons fixé une date pour la prochaine réunion et puis... la vie a repris son cours. Nous étions toutes les deux très 

occupées par la famille, les enfants, l’école, les problèmes de santé et les voyages. Le feu était tout juste allumé, mais 
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il n’était pas ardent. Voulant faire avancer le projet, j’ai regardé sur mon mur et j’ai commencé à parcourir les mots que 

le Seigneur m’avait donnés concernant ce projet. J’ai senti qu’il voulait m’apprendre quelque chose. Je ne savais pas ce 
que c’était, mais à ce moment-là, c’était sur le point de se réaliser. 
 

Le même jour, une autre amie m’a appelée pour me demander quels étaient les projets sur lesquels je travaillais. Sans 

réfléchir, je lui dévoilais toutes mes idées et mon travail pour le projet des femmes en situation de traumatisme. 

Immédiatement, elle a été contrariée que je ne les aie pas consultées, elle et mon autre amie, à ce sujet et que je les  

aie en quelque sorte laissées volontairement en dehors de la planification, sans tenir compte de leurs préférences et de 

leurs sentiments. Elles avaient exprimé leur intérêt pour un projet comme celui -ci, et nous en avions parlé des mois 

avant ma première réunion de remue-méninges avec ma première amie. Malheureusement, j’avais oublié cette 
conversation. Elle a été blessée et a répondu par le silence à mes tentatives d’excuses. Après notre conversation, j’étais 
confuse et blessée, et les mots de condamnation ont commencé à alimenter mon cœur rempli de déception. J’ai oublié 
les mots sur mon mur. Alimentée par la honte, je les ai oubliés si rapidement. La flamme que j’avais s’est rapidement 
éteinte parce que j’avais blessé mon amie et je ne savais pas vers qui me tourner ni quoi dire de plus.  
 

Cependant, avec le temps, le Seigneur m’a révélé dans sa miséricorde que je devais écouter mon amie attentivement.  
Elle avait besoin de mon empathie, car elle avait subi un traumatisme et voulait faire partie de ce projet d’aide à la 
guérison. Cette réalité m’avait totalement échappé dans notre conversation. Mais, au lieu de me condamner pour cet 
oubli, j’avais besoin d’alimenter mon cœur en paix et donc, d’être en paix avec mon amie blessée. 

 

La parole du Seigneur m’est parvenue alors que je priais sincèrement pour mon amie ainsi que pour mon cœur coupable.  
Il m’a conduit au Psaumes 85:9 : « J’écouterai ce que dit Dieu, l’Éternel ; car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles,  
pourvu qu’ils ne retombent pas dans la folie. » J’étais à la fois réconfortée, renforcée et disciplinée dans l’amour. Mon 
amie et moi sommes réconciliées et le projet est en suspens jusqu’à ce que nous puissions mettre de côté le temps 
nécessaire pour le mener à bien. Il est beau de continuer à s’enflammer pour les choses que notre cœur veut faire.  
Cependant, consulter le Seigneur et observer avec sagesse la progression de nos efforts est ma leçon pour vivre, aimer 

et manifester l’amour du Seigneur. 
 

Prière : Seigneur, merci d’alimenter nos cœurs avec la passion d’aimer et d’aider ton peuple. Laisse-nous écouter avec 

affection tes murmures d’amour qui nous conduisent sur ton chemin de paix et nous montrent comment répondre au 
mieux aux personnes dans notre vie avec patience et compréhension. 

 

  

Par Keysha Edwards Taylor 

Directrice du culte 

CIG Miramar, Floride 
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