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Le jardin de nos esprits 

Jackie Little 
 

Les plantes frémissent à ma présence. Je ne suis pas du tout douée pour prendre soin 
des herbes, des fleurs et des légumes — et croyez-moi, j’ai essayé de les planter tous ! 

J’oublie de les arroser, n’ai jamais le temps d’arracher les mauvaises herbes, et sans le vouloir, je les fais cuire 
au soleil, ou je leur fais trop d’ombre. C’est absolument sans espoir. 

Même si je n’arrive pas à faire pousser les bonnes choses, les mauvaises herbes m’aiment. Elles 
s’épanouissent en ma présence sans aucune aide de ma part. 

Nos esprits sont comme un jardin. Bonnes pensées, mauvaises pensées, pensées éphémères, et des 
pensées durables. 
Philippiens 4 : 8 dit : « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, 
tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de 
louange, soit l’objet de vos pensées. » 

Dans cette Écriture, Paul nous dit à quoi il faut penser, et pourtant, nous les humains, savons que les 
pensées qui traversent notre tête ne sont pas toujours pures ou aimables. Elles sont même honteuses par 
moments. Tout comme les mauvaises herbes dans mon jardin, des pensées indésirables surgissent. Que 
devons-nous faire dans ce cas ? 

Avant de répondre à cette importante question, prenez un instant et imaginez une banane jaune portant une 
casquette de baseball rouge. Avez-vous besoin de plus de temps ? Cet exercice est-il difficile ? Voyez-vous la 
banane jaune avec une casquette de baseball rouge ? Je suis ridicule. Bien sûr, c’est facile de suivre cette 



 

 

simple instruction — et elle prouve que nous pouvons contrôler nos pensées. Nous pouvons en fait réfléchir à ce 
qu’on nous dit de penser. Paul avait tout à fait raison ! 

Maintenant, je ne veux pas que vous pensiez à un éléphant bleu avec un parapluie rose. N’y pensez pas ! 
Je sais que vous le faites. J’ai dit d’arrêter de penser à l’éléphant bleu avec le parapluie rose ! Autant que nous 
essayions, notre esprit ne peut pas ne pas penser à quelque chose sur commande. Comment alors gérer nos 
pensées ? 

Dans le jardin de nos pensées, nous ne pouvons pas enlever les mauvaises pensées ou arracher les 
mauvaises herbes comme nous pouvons le faire dans la nature. Par contre, nous avons deux solutions 
bibliques : 

Planter de bonnes graines. Lisez la Parole, mémorisez l’Écriture, chantez de la musique pieuse, écoutez 
les prédications, laissez Dieu vous parler à travers la Bible et la prière. Comme mon exemple ridicule de 
l’éléphant avec le parapluie, nous arrêtons de penser au mal en nous concentrant sur le bien. La Bible ne nous 
enseignerait pas sur nos pensées si nous n’avions aucun contrôle. Débarrassez-vous des mauvaises herbes en 
plantant les bonnes graines dans votre vie. « Attachez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la 
terre. » (Colossiens 3 : 2) 

Arrêter de planter de mauvaises herbes. Si nous remplissons notre esprit de négativité, de commérage, 
et de mauvais spectacles, musique et livres, nous plantons de mauvaises herbes qui ne peuvent pas être 
arrachées. Personne ne veut davantage de mauvaises herbes. « Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas 
de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la 
chair la corruption ; mais celui qui sème pour l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie éternelle. » (Galates 6 : 7-8) 

 
Nota bene : Jackie Little est la présidente du Ministère des femmes du district du Maine. Elle sert First UPC à Lewiston dans le Maine, avec son ami, 

pasteur et mari, le révérend Todd Little. Elle est bénie d’être connue comme la maman de deux jeunes adultes qui sont incroyables : Nathan, 19 ans 

et Kristen, 17 ans. 

 
 

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant plus 
de 80 livres en français sur 

Amazon ? https://www.amazon.com/author/clf  
Vous pouvez également télécharger sans frais la plupart de ces livres à 

partir de : 
http://www.cooperativedelitteraturefrancaise.com/french_publicdownloads.html 

 
 

Vous êtes surveillée 

Verssie Churchill 
 
 

« Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, 
tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux 

et digne de louange, soit l’objet de vos pensées. » (Philippiens 4 : 8) 
Quand j’étais jeune, mes amis d’école m’appelaient par mon prénom Rita. On m’a toujours connue par mon 

deuxième nom Joy, aussi, quand on m’appelle Rita, je sais tout de suite que c’est une personne de mes années 
d’école. 

Étant la fille d’un pasteur dans le système scolaire public, j’ai toujours eu l’impression que je sortais du lot. 
Mais en ce temps, je ne me suis pas rendu compte à quel point mes camarades m’observaient. 

Récemment, des amies d’école m’ont contactée via les médias sociaux. Une amie a été baptisée au nom 

http://www.amazon.com/author/clf
http://www.cooperativedelitteraturefrancaise.com/french_publicdownloads.html


 

 

de Jésus, a reçu le Saint-Esprit et elle est membre d’une église Pentecôtiste Unie. Elle a dit : « Je n’ai jamais 
compris ce qui était différent à propos de toi, mais je le sais maintenant ! » Une autre amie, ma meilleure amie de 

1ère classe, m’a demandé de chanter et d’enregistrer : « Ta grâce suffit à mon âme ». 
N’ayez pas honte de ce que vous êtes ou comment vous apparaîtrez en vivant pour Dieu. Vous ne savez 

jamais à qui vous témoignez juste en étant vous-mêmes. Priez, priez toujours, et demandez à Dieu de vous 
utiliser, et il le fera sûrement. Matthieu 5 : 16 dit : « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils 
voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Que vous soyez jeunes ou 
âgées, vous pouvez briller et recevoir un bon rapport, même cinquante ans plus tard. 

 
Nota bene : Joy Hamby est musicienne, compositrice de chansons, et épouse de pasteur de The Pentecostals of NWA à Rogers dans l’Arkansas. Elle 

est la maman de trois et grand-mère de cinq filles. 

 
 

Pensez à ces choses 

Dawn Beebe 
 
 

Avez-vous déjà eu une voisine envahissante ? Notre maison a toujours été ouverte pour 
une conversation amicale, un cœur blessé ou une âme affamée. Je ne parle pas de ce genre 

de personnes. Je parle du genre autoritaire, désagréable, fouineur qui se pointe à l’improviste, s’impose et 
gâche votre journée. Une fois j’avais une telle voisine. 

Il semblait que je devais constamment faire face à ses tentatives tenaces de faire irruption dans notre 
maison. J’ai succombé plusieurs fois à ses efforts, mais j’ai vite développé une position inflexible dans 
l’embrasure de la porte. Celle qui dit : « Tu ne vas pas plus loin aujourd’hui. » Elle s’attardait, espérant que je 
l’invite à rester, mais elle a fini par deviner qu’elle n’était pas la bienvenue si elle continuait à se montrer ! 
Proverbes 4 : 23 dit : « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » 
Notre esprit est la porte de notre cœur. Il faut que nous soyons les gardiennes de notre esprit. Nous ne pouvons 
pas toujours contrôler les pensées qui frappent à la porte, mais nous pouvons contrôler ce que nous laissons 
franchir le seuil et s’installer dans notre cœur. 

Lorsque la négativité, les pensées charnelles, ou les mensonges de l’ennemi se montrent, nous ne sommes 
pas obligées de les recevoir. Nous pouvons décider que la liste des invités est pleine. Nous pouvons choisir 
d’inviter seulement ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, et qui mérite l’approbation. Dans Philippiens 4 : 
8-9, Paul nous dit que si nous pensons à ces choses, le Dieu de paix sera avec nous. 

En tant qu’épouse et mère, je désire que ma maison soit un sanctuaire pour ma famille, mais cette paix 
n’est présente que si j’aligne mon esprit avec la Parole de Dieu. Si je laisse constamment les pensées de 
comparaison, de jalousie, de souci ou de la chair, entrer dans mon esprit, elles finiront par affecter mes relations 
avec tout le monde autour de moi. Ce sur quoi nous nous attardons détermine notre attitude, nos actions et 
l’atmosphère que nous créons autour de nous. 

Si nous décidons de penser aux bonnes choses, cela ne veut pas dire que nous ignorons les problèmes et 
les difficultés que nous avons ; mais, nous choisissons plutôt la paix qui surpasse toute intelligence pour 
demeurer dans notre cœur. 

Philippiens 4 : 6-7 nous dit : « Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins 
à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute 
intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » 

Si nous voulons que la paix de Dieu règne dans notre esprit, notre cœur et notre foyer, il faut commencer 
par prier et rendre grâce. Faites-en une habitude et voyez ce qui se passe. 



 

 

Nota bene : Dawn Beebe est l’épouse du missionnaire Corey Beebe et la maman de Natalie (15 ans) et de Logan (9 ans). Ils servent en tant que 

famille en Andorre et en Espagne. Ils sont actuellement en train de planter la première église apostolique dans la capitale, Andorra la Vella. 

 
 
 

Un trésor d'articles pour les femmes apostoliques : 
https://www.moretolifetoday.net/fr 

 
 
 

Veuillez nous aider à diffuser ce bulletin de prière. Transmettez-le à vos amies ou demandez-leur de 
s'inscrire en envoyant un courriel à : 

LianeGrant@outlook.com 
 
 

Un mot de la Rédactrice, Debbie Akers 
Dieu ouvre de nombreuses portes et notre bulletin de prière s'offre maintenant en anglais, arabe, chinois, tchèque, 

néerlandais, fidjien, tagalog, français, allemand, grec, italien, japonais, polonais, portugais, espagnol, sri lankais, 

swahili, suédois, et thaï. Prions pour des traducteurs en d'autres langues ! Si vous aimeriez recevoir le bulletin dans 

l'une de ces langues, veuillez envoyer votre requête à: LadiesPrayerInternational@aol.com. Il nous fera un 

plaisir d'ajouter votre nom à la liste de diffusion! 

 

Envoyez les rapports de louange et les idées pour les réunions de prière à 

DebiAkers@aol.com 
 
 

Femmes de prière internationale 
 

Qui sommes-nous ? 
Depuis 1999, des femmes autour du monde se réunissent en groupes le premier lundi du mois 
afin de prier de manière ciblée pour les enfants de l'église locale et de la communauté. 

 

Notre mission : Nous nous engageons à la préservation spirituelle de cette génération ainsi que de celles à 
venir, et à la restauration des générations antérieures. 

 
Nous avons besoin : des femmes consacrées qui se réuniront le premier lundi du mois afin de prier pour leurs 
enfants, les enfants des membres de l'église et les enfants de la communauté. 

 
Trois priorités de prière : 
1. Le salut de nos enfants. (Ésaïe 49 : 25, Psaumes 144 : 12, Ésaïe 43 : 5-6) 
2. Qu'ils prennent en main leur propre foi lorsqu'ils atteignent l'âge de la responsabilité. (I Jean 2 : 25-28, 
Jacques 1:25). 
3. Qu'ils entrent au ministère de la moisson du Seigneur. (Matthew 9 : 38) 

 
 
Facebook 

http://www.moretolifetoday.net/fr
mailto:LianeGrant@outlook.com
mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com
mailto:DebiAkers@aol.com


 

 

 
Chère dirigeante de prière, veuillez bien visiter Ladies Prayer International sur Facebook et 

notre page « J’aime » ! 
Invitez aussi votre groupe à s’abonner à ce bulletin gratuit en envoyant un courriel à 

liane@LianeRGrant.com. 
Veuillez bien partager cette information avec votre église, vos amies et votre famille. Merci de faire partie 

de ce ministère de prière florissant et de nous aider à promouvoir le bulletin gratuit et la page Facebook ! 
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