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Elle veille à la bonne marche de sa maison
et ne se nourrit pas du pain de la paresse.
Ses fils se lèvent, la disent bienheureuse,
et son mari aussi
fait son éloge :
« Il y a bien des filles qui montrent leur valeur,
mais toi, tu les surpasses toutes. »
Or le charme est trompeur et la beauté fugace ;
la femme qui craint l’Eternel
Donnez-lui donc le fruit de son travail !
Qu’on dise ses louanges
aux portes de la ville pour tout ce qu’elle fait !
—Prov. 31 :27–31

Dédicasse
Ce livre est dédié aux nombreuses jeunes femmes de ma vie, en particulier
à mes trois filles, Tyler, Tara et Macy. Je prie pour que les idées, les
méthodes et les suggestions contenues dans ce petit livre vous aident à
mener à bien la carrière la plus importante au monde : celle de femme au
foyer ! C’est un travail que j’ai trouvé plus gratifiant, plus stimulant et plus
épanouissant que celui d’orateur ou d’auteur. Je ne suis pas une femme de
ménage, et vous ne l’êtes pas non plus. Nous sommes des femmes au foyer.
Nous sommes ce qui « fait d’une maison un foyer ».
Que votre maison soit propre et bien rangée, bien organisée et sans accroc,
calme et tranquille, heureuse et joyeuse, cela dépend entièrement de vous.
La plupart des jeunes femmes à qui je parle n’ont pas la moindre idée de par
où commencer. Lorsque j’ai commencé la troisième révision de ce livre, je
vous ai gardé à l’esprit alors que vous commencez à vous attaquer à cette
merveilleuse et puissante position de...
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...à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques,
bonnes, soumises à leurs maris,
afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée.
—Tites 2 :5
Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison,
et elle ne mange pas le pain de paresse.
—Prov. 31 :27
Récompensez-la du fruit de son travail,
et qu’aux portes ses œuvres la louent.
—Prov. 31 :31

——— Introduction 1 ——–
Cette Femme Trop Parfaite de
Proverbes 31 !
Paroles du roi Lemuel.
Sentences par lesquelles sa mère l’instruisit.
—Proverbes 31 :1
Permettez-moi de commencer par dire que la « femme du Proverbe » est
entièrement fictive et que cette femme n’existe pas, mais bien sûr vous le
saviez. Néanmoins, j’ai estimé qu’il était important que nous soyons toutes
d’accord sur le fait qu’elle n’existe tout simplement pas. La raison pour
laquelle nous devons être d’accord est simple. C’est parce que cette «
femme » était mon héroïne et que je voulais lui ressembler - à tel point que
j’ai modelé ma vie sur elle. Ensuite, je l’ai bêtement utilisée comme un
instrument de mesure pour déterminer si je me débrouillais bien en tant
qu’épouse, mère et femme au foyer. Dès lors, j’ose supposer que vous vous
êtes également battue pour rivaliser avec ce personnage mythique.
Alors, je ne sais pas pour vous, mais cette femme m’a hanté très longtemps.
Toute ma vie, et surtout ma vie de couple, j’ai désespérément lutté et fait
des pieds et des mains pour être comme elle, pour être « assez bonne », «
assez juste » et « assez agréable » à Dieu.
Ce que j’ai découvert il y a quelques années seulement, c’est que ce n’est
pas l’étalon de mesure de Dieu pour les femmes ; les Proverbes 31 étaient
plutôt des directives qu’une mère utilisait pour instruire son fils au moment
de choisir une épouse - une épouse qui serait sa reine. Il est donc normal
d’encourager nos fils à rechercher une telle épouse, tout en sachant, encore
plus aujourd’hui qu’à l’époque, qu’il s’agit d’une femme presque
impossible à trouver, un joyau rare et coûteux. Heureusement, rien n’est
impossible avec Dieu, et en tant que mères, nous pouvons être sûres qu’Il
apportera la compagne parfaite à nos fils, tant que nous Lui faisons
confiance.
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Dans ce chapitre, j’espère que vous comprendrez la vérité concernant la
femme des Proverbes qui n’est pas réelle. J’espère que cela vous a déjà
libéré d’un lourd fardeau et d’un poids, comme cela a été le cas pour moi,
afin que vous n’essayiez plus d’être comme elle. Comme je suis maintenant
libérée de ce fardeau, cela m’a permis d’être libre et d’avoir la facilité de
Lui permettre simplement de me transformer. Bien que je désirerai et que
je désire toujours plaire à mon Dieu, et aussi à mon Seigneur, qui est
maintenant mon mari, je ne croirai plus au mensonge selon lequel je devais
être à la hauteur. Au contraire, en vivant trempée dans Son amour, depuis
plus d’un an maintenant, je sais qu’il n’y a rien, pas une seule chose, que je
doive faire pour Lui plaire - tant qu’Il a mon cœur entier, c’est tout ce qu’Il
veut. N’est-ce pas merveilleux ?
Maintenant, grâce à cette nouvelle compréhension, tout ce que je fais
découle de cet amour. Il n’y a pas d’effort, ni de déception de ma part car,
comme je l’ai dit, je sais que je n’ai pas à être à la hauteur ! Enfin la liberté
: La liberté d’aimer les autres et la liberté de profiter de ma vie abondante !
Pardonnez-moi, je ne pouvais pas continuer ce chapitre sans énoncer à
nouveau ce point fondamental : Votre Bien-aimé est fou de vous, tel que
vous êtes. Cela peut sembler impossible, irréel et trop beau pour être vrai,
mais souvenez-vous de ceci : « lorsque nous étions encore pécheurs... »,
c’est à ce moment-là qu’Il est mort, qu’Il a donné Sa vie, pour vous et moi.
Nous n’avons rien fait, c’était « pendant que nous étions pécheurs ». Il n’a
pas donné Sa vie une fois que nous nous sommes repentis ou même que
nous avons essayé d’être bons. C’est là le problème. C’est lorsque nous
étions pourris, mauvais, et que nous n’avions aucun désir pour Lui, qu’Il a
montré Son amour pour nous - en étendant largement Ses bras - ces mêmes
bras avec lesquels Il désire nous embrasser pour l’éternité. Alors arrêtezvous, prenez un moment et réfléchissez à cette vérité pendant un moment.
Il n’y a pas de plus grande vérité qui existe.
Hélas, il semble maintenant un peu difficile de se lancer dans ce chapitre
alors que vous venez de plonger si profondément dans les profondeurs de
votre âme, mais voici une autre vérité qui libère : Tout ce qui nous concerne
compte pour notre Amant, tout, même le plus banal. Tournons donc notre
attention vers un sujet banal, l’état de nos maisons, et comment nous
pouvons prendre plaisir à créer un havre pour nous, notre famille et nos
amis. Comment être simplement le genre de mariée que notre Mari veut que
nous soyons, un Mari qui veut que nous nous sentions libres de tout souci
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ou fardeau et inexplicablement heureuses. Une épouse qui se sent épanouie
et accomplie, ce que les femmes d’aujourd’hui trouvent impossible à
obtenir bien qu’elles s’y efforcent quotidiennement. C’est parce que la
plupart des femmes ont accepté le mensonge selon lequel c’est en imitant
un homme et en copiant ce qui fait qu’un homme se sent épanoui que nous,
en tant que femmes, serons épanouies. Pourtant, dans les Proverbes et dans
toute la Bible, Dieu a magnifiquement expliqué comment il nous a créées,
différentes et uniques, pas du tout comme un homme. « Il répondit : N’avezvous pas lu que le créateur, au commencement, fit l’homme et la femme »
(Matthieu 19 :4). Concentrons-nous donc sur ce qui compte pour nous en
tant que femmes, sur notre lieu de vie et lisons ce passage :
« Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, Et elle ne mange pas le
pain de paresse. » (Proverbes 31 :27).
Ce verset, qui fait également partie de cette femme Proverbes 31, est
quelque chose que j’ai toujours pensé avoir au moins assimilé, parce que...
Je n’étais tout simplement jamais inactive. J’ai donc pensé que j’avais
couvert les deux parties, que je m’en occupais bien de cela parce que je
n’étais pas inactive. Pas vraiment. Ce sont deux domaines distincts que nous
pouvons utiliser pour chercher l’aide de Dieu en lui demandant de nous
transformer dans ce domaine de notre vie.
Encore une fois, il n’y a rien que nous puissions faire par nous-mêmes,
rappelez-vous qu’Il dit : « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui
demeure en Moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans Moi
vous ne pouvez rien faire. » (Jean 15 :5), mais avec Dieu, Il promet que rien
n’est impossible « …mais à Dieu tout est possible. » (Matthieu 19 :26).
Alors pourquoi ne pas Lui demander, en utilisant Sa force, Sa sagesse et
Son onction, de nous aider à bien accomplir la tâche de gérer nos maisons,
avec le désir de créer un havre pour notre famille, nos amis et pour nous
permettre de vivre comme Son épouse ? Encore une fois, si nous essayons
de le faire avec notre propre sagesse, notre propre force ou même notre
propre timing, nos efforts ne seront que futiles et sans valeur. Aucun de nos
livres ou plans d’organisation ne fonctionnera. Oui, les livres, les articles ou
les émissions de télévision sont très bien pour acquérir des connaissances,
mais Lui seul peut accomplir cet aspect (ou tout autre) de notre vie. Discutez
simplement de cela et de toute autre chose avec Lui, afin qu’Il puisse faire
en sorte que cela se produise - sans effort.
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Nettoyage de Printemps
Alors que je rentrais d’Asie en avion (j’ai mentionné dans mon premier livre
Trouver la vie abondante, que je continue à voyager pour notre église par
le biais de notre ministère de télévision), j’ai trouvé que j’avais beaucoup
de temps pour penser et parler au Seigneur de beaucoup de choses. L’une
des choses qui m’est venue à l’esprit pendant ce vol est un profond désir de
faire un « nettoyage de printemps ». Je dois avouer que je n’ai jamais fait
de nettoyage de printemps dans ma vie, et pour une raison ou une autre, je
voulais simplement que ma maison soit nettoyée en profondeur et
désencombrée, y compris et surtout les placards, les tiroirs et les armoires.
Il y a quelque chose de tellement libérateur dans le fait d’avoir une maison
débarrassée de tout ce dont on n’a pas besoin et/ou qu’on n’utilise pas. C’est
comme si un poids énorme avait été enlevé de vous et de votre vie. Peutêtre était-ce dû à quelque chose que quelqu’un avait récemment dit à propos
du livre Travailleurs à la maison d’Erin que j’aime et que je suis depuis des
années. Ou peut-être était-ce dû à quelque chose qu’Il avait prévu pour moi
(et ma famille) et dont le nettoyage de printemps et/ou le désencombrement
serait la première étape.
Indépendamment de la véritable raison, je savais que, comme j’avais
beaucoup voyagé au cours de l’année précédente, ma maison avait vraiment
besoin d’une grande attention. Mais il y a une leçon très importante que j’ai
apprise cette année aussi, et c’est que je ne peux rien faire du tout par moimême. Rien. Avant cette année, je mettais beaucoup de « moi » dans tout
ce que je faisais, avec juste un peu de « sucre » de la part du Seigneur. Mais
lorsque vous vous retrouvez soudainement dans la position de mère
célibataire d’une grande famille, que vous ajoutez un autre adolescent, puis
une sœur aînée qui a des besoins spéciaux et qui demande beaucoup
d’attention, et qu’en plus de tout cela, vous êtes envoyée en voyage autour
du monde la moitié du temps, eh bien, vous découvrez que vous êtes obligée
de compter sur le Seigneur à cent pour cent, ou vous allez tout simplement
sombrer. C’est ce qu’Il savait que j’avais besoin d’apprendre - m’en
remettre entièrement et complètement à Lui - me reposer en Lui, même
lorsqu’il y avait tant à faire que vous aviez l’impression que vous n’y
arriveriez jamais ou que vous étiez sur le point de tomber raide mort
d’épuisement.
Alors, pendant que je volais, j’ai simplement dit au Seigneur que j’aimerais
faire le « nettoyage de printemps », puis je Lui ai simplement remis cette
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idée, non pas une fois, mais chaque fois que j’y pensais. Et j’y ai pensé.
Lorsque je suis rentrée chez moi après un mois d’absence, ma maison avait
besoin de mon attention, même si tout était étonnamment propre, même
pour un visiteur inopiné. Je l’ai remercié abondamment de m’avoir confirmé
quen tant que mère, je n’avais pas négligé la formation de mes enfants.
Cependant, j’étais toujours déterminée à Le laisser faire l’impossible et à
fournir le temps et le plan pour un nettoyage en profondeur, si bien sûr,
c’était Son plan. Sachant à nouveau que tout ce que je pourrais essayer de
faire, plutôt que de l’attendre, ne serait qu’une infime partie de ce qu’Il ferait
- dans Son timing - je Lui ai permis de réaliser les désirs de mon cœur. J’ai
donc attendu d’être emporté dans Son plan et Son flux.
Puis soudainement, j’ai vu que ça commençait à se produire.
Vous savez mesdames, c’est la façon dont le Seigneur travaille - Il veut que
nous attendions, puis soudainement Il agit. C’est un peu comme les enfants
qui ont des poussées de croissance. C’est Sa façon de faire et nous devons
savoir et comprendre comment Il travaille, afin que nous puissions cesser
de nous inquiéter lorsque nous ne voyons rien se produire : les promesses
accomplies arrivent en accélération après que nous ayons attendu.
Pour l’instant, je ne me souviens pas par quelle pièce cela a commencé ; oh,
je le sais maintenant, c’était la chambre de mes filles. Je les avais bénies
avec de nouveaux édredons, draps, rideaux, etc. après que leur cousine (ma
nièce) soit partie pour rentrer chez elle après avoir vécu avec nous pendant
un an. Elles partageaient une chambre et méritaient d’être bénies pour avoir
montré tant d’amour à leur cousine. Dieu m’a même donné une longueur
d’avance car, pendant mon absence, l’un de mes enfants a déménagé de la
chambre voisine et a plié soigneusement ses vêtements dans ses tiroirs.
C’est alors que j’ai ressenti cette poussée d’excitation et d’énergie pour
préparer mes quatre récipients et mes grandes étiquettes afin de commencer
à trier ce qui se trouvait dans ces tiroirs ! Oui, moi aussi j’ai acheté le livre
Travailleurs à la maison d’Erin et je suis conduite périodiquement à le
suivre comme je l’ai dit. À ce moment précis, Dieu avait mis une onction
sur moi ou en moi, associée à la connaissance et à la sagesse que j’avais
acquises dans ce livre et en regardant toutes ces émissions sur
l’organisation. Nous étions partis.
D’abord, j’ai cherché le Seigneur pour savoir où se trouvaient ces grands
récipients : seaux, paniers et sacs. Voici la situation : à ce moment-là,
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j’aurais pu prendre le dessus : moi, mes idées, ma chair essayant de suivre
le livre, mais je voulais rester branché sur Son onction afin de pouvoir
donner toute la « gloire à Dieu ». Et surtout, obtenir le genre de résultats qui
vous donne envie de danser et de crier !
Immédiatement, Dieu m’a conduit à travers la maison et dans le garage,
rassemblant ce dont j’avais besoin. J’ai étiqueté les grandes feuilles de
papier n°1 à jeter, n°2 à donner, n°3 à mettre de côté, et n°4 à ranger. Dans
les boites 1 et 2, j’ai mis un grand sac poubelle noir pour faciliter le transport
de la boite 1 vers la poubelle et de la boite 2 vers le coffre de ma voiture (si
vous n’avez pas lu le livre d’Erin Travailleurs à la maison, soyez patientes
avec moi ou mieux encore, achetez-le, car ce que je dis aura plus de sens au
fur et à mesure). J’ai aligné ces boites de 1 à 4 et j’ai expliqué à mes filles
que c’est la méthode pour nettoyer n’importe quelle pièce, n’importe quel
tiroir, n’importe quel placard, ou n’importe quelle voiture – en gros
n’importe quoi.
Notre objectif, ai-je expliqué, était donc de retirer chaque chose de «
l’endroit » où elles se sentaient amenées à travailler : dans un tiroir, dans le
placard ou sous le lit, puis de demander au Seigneur, si cela devait être :
N°1 à jeter (il est endommagé et ne mérite pas d’être donné à quelqu’un ?),
ou
N°2 à donner (Tu ne l’utilises plus, tu n’en as plus besoin ou il est devenu
trop grand pour toi ?) ou
N°3 mettre de côté (il n’a pas sa place dans ta chambre ; il ne t’appartient
pas), ou
N°4 à ranger (il retourne dans la commode ou le placard que tu viens de
vider, mais pas sous le lit).
J’ai dit à mes filles que leur objectif était d’essayer de mettre le plus possible
dans le numéro 1, puis dans le numéro 2 et ainsi de suite, de sorte qu’il ne
reste dans le numéro 4 que ce que Dieu veut qu’elles gardent - le reste, elles
doivent le laissent partir.
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Pour aider mes filles, je me suis sentie poussée à m’arrêter pour aller
prendre quelque chose à manger, lorsqu’Il a commencé à me parler d’une
sagesse fondamentale que je partagerai dans le prochain chapitre.
~ Michele
Auteur de la série « Une Vie Abondante » de RMI

——— Introduction 2 ——–
Leçons de Sagesse
…Écoute, mon fils, l’instruction de ton père,
Et ne rejette pas l’enseignement de ta mère.
—Proverbes 1 :8
Comme je l’ai dit dans le dernier chapitre, le Seigneur voulait que je
m’assoie et que je prenne le temps, au cours d’un repas, de partager une
sagesse fondamentale avec mes filles. J’ai commencé par expliquer qu’une
grande partie de ce que nous avons TOUS stocké à l’abri des regards,
comme dans nos tiroirs et nos placards, sont des choses que nous n’utilisons
tout simplement pas ou dont nous n’avons pas besoin. Et les choses que
nous envisageons même de donner sont souvent endommagées et ne
méritent pas d’être données à une pauvre âme !
En outre, j’ai également expliqué que nous surestimons aussi grandement
la valeur de nos objets et que nous pensons qu’il nous faut soit n°1 « faire
de l’argent » (ce qui signifie gagner un peu d’argent pour ceux d’entre vous
qui sont en dehors des États-Unis et qui ne sont pas familiers avec ce terme)
et les vendre dans un magasin de consignation ou dans un vide-grenier, ou
n°2, nous les gardons jusqu’à ce que nous puissions penser à qui pourrait
bénéficier de chaque chose, mais en réalité, elles ne font que créer du
désordre et sont enterrées dans un tiroir, une armoire, un placard ou même
dans un sac de don qui reste là - jamais utilisé par personne, ou n°3, nous
accumulons simplement nos choses, oubliant que tout ce que nous avons est
à Lui et que si nous ne l’utilisons pas, nous devons Lui demander quoi en
faire.
Je suis convaincue que la majeure partie de ce que la plupart d’entre nous
possédons sont des choses qui pourraient bénir quelqu’un d’autre, mais
nous choisissons plutôt de les amasser, retenant ce qui pourrait bénir
quelqu’un. J’ai également demandé à mes filles de rechercher et de marquer
ces versets dans leurs Bibles : « Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a
droit, Quand tu as le pouvoir de l’accorder. Ne dis pas à ton prochain (ou
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ami) : Va et reviens, Demain je donnerai ! quand tu as de quoi donner. »
(Proverbes 3 :27-28) « Tel, qui donne libéralement, devient plus riche; Et
tel, qui épargne à l’excès, ne fait que s’appauvrir. » (Proverbes 11 :24).
La thésaurisation (L’épargne) est maintenant considérée comme une
maladie, mais bien sûr, comme Erin le dit à propos de la plupart des
maladies nouvellement étiquetées, il s’agit simplement d’un péché, comme
le péché d’égoïsme. C’est pourquoi j’en suis venue à considérer ces choses
cachées dans nos tiroirs et nos placards comme les talents dont Jésus a parlé
et que le serviteur infidèle a enterrés, ce qui L’a mis en colère. Lisons-le
ensemble :
« Il en sera comme d’un homme qui, partant pour un voyage, appela ses
serviteurs, et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l’un, deux à l’autre,
et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui
avait reçu les cinq talents s’en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres
talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres.
Celui qui n’en avait reçu qu’un alla faire un creux dans la terre, et cacha
l’argent de son maître.
« Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint, et leur fit rendre
compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s’approcha, en apportant cinq
autres talents, et il dit : Seigneur, tu m’as remis cinq talents ; voici, j’en ai
gagné cinq autres. Son maître lui dit : C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu
as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de
ton maître. »
« Celui qui avait reçu les deux talents s’approcha aussi, et il dit : Seigneur,
tu m’as remis deux talents ; voici, j’en ai gagné deux autres. Son maître lui
dit : C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je
te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître. »
« Celui qui n’avait reçu qu’un talent s’approcha ensuite, et il dit : Seigneur,
je savais que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu n’as pas semé, et
qui amasses où tu n’as pas vanné ; j’ai eu peur, et je suis allé cacher ton
talent dans la terre; voici, prends ce qui est à toi. »
« Son maître lui répondit : Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je
moissonne où je n’ai pas semé, et que j’amasse où je n’ai pas vanné ; il te
fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j’aurais
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retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le
à celui qui a les dix talents.
« Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l’abondance, mais à celui qui
n’a pas on ôtera même ce qu’il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les
ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. »
(Matthieu 25 :14-30)
Nous pensons généralement que les talents dans ce verset sont nos capacités
ou des dons spéciaux donnés par Dieu que nous pourrions utiliser comme
bénévole ou simplement pour aider notre voisin, mais ce n’est pas le cas.
Nous appliquons parfois le verset sur les talents cachés lorsque nous
enterrons et accumulons l’argent qui pourrait circuler dans nos vies si nous
n’étions pas si égoïstes ou craintifs et choisissions plutôt de bénir l’église,
un ministère ou des personnes dans le besoin avec une offrande. Mais ce
dont je parle dans ce chapitre, ce sont les choses réelles que nous gardons
et enterrons parce que nous pensons en avoir besoin pour nous-mêmes (ou,
comme je le pensais aussi, pour les garder pour quelqu’un d’autre qui
pourrait vouloir ces choses qui seront vieilles et dépassées « un jour »). Ce
n’est plus le cas. À partir de ce jour précis, mes enfants et moi avons fait le
vœu de nous défaire de tout ce qui pouvait bénir les autres : notre temps,
notre amour, mais aussi les objets de notre maison dont nous n’avions pas
besoin ou que nous n’utilisions pas. Et cela inclut également tout l’argent
dont je n’ai pas besoin à cet instant (tout l’argent et l’or est à Lui de toute
façon, donc tout l’argent dont j’ai besoin est là, tout ce que j’ai à faire est
de donner quand Il me dit de donner et de l’utiliser à Sa manière comme Il
me conduit), c’est pourquoi nous ne vendrons rien non plus.
C’est incroyable, je viens de me rappeler que j’ai reçu une petite note jointe
à un don très important d’un membre de l’église qui disait qu’elle gardait
l’argent qu’elle m’avait envoyé pour le retour de son mari, afin de pouvoir
« gérer la situation » si les choses iraient mal. Elle a dit qu’elle avait plutôt
réalisé qu’elle n’était pas le sauveur de son mari ! Son témoignage de
mariage restauré vient de m’être envoyé par la poste également, et je l’ai
retranscrit et soumis à RMI !
Une fois le plan de base établi et l’accord de tous obtenu, j’ai commencé à
travailler avec ma fille cadette, nous nous sommes attaquées à ses tiroirs,
puis nous avons plongé dans le placard commun. Ensemble, toutes les trois,
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nous avons sorti chaque objet du placard et l’avons placé dans l’une des
quatre boites. Les filles étaient souvent tentées de trouver quelque chose et
de vouloir l’apporter à un frère (qui cherchait quelque chose) ou à un ami
voisin (qui, pensaient-elles, l’aimerait), ou même de le mettre dans une autre
pièce ou juste derrière la porte. Mais je les ai arrêtés et leur ai expliqué que
c’est un piège commun à la plupart des gens et que c’était la raison pour
laquelle ils échouent et ne réussissent jamais à faire le ménage en
profondeur. Vous devez utiliser n°3 le récipient « à ranger » et résister à
l’envie de quitter la pièce. Vous devez résister à cette tentation et à toute
autre distraction afin de terminer votre action, sinon vous vous retrouverez
avec un désordre encore plus grand qu’au départ. Bien que certaines
personnes vous diraient de vous assurer que vous choisissez une heure ou
un jour pour vous réserver suffisamment de temps pour vous attaquer à un
travail comme celui-ci (j’aurais dit la même chose il y a environ un an), je
vous dirai maintenant que lorsque l’Esprit vous pousse, c’est le bon
moment, même si votre tête vous dit que vous devriez le faire plus tard à un
moment plus opportun.
Une fois de plus, en accord et en résistant aux tentations de quitter la pièce,
nous avons très vite, tous ensemble, rempli un sac de don n°2, que j’ai fermé
et placé juste devant la porte en faisant attention à ne pas bloquer l’entrée
de la pièce. Nous avons regardé chaque vêtement qui se trouvait sur un
cintre et nous avons posé une question rapide au Seigneur : « En ai-je besoin
? », puis nous l’avons posé proprement sur le lit si nous devions le garder,
ou nous l’avons enlevé du cintre et l’avons mis dans l’un des sacs s’Il nous
a incités à le donner.
La plus grande bénédiction n’a finalement pas été le résultat final de la salle
blanche ou ce que nous avons pu offrir aux autres. Cette tâche s’est avérée
être une expérience d’apprentissage formidable pour mes filles : non
seulement pour être de bonnes « gardiennes de maison », mais aussi
spirituellement : pour apprendre à entendre et à répondre au Seigneur. Elles
ont appris à parler au Seigneur, au lieu de se poser des questions, puis à
répondre à Ses sollicitations. Elles étaient également enthousiastes
lorsqu’elles voyaient comment Il attirait leur attention sur une déchirure ou
une tache sur un vêtement qui devait être jeté, ou qu’Il leur donnait la
sagesse instantanée que ce vêtement n’était plus à leur goût et qu’elles ne le
porteraient donc jamais. Parfois, Il les incitait à l’essayer rapidement pour
voir s’il leur allait encore.
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Cela leur a également appris à se défaire de ce dont elles n’avaient pas
vraiment besoin. C’est une formidable leçon en soi. Nous voulons tous
nous accrocher et accumuler alors que nous devons lâcher prise : nous ne
lâchons pas les personnes de notre vie, notre argent, nos objets, ou même
nos obsessions que nous savons mauvaises (parce qu’elles nous privent de
temps et de dévotion au Seigneur). Un autre point que je voudrais souligner,
si j’avais fait cette tâche moi-même, sans inclure mes enfants, ils auraient
manqué cette leçon spirituelle, et aussi, elles auraient manqué de faire le
choix de donner ou de jeter des choses, mais ce n’est pas tout. Ne faites
jamais l’erreur de fouiller dans les affaires des autres sans eux afin qu’ils ne
deviennent pas amers ou rancuniers lorsqu’ils découvrent plus tard que
quelque chose n’est pas là (que vous avez donné ou jeté). Cela est
particulièrement vrai pour votre mari, qu’il vive avec vous ou non.
Si vous ne vivez pas avec quelqu’un (mari ou enfant adulte), rassemblez
simplement toutes ses affaires et mettez-les dans des cartons pour les lui
donner. Vous pouvez gentiment proposer à ce membre de la famille qui a
déménagé de l’aider à fouiller dans ses cartons, mais veillez à ce qu’il
récupère ses affaires d’une manière ou d’une autre.
Quand mon ex-mari est parti la première fois, je me suis accrochée à tout
ce qui lui appartenait comme à une idole. Imaginez. Je ne pouvais tout
simplement pas lâcher prise, d’où une grande souffrance qui a perduré
pendant son absence. Si j’avais eu assez du Seigneur et de Son amour,
j’aurais été capable de lâcher prise avec mon cœur. Cela vaut pour les
femmes dont le fils ou la fille (ou même la mère ou le père) est parti, quelle
qu’en soit la raison : il a déménagé, s’est enfui, ou même est mort de causes
naturelles ou qui vous est soudainement enlevé. Nous devons lâcher prise
pour que Dieu puisse combler ce vide, ce vide que nous remplissons avec
des choses. C’est comme une tumeur qui est à l’intérieur de notre cœur, il
faut l’enlever pour qu’elle guérisse.
Le miracle s’effondre
Permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Il y a presque six mois,
ma sœur était sur le point d’adopter son premier bébé. Elle avait attendu ce
miracle pendant des années, mais juste au bord du gouffre, la mère
biologique a choisi de garder son bébé. Ma sœur était naturellement
dévastée. Après avoir pris beaucoup de temps pour la réconforter, j’ai
demandé au Seigneur sa sagesse lorsqu’un jour j’ai été convaincu qu’elle
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allait se faire du mal. Lorsqu’elle m’a supplié de l’aider, ce qui est sorti de
ma bouche a été aussi choquant pour moi que pour elle. Je lui ai dit qu’elle
devait contacter la mère biologique et lui remettre tous les articles pour bébé
qu’elle avait achetés et reçus en cadeau, qu’ils étaient destinés à ce bébé et
que Dieu la bénirait à travers cela. Pour autant que je sache, elle n’a jamais
suivi mon conseil et, malheureusement, elle ne m’a plus parlé depuis. Mais
ce que je sais, c’est qu’elle souffre toujours terriblement et qu’elle a rempli
sa vie d’autres choses, tandis que les affaires de bébé prennent la poussière.
Où stocker ?
Revenons maintenant aux choses que vous avez et que vous stockez pour
les membres de votre famille qui ne vivent pas avec vous : s’ils ne veulent
pas ou ne peuvent pas prendre leurs affaires, demandez simplement au
Seigneur où vous devez les stocker. Ne supposez pas que vous devez les
garder. Lorsque vous avez une pensée, une image dans votre esprit, ou que
vous entendez une parole, alors obéissez simplement. Ne vous inquiétez pas
de vous tromper, Il peut arranger cela plus tard ; faites simplement ce que
vous croyez qu’Il vous dit où vous montre. C’est la première étape pour
entendre le Seigneur.
Oh, un autre avantage d’avoir la personne avec vous lorsque vous triez les
choses à donner ou à jeter, si elle ne s’investit pas dans le processus, elle ne
maintiendra pas les choses tel quel une fois fini ! En tant que mère, ce sont
des leçons de « formation de l’enfant » qui ne sont normalement plus
enseignées. Vous ne les avez peut-être pas apprises vous-même, mais cela
rend l’apprentissage ensemble encore plus amusant !
Une fois le placard, la commode et le dessous du lit complètement vidés,
j’ai demandé à ma plus jeune fille de passer l’aspirateur dans la chambre et
le placard, tandis que l’autre fille suivait derrière et nettoyait les étagères du
placard et les tiroirs de la commode. Comme mes filles, vous serez étonnés
de voir comment vous vous sentez quand tout est propre ! Ensuite, le
processus s’est encore amélioré. Nous avons ensuite commencé à suspendre
les vêtements dans leur placard très propre, les vêtements que nous avions
posés sur le lit, ainsi que quelques articles dans la boite n°4 à ranger (ce qui
retourne dans la commode ou le placard que vous venez de vider, mais pas
sous le lit). Nous avons ensuite fait de même avec ce qui se trouvait dans
leur commode.
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Et comme auparavant, je les ai encouragés à parler et à demander au
Seigneur de les aider à savoir ce qu’elles devaient faire pendant qu’elles
ramassaient chaque article - en Lui demandant de leur donner la sagesse, en
leur rappelant le verset suivant « Si quelqu’un d’entre vous manque de
sagesse, qu’il l’a demande à Dieu, (qui donne) à tous simplement et sans
reproche, et elle lui sera donnée. » (Jacques 1 :5 LSG)
Étonnamment, en l’espace de quelques heures seulement, alors que nous
passions du temps ensemble à rire, à parler et à chanter, nous sommes
finalement sorties de la pièce, nous nous sommes retournées et nous nous
sommes tenues devant la porte de leur nouvelle chambre magnifique ! Et
les bénédictions ne se sont pas arrêtées là non plus...
Au cours d’une semaine, juste avant que mes enfants n’aillent au mariage
de leur père, le Seigneur nous a fait conquérir tant de pièces dans notre
maison !! Wow, c’était si incroyablement libérateur !! Une pièce à laquelle
je n’avais jamais pensé - la salle de bain - Dieu nous l’a fait faire aussi !
Comme auparavant, à travers une série d’événements (je ne trouvais pas le
médicament pour l’oreille de mon fils qui avait de l’eau dans l’oreille),
immédiatement j’ai reçu une onction qui m’a frappée.
Comme précédemment, j’ai demandé à mes filles de se joindre à moi, en
commençant par retirer tout ce qui se trouvait dans la salle de bain dans de
grands seaux (et je veux dire tout). Oh la la, quel merveilleux Mari j’ai et
quel merveilleux Père pour mes enfants. Il savait à quel point cette salle de
bain avait besoin d’être nettoyée puisque trois filles avaient partagé cet
espace pendant presque un an ! Il a ajouté une autre facette à l’organisation
de cet espace, à savoir le classement des « objets similaires ». C’est quelque
chose que le Seigneur m’a poussé à faire pendant que nous jetions la plupart
de nos récipients vides.
Sur la table de la cuisine, Il nous a demandé de nous asseoir ensemble, puis
de regrouper les « articles similaires » : articles pour les cheveux
(shampooing, brosses, attaches en caoutchouc) ; articles d’hygiène buccale
(brosses à dents, rince-bouche, fil dentaire, produits de blanchiment) ;
articles pour le visage (maquillage, produits nettoyants, etc.) ; articles pour
le corps (rasoirs, lotions) ; articles pour les filles (en référence à leur période
mensuelle) ; et premiers soins (bandages, alcool, pommade antibiotique). Et
pour garder la plus jeune fille occupée (elle a tendance à s’étonner), je l’ai
fait se tenir debout devant l’évier pour laver les récipients en plastique qui
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permettent de ranger les tiroirs. Si l’organisation des « articles similaires »
n’est pas la façon dont vos tiroirs, vos placards et vos armoires sont classés,
alors c’est ainsi que vous devez les organiser. Demandez-Lui afin d’en être
sûre.
Une fois que le tri a été fait et que les récipients en plastique ont été lavés
pour que tout puisse être remis dans son récipient, nous avons ensemble
frotté et poli la salle de bain - ce qui est tellement plus facile quand elle est
vide - voilà, elle avait vraiment l’air d’une nouvelle maison ! Ensuite, j’ai
demandé à chacune des filles de prendre la marque personnelle de
shampoing qu’elle utilise et de la mettre dans la douche. Ensuite, j’ai
demandé à chacune des filles de rassembler ses objets personnels et d’en
choisir un des quatre tiroirs. Puis, comme il restait des tiroirs, nous avons
rassemblé tous les articles électriques (sèche-cheveux, bigoudis et fers à
lisser) dans le tiroir le plus proche de la prise de courant et nous avons mis
les affaires de fille (comme mes filles appellent leur période mensuelle),
discrètement dans le tiroir du bas.
De retour dans la cuisine, nous avons rassemblé le reste des articles et les
avons placés dans leurs groupes sur les étagères de la salle de bain (en
fonction de leur taille) et avons ÉTIQUETÉ chaque étagère. Waouh, oui,
c’était une organisation « au top » - tout cela parce qu’Il l’a fait !! Nous
avons également étiqueté le bord intérieur de chaque tiroir, afin que je
puisse facilement ouvrir pour voir qui ne gardait pas son tiroir propre et
organisé.
Voici, chères mamans, quelque chose que je vous encourage à faire
quotidiennement : parcourez votre maison « en regardant bien les habitudes
de votre foyer » et donnez à chaque pièce, tiroir et placard un coup d’œil
rapide pour que vos enfants les gardent propres. Puis, bientôt, vous pourrez
faire une tâche de suivi, juste une fois par semaine, pour tout vérifier, et
ensuite, bientôt, juste une fois par mois ! Personnellement, j’aime passer
avec ma tasse de café juste avant que tout le monde se réveille ou s’agite,
afin de pouvoir distribuer des baisers ceux dont les yeux qui viennent de
s’ouvrir !
Au début, je considérais le suivi comme une autre « corvée » pour laquelle
je n’avais pas le temps. Cependant, une fois que je l’ai configuré comme
une notification de bureau sur mon téléphone, j’ai découvert qu’en faisant
le suivi, je ressentais la même ÉCLAT que lorsque nous l’avons fait pour la
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première fois !! Et comme je l’ai dit, avec un café à la main, et en distribuant
des baisers matinaux aux enfants qui se réveillent, c’est devenu quelque
chose que j’attendais avec impatience !
Ah, mais qu’en est-il de ces choses que vous trouvez qui ne sont pas à leur
place dans leurs tiroirs ou leurs placards ?
Eh bien, au début, je m’en occupais simplement : je les pliais, je les mettais
à leur place. En d’autres termes, c’est moi qui m’en occupais. Jusqu’à ce
que le Seigneur me convainque que c’était la voie de la paresse. Alors, au
lieu de cela, j’ai simplement laissé les choses en place et j’ai demandé aux
enfants de réparer leur désordre, sous mon regard, et vous savez quoi ? C’est
la seule façon de débarrasser quelqu’un d’une mauvaise habitude - ne pas
la réparer soi-même - mais demander avec amour à la personne de le faire.
Si vous nettoyez ou réparez quelque chose, cela ne créera pas un
changement permanent car il n’y a pas de conséquence. Et autre chose...
Le Seigneur a commencé à m’enseigner, alors que je Le cherchais
récemment pour former mes enfants (puisque je suis absente la plupart du
temps), qu’à moins que je n’ajoute du travail à tout ce qu’ils n’ont pas fait,
c’est nous, parents, qui portons le fardeau, et le fardeau devrait reposer sur
eux. C’est nouveau pour l’éducation de mes enfants, et cela fonctionne à
merveille puisque c’était la sagesse de Dieu.
Ce que le Seigneur m’a incité à faire (lorsque j’en ai eu assez de faire et
refaire le ménage), c’est de sortir ces objets des tiroirs ou des placards et de
demander à la personne concernée de les remettre en place de manière
ordonnée ou à leur place. De plus, je sais que lorsque plusieurs enfants
partagent une même chambre, il est parfois difficile de savoir qui fait le sale
boulot avec certains objets qui traînent, mais c’est là que vous pouvez
demander au Seigneur de vous guider. Il doit être au centre de tout si nous
voulons vivre une vie de paix et de facilité. Et si vous faites une erreur, et
demandez à la mauvaise personne, alors vous pouvez réclamer le double.
Ésaïe 40 :2, « Parlez au cœur de Jérusalem, et criez lui Que sa servitude est
finie, Que son iniquité est expiée, Qu’elle a reçu de la main de l’ÉTERNEL
! Au DOUBLE de tous ses péchés. » Et enseignez le principe à la personne
à qui on a fait faire quelque chose d’injuste, en citant Ésaïe 61 :7-8 : « Au
lieu de votre opprobre, vous aurez une portion DOUBLE; Au lieu de
l’ignominie, ils seront joyeux de leur part; Ils posséderont ainsi le DOUBLE
dans leur pays, Et leur joie sera éternelle. Car moi, l’ÉTERNEL, j’aime la
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justice, Je hais la rapine avec l’iniquité ; Je leur donnerai fidèlement leur
récompense, Et je traiterai avec eux une alliance éternelle » .
Oh, j’ai oublié une chose : non seulement vous devez prendre un moment
pour vous réjouir de ce qu’Il a fait, mais vous devez aussi prendre soin de
ces boîtes. Veillez à attacher et à jeter immédiatement vos déchets. Mettez
les sacs de dons dans le coffre de votre voiture ou dans un endroit où vous
savez qu’ils sortiront de votre maison et iront dans les mains d’une
institution charitable (celle à laquelle IL pense ; et ne remettez jamais en
question le Saint-Esprit si vous voulez entendre Dieu). La règle est la
suivante : « Ne laissez jamais de boîtes dans une pièce, car elles attireront
d’autres objets ou, pire encore, quelqu’un les regardera et les enlèvera !».
Règle des ENTREES et SORTIES
Utilisez la règle des ENTRÉES et des SORTIES pour que chaque pièce que
vous venez de désencombrer ne soit plus encombrée : « une entrée, une
sortie ; deux entrées, deux sorties » lorsque vous achetez quelque chose.
Cela signifie simplement : si vous achetez deux chemises, donnez-en deux.
Si vous achetez une paire de chaussures, donnez-en une paire. Cette règle
vous empêchera d’accumuler ou d’encombrer à nouveau votre maison.
Nos maisons devraient être un havre de paix qu’il est facile de garder propre
et organisé ; cependant, en dehors de Lui, nous ne pouvons rien faire,
comme le dit Jean 15 :5 « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui
demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi
vous ne pouvez rien faire » .
Si ces deux chapitres ont suscité le désir de changer votre vie, ne retroussez
pas vos manches et ne vous mettez pas au travail. Au lieu de cela, prenez
un moment et parlez simplement au Seigneur de vos désirs - puis laissez-lui
votre désir chaque fois qu’il vous vient à l’esprit. Puis, soudainement, Il se
mettra en marche et vous donnera les désirs de votre cœur avec l’onction vous donnant une maison propre, sans désordre, organisée tout en bénissant
les autres avec les choses dont vous n’avez tout simplement pas besoin, et
si vous avez des enfants, une façon de les former de toujours sur Lui et cela
pour toujours !
Si vous avez un témoignage de la façon dont le Seigneur s’est occupé de
vous et de votre maison, alors soumettez un rapport de louange ou
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éventuellement un formulaire « Ce que j’ai appris » pour bénir tous ceux
qui visitent RMI ! N’attendez pas, faites-le dès aujourd’hui pour rendre
gloire à Celui qui mérite tellement toutes nos louanges !
~ Michele
Auteur de la série « Une Vie Abondante » de RMI

———— Chapitre 1 ———–
Tirer le maximum de

Votre vie
Qu’aux portes ses œuvres la louent !
Plusieurs filles ont une conduite vertueuse ;
mais toi, tu les surpasses toutes...
Récompensez-la du fruit de son travail,
et qu’aux portes ses œuvres la louent.
—Prov. 31 :29–31
Tous ceux qui connaissent mes origines trouveraient hilarant que je sois
maintenant connue pour organiser et garder une maison propre et bien
rangée ! Cela montre simplement que Dieu a le sens de l’humour et qu’avec
lui, tout est possible !
Quand je me suis mariée, je ne savais pas cuisiner et je ne savais pas non
plus comment tenir une maison ! Personne ne m’a appris, et je n’avais pas
d’exemple à suivre.
Ma mère, béni soit son cœur, aimait ses enfants (tous les sept), mais comme
elle a grandi dans une maison riche avec des domestiques, et en tant
qu’enfant unique, elle n’a jamais appris à faire quoi que ce soit ! Lorsqu’elle
était très jeune (tout juste 16 ans et encore en Camp de scouts pour filles),
elle s’est enfuie avec mon père, lui aussi issu d’une famille aisée !
La mère de ma mère (ma grand-mère) ne lui permettait jamais d’être dans
la cuisine ou de passer du temps avec les domestiques. Elle ne rangeait
jamais ses vêtements et ne s’habillait même pas elle-même ! Ses repas lui
étaient servis. Mon père prenait ses repas dans la salle à manger d’un hôtel
où sa famille vivait dans le penthouse.
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Lorsque je suis arrivée (je suis leur sixième enfant), ma mère avait accumulé
des années de désorganisation et de repas brûlés. Mon père engageait
souvent des aides, mais elles étaient vite renvoyées car ma mère les
considérait comme une « intrusion » et cela ne faisaient que lui rappeler son
enfance malheureuse.
Notre buanderie, quand je grandissais, était remplie de linge qui était fait «
peut-être » une fois par mois. Les repas étaient toujours en retard et toujours
brûlés. Ma mère préparait une douzaine de repas qui étaient répétés à
l’infini. La plupart d’entre nous (ses enfants) essayait d’être invités à dîner
chez un voisin ou nous mangions un bol de céréales !
Cependant, ma mère nous aimait vraiment - nous le savions tous ! C’est
grâce à son amour que nous nous en sommes tous sortis plus que bien. Nous
avons peut-être été un peu traumatisés par le foyer dans lequel nous avons
grandi, mais heureusement, la plupart d’entre nous peut en rire maintenant
! Mes sœurs, malheureusement, n’ont jamais appris à tenir un foyer. Elles
cuisinent toutes mieux que ma mère, mais leurs maisons, c’est une autre
histoire.
Mes frères ont épousé des femmes qui tenaient des maisons propres et
agréables (enfin, au moins deux d’entre eux). Quant à moi, c’est « grâce à
Dieu » que ma maison est propre et bien organisée, avec de bons repas
préparés à la maison. Comme dans tous les domaines de ma vie, Dieu m’a
fait passer de la tragédie au triomphe. J’aurais dû suivre les traces de ma
mère, mais Dieu m’a libérée et il est sur le point de vous libérer aussi !
Heureusement, aujourd’hui, ma maison est toujours propre et bien rangée !
Les repas sont sur la table à la même heure tous les jours, et heureusement,
je n’ai rien brûlé depuis des années !
Pour briser encore plus ce cycle, je continue à former mes filles afin que,
lorsqu’elles se marient, elles soient bien préparées à tenir leur propre
maison. Elles ont toutes (même mes fils) appris à faire la lessive, le ménage
et la cuisine. Je souhaite encourager chacune d’entre vous à devenir de
véritables femmes âgées qui enseigneront et encourageront ce qui est juste
et à aider au moins une jeune femme à apprendre comment faire d’une
maison un foyer. Le feriez-vous ? Si vous avez des filles, j’espère qu’elles
sont prêtes à vous écouter et à apprendre de vous. Si ce n’est pas le cas,
priez et voyez dans qui le Seigneur voudrait que vous semiez.
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Et pour ceux d’entre vous qui n’ont jamais été correctement formés, je suis
votre aînée ! Mon début prouve que peu importe où vous êtes, ou d’où vous
venez, Dieu peut vous libérer pour que vous preniez réellement plaisir à
faire de votre maison un foyer ! Ce livre vous donnera des lignes directrices,
mais c’est DIEU qui vous transformera et son Saint-Esprit qui vous guidera
alors que vous Le recherchez continuellement !
Mon ministère consiste à encourager les femmes dans tous les domaines de
leur vie. Outre mon propre témoignage, ma mission est de partager des
principes qui vont littéralement changer votre vie, une fois que vous les
aurez adoptés. Voici le premier :
« Jésus les regarda, et dit : Cela est impossible aux hommes, mais non à
Dieu : car tout est possible à Dieu. » (Mark 10 :27).
Si votre problème est de garder une maison propre, cela peut sembler
impossible avec votre emploi du temps chargé, mais pas avec Dieu - car
tout est possible à Dieu !
Si votre problème est de rester organisé, cela peut sembler impossible avec
votre personnalité, mais pas avec Dieu - car tout est possible à Dieu !
Si votre problème est de faire la lessive, cela peut sembler impossible avec
tous les enfants que vous avez, mais pas avec Dieu - car tout est possible à
Dieu !
Si votre problème est la cuisine, cela peut sembler impossible parce que
vous n’avez jamais aimé être dans la cuisine, mais pas avec Dieu - car tout
est possible à Dieu !

Entrez en Dieu
Quel que soit le problème de votre vie, si Dieu entre dans cette partie de
votre vie, cela changera ! La plupart d’entre nous ne s’appuient jamais sur
Dieu ou ne demandent pas Son aide, mais au contraire, nous luttons pour
faire les choses par nos propres moyens en nous appuyant sur notre propre
compréhension de ce que nous pensons devoir faire. Ce n’est que lorsque
nous sommes au bout de nous - mêmes que nous crions vers Lui. Pourquoi
attendre ?
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Que votre problème soit petit ou grand, le Seigneur veut vous aider. Il désire
ardemment nous faire grâce ! Génial ! « Cependant l’ÉTERNEL désire
vous faire grâce, Et il se lèvera pour vous faire miséricorde ; Car
l’ÉTERNEL est un Dieu juste : Heureux tous ceux qui espèrent en Lui ! »
(Ésaïe. 30 :18).
La Bible dit qu’Il cherche en fait des cœurs qui sont totalement dévoués à
sa présence afin qu’Il puisse nous soutenir fortement dans nos efforts ! «
Car l’Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le
cœur est tout entier à Lui… » (2 Chron. 16 :9). Il veut nous donner tous les
désirs de notre cœur, d’une maison propre, à des vêtements propres, à une
maison qui fonctionne efficacement. « Fais de l’ÉTERNEL tes délices, Et
il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l’ÉTERNEL,
Mets en lui ta confiance, et Il agira. » (Ps. 37 :4-5).
Dieu aime se montrer fort en notre faveur, surtout les cas les plus désespérés
comme le mien (et peut-être le vôtre), afin qu’Il puisse recevoir TOUTE la
gloire ! « Voici, je suis l’ÉTERNEL, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui
soit étonnant de Ma part ? » (Jérémie 32 :27).
Alors, comment quelqu’un comme moi a-t-il appris à être connu pour son
sens de l’organisation et sa maison bien tenue, tout en ayant sept enfants et
un ministère qui fonctionne à partir de la maison ? En Le cherchant et en
faisant preuve d’humilité.

Le rechercher
Quand j’étais très jeune (peut-être douze ans), je me souviens de la
frustration de ne pas pouvoir trouver de vêtements à porter. Ma mère nous
remettait une énorme pile de linge (environ une fois par mois), et nous la
mettions dans n’importe quel tiroir où il y avait de la place. Alors que je
priais pour exprimer ma frustration (j’avais accepté le Seigneur comme mon
Sauveur à l’âge de sept ans, même si j’avais été élevée dans un foyer
catholique), le Seigneur m’a donné une idée merveilleuse ! Je me suis dit :
« Ne serait-ce pas une bonne idée d’avoir un tiroir pour les hauts, un pour
les pantalons, un pour les sous-vêtements et les chaussettes, etc... ? » J’ai
donc organisé mes tiroirs, en pensant toujours que j’avais eu une bonne idée
! Ce n’est que des années plus tard que j’ai découvert que c’est ainsi que
vivent la plupart des gens !
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Quand j’ai épousé mon mari, il m’a dit que sa mère nettoyait régulièrement
les salles de bain. J’étais stupéfaite ! « Vraiment ! » J’ai dit : « À quelle
fréquence ? » Il a répondu : « Je pense, une fois par semaine » Puis il a
expliqué comment passer l’aspirateur régulièrement et d’autres « corvées »
quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles (un mot que je pensais ne
s’appliquer qu’aux personnes vivant dans une ferme).
Les connaissances étaient utiles, mais comme je n’ai pas grandi dans un tel
environnement, je ne savais pas comment les intégrer dans ma vie
quotidienne. Alors que je priais, le Seigneur m’a rappelé un système que
mon frère m’avait enseigné à l’aide de cartes 3x5 et qui m’avait permis
d’obtenir d’excellentes notes à l’université. C’est ainsi qu’est née ma
méthode des cartes 3x5. (Vous lirez cette méthode dans un prochain
chapitre).

Humilité
C’est grâce à l’humilité que j’ai appris à cuisiner. Pendant les deux années
où j’ai cherché Dieu pour restaurer mon mariage, j’ai fait BEAUCOUP de
jeûne. Il est dit dans les Écritures que le jeûne rend le cœur plus humble.
Il a été facile de commencer à apprendre à jeûner pendant cette période de
ma vie, car je ne pouvais vraiment pas manger ! J’avais trop mal depuis que
mon mari vivait avec une autre femme et que je me retrouvais avec quatre
petits enfants dont je devais m’occuper seule. Dans notre ministère, nous
appelons cela le « régime de l’infidélité ».
Alors, puisque je ne « pouvais » pas manger, je me suis dit que j’allais en
faire bon usage et jeûner dans un but précis. Pendant le jeûne, je me suis
retrouvée pour la première fois excitée à l’idée de cuisiner et de nourrir mes
enfants. Cela devait être aussi un « truc de Dieu » - je trouvais du plaisir à
les regarder manger !
De plus, pour la première fois, j’ai admis que je n’étais pas une bonne
cuisinière. J’avais déjà commencé mon ministère auprès des femmes, et
pendant les réunions, je disais souvent que je ne savais pas cuisiner. Le
résultat a été que beaucoup de femmes sont venues à mon secours pour
m’aider à apprendre ! Elles m’ont donné des recettes faciles et se sont même
mises à côté de moi pour me montrer comment faire des choses simples
comme éplucher une pomme pour faire une tarte aux pommes.
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Au moment où Dieu a restauré mon mariage deux ans plus tard, Dieu
m’avait transformée en une bonne cuisinière !! Mon mari a retrouvé à la
maison une femme qui savait cuisiner (avec beaucoup d’autres
changements). Dieu a même été fidèle pour changer mon mari, qui, à cause
des nombreuses épreuves qu’il a subies en vivant avec l’AF (autre femme),
ce que Dieu nous dit qu’il arrivera à un homme adultère, a appris à réparer
des choses dans la maison et dans la voiture ! Dieu n’est-il pas si fidèle ?!
Le manque d’humilité n’était pas la seule chose qui m’empêchait de
cuisiner. La cause première était la croyance et l’acceptation d’un
mensonge. Je vais vous dire honnêtement que je n’ai jamais voulu être une
bonne cuisinière, parce que je croyais que toutes les bonnes cuisinières
étaient grosses ! Ma mère était une femme corpulente, et je ne voulais pas
ajouter « être une bonne cuisinière » à mon patrimoine génétique qui
penchait vers l’obésité.
Si tel est votre souci, alors laissez la vérité vous libérer - c’est un mensonge
du gouffre provenant de « vous savez où ! ». Il n’y a AUCUNE malédiction
qui puisse vous toucher parce qu’elle a été brisée lorsque le Seigneur est
mort sur la croix pour vous et moi. Si vous êtes un enfant de Dieu, la
malédiction n’a aucun effet sur vous, à moins que vous ne l’acceptiez !
Voici la preuve :
Il y a quelques années, en fait juste après mon 40e anniversaire, j’ai
commencé à avoir des problèmes avec mon poids. À la naissance de mon
septième enfant, et après notre huitième (que j’ai malheureusement perdu),
j’étais incapable de perdre le poids que j’aurai du normalement perdre après
une naissance ou une fausse couche. C’est à ce moment-là que mon frère et
ma sœur ont commencé à insister pour que j’accepte la malédiction que
représente pour notre famille un métabolisme et un trouble de la thyroïde.
Ils avaient raison, je présentais TOUS les symptômes, mais je refusais de
l’accepter !
Un jour, je me suis tenue devant le miroir et j’ai crié à Dieu de me rendre
mince. Je me suis repentie de toutes les fois où je n’ai pas eu de compassion
pour les femmes en surpoids et où je n’ai pas rendu gloire à Dieu d’avoir pu
rester mince avec tant d’enfants (j’ai dépassé les 90 kilos pendant toutes les
grossesses sauf une !) Par la grâce de Dieu, j’ai pu être très mince alors que
chaque bébé n’avait que quelques mois. Après m’être repentie de tout ce
que le Seigneur m’avait rappelé, je Lui ai donné mon poids et ma taille !
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Le plus difficile a été de ne pas essayer d’aider Dieu à le faire. Des pensées
de différents types de régimes, de boire plus d’eau, de faire de l’exercice,
etc. me traversaient l’esprit. Pendant trois ou quatre mois, j’ai été « tenté »
d’essayer d’aider Dieu quand soudain, les choses ont commencé à se
produire !
J’ai commencé à avoir des envies d’aliments différents, et j’ai commencé à
sentir que mes jeans étaient plus larges. Je ne suis JAMAIS remontée sur la
balance, je n’étais donc pas tentée de me réjouir de ma perte de poids et de
la célébrer en mangeant trop. Je ne voulais pas non plus me sentir déprimée
si j’avais pris du poids. J’ai laissé ma taille au Seigneur, pour qu’il s’en
charge et qu’il me donne les désirs de mon cœur - qui était d’être une « taille
ample 46 ».
Honnêtement, je ne peux pas vous dire comment Dieu a fait. Les choses ont
changé d’un jour à l’autre, mais une chose est sûre : Il avait le contrôle ! Il
n’y avait pas de soucis, pas d’inquiétude, pas de travail acharné. Il n’y avait
pas à compter les glucides ou les calories. Il n’y avait pas de faim ni de déni
de soi, ce qui entraîne généralement une obsession pour la nourriture.
Seulement quatre mois plus tard, je faisais une taille 46. J’avais commencé
par une taille 52 très serrée, ce qui, pour ma taille de près d’un mètre
cinquante, n’est pas si mal, mais ce n’était pas moi, et ce n’était pas non
plus le « désir de mon cœur » ! Mais saviez-vous que Dieu AIME nous
donner plus que ce que nous pouvons espérer, penser ou demander ? Il le
fait ! J’ai continué à rétrécir, et je me suis retrouvée à une taille 42 ! C’est
la taille que je faisais lorsque j’ai accompagné mon mari à sa réunion de
lycée ! Dieu n’est-il pas bon ?!
Puis-je ajouter un court épilogue pour rendre mon Bien-aimé encore plus
élogieux ? C’est lors d’une réunion d’anciens élèves que mon ex-mari a
ravivée une vieille flamme avec sa petite amie du lycée qu’il a épousée dans
l’année qui a suivi notre divorce. Bien que nous ayons eu des conversations
par e-mail, je ne l’ai pas encore revue depuis qu’elle se soit liée à mon mari.
La dernière fois qu’elle m’a vue, j’étais bronzée, magnifique et je faisais
une taille 42 ! Le Seigneur n’est-il pas trop bon pour être vrai ?
Je vous dis cela pour vous encourager à faire CONFIANCE à Dieu pour le
faire ! Crie à Lui, puis reste en retrait et laisse-Le faire ! C’est probablement
la partie la plus difficile !! Quel que soit le domaine de ta vie dans lequel tu
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te débats, si tu cries à Dieu, que tu lui remets le problème, et que tu résistes
ensuite à l’idée d’essayer de l’aider (ce qui dure généralement pendant
environ quatre mois de tentations et de tests) - Dieu le fera pour toi, et sans
sueur ! Au contraire, toutes, et je dis bien TOUTES, les louanges et la gloire
Lui reviendront !
Comme je l’ai dit précédemment, ce livre et tous mes livres vous donnent
des directives, de la sagesse et des connaissances - mais c’est Dieu qui fera
tout le changement. Alors, donnez-LUI la gloire !! C’est tout ce qu’Il veut
pour vous bénir !!
Cependant, j’espère que vous avez remarqué dès le début de mon
témoignage sur la perte de poids que la première étape était la repentance.
Dieu n’agirait pas dans ce domaine de ma vie tant que je ne me serais pas
repentie de mon manque de compassion pour les femmes en surpoids.
Deuxièmement, je devais me repentir de ne pas rendre gloire à Dieu pour
ce qu’Il avait fait en me gardant mince après chaque grossesse.
En demandant à Dieu « pourquoi » il y a tant de maisons avec des tendances
au chaos et au désordre, Dieu a fait apparaître une Écriture comme étant la
cause profonde. Il ne s’agit pas seulement d’un manque de connaissance,
ou d’un manque d’humilité (ou de croire un mensonge, comme c’était le cas
pour moi), mais c’est aussi enraciné dans un péché commun qui sévit dans
notre société féministe et du « moi d’abord » !

Ambition égoïste
Y a-t-il vraiment quelqu’un qui ne souhaiterait pas avoir une maison propre
et qui tourne comme sur des roulettes ? Cependant, la plupart des foyers que
je vois ne sont pas aussi bénis. Comme je l’ai dit dans la dédicace, que votre
maison soit ou non propre et bien rangée, bien organisée et sans accroc,
calme et tranquille, heureuse et joyeuse, dépend entièrement de vous.
Certaines d’entre vous ont choisi une vie beaucoup trop occupée par des
activités extérieures. Votre maison est le reflet de cette course avec du chaos
et du désordre ! La cause profonde pour beaucoup d’entre nous se trouve
dans Jacques 3 :16 lorsqu’il dit « Car là où règnent la jalousie et l’esprit de
rivalité, là aussi habitent le désordre et toutes sortes de pratiques
indignes. »
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Lorsque « mon propre agenda » passe avant le plan de Dieu, qui me donne
la responsabilité de garder ma maison propre et efficace, alors c’est de
l’ambition égoïste. Chaque fois que cela s’insinue dans ma vie
(généralement à cause de l’égoïsme ou de l’apitoiement sur soi), alors ma
vie et ma maison sont désordonnées et le mal se répand !
La plupart des femmes qui travaillent à l’extérieur n’ont pas une maison
bien tenue, au contraire, elle est généralement crasseuse ! Mais
étonnamment, même les mères au foyer peuvent avoir une maison qui
ressemble à la même chose : désordonnée, malpropre et désorganisée.
Il peut aussi s’agir du péché non confessé de la jalousie ou de l’envie qui
maintient votre foyer et votre vie dans un désordre constant. Encore une
fois, le verset dit : « Car là où règnent la jalousie et l’esprit de rivalité, là
aussi habitent le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. » (Jacques
3 :16)
Nous voyons quelqu’un qui a ce que nous pensons devoir avoir, au lieu de
ce que Dieu veut nous donner. Cela nous pousse à nous engager dans des
activités qui rendront notre vie, celle de nos enfants et celle de notre famille
trop occupée pour tenir la cadence !
Essayez-vous d’être à la hauteur de vos amis ou d’impressionner votre
famille, plutôt que de vous reposer simplement dans le Seigneur ? Si vous
aimez les hommes, si vous essayez d’obtenir l’approbation ou les louanges
des autres, vous serez épuisé. Sachez qui vous êtes en Jésus. Connaissez
Son amour inconditionnel. Vous n’avez pas besoin de faire UNE chose
aujourd’hui pour gagner Son amour - le Seigneur et Son amour sont là pour
vous sans condition !
Dieu n’est PAS un Dieu de confusion. Nous savons que Dieu n’est pas un
Dieu de confusion ; par conséquent, il ne veut pas que nous vivions dans la
confusion ou le désordre. 1 Corinthiens 14 :33 dit : « car Dieu n’est PAS
un Dieu de désordre, mais de paix. »
La chose la plus importante que vous puissiez faire pour être un « travailleur
à la maison » heureuse et satisfaite (que vous travailliez aussi à l’extérieur
ou que vous ayez la chance de rester à la maison) est de trouver la paix en
SACHANT que le Seigneur est heureux, satisfait et amoureux de vous, peu
importe ce que vous faites ou ne faites pas aujourd’hui. Trouvez cette paix,
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et reposez-vous dans Son amour pour vous. Une fois que vous aurez ressenti
Son amour et Sa paix, tout commencera à se mettre en place.
Vous constaterez que votre vie va commencer à changer. Certaines choses
disparaîtront et seront remplacées par d’autres. Tout commencera à rentrer
dans le bon ordre, et avec cela, la PAIX demeurera. Votre joie débordera
sur votre famille. Votre contentement renforcera chaque domaine de votre
vie et chacune de vos relations.
En conclusion de ce premier chapitre, je prie pour qu’avant de poursuivre
votre lecture, vous lisiez et relisiez ce chapitre fondamental.

Suggestions de lecture
Le dernier combat de Clutter de Don Aslett. Tous les livres de cet homme
sont merveilleux, mais celui-ci est à lire absolument. Je n’ai pas arrêté de
parcourir ce livre à la recherche de conseils rapides pour l’organisation,
mais il n’y en avait aucun. J’ai fini par me poser et lire le livre du début à la
fin. C’était agréable et drôle, mais le plus important, c’est que cela a changé
ma façon de voir ce que je possédais. L’effet secondaire inattendu a été de
changer mes habitudes d’achat (j’ai arrêté d’acheter ce dont je n’avais pas
besoin). Vérifiez si ce livre se trouve dans votre bibliothèque locale. La
plupart des librairies le proposent ou peuvent certainement le commander
pour vous.
Side-Tracked Home Executive de Pam Young. Après avoir pensé que
j’étais la seule à utiliser des cartes 3x5 pour organiser mes tâches
quotidiennes, quelqu’un m’a dit : « Oh, vous devez avoir lu Side-Tracked
Home Executive ». C’est leur livre (il est écrit par deux sœurs) qui m’a
donné l’idée de coder mes cartes par couleur, et m’a montré comment
intégrer les tâches mensuelles dans mon système. C’est très drôle et cela
vaut la peine de le lire.

A propos de l’auteur
Erin Thiele a eu la chance d’être la mère de quatre garçons, Dallas, Axel,
Easton et Cooper, et de trois filles, Tyler, Tara et Macy. Son parcours pour
devenir la femme sage de sa fille a commencé lorsque Tyler n’avait que
deux ans. En 1989, le mari d’Erin l’a quittée et a fini par divorcer. Le RMI
a été fondé lorsque Erin a cherché dans toutes les dénominations de sa
région mais n’a pas pu trouver l’aide ou l’espoir dont elle avait besoin. Ce
livre et le cahier d’exercices
Une femme sage étaient à l’origine un grand livre qu’elle a écrit lorsque le
Seigneur l’a conduite à préparer son foyer pour le retour de son mari. Plus
tard, la partie restauration de son livre a été retirée Une femme sage pour
aider les nombreuses femmes en crise que le Seigneur a envoyées à Erin.
Erin a écrit de nombreux autres livres avec son style particulier d’utilisation
des Écritures pour aider les cœurs brisés et les captifs spirituels. « Il envoya
Sa Parole et les guérit, Il les fit échapper de la fosse. » (Ps. 107 :20).
Nous avons de nombreuses ressources pour les femmes afin de vous aider,
quelle que soit la crise dans laquelle vous vous trouvez. Pour trouver tous
ses livres, veuillez consulter le site : EncouragingBookstore.com , ou en
version imprimée sur Amazon.com
Si Dieu agit dans votre vie et votre mariage, venez sur notre site web et
devenez membre : RestoreMinistries.net ou RMIEW.com.

Vérifiez ce qui est également disponible
sur EncouragingBookstore.com & Amazon.com
Scannez le code ci-dessous pour accéder aux livres disponibles pour notre
série Vie abondante, restaurée et par la parole de leur témoignage.

Veuillez visiter nos sites Web où vous trouverez également ces livres en
tant que cours GRATUITS pour les hommes et les femmes.

Vous voulez en savoir plus sur la façon dont vous pouvez
vivre une vie abondante?

Restore Ministries International
POB 830 Ozark, MO 65721 USA
Pour plus d’aide
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Pag-asa.org (tagalog)
Uiteindelikhoop.com (afrikaans)
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