
qui a influencé ma foi
L’EXPÉRIENCE

JJ’étais adolescente lorsque j’ai lu pour la première fois le Psaume 37.4: «Fais de l’Eternel tes 
délices, et il te donnera ce que ton cœur désire.» Cette idée était attrayante à la jeune fille 
que j’étais, et ce verset est immédiatement devenu mon 

 texte préféré. 
Quelques années plus tard, j’ai remarqué un texte que j’avais ignoré jusqu’au jour où j’ai dû 

commencer à gagner ma vie. Malachie 3.10 déclare: «Apportez toutes les dîmes à la maison du 
trésor… Mettez-moi ainsi à l’épreuve, dit l’Eternel … et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous 
les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance.»
 J’aimais l’idée de mettre Dieu à l’épreuve, 
et j’aimais entendre les autres raconter dans 
quelles circonstances ils l’avaient fait; mais mon 
expérience personnelle était encore limitée, et 
ma foi était plus théorique que pratique. 
 Mais, quelques temps plus tard, alors que 
j’avais la vingtaine et que je venais d’épouser 
un pasteur, Dieu a choisi de m’enseigner une 
leçon sur l’intendance qui influencerait notre 
ministère débutant – et ma foi – pendant de 
longues années. 

Lorsque tout a commencé
 Notre première année dans le ministère 
a été particulièrement difficile. A la suite 
de circonstances incroyables, nous venions 

 Lorsque je suis entrée dans son bureau, sa femme était aussi présente, et ils 
avaient l’air contents. Ils m’ont, tous deux, félicité pour ma victoire, et ils m’ont 
demandé si le piano avait bien été livré – ils se demandaient encore si j’avais été la 
victime d’un canular. Lorsque je leur ai confirmé qu’il avait été livré, ils ont dit qu’ils 
souhaitaient m’aider avec les dépenses que ce piano pourrait occasionner. Et ils m’ont 
tendu un chèque de 450 dollars – ce qui couvrait la dîme sur le piano et la dîme sur 
leur cadeau, avec 5 dollars en trop!
 J’étais folle de joie. Mais ce soir-là, j’ai rappelé à Dieu: «Tu dois encore me donner 
les fonds pour la deuxième dîme.» Et c’est ce qu’il a fait! Dès le mois de janvier, j’ai reçu 
une augmentation de 50 dollars par mois que j’ai utilisée pour payer nos offrandes.

La plus grande leçon de vie
 Plus de trente ans ont passé, mais je suis encore encouragée par cette expérience 
incroyable.
 J’ai appris que les prières que le Saint-Esprit nous inspire sont toujours exaucées. 
Elles fortifient notre foi, et elles nous donnent un témoignage à partager. 
 Mais, plus que tout, j’ai appris que Dieu est un Dieu personnel. Mes prières ne 
sont pas comparées aux besoins du 
monde: «Les rapports entre chaque 
âme et Dieu sont aussi intimes que 
s’il n’y avait que cette seule âme pour 
laquelle il ait donné son Fils bien-
aimé» (Vers Jésus, p.152).
 Au cours de ma vie, j’ai souvent 
prié avec ferveur pour des choses 
bien plus importantes qu’un piano, 
et Dieu a répondu «non»; mais la foi qu’a engendrée cette expérience passée m’a 
toujours encouragée à aller de l’avant, parce que quand Dieu dit «Mettez-moi ainsi 
à l’épreuve», il dit en fait: «Faites-moi confiance.» Il nous invite à développer une 
relation personnelle avec lui. Si nous faisons de lui nos délices, il gardera sa promesse 
et, non seulement pourvoira-t-il à nos besoins, il nous donnera aussi ce que «nos 
cœurs désirent».
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– la radio mondiale adventiste 
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des communications avec les 
donateurs et assistante de 
direction du président. 
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Une prière exaucée?
 Le jour du tirage au sort est arrivé, et j’avais amené avec moi, à mon travail, une 
petite radio. Il fallait écouter pour gagner, et j’ai expliqué cela à mes collègues étonnés. 
Ils ont souri complaisamment, et ils m’ont expliqué que j’étais une novice, que je ne 
comprenais pas, qu’ils avaient joué depuis des années sans jamais gagner. Mais je ne 
me suis pas laissée décourager, j’avais confiance que Dieu serait à l’œuvre. 
 Des prix plus petits allaient être attribués tout au long de la journée. Les chances 
que mon nom soit tiré pour recevoir l’un de ces prix étaient minimes, et encore plus 
minimes étaient les chances que mon nom 
soit tiré pour le premier prix – mon piano 
tant convoité. Chaque fois qu’un nom était 
annoncé pour un moindre prix, je retenais 
ma respiration et espérais ne pas entendre 
le mien. 
 Finalement, vers midi, l’animateur radio a 
annoncé que le maire de la ville était arrivé. 
Il allait être celui qui tirerait le nom de la 
personne qui recevrait le premier prix. Après une pause, il a annoncé: «Nous avons un 
gagnant!» Il a lu le nom… mais ce n’était pas mon nom.
 Je suis restée assise, abattue et honteuse. J’avais été si certaine du résultat. Mais 
quel droit avais-je de demander à Dieu un tel cadeau? N’y avait-il pas des besoins plus 
pressants dans le monde? La faim, les maladies, les guerres et la souffrance… Quelle 
idée de demander un piano!
 «Seigneur, pardonne-moi mon audace», ai-je chuchoté en étendant la main pour 
éteindre la radio. Mais je me suis soudain arrêtée. Ai-je bien entendu l’animateur de 
radio? «Le gagnant n’a pas appelé, aussi, nous allons tirer un autre nom.»
 Après une courte pause, il a dit: «Si vous vivez à cette adresse, vous êtes la 
gagnante!» Et il a lu mon adresse! L’esprit embrouillé, j’ai pensé: «Est-il possible que 
quelqu’un ait la même adresse que moi?»
 Puis il a annoncé: «Nancy Costa, vous avez cinq minutes pour appeler la station de 
radio!»
 Alors que je composais le numéro, ma main tremblait. J’avais l’impression de ne 
pas être capable de presser le bon numéro. J’ai finalement joint la station de radio et 
confirmé ma victoire. 
 Quelques jours plus tard, un piano flambant neuf est arrivé dans notre minuscule 
appartement. Tout le monde était ébahi – mes collègues, les membres de notre église 
et même notre famille, à l’étranger. J’étais émerveillée et remplie de gratitude pour ce 
que Dieu avait fait pour moi. 

La question de la dîme
 Il y avait encore le problème (plutôt important) de la dîme. J’ai rappelé à Dieu notre 
marché: «Seigneur, souviens-toi de la condition: je n’ai pas l’argent pour payer la dîme 
sur ce piano.»
 Quelques jours plus tard, le propriétaire de la concession de voitures m’a appelée 
dans son bureau. Il était âgé et aimable, mais il faisait attention à son argent; et 
personne ne l’aurait décrit comme quelqu’un de généreux. Chaque année, pour Noël, 
il avait l’habitude de donner une dinde congelée à chaque employé. 

d’arriver de l’Argentine aux Etats-Unis, et nous recevions une indemnité pour 
notre travail. Notre budget étant très serré, j’ai commencé à travailler en tant 
que réceptionniste chez un concessionnaire de voitures. Malgré cela, nous 
étions à peine capables de joindre les deux bouts. 
 Noël approchait, et j’ai un jour entendu à la radio que leur station allait offrir 
un piano Baldwin, tout neuf, d’une valeur de 4.000 dollars. Pour participer, tout 
ce que j’avais à faire, c’était d’écrire mon nom et mon adresse sur une petite 
fiche et de l’envoyer à la station de radio. 
 Dès cet instant, je désirais ardemment être la gagnante et recevoir en 
cadeau ce piano. Je ne pouvais penser à rien d’autre. 
 J’ai envoyé ma fiche et, tous les jours, matins et soirs, je demandais à Dieu 
ce piano dans mes prières. J’avais de bons arguments: Qui pourrait faire un 
meilleur usage de ce piano que moi, une femme de pasteur? Imagine ce que 
cela pourrait faire pour notre ministère – pour ton œuvre, Seigneur! J’étais 
remplie d’anxiété, comme si le résultat du jeu dépendait de ma capacité à 
plaider ma cause. 
 Puis, un soir, alors que je priais, une pensée m’a traversé l’esprit, presque 
comme si quelqu’un avait parlé à voix haute: Comment donnerais-tu la dîme 
sur un tel cadeau?
 J’ai aussitôt cessé mes supplications – surprise à l’idée que je n’avais jamais 
considéré cette question, mais aussi, découragée parce que je savais que ce 
serait impossible. C’était il y a 30 ans, et notre petit budget ne le permettrait 
pas. Et puis, il y avait la question des offrandes. Notre petite église avait de 
nombreux besoins, et nous nous étions engagés à aider en donnant une 
deuxième dîme. 
 En comprenant que je ne contrôlais en rien cette situation, le tumulte qui 
avait agité mon âme s’est soudain calmé. Le dénouement de cette histoire ne 
dépendait pas de moi. Dieu devrait s’en charger – totalement. Et j’ai finalement 
dit: «Seigneur, si tu veux que je reçoive ce piano, il te faudra aussi nous procurer 
les fonds pour la dîme.»
 Après cela, mon anxiété a disparu, et j’étais en paix. Je continuais à prier tous 
les jours, mais j’avais abandonné l’affaire entre les mains de Dieu. 
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étaient minimes, et encore plus 
minimes étaient les chances que 
mon nom soit tiré pour le premier 
prix – mon piano tant convoité.




