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Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une 
montagne ne peut être cachée (Matthieu 5:14).

Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la  
lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera  

pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière  
de la vie (Jean 8:12).
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Éditorial :

Une foi sérieuse
La vie chrétienne n’est pas une 

vie de repos et de confort person-
nel . Le chrétien y fait face à de 
nombreux défis . Bien sûr, il existe 
toujours une possibilité réelle de 
persécution physique à cause de la 
foi, mais il est plus probable que 
la plupart d’entre nous feront face 
au mépris ou au dédain à cause de 
celle-ci . Vous vous y attendez peut-
être de la part de membres d’autres 
religions (des musulmans ou des 
hindous, etc .), mais non, ce mépris 
provient d’habitude de ceux qui se 
déclarent chrétiens !
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Nous croyons

	  Que la Bible entière est la Parole inspirée de Dieu et que les chrétiens doivent 
observer tous les commandements du Nouveau Testament.

	  Que toute personne responsable doit croire, se repentir et être née de nou-
veau et doit persévérer dans l’obéissance à cette foi pour être sauvée, mais 
que les enfants innocents sont en sécurité par le sang de Jésus.

	  Que, pour Dieu, les chrétiens doivent se séparer du monde, vivre simple-
ment et éviter les modes mondaines, en s’attachant à une assemblée chré-
tienne fidèle aux Écritures.

	  Que les chrétiens doivent être non résistants, rejetant tout recours à la 
force ou à l’intimidation.

J’ai lu qu’il y a des pays qui persécutent certaines personnes à cause de 
leur religion, mais seulement celles qui la prennent au sérieux . Si c’était le 
cas là où vous vivez, seriez-vous persécuté ? Nous devrions arborer notre re-
ligion avec honneur . Oui, nous devrions même « paraître » chrétiens, sur-
tout dans nos attitudes et nos actions . Porteriez-vous la persécution avec 
honneur pour Jésus et pour Son Église ?

Il y a quelques années, il était à la mode de se demander : « Qu’est-ce que 
Jésus aurait fait ? » lorsqu’on faisait face à une situation difficile . À mon avis, 
nous devrions plutôt demander « Qu’est-ce que Jésus a fait ? », parce que la ré-
ponse se trouve probablement dans la Bible . Mais cela sous-entend de bien 
la connaître . Par conséquent, afin d’agir comme Jésus (c’est-à-dire, afin d’être 
un vrai disciple), il y a une courbe d’apprentissage  : nous devons étudier 
afin d’être un véritable disciple de Jésus-Christ . Et nous devons pratiquer ce 
que nous croyons dans la vie de tous les jours . Le soi-disant « chrétien du di-
manche » n’est pas vraiment un chrétien du tout, c’est plutôt un pharisien .
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Oui, la vie d’un chrétien est souvent difficile, mais elle est si belle et si gra-
tifiante, même dans cette vie ! Oui, il y a beaucoup à faire et Dieu veut nous 
donner la force et le courage de le faire .

Doctrine :

« Cela dépend de quel monde on parle »
Pendant le premier procès « État 

du Wisconsin contre Yoder » (qui 
devait statuer sur le droit des ami-
sh à avoir leurs propres écoles pri-
maires), John  Hostetler, un socio-
logue, a fait une déclaration impor-
tante pour tout chrétien sérieux . 
Alors qu’ils discutaient des buts de 
l’éducation, son interrogateur a dé-
claré que l’éducation avait pour but 
d’aider l’enfant à faire son chemin 
dans le monde . Après une pause, 
Hostetler a répondu  : « Cela dé-
pend de quel monde on parle . »

Tant de choses dans la vie dé-
pendent de quel monde on parle . 
Il arrive parfois que nous ne pre-
nions pas le temps de nous arrêter 
et de réfléchir à la différence entre 
ces mondes . Peut-être que nous 
sommes trop prêts à accepter le rai-
sonnement des gens mondains au 
sujet de ce dont nous avons besoin 
pour faire notre chemin dans ce 
monde . Ce n’est pas que ce monde 
ne nous concerne pas, mais le pro-
chain est si important pour nous 
que les affaires actuelles sont secon-
daires par rapport aux exigences du 
monde à venir .

Certaines choses, comme la fa-
çon dont nous labourons un 
champ, peuvent être accomplies de 
la même manière par des personnes 
tournées vers ce monde et celles 
tournées vers le ciel . Mais lorsqu’il 
s’agit de la façon dont nous instrui-
sons nos enfants ou de la personne 
qui les instruit, cela dépendra sans 
aucun doute du monde dans lequel 
nous voulons réussir le plus . Dieu 
dit : « … cette lampe des méchants, 
ce n’est que péché » (Proverbes 
21:4) ; par conséquent, nous com-
prenons que nous ne pouvons pas 
Lui plaire tant que nous ne sommes 
pas décidés à faire notre chemin 
dans Son monde, quel que soit le 
prix à payer dans celui-ci .

Jésus a dit de ces disciples : « … ils 
ne sont pas du monde, comme 
moi, je ne suis pas du monde . » Il 
n’a pas demandé au Père de nous 
retirer du monde, mais Il a prié afin 
que, tant que nous sommes dans le 
monde, nous soyons préservés du 
mal de ce monde (Jean 17:14-16) . 
Par conséquent, nous comprenons 
que nous devons être continuelle-
ment sur nos gardes concernant ce 
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que nous devons éviter, surmonter 
et choisir afin de ne pas faire partie 
de ce monde .

Les choix que nous faisons 
peuvent même nous apporter de 
la souffrance dans ce monde-ci . 
Ce fut le cas pour Jésus . Il a vécu 
dans ce monde, mais toujours en 
gardant un autre monde à l’es-
prit . Jésus « … en vue de la joie 
qui lui était réservée, a souffert la 
croix, méprisé l’ignominie [de ce 
monde], et s’est assis à la droite 
du trône de Dieu [du monde à ve-
nir] » (Hébreux 12:2) .

Parfois le monde dans lequel 
nous vivons n’est pas digne de 
ceux qui suivent Son exemple . Hé-
breux  11 le dit bien au sujet des 
saints de l’Ancien Testament, que 
nous appelons les héros de la foi . 
Parce qu’ils vivaient en ayant un 
objectif bien plus élevé que ceux 
qui les entouraient, ils ont endu-
ré de nombreuses tentations et ont 
subi des choses affreuses des mains 
de ceux qui ne cherchaient pas à at-
teindre un plan plus élevé . Mais ils 
ont souffert de leur plein gré afin 
d’entrer dans le monde plus haut .

Qu’acceptons-nous de souffrir 
pour que l’on nous juge dignes 
de cet autre monde ? La plupart 
d’entre nous ne connaissons pas 
les persécutions physiques et le re-
jet dont parle Hébreux 11 au sujet 
de nombreux héros anonymes de la 
foi . Mais il y a une note intéressante 
au milieu du verset 37 qui nous lie 

à ces victimes . « Ils furent lapidés, 
sciés, torturés, ils moururent tués 
par l’épée… » [Certaines traduc-
tions rendent torturés par éprou-
vés quant à leur foi, – ndlr] Nous 
nous associons avec la multitude 
des fidèles en faisant face aux ten-
tations et en les vainquant .

Nous vivons dans un monde qui 
nous laisse souvent vivre notre foi 
comme nous le souhaitons, et beau-
coup nous louent pour notre mode 
de vie . Ce climat agréable peut en-
gourdir nos sens spirituels et amoin-
drir notre résistance face aux ten-
tations lorsqu’il s’agit de penser et 
d’agir comme le monde dans le-
quel nous vivons . Nous avons be-
soin de nourrir continuellement 
notre âme avec les choses de l’Es-
prit de Dieu, pour que la chair et 
le monde puissent être conquis . 
Soyons conscients que les systèmes 
du monde, notamment en ma-
tière d’éducation, d’économie ou 
de communication, nous entraînent 
tous vers le bas . Nous avons besoin 
d’une puissance supérieure qui nous 
guide à travers ce monde .

Délivre-moi […] des hommes de 
ce monde ! Leur part est dans la vie 
[…] Pour moi, dans mon innocence, 
je verrai ta face ; dès le réveil, je me 
rassasierai de ton image (Psaume 
17:14-15).

— Paul E . Martin (Wisconsin)
“It Depends on Which World”

The Christian Contender, septembre 2022
Rod and Staff Publishers
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Parents :

Nourrir ses « ennemis »
Marie brossa de la main les traî-

nées de terre et les feuilles du blou-
son de son fils et lui demanda : « À 
quel jeu as-tu joué à l’école, Julien ? 
Tes vêtements sont très sales . »

À sa grande surprise, Julien éclata 
en sanglots . « Les autres enfants ne 
m’aiment plus !

— Pourquoi dis-tu cela ? deman-
da Marie avec consternation .

— Guillaume m’a poussé et je suis 
tombé dans la platebande et tout le 
monde s’est moqué de moi . Puis 
la maîtresse est arrivée et… et per-
sonne ne lui a dit que je n’étais pas 
allé exprès dans la platebande . Et 
maintenant, elle est fâchée . » Julien 
racontait son histoire en sanglotant .

Marie sentait ses émotions s’agi-
ter . « Nous dirons à la maîtresse que 
c’était un accident .

— Mais les autres ne m’aimeront 
toujours pas », insista Julien .

Marie réussit à se taire avec diffi-
culté . Avec le temps, elle avait ap-
pris qu’elle disait parfois des choses 
qu’elle regrettait plus tard . Elle avait 
besoin de temps pour réfléchir . . . et 
pour parler de cela avec son mari .

« Julien, ce n’est pas aussi sérieux 
que tu penses », dit-elle pour le soula-
ger en ôtant son blouson . « Viens, je 
vais te donner des cookies et du lait . »

Après quelques bouchées, l’hu-
meur maussade de Julien se 

dissipa . Mais Marie continua de 
penser à l’incident, qui lui sem-
blait bien trop familier . Combien 
de fois Julien avait-il rapporté des 
histoires semblables chez lui ? Trop 
souvent, d’après Marie . Pourquoi 
les écoliers le harcelaient-ils ? Il 
était si jeune, si vulnérable . . .

Ce soir-là, lorsqu’elle raconta 
l’incident à Adam, Marie continua 
en lui rappelant des incidents sem-
blables . « Te souviens-tu du jour 
où ses camarades de classe lui ont 
fait descendre et remonter les es-
caliers en courant, six fois ? Et un 
autre jour, ils ont caché ses mou-
fles . Je me demande pourquoi ils le 
harcèlent . J’ai demandé à sa maî-
tresse s’il fait quelque chose qui 
pourrait les provoquer mais elle 
pense que non .

— Est-ce que tu penses que c’est 
aussi grave qu’il le dit ? » demanda 
Adam .

La réponse de son mari ne sur-
prit pas Marie . Il n’accusait pas les 
gens à la légère et ne pensait du mal 
de personne . « Peut-être que non, 
admit-elle . Mais je me demande ce 
que nous pouvons faire pour arran-
ger la situation .

— Lorsque nous percevons une 
injustice, c’est dans la nature hu-
maine de chercher à se venger », dit 
Adam lentement .
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Ces mots secouèrent Marie . Est-
ce que c’était cela ? Cherchait-elle à 
venger les mauvais traitements su-
bis par son fils ? Elle admit douce-
ment « La vengeance n’est pas pour 
le chrétien . Je te demande pardon 
si j’ai donné l’impression de vouloir 
me venger . Nous devrions répondre 
avec pardon . Amour et pardon . »

Adam hocha de la tête . « La pa-
tience, la non-violence — c’est cela 
qui viennent du cœur du chrétien 
— et la réponse que nous voulons 
enseigner à Julien . Cela ne sert à 
rien de compatir avec lui lorsqu’il 
se plaint de traitements injustes .

— Je comprends maintenant, 
affirma Marie . Comment pou-
vons-nous employer cet incident 
pour enseigner à Julien la non-résis-
tance, la bonté de présenter l’autre 
joue lorsque quelqu’un le frappe ? »

Adam sourit . « Lorsque je pense à 
la non-résistance, un verset de Ro-
mains me vient à l’esprit  : “Mais 
si ton ennemi a faim, donne-lui 
à manger   ; s’il a soif, donne-lui à 
boire…” (12:20) . Ses camarades 
de classe ne sont pas des ennemis, 
mais le principe s’applique à tous 
ceux qui nous maltraitent . »

En réfléchissant à ces paroles, 
Marie eut une idée . « Demain, c’est 
samedi . Julien pourrait m’aider à 
préparer des cookies . Et lundi, il 
pourrait donner un cookie à cha-
cun de ses camarades de classe .

— C’est ce à quoi je pensais, af-
firma Adam . Ne fais pas d’histoire . 

Julien peut facilement montrer par 
ses actions qu’il pardonne et qu’il ne 
veut pas se venger . Et si la maîtresse 
pense que Julien a abimé la plate-
bande, nous devrions certainement 
l’écouter et régler la question .

— Oui . » Marie réfléchissait déjà 
à des recettes de cookies . Samedi 
matin, Julien mélangea avec plai-
sir la pâte avec l’aide de sa mère . 
Même si elle était tentée de lui dire 
que ces cookies étaient des « char-
bons ardents », elle ne le lui dit pas . 
Adam lui avait conseillé de faire 
aussi peu d’histoire que possible .

« Tu veux montrer aux autres en-
fants que tu les aimes », expliqua 
Marie à Julien .

Lundi matin, il partit pour l’école 
avec assez de cookies soigneusement 
enveloppés pour tous ses camarades 
de classe . À son retour cet après-
midi-là, il était radieux . « Tout le 
monde a dit que les cookies étaient 
bons ! » L’ancien refrain, « Les autres 
ne m’aiment pas, » avait complète-
ment disparu .

En apportant un autre de ces 
cookies à Julien, Marie pensa : Voi-
là ce qui arrive quand vous donnez à 
manger à ceux qui vous maltraitent. 
Ils deviennent des amis. À travers 
tout cela, Julien (et peut-être sa 
mère aussi) avait reçu une bonne 
leçon sur l’amour non résistant .

— anonyme
“Feeding ‘Enemies’”

The Christian Example, le 13 mars 2022
Rod and Staff Publishers
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« Lis, papa, lis ! »
L’enfant d’un an apporte un livre 

d’images . L’enfant de deux ans va 
chercher Le petit canard et s’ex-
clame en zézayant « Lis ! Lis ! » L’en-
fant de quatre s’écrie  : « Papa, je 
veux que tu lises Le petit fermier ! Tu 
as promis de le lire aujourd’hui . » 
(En tous cas, c’est ce qu’il a com-
pris hier, lorsque vous lui avez dit : 
« Peut-être que je pourrais le lire de-
main . ») Les livres comblent un be-
soin dans nos familles et les jeunes 
enfants profitent le plus du fait 
qu’on leur lit des livres .

La lecture sensibilise. Dans un 
simple livre d’images, le petit en-
fant apprend à reconnaître les ani-
maux du zoo, les types de fleurs 
ou d’équipement de construction . 
Comment un enfant d’âge présco-
laire découvre-t-il la Californie, la 
Colombie ou la Corée ? Quelqu’un 
doit lui lire une histoire . À travers 
des histoires et des images, il ap-
prend à accepter les enfants qui 
ont une autre couleur de peau et à 
montrer de la compassion pour les 
pauvres ou les handicapés .

La lecture développe le temps de 
concentration. Toute seule, une en-
fant de deux ans a du mal à rester 
assise plus de trente seconds pour 
feuilleter un livre, mais si son père 
la tient sur ses genoux, pointe du 
doigt des détails dans les images 
et la retient doucement dès qu’elle 
veut partir, plusieurs minutes 

agréables peuvent se passer . De-
mandez aux enfants de s’assoir et 
de suivre l’histoire . Les jouets ou 
les déplacements interrompent 
le déroulement de la narration et 
nuisent aux bienfaits de la lecture .

La lecture aide à établir des liens. 
On a encouragé un père qui avait 
des difficultés à établir des liens avec 
son jeune fils à passer du temps à 
lire avec lui . Pourquoi ? S’asseoir et 
lire prend du temps, un ingrédient 
essentiel pour construire une rela-
tion . Lorsque, pendant la soirée, un 
père prend le temps de lire un livre 
d’histoires pour les enfants, il entre 
dans leur monde . Lorsqu’un jeune 
fils pose des questions sur l’histoire, 
son père peut lire dans son esprit 
et comprendre comment il pense . 
Et pendant que le père répond, le 
fils apprécie l’attention positive de 
son père .

La lecture inspire l’amour des bons 
livres. Avant que les enfants ne 
puissent choisir leurs lectures eux-
mêmes, les parents établissent les 
normes . L’enfant de trois ans ap-
porte les livres bien connus qu’il a 
déjà entendus . Le fait de lire avec la 
bonne expression des livres ancrés 
dans la vie quotidienne peut être 
aussi agréable que la lecture d’un 
livre dont le personnage principal 
est un singe ou un chien . Les en-
fants s’identifient le mieux avec de 
vrais personnages dans un cadre 
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réaliste . L’impact de ces person-
nages sera la plus fructueuse sur le 
caractère de l’enfant . Lorsque les 
parents achètent et lisent des livres 
édifiants, les enfants apprennent à 
apprécier ces lectures .

La lecture bâtit l’appréciation pour 
la Bible. Votre livre d’histoires bi-
bliques a-t-il l’air usagé ? Les en-
fants peuvent relire sans cesse leurs 
histoires préférées, présentez-leur 
donc de nouvelles histoires ou pre-
nez le temps de lire l’ensemble 
du livre comme vous liriez l’en-
semble de votre bible . Dès que les 
enfants auront découvert les his-
toires, ils les reconnaîtront directe-
ment pendant les lectures bibliques 
au culte ou pendant les dévotions 
en famille .  Lorsque vous lisez la 
Bible, prenez le temps d’expliquer 

les expressions archaïques et de ré-
pondre aux questions sur les points 
qu’ils n’ont pas compris . Alors, la 
Bible sera le meilleur livre .

Une mère peut lire aux enfants 
tout au long de la journée, mais rien 
ne vaut un père qui lit une histoire . 
Les réunions, les projets et l’étude 
demandent son attention, mais 
un père qui croit dans la promesse 
« Heureux celui qui lit… » (Apoca-
lypse 1:3) trouvera le bonheur non 
seulement dans la lecture de la Bible 
pour lui-même, mais aussi dans la 
préparation de la future génération 
en lui faisant la lecture .

— Merle J . Rudolph (Maryland)
“Read, Daddy, Read !”

Home Horizons, septembre 2022
Eastern Mennonite Publications

Jeunes : 

Aider les mères qui en ont besoin
Manon jeta un coup d’œil à la 

pièce en berçant son enfant de 
sept mois qui s’agitait . Sur le plan-
cher de la cuisine, elle remarqua les 
miettes de la collation matinale de 
son petit de trois ans . Les plans de 
travail portaient encore les restes 
de la préparation du déjeuner des 
trois écoliers . Le bruit rythmique 
de la laveuse et le vrombissement 
de la sécheuse résonnaient dans ses 
oreilles, ce qui signifiait du linge à 
plier et des chemises à repasser plus 

tard dans la journée, entre la sieste 
des petits et le moment d’aller cher-
cher les grands à l’école .

Mais, pour ne pas encore être en 
retard, je dois aussi décider mainte-
nant quoi préparer pour le souper de 
ce soir, se dit-elle . Oh, et j’ai presque 
oublié ! La réunion du conseil d’école 
a lieu ce soir et David aimera souper 
une demie heure plus tôt que d’ha-
bitude. Est-ce que j’aurais un jour 
l’occasion de faire une petite sieste de 
dix minutes en même temps que les 
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enfants ? se déplora-t-elle . Je n’au-
rais jamais pensé que les jours passe-
raient si vite ! Puis son esprit passa à 
la liste des choses moins évidentes, 
mais tout aussi importantes, qui 
attendaient d’être faites lorsqu’elle 
trouverait le temps de s’y atteler  : 
jeter les choses immangeables qui 
se cachaient au fond du frigo, faire 
du granola, s’occuper des étagères 
de conserves, préparer les tomates 
qui se trouvaient dans le congéla-
teur depuis août et raccommoder 
le tas toujours croissant de panta-
lons déchirés . Et je voulais tellement 
peindre la chambre d’amis avant que 
la famille de ma sœur vienne nous 
rendre visite, continua-t-elle .

Qui avait du temps pour l’aider ? 
Le père, peut-être . Mais il devait 
partir travailler avant sept heures 
et il ne rentrait pas avant dix-huit 
heures ; et il avait aussi d’autres 
choses à faire . Les enfants plus âgés 
auraient pu lui donner un coup de 
main, mais la famille n’était pas ar-
rivée à cette étape-là ; ils devaient 
encore aller à l’école tous les jours, 
ce qui générait plus de travail . Il 
est possible qu’une mère très oc-
cupée ait une sœur ou une belle-
sœur adolescente qui peut l’aider à 
l’occasion, mais tout le monde n’a 
pas de famille dans la communau-
té locale .

Jeune sœur, vous pouvez peut-
être lui apporter de l’aide . Votre 
mère pourrait se passer de vous, 
au moins à temps partiel, et il est 

important pour les jeunes d’être oc-
cupées . Que cherchez-vous dans un 
emploi ? Un revenu ? Frère Jean paie 
assez bien et a besoin de quelques 
jeunes femmes capables et intelli-
gentes dans son bureau de comp-
tabilité . La vie sociale ? Trois ou 
quatre de vos amies travaillent déjà 
pour frère Seth dans son épicerie à 
rabais . Vous pourriez les voir tous 
les jours ! La reconnaissance ? Il n’y 
a personne qui ne reçoit plus d’at-
tention et de support de toute l’as-
semblée que la maîtresse d’école . 
Les possibilités d’avancement ? Les 
directrices des départements de 
certains magasins ont commencé 
comme caissières . Vous aussi pour-
riez monter les échelons . La nou-
veauté ? Servir dans le champ mis-
sionnaire serait intéressant et pas-
sionnant avec beaucoup de nou-
velles expériences à apprécier . À ce 
propos, une mère a conclu récem-
ment que le seul moyen de trou-
ver une bonne serait de déménager 
sur le champ missionnaire : le poste 
serait finalement assez intéressant 
pour que quelqu’un le prenne en 
considération .

Ces occasions d’emploi sont 
parfaitement légitimes en temps et 
lieu, mais si on néglige les mères 
« dans le ministère quotidien, » on 
doit changer de perspectives . La 
culture de la société qui nous en-
toure encourage les jeunes femmes 
à accorder la priorité aux intérêts 
en dehors du foyer, ce qui nous 
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mène à limiter de plus en plus le 
nombre d’enfants pour adapter 
notre vie à ces intérêts . Cette pres-
sion peut nous influencer plus que 
nous le pensons ou que nous ne 
voulons admettre .

Par contre, la Bible défend la ma-
ternité comme rôle principal des 
femmes . « Je veux donc que les 
jeunes se marient, qu’elles aient des 
enfants, qu’elles dirigent leur mai-
son… » (1 Timothée 5:14) . « Dis 
que les femmes âgées [agissent…] 
dans le but d’apprendre aux jeunes 
femmes à aimer leurs maris et leurs 
enfants, à être retenues, chaste, oc-
cupées aux soins domestiques » 
(Tite 2:3-5) .

Jeunes sœurs, Dieu sait que 
le foyer est le lieu où les femmes 
s’épanouiront et contribueront 
le mieux à la société . Non seule-
ment Il le sait, mais Il vous a créé 
pour cela ! Quelle occasion for-
midable d’aider une autre femme 
dans les responsabilités que Dieu 
lui a données et, en même temps, 
de gagner de l’expérience et de la 
sagesse dont vous tirerez profit .

Peut-être que les occasions d’ai-
der des mères surchargées de travail 
ne sont pas évidentes . Les mères 
de nos communautés n’affichent 
pas d’annonces « Recherche une 
bonne » sur le tableau d’affichage 
de l’église et n’envoient pas de SOS 
sur les nouvelles téléphoniques de 
l’Église . Elles peuvent avoir du mal 
à admettre qu’elles n’arrivent pas 

à faire tout ce qu’elles ont à faire . 
La mère qui manque une réunion 
de prière n’annonce pas publique-
ment  : « J’étais trop épuisée, trop 
découragée, trop sale, trop en re-
tard et j’avais trop le cafard pour 
aller à l’église . » Cela ne donne 
pas l’image de la femme vertueuse 
qu’elle veut être . Mais, il ne faut pas 
oublier que la femme de Proverbes 
31 avait des servantes pour l’aider .

Comment savoir qu’une mère de 
famille a besoin de votre aide ? Si les 
mères surchargées de travail ont du 
mal à demander de l’aide, il est pos-
sible que vous deviez l’offrir . Prenez 
le temps de discuter avec elles après 
le culte . Montrez de l’intérêt pour 
leurs enfants, pour leurs routines 
et pour leurs responsabilités quoti-
diennes . Les mères ne sont pas seu-
lement des femmes épuisées qui ne 
pensent qu’à la ronde sans fin du 
linge sale, des repas et des enfants 
difficiles . Il n’y a pas si longtemps, 
elles étaient aussi jeunes que vous, 
et comme vous, elles entretiennent 
encore des intérêts et des aspira-
tions en-dehors des quatre murs de 
leur foyer . Devenez leur amie . Elles 
seront beaucoup plus ouvertes à 
une offre d’aide faite par une amie 
qu’à une offre de quelqu’un qu’elles 
connaissent peu . Ne vous vexez pas 
si votre offre n’est pas toujours ac-
ceptée . Pour certaines mères, l’idée 
d’avoir à gérer une aide supplémen-
taire les décourage plus que d’être 
un peu surchargée toute seule .
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Lorsque vous allez aider 
quelqu’un, assurez-vous que vous 
alléger vraiment sa charge de tra-
vail . Les attentes vis-à-vis d’une 
bonne sont différentes pour chaque 
femme . Certaines mères veulent que 
vous fassiez une tâche comme vous 
la faites d’habitude, sans leur poser 
beaucoup de questions . D’autres 
veulent que la tâche soit faite exacte-
ment de la façon qu’elles le veulent, 
qui vous semble exigeante ou assom-
mante . Certaines travailleront avec 
vous, mais les circonstances peuvent 
les obliger à passer du temps avec 
leurs enfants ou à se reposer pen-
dant que vous vous occupez du plus 
gros travail à accomplir . Vous devez 
faire preuve de souplesse, à l’opposé 
du tuyau d’arrosage qui, par temps 
froid, refuse d’abandonner les tor-
sades et les boucles qu’il a formé . 
N’oubliez pas que vous êtes là pour 
plaire à Dieu et à votre prochain, pas 
à vous-même .

Pendant que vous passez du temps 
dans le foyer d’une autre personne, 
vous remarquez sans doute des 
choses que vous admirerez et d’autres 
que vous jugerez moins désirables 
dans la façon dont elle gère son tra-
vail ou ses enfants . Il s’agit d’une 
bonne occasion d’établir vos idéaux 
et de prendre des résolutions sur la 
façon dont vous voulez gérer votre 
propre foyer, si Dieu vous mène un 
jour à la maternité . Mais n’oubliez 
pas que les pressions et la tension de 
la maternité exposeront des faiblesses 

en vous-même que vous ignoriez au-
paravant . Soyez donc bienveillante 
et patiente vis-à-vis des défauts que 
vous voyez chez les autres . Surtout, 
n’en parlez pas devant vos amies . Un 
tel manque de discrétion peut vous 
poser des problèmes .

La plupart des emplois en dehors 
du foyer sont récompensés par un 
salaire . Cela n’est que raisonnable si 
l’employé aide l’employeur à faire 
un profit . Est-ce que la maternité 
est une entreprise rentable ? Certai-
nement pas ! L’aide que vous appor-
tez à une mère trop occupée ne rem-
plira pas son portefeuille, ne vous at-
tendez donc pas à remplir le vôtre . 
Votre père pourvoit encore à la plu-
part de vos besoins physiques et rece-
voir de l’argent n’augmente pas la bé-
nédiction que vous recevrez pour un 
service désintéressé . Si on vous offre 
une rémunération, vous pouvez la re-
cevoir de bonne grâce . Quelqu’un a 
besoin d’être satisfait avec la bénédic-
tion de recevoir si une autre doit ob-
tenir la bénédiction de donner .

Y a-t-il des mères dans le besoin 
dans votre assemblée ? Avez-vous 
reçu l’inspiration de les aider ? Une 
telle interaction faite dans un esprit 
d’amour et de préoccupation pour 
l’autre peut renforcer les liens de la 
communion des frères et forger des 
rapports interfamiliaux qui durent 
des générations . Essayez-le !

— Mark Shertzer (Washington)
“Helping Mothers in Need”
Home Horizons, juillet 2022

Eastern Mennonite Publications
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Enfants : 

« Essaie l’impossible »
« Quelle belle journée d’été », 

s’exclama Lucie, treize ans, en re-
gardant sa cousine Susanne .

« Je sais », acquiesça Susanne, qui 
avait le même âge que Lucie . « Et il 
est si agréable de pouvoir travailler 
ensemble cet été . »

Les deux jeunes filles firent une 
pause dans leur cueillette des to-
mates . Lucie balaya le champ du 
regard en pensant aux dernières se-
maines . L’été, son père et son oncle 
Nathan avaient le projet de culti-
ver des tomates, pour faire des 
conserves . Cette année, les champs 
se trouvaient chez oncle Nathan ; 
les cousins et les cousines passaient 
beaucoup de temps ensemble pen-
dant la récolte .

Quelques rangs plus loin, la tête 
du grand frère Jason surgit . « Ohé 
les filles ! Est-ce que vous faites la 
sieste ? » les taquina-t-il .

Son partenaire, son cousin 
Charles, les regarda aussi . « C’est 
très tranquille là-bas, tout-à-coup, 
confirma-t-il . D’habitude, les filles 
parlent sans arrêt . »

Les filles gloussèrent et recom-
mencèrent à travailler .

« Susanne, est-ce qu’on devrait 
faire la course comme la semaine 
dernière pour voir combien de 
tomates on peut récolter en une 
heure ? suggéra Lucie .

Les filles travaillèrent sérieuse-
ment jusqu’à l’arrivée de papa . 
« Lucie, il est l’heure de rentrer à la 
maison, annonça-t-il . Videz vos pa-
niers . » Il alla chercher le reste des 
frères et sœurs de Lucie .

Susanne soupira . « J’espère que 
nous pourrons nous arrêter aussi, 
dit-elle .

— Oui, je l’espère aussi », ré-
pondit Lucie . Elle prit son panier 
pour l’apporter jusqu’au chariot . 
« À demain ! »

— À demain ! » répondit Susanne .
Lucie retrouva sa grande sœur, 

Valérie, au chariot . Valérie sourit . 
« Es-tu fatiguée après cette longue 
journée ?

— Oh, pas vraiment . C’est plus 
agréable lorsqu’on peut travailler 
avec les cousins . »

Valérie sourit d’un air entendu .
« Allons-y », cria papa .
Jason grimpa dans le siège du chauf-

feur du vieux camion de la ferme .
En attendant que Valérie monte, 

Lucie posa sa main sur la plate-
forme du camion .

« Aïe ! » Lucie retira sa main im-
médiatement .

Valérie se retourna rapidement . 
« Qu’est-ce qui est arrivé ?

— Quelque chose m’a piqué ! 
s’écria Lucie . Regarde, il y a une 
guêpe .
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Elle était posée là où j’ai mis la 
main .

— Bon, monte », dit Clarence 
d’un ton détaché . Il arrivait au 
camion à ce moment-là et vou-
lait vraiment rentrer pour faire ses 
tâches quotidiennes .

Lucie monta d’un air morose 
à côté de Valérie . Les larmes lui 
montaient aux yeux . La piqûre de 
la guêpe lui faisait vraiment mal . 
Mais ce n’est pas tout, se dit-elle . 
« Ma main va enfler… comment 
est-ce que je pourrai récolter les to-
mates demain ? »

Valérie jeta un coup d’œil à la 
main de Lucie . « Elle enfle déjà ? »

Lucie tendit la main pour la 
montrer à sa grande sœur .

« Je crois que oui, décida Valérie . 
Montre-la à maman dès que nous 
arriverons . Peut-être qu’elle peut 
te donner des pilules pour que cela 
n’empire pas . »

Maman examina la piqûre pen-
dant que Lucie lui racontait l’his-
toire . « Et je ne sais pas si je pour-
rai cueillir des tomates demain ! » fi-
nit-elle en éclatant en sanglots .

« Tu n’auras simplement qu’à 
faire de ton mieux, dit maman 
avec patience . Je suis certaine que 
tu ne pourras pas en cueillir autant 
que d’habitude, mais ton oncle 
Nathan comprendra . »

Le lendemain matin, Lucie des-
cendit du lit et regarda sa main . 
Ses doigts étaient gonflés et très 
raides . Je peux à peine plier mes 

doigts ! Je suppose que je devrai 
cueillir les tomates d’une seule 
main aujourd’hui.

Après le petit déjeuner, papa et 
les enfants partirent pour la ferme 
d’oncle Nathan . Sur le chemin, 
Clarence sourit à Lucie . « Est-ce 
que tu crois que tu pourras cueil-
lir encore plus de tomates au-
jourd’hui ?

— Allons, Clarence, répriman-
da-t-elle avec une solennité simu-
lée . Tu sais bien que je ne peux faire 
que ce que cette main me permet 
de faire .

— Oui, oui, je sais », répondit 
Clarence .

Lucie sourit .
« Es-tu prête à faire la course ? » 

demanda Susanne .
Tante Nicole accueillit Lucie 

avec un sourire chaleureux . « Je suis 
contente que tu sois encore venue 
aujourd’hui ! »

Lucie sourit . Elle dit à Susanne : 
« Je ne sais pas si je peux faire la 
course . » Elle lui montra sa main . 
« J’ai été piquée par une guêpe hier 
et je ne peux pas plier mes doigts .

— Oh, c’est dommage, répon-
dit Susanne . Nous ne pourrons pas 
faire la course aujourd’hui . Mais al-
lons commencer ! »

Les cousines saisirent leurs pa-
niers et allèrent jusqu’à l’endroit 
qui leur était attitré . Elles bavar-
daient en travaillant, mais à la 
grande consternation de Lucie, Su-
sanne était bientôt loin en avant .
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Lucie était laissée à elle-même . 
Elle avançait lentement, cueillant 
les tomates avec sa main droite .

Elle entendit avec surprise des 
pas à côté d’elle . Elle se détendit 
lorsqu’elle se rendit compte que 
c’était tante Nicole .

« Comment ça va ? » demanda 
tante Nicole d’une voix douce .

« Plutôt lentement, répondit Lucie .
— Je suis certaine que ta main 

est très inconfortable, compatit 
tante Nicole . Mais Lucie, parfois 
nous ne nous rendons pas compte 
de ce qui est possible avant de ten-
ter l’impossible . »

Les tomates oubliées, Lucie se 
tourna face à sa tante . « Qu’est-ce 
que tu veux dire ?

— Est-ce que tu as essayé d’utili-
ser ta main gauche ? » la défia tante 
Nicole .

Lucie fit non de la tête .
« Pourquoi n’essaies-tu pas ? lui sug-

géra tante Nicole . Peut-être qu’elle 
fonctionnera bien mieux que tu ne le 
penses . Continue de bien travailler . » 
Et, avec un sourire d’encouragement, 
elle poursuivit son chemin .

Lucie resta sidérée . « Est-ce 
qu’elle sait à quel point ma main 
me fait mal ? Elle sait certainement 
très bien à quel point il est difficile 
de travailler ? »

Mais Lucie ne pouvait pas ou-
blier la bonté chaleureuse dans la 

voix de sa tante . Il vaudrait mieux 
essayer, se dit-elle à contrecœur .

Lucie tendit la main gauche pour 
prendre une tomate . Mais ça va ! Je 
peux plier mes doigts, pensa-t-elle 
avec joie .

Avec cette découverte, Lucie 
progressa rapidement dans le rang . 
Elle remarqua qu’elle rattrapait 
Susanne, qui avait ralenti à cause 
du manque de compétition qui 
motivait tellement les filles habi-
tuellement .

Plus tard, lorsque Lucie vida ses 
paniers, elle resta stupéfaite de dé-
couvrir qu’elle avait cueilli plus en 
une heure que jamais auparavant .

Elle marcha d’un pas décidé vers 
l’endroit où sa tante Nicole récoltait 
des tomates . Celle-ci leva les yeux .

« Merci », dit-elle simplement .
Tante Nicole sourit et Lucie vit 

de la compréhension dans ses yeux . 
« Ce n’est rien », répondit tante Ni-
cole doucement .

Lucie retourna avec enthou-
siasme à son point de cueillette . 
Merci, Seigneur, pour ma tante at-
tentive, pria-t-elle . Aide-moi à me 
souvenir toujours, qu’avec Toi, tout 
est possible. Aide-moi à savoir quand 
je dois essayer l’impossible. Amen.

— R . B . Martin
“Try the Impossible”

The Christian Pathway, le 20 nov . 2022
Rod and Staff Publishers
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Réflexion 

Qu’est que cela me rapporte ?
Lecture : 1 Corinthiens 6:1-20
Car vous avez été rachetés à un grand 
prix. Glorifiez donc Dieu dans votre 
corps et dans votre esprit, qui appar-
tiennent à Dieu (1 Corinthiens 6:20).

Dans son magasin, Édouard était 
bien occupé . Un homme y est en-
tré, à la recherche d’un emploi pour 
sa fille . Sa première question a été : 
« Combien pouvez-vous payer ? » 
Édouard était interloqué . Est-ce 
que le salaire était tout ce qui im-
portait ? Il a répondu  : « Notre 
commerce a pour but de rendre 
service aux gens . C’est pour leur 
donner un témoignage du Christ . 
Nous nous intéressons plus à don-
ner qu’à recevoir . Je me demande si 
votre fille aurait ça place ici . »

Un autre homme s’est renseigné 
sur un emploi . Sa question principale 
à l’employeur traitait de l’indemnité 
de licenciement . Avant même d’être 
engagé, il se demandait ce qu’il re-
cevrait s’il devait perdre son emploi ! 
L’employeur soupçonna qu’il voulait 
travailler juste assez longtemps pour 
recevoir l’indemnité de perte d’em-
ploi . Pensez-vous qu’il a été embau-
ché ? Probablement pas !

De nature, nous avons tendance 
à demander d’abord  : « Qu’est-ce 

que cela me rapporte ? » Malheu-
reusement, trop de gens regardent 
la vie chrétienne de la même fa-
çon . Ils pensent surtout à ce qu’ils 
recevront en fin de compte . Ils se 
contentent donc de faire seulement 
le nécessaire pour aller au ciel . Est-
ce une bonne méthode ?

Au lieu de penser seulement à 
ce que nous recevons de la vie, ne 
devrions-nous pas demander ce 
que Dieu veut recevoir de notre 
vie ? Oui, Il veut que nous soyons 
avec Lui au ciel — mais que de-
vons-nous faire avant d’y arriver ? 
Jusqu’à ce moment-là, Dieu veut 
que nous soyons Ses mains et Ses 
pieds sur terre . Il veut que nous 
montrions au monde ce qu’Il peut 
faire à travers ceux qui vivent pour 
Lui . Au lieu de Lui demander  : 
« Qu’est-ce que cela me rapporte ? » 
demandons  : « Qu’est-ce que je 
peux donner à Dieu ? » Soyons sûrs 
que cette attitude est la façon qui a 
le plus de sens et qui est la plus sa-
tisfaisante pour vivre — et le meil-
leur est encore à venir !

— David Burkholder (Colombie-Britannique)
“What’s in It for Me ?”

Beside the Still Waters, juillet/août 2022
Still Waters Ministries
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