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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 : 

Et après…
À l’heure d’écrire ces lignes, à la 

mi-décembre 2020, le monde mé-
dical considère qu’au moins trois 
vaccins contre la Covid-19 se-
ront utilisables en janvier 2021 . 
Nous en remercions Dieu . De 
nombreux autres vaccins sont en 
cours de développement . Ces vac-
cins seront d’abord distribués aux 
« travailleurs de la première ligne » . 
Cette vaccination aura peut-être 
déjà eu lieu lorsque vous lirez ces 
lignes, ou peut-être pas . Comme 
toujours, notre vie est entre les 
mains de Dieu . Comme toujours, 
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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 nouveau 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 
simplement et éviter  les modes mondaines, en s’attachant à une 
assemblée chrétienne fidèle aux Écritures.

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

nous faisons appel à Lui . Nous Lui demandons de nous guider et de nous 
renforcer, nous ainsi que les équipes médicales .

Mais actuellement, la pandémie semble presque être hors de contrôle 
dans plusieurs pays . La question, c’est : Et après…?

Beaucoup de gens ont eu la Covid-19 et y ont survécu, souvent sans avoir 
besoin de soins médicaux particuliers . Là encore, nous remercions Dieu . 
Mais beaucoup d’autres n’ont pas eu autant de chance . Dans de nombreux 
pays et de nombreuses familles, nous aurons à ramasser les morceaux et 
à aller de l’avant . Dieu ne nous promet pas la santé et la richesse, mais Il 
promet d’être avec nous quelles que soient les circonstances, si nous Lui 
restons fidèles .

Note aux lecteurs : La pandémie de la COVID-19 a perturbé la distribution postale. Vous aurez très 
probablement reçu ce numéro en retard. Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément. 

— La rédaction
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Notre foi brille plus distinctement dans l’obscurité, dans ces temps 
éprouvants . Oui, notre objectif de vie diffère de l’objectif de ceux qui ne 
connaissent pas Dieu . Nous voulons mener une vie fidèle de service à Dieu 
et à Son Peuple, et finalement, vivre éternellement avec Lui (et avec eux) 
au ciel .

Doctrine : 

« Voici le second »
En Marc 12 :29-31, lorsque Jésus 

a donné les deux commandements 
les plus importants de la loi mo-
saïque au scribe qui les Lui avaient 
demandés, Il a fait une comparai-
son remarquable, du moins dans 
la version du Roi Jacques en an-
glais . Il a dit que le deuxième 
commandement, « Aime ton pro-
chain comme toi-même », est sem-
blable au premier commandement 
qui est d’aimer « le Seigneur de 
tout ton cœur, de toute ton âme, 
de toute ta pensée et de toute ta 
force . » Pourquoi ?

Comme Jean l’a indiqué dans sa 
première lettre, aimer notre pro-
chain est un fruit de notre amour 
pour Dieu . 

Si quelqu’un dit  : J’aime Dieu, 
et qu’il haïsse son frère, c’est un 
menteur ; car celui qui n’aime pas 
son frère qu’il voit, comment peut-il 
aimer Dieu qu’il ne voit pas ? Et nous 
avons de lui ce commandement : que 
celui qui aime Dieu aime aussi son 
frère […] Nous connaissons que nous 

aimons les enfants de Dieu, lorsque 
nous aimons Dieu, et que nous 
pratiquons ses commandements » 
(1 Jean 4:20–21 ; 5:2).

Nous voyons un lien à trois 
sens . Aimer Dieu veut dire gar-
der Ses commandements et aimer 
le peuple de Dieu . On ne peut 
pas séparer les trois . Si nous L’ai-
mons vraiment, nous garderons 
Ses commandements, dont une 
partie est d’aimer nos frères (et 
sœurs) . Nous ne pouvons pas vio-
ler le deuxième commandement 
en importance sans aussi violer le 
plus important commandement 
de tous .

J’en conclus que la façon dont 
je traite mes frères (et sœurs) re-
flète la façon dont je traite Dieu . 
Si je ne peux pas m’entendre avec 
mes frères spirituels, il y a aussi un 
désaccord entre moi et Dieu . Si je 
traite mon voisin de façon désa-
gréable, je compromets aussi ma 
relation avec Dieu .
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Tout cela souligne l’importance 
que mon amour pour mon sem-
blable dépend de ma relation avec 
Dieu . Parfois, je suis tenté de com-
promettre la vérité afin « d’amélio-
rer » une relation terrestre . Mais le 
commandement d’aimer mon pro-
chain est toujours soumis aux di-
rectives de mon Seigneur pour la 
vie . Il peut sembler plus « facile et 
gentil » pour un parent d’éviter de 
punir un fils rebelle, mais la Bible 
dit  : « Celui qui ménage sa verge 
hait son fils… » (Proverbes 13:24) . 
Il peut sembler plus aimable de 

rire avec légèreté de la plaisanterie 
grossière d’un vendeur, mais notre 
amour pour Dieu exige plutôt de 
nous que nous lui fassions un re-
proche . Le deuxième commande-
ment en importance, qui nous de-
mande d’aimer notre prochain, est 
toujours gouverné par le plus im-
portant commandement, aimer 
le Seigneur de tout son cœur, son 
âme, sa pensée et sa force . 

— Steven J . Mast
“The Second is Like”

The Christian Example, le 8 nov . 2020
Rod and Staff Publishers

La bonne façon de s’occuper des manquements
On trouve beaucoup d’exemples 

de manquements dans la Bible . 
Que pouvons-nous apprendre dans 
les Écritures pour nous aider à nous 
en occuper ?

Il existe une bonne façon de s’oc-
cuper des manquements des autres. 
Par la plume de Jean, Dieu dit  : 
« Si quelqu’un voit son frère com-
mettre un péché qui ne mène point 
à la mort, qu’il prie, et Dieu don-
nera la vie à ce frère, il la donne-
ra à ceux qui commettent un péché 
qui ne mène point à la mort . Il y a 
un péché qui mène à la mort ; ce 
n’est pas pour ce péché-là que je dis 
de prier » (1 Jean 5:16) . Les défauts 
et les faiblesses involontaires sont 
quelquefois des péchés, mais ce ne 

sont pas des péchés qui mènent à 
la mort . S’ils ne méritent pas l’ad-
monition fraternelle, ce sont mal-
gré tout des manquements et ont 
donc des conséquences dans notre 
vie, nos foyers ou nos commu-
nautés . Nous devrions donc prier 
pour notre frère . Il est possible 
qu’il ne soit même pas conscient 
de tels manquements dans sa vie . 
Contrairement à nous, Dieu, par 
le Saint-Esprit, peut œuvrer dans sa 
vie et lui faire prendre conscience 
de ces manquements et lui donner 
la grâce de surmonter ses défauts .

Cependant, nous devons consi-
dérer aussi la possibilité que ce que 
nous regardons comme les défauts 
de notre frère puisse en fait être 



  Lumière du monde  avril – juin 2021 5

notre propre problème . Il est pos-
sible que nous remarquions plus 
particulièrement les manquements 
de notre frère parce qu’ils sont les 
mêmes que les nôtres . Peut-être que 
nous comprenons mal la situation 
ou que nous portons un jugement 
en fonction de commérages biai-
sés ou même complètement faux . 
Lorsque l’on prie à propos de ce pé-
ché « qui ne mène point à la mort », 
Dieu peut faire un miracle d’amour 
dans notre cœur envers notre frère ; 
l’offense peut se fondre complète-
ment dans l’amour qui couvre une 
multitude de péchés .

Mais il existe une bonne façon 
de s’occuper des péchés, des fautes 
graves, qui appellent à une admo-
nition fraternelle . Dans cette situa-
tion, nous n’osons pas ne rien faire 
ou ne faire que prier . « Qu’il sache 
que celui qui ramènera un pécheur 
de la voie où il s’était égaré sauve-
ra une âme de la mort et couvrira 
une multitude de péchés » (Jacques 
5:20) . Nous sommes responsables 
du bien-être de notre frère . Dans ce 
sens-là, nous sommes le gardien de 
notre frère .

Pensons à nos propres fautes . Il 
existe une mauvaise façon de s’oc-
cuper des manquements dans notre 
propre vie . Le roi Saül en est un 
exemple classique . Il a blâmé « le 
peuple » et a imploré  : « Honore-
moi . » L’orgueil nous empêche 

d’être francs et de faire face à nos 
fautes . Peut-être que nous nous di-
sons que ce frère offensé est trop 
sensible, que nous sommes simple-
ment « comme ça », qu’il ne faut pas 
faire attention à nous . De plus, l’or-
gueil nous empêche aussi de nous 
repentir . Nous pensons peut-être 
que c’est trop humiliant, qu’il faut 
éviter et cacher cette faute. Le temps 
adoucira l’amertume .

Alors, comment devrions-nous 
nous occuper de nos manque-
ments ? Il faut que nous fassions 
preuve d’humilité et que nous 
cherchions à avoir la bonne atti-
tude envers Dieu et nous-mêmes . 
Il nous faut accepter la responsa-
bilité de nos manquements et nous 
repentir en confessant notre pé-
ché et en l’abandonnant . Il faut 
que nous écoutions la voix de l’Es-
prit, par la lecture de la Bible, par 
notre conscience et par l’admoni-
tion fraternelle . Nous avons be-
soin de confesser nos fautes et nos 
manquements à Dieu et aux autres . 
« Confessez donc vos péchés les uns 
aux autres… » (Jacques 5:16) .

Ceux qui ont une conscience 
sensible ont souvent besoin d’aide 
pour gérer leurs manquements . Ils 
peuvent avoir besoin d’un mentor 
pour les aider à faire le tri entre les 
différents problèmes et trouver le 
repos . Avons-nous délibérément 
essayé de tromper quelqu’un, ou 
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est-ce un manquement involon-
taire ? Même si nous devons être 
prêts à faire ce qu’il faut pour 
régler l’affaire, nous devons aussi 
accepter notre humanité et la 
grâce de Dieu . Satan, l’accusateur 
des frères, fera tout pour nous gar-
der perturbés par des petits man-
quements « et si », des manque-
ments que nous devrions laisser 
reposer et laisser en arrière .

Mais les péchés qui sont connus 
dans la communauté ou qui blas-
phèment le nom de Dieu et de 
Son Peuple, devraient être réglés 
devant l’Église, ce qui permettra 
aussi de profiter de l’appui et des 
prières de l’Église pour nous aider 
à la victoire .

Comment pouvons-nous être 
certains que les manquements du 
passé sont vraiment des problèmes 
réglés ? « Si nous confessons nos 
péchés, il est fidèle et juste pour 
nous les pardonner, et pour nous 
purifier de toute iniquité » (1 Jean 
1:9) . Dieu est fidèle . Il ne manque 
jamais de pardonner les péchés 
que nous Lui confessons . Il est 

juste lorsqu’Il pardonne nos pé-
chés, c’est-à-dire qu’Il est équi-
table ; Il s’occupe de la même fa-
çon de tous . « À cause du travail de 
son âme [du Christ], il [Dieu] ras-
sasiera ses regards ; par sa connais-
sance mon serviteur juste justifie-
ra beaucoup d’hommes, et il se 
chargera de leurs iniquités » (Ésaïe 
53:11) . Le prix de la rédemption 
suffit toujours à nous laver de nos 
péchés si nous les confessons et si 
nous les abandonnons .

Si nous luttons encore avec des 
doutes, Dieu nous a donné des pa-
rents et d’autres gens fidèles dans 
l’Église qui peuvent nous aider à 
mieux comprendre ce qui se passe . 
Appliquons l’admonition de 1 Jean 
dans notre vie . Notre lutte contre 
nos défauts et nos faiblesses ne dure 
qu’un temps . Nous ne souffrirons 
pas des faiblesses de la chair au ciel .

Et dans leur bouche il ne s’est point 
trouvé de mensonge, car ils sont 
irrépréhensibles (Apocalypse 14:5).

— Linford Miller (Wisconsin)
“The Right Way to Handle Failure”
The Christian Contender, sept . 2020

Rod and Staff Publishers
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Parents : 

Les parents qui guident leurs jeunes :  
Dans les activités sociales

« Car je l’ai choisi, afin qu’il 
ordonne à ses fils et à sa maison 
après lui de garder la voie de 
l’Éternel… » (Genèse 18:19) . Ce 
verset parle d’Abraham qui méri-
tait de recevoir la bénédiction du 
Seigneur . Il comprenait que ses en-
fants avaient besoin d’aide et, sur-
tout, il savait que Dieu lui avait 
donné la responsabilité paternelle 
de les guider dans leur jeunesse . Il a 
pris cet appel personnel de Dieu au 
sérieux et a guidé son fils Isaac pour 
qu’il continue d’obéir à cet appel . 
Nous devrions tout autant nous 
rendre compte que nous avons la 
responsabilité de guider nos jeunes 
de nos jours . Abraham s’impli-
quait activement et guidait les ac-
tivités sociales de son fils Isaac . Il 
a fait bien comprendre à sa famille 
que les relations sociales avec cer-
taines personnes dans la société 
dans laquelle il vivait étaient inac-
ceptables . Avait-il appris cela de 
son expérience avec son neveu Lot ? 
Après la mort de son père peut-être 
que Lot n’a pas reçu assez de direc-
tion dans sa jeunesse et qu’il a été 
mené à faire de mauvais choix . Lot 
a développé des liens sociaux avec 
la ville inique de Sodome ; ces liens 

ont généré de la frustration spiri-
tuelle pour Lot . Finalement, il a 
perdu la majeure partie de sa fa-
mille lors de la destruction des mé-
chants . Lot peut nous servir de le-
çon sur ce qui peut arriver lorsque 
nous développons de mauvais liens 
sociaux . La plupart des jeunes met-
tront potentiellement en danger 
leur caractère et leur vie spirituelle 
à cause de leur vie sociale .

Donc, devons-nous simplement 
éviter toute activité sociale pour 
nos jeunes ? En tant que parents, 
nous devrions comprendre que nos 
jeunes ont besoin d’avoir une inte-
raction avec d’autres personnes en 
dehors de notre foyer . Une bonne 
image de soi et des autres se forme 
grâce à de bonnes relations inter-
personnelles . Nos jeunes devraient 
apprendre que notre façon de faire 
n’est pas la seule façon correcte, 
mais que nous croyons qu’elle est la 
meilleure pour nous . Des relations 
sociales avec d’autres personnes en 
dehors de la famille peuvent ai-
der à apprendre le contentement 
et le pardon, ainsi que la patience 
et le savoir-vivre . Mais on n’atteint 
pas ces choses automatiquement . 
Sans avoir une bonne direction, 
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les jeunes sont typiquement 
égocentriques, frivoles et bêtes .

Pendant leur croissance, les 
jeunes sont bombardés de décisions 
et de pressions . Quelles activités 
peut-on considérer comme accep-
tables ? Comment devraient-ils se 
conduire avec d’autres jeunes, sur-
tout ceux de l’autre sexe ? Pendant 
combien de temps est-il bon de res-
ter ensemble ? À partir de quand 
le temps passé ensemble devient-
il contre-productif ? Sont-ils assez 
responsables pour rendre compte à 
leurs parents ? Les jeunes ont besoin 
de parents qui les guident à travers 
le labyrinthe de la vie . Les jeunes 
pieux apprécieront votre aide .

Alors, comment les guide-
rons-nous ? Tout d’abord, Abra-
ham a guidé ses enfants vers Dieu . 
Notre objectif ultime devrait être 
de nous assurer que nos jeunes ont 
une relation avec Dieu . Nous pou-
vons nous demander si cette acti-
vité les aidera à grandir dans leur 
amour et leur service pour Dieu, ou 
s’ils seront tentés de se détourner de 
Dieu et de répondre aux appels de 
la chair ? » Ces questions nous aide-
ront à nous guider pour savoir les 
diriger sans danger dans leurs acti-
vités sociales .

Quelles sont les activités so-
ciales qui ne présentent aucun dan-
ger pour nos jeunes ? Des jeunes 
énervés s’exclament parfois : « Que 

pouvons-nous faire ? » Nous les 
aiderions probablement plus en 
leur donnant quelque chose à faire 
plutôt qu’en leur disant de se taire .

Pendant la majeure partie de mon 
adolescence, les activités sociales des 
jeunes avaient surtout lieu en fa-
mille . Nous rendions fréquemment 
visite à d’autres familles de l’Église 
le dimanche soir et quelquefois les 
soirs de la semaine . Je me souviens 
qu’une fois nous avons rendu visite 
à une famille d’une autre assemblée 
et que nous avons passé la soirée en-
semble à pêcher dans son étang . Les 
jeunes peuvent découvrir une bé-
nédiction lorsqu’ils aident les plus 
jeunes à amorcer l’hameçon et à 
sortir la prise de l’eau . Il s’agit d’une 
excellente occasion pour les parents 
de surveiller les activités des jeunes 
en leur donnant des conseils . Ob-
servez leurs interactions, leur façon 
de parler de leurs réussites, leurs ré-
actions lorsqu’ils perdent à un jeu, 
etc . Parfois, il est utile de leur don-
ner des consignes à l’avance . Ex-
pliquez au jeune de seize qu’il (ou 
elle) est assez âgé pour se conten-
ter de discuter ou de jouer à un jeu 
de société plutôt que d’aller jouer 
dehors . Sur le chemin du retour, 
discutez avec lui de ce qu’il y a de 
bien chez les autres et analysez cor-
rectement toute critique . Encoura-
gez-le à être une bonne influence . 
Guider les jeunes consiste aussi à 



  Lumière du monde  avril – juin 2021  9

les féliciter lorsque vous voyez des 
signes de croissance de la maturité 
et du jugement .

Le fait de participer aux cultes 
en famille donne la chance d’avoir 
des échanges sociaux importants . 
Ne manquez pas l’occasion de fra-
terniser librement en famille avec 
des assemblées-sœurs de votre ré-
gion, ni d’amener vos jeunes 
rendre visite à des assemblées 
sœurs qu’ils n’ont jamais visitées . 
Ou encouragez vos garçons, avec 
quelques amis, à conduire votre 
ministre s’il doit faire une prédica-
tion dans une assemblée éloignée . 
Mieux encore, si la place le per-
met, proposez-lui de le conduire 
avec toute votre famille . J’ai d’ex-
cellents souvenirs de plusieurs 
voyages avec notre ministre ou 
avec notre évêque qui avaient di-
verses responsabilités éloignées . 
Pendant ces trajets, certains mo-
ments les plus intéressants consis-
taient à les écouter raconter leurs 
expériences de jeunesse .

Si nos jeunes demandent de pas-
ser du temps avec leurs amis, en-
couragez-les à les inviter à la mai-
son pour partager un repas et un 
après-midi de promenade, ou pour 
chanter pour des voisins âgés ; ou 
demandez-leur d’offrir leur aide à 
leurs amis pendant une partie de 
la journée . Intéressez-vous à leurs 
amis . Apprenez à connaître quelle 

sorte d’influence ils ont, et soyez 
une bonne influence pour eux . 
Dans un foyer où mon cousin et 
moi étions invités, toute la famille 
s’est assise et a discuté avec nous 
après le souper . J’ai été impression-
né de l’ouverture entre les parents 
et les enfants qui participaient aux 
mêmes activités . Que les enfants 
soient prêts à partager leurs amis 
avec leurs parents et que les parents 
apprécient les amis de leurs enfants 
est une véritable bénédiction .

Les activités structurées et orien-
tées vers le service sont enrichis-
santes et laissent peu de place à la 
tentation pour la frivolité et la bê-
tise . Lorsque l’on invite nos jeunes 
à passer du temps avec leurs amis, 
nous devrions leur poser cette ques-
tion  : « Quelle activité avez-vous 
prévu de faire ? » À part donner des 
tentations de conduite indécente, 
certaines activités, comme les com-
pétitions de jeux de balle ou les 
longues excursions à vélo ou en ba-
teau n’encouragent habituellement 
pas les jeunes à grandir en maturité 
ou en spiritualité . En tant que pa-
rents, nous devrions peut-être exi-
ger de nos enfants, pour leur bien-
être spirituel, qu’ils refusent une in-
vitation . Nos enfants ont aussi ten-
dance à porter des jugements caté-
goriques sur leurs amis . Nous avons 
l’occasion maintenant d’apprendre 
le respect des autres à nos enfants, 
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même s’ils ne partagent pas les 
mêmes inquiétudes que nous .

Nous devrions poser une autre 
question lorsqu’une invitation ar-
rive : « Qui sera le responsable ? » Les 
jeunes attendent avec impatience 
le moment où ils seront indépen-
dants puisque cela fait partie inté-
grante de leur maturité en cours de 
développement . Ils ont l’impression 
de grandir quand ils peuvent aller 
quelque part ou faire quelque chose 
sans leurs parents . Et les parents sont 
heureux lorsqu’ils savent que leurs 
jeunes se comporteront sagement 
en leur absence . Mais nous consi-
dérons qu’il est plutôt dangereux 
de donner un permis de conduire à 
un jeune de seize ans et de le lais-
ser prendre l’autoroute s’il n’a jamais 
conduit de sa vie . De la même fa-
çon, il est dangereux de laisser des 
jeunes indépendants dans leurs acti-
vités sociales sans les responsabiliser . 
En fait, même les parents ont be-
soin d’être rendus responsables de-
vant les frères et sœurs de l’Église, 
devant leur époux et devant Dieu . 
Afin d’aider les jeunes à développer 
la conscience de leurs responsabilités 
devant Dieu, nous, parents, avons 
besoin de tenir nos jeunes respon-
sables de ce qui se passe pendant 
leurs activités sociales . Avant l’activi-
té, on devrait s’entendre avec eux sur 
ce que l’on attend d’eux, sur quelles 

activités sont acceptables et à quelle 
heure ils devraient être rentrés . Au 
fur et à mesure de leur croissance, et 
selon leur fidélité et leur maturité, 
ils auront besoin de moins de sur-
veillance, mais ils ne seront jamais 
trop grands pour ne plus avoir be-
soin d’être responsabilisés .

En tant que parents, sommes-
nous de bons modèles pour nos 
jeunes, nous conduisons-nous sa-
gement dans nos activités so-
ciales ? Savons-nous à quelle heure 
il convient de rentrer chez nous ? 
Savons-nous quelles activités sont 
appropriées pour une visite le di-
manche soir ? Parlons-nous avec 
respect de la manière « différente » 
dont cette famille fonctionne ? 
Que faisons-nous des préoccupa-
tions qui nous viennent de notre 
Église ? Nos réponses à ces ques-
tions indiqueront l’efficacité po-
tentielle de la direction que nous 
donnons à nos jeunes . Lorsque 
nous échouons, nos jeunes sont 
déçus, mais lorsque nous accep-
tons ouvertement l’aide de ceux 
vis-à-vis de qui nous sommes res-
ponsables, nos jeunes apprécient 
probablement la direction que 
nous leur donnons . 

— Peter Kraybill
“Parents Directing Their Youth (Part 1) :  

In Social Activities”
Home Horizons, novembre 2020
Eastern Mennonite Publications
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Jeunes : 

La lutte intérieure
Tout a commencé au souper . 

Toute la famille racontait comment 
s’était passée sa journée .

Elle avait été stressante pour Hé-
lène . Jacques n’avait pas encore rien 
dit . Il ne fit que dévorer une deu-
xième assiette de pommes de terre .

« Eh bien, moi, je suis tellement 
fatiguée, déclara Jeannette . Il y a 
eu tellement de clients au maga-
sin de beignets ! J’aimerais tant que 
demain soit mon jour de congé . Je 
pourrais dormir toute la journée !

— Ça serait de la paresse ! » s’ex-
clama Jacques . 

Jeannette fronça les sourcils . Il 
avait fallu qu’il sorte une évidence . 
« Est-ce que tu sais ce que c’est d’être 
debout toute la journée ? » Sans 
attendre sa réponse, elle mit tout 
le monde au courant de sa journée 
bien remplie . « Lorsque je suis épui-
sée, je suis vraiment fatiguée de sou-
rire », termina Jeannette .

Elle tendit le bras pour prendre 
le bol de fruits, se servit des pêches 
et passa le bol à Hélène . En man-
geant, Jeannette remarqua les rides 
de fatigue sur le visage de son père . 
Puis, son regard se posa sur sa mère . 
Elle aussi avait l’air fatiguée .

C’est à ce moment que la lutte 
commença pour Jeannette . Est-ce 

qu’il serait difficile de faire la vais-
selle pour sa mère ? Jeannette gémit 
et soupira intérieurement . Faire 
la vaisselle ? La règle d’or lui vint 
spontanément à esprit  : « Ce que 
vous voulez que les hommes fassent 
pour vous, faites-le de même pour 
eux » (Luc 6:31) . Jeannette ne sut 
pas où se mettre . Mais je suis telle-
ment fatiguée, pensa-t-elle .

Maman l’est aussi . Jeannette 
s’émerveilla de combien rapidement 
cette idée entra dans son esprit .

Mais j’avais hâte d’aller me cou-
cher, et vite.

Et tu ne penses pas que ta mère a 
hâte aussi ? Elle avait l’impression 
que le murmure doux et léger de 
Dieu avait une réponse prête pour 
toute excuse égoïste .

Jeannette eut un peu honte . Elle 
regarda le tas de vaisselle sur le plan 
de travail, puis elle lança un autre 
regard à sa mère . Oui, maman ai-
merait certainement se reposer plus 
tôt si elle n’avait pas toute cette 
vaisselle à faire .

En finissant son assiette, Jean-
nette se rappela subitement la gen-
tillesse de sa collègue Louise au-
jourd’hui . Elle avait insisté pour 
que Jeannette prenne dix mi-
nutes supplémentaires pour son 
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déjeuner . Jeanne avait été si recon-
naissante envers elle pour ce pe-
tit acte de gentillesse . Jeannette 
pouvait-elle s’inspirer de ce bon 
exemple et faire de même avec 
grâce pour maman ?

Le souper se termina bientôt . 
Sans un mot, Jeannette se leva et 
commença à remplir l’évier d’eau 
chaude . Après avoir fait gicler un 
peu de liquide vaisselle, elle regar-
da les bulles de savon .

Hélène vint et posa bruyamment 
les verres à eau sur le plan de tra-
vail . « Tu vas faire la vaisselle ? » Elle 
regarda fixement Jeannette .

« Eh bien, ça alors ! s’exclama 
Kévin .

—  Elle ne veut pas qu’on pense 
qu’elle est paresseuse », nota Jacques .

Mais ce que Jeannette aimait le 
plus, c’était le regard de maman ; 
un mélange de surprise et de bon-
heur . Son « Merci » du fond du 
cœur en valait la peine .

Curieusement, Jeannette ne se 
sentait plus si fatiguée . En sou-
riant, elle lava à la brosse une autre 
assiette dans l’eau chaude et savon-
neuse, la rinça et la posa sur l’égout-
toir . Un merveilleux sentiment de 
satisfaction monta en elle et elle sa-
vait exactement pourquoi .

— Lillianne
“A Battle of Wills”

The Christian Example, le 3 août 2020
Rod and Staff Publishers

Enfants : 

L’homme sur le banc au premier rang
J’espère bien que cet homme ne se ré-

veillera pas avant vraiment longtemps, 
pensait Jeanne . Elle regarda fixe-
ment le vieillard affalé sur le grand 
tas de sacs de blé . Quelqu’un l’avait 
couvert d’une couverture . Seul le 
bas de ses jambes et ses pieds étaient 
visibles . Et s’il se réveillait de son som-
meil d’ivrogne ? Est-ce qu’il brandirait 
sa machette dans tous les sens ? Est-ce 
qu’il cracherait des mots pleins de co-
lère ? Est-ce que nous devrions sortir de 
cette maison en courant pour trouver 
un lieu sûr où nous cacher ?

Jeanne essaya de mettre sa peur 
de côté et elle se tourna vers le pré-
dicateur, le frère Luc, de l’autre côté 
de la pièce . Il était debout près du 
cercueil . La jeune mère de sept en-
fants reposait dans ce cercueil . Elle 
était morte hier seulement . Au-
jourd’hui, après le service organi-
sé par des voisins mennonites, elle 
serait enterrée dans la partie espa-
gnole du cimetière . Jeanne essaya 
d’écouter le frère Luc qui prêchait 
en espagnol, mais elle comprenait 
très peu . Le vent froid passait par 
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la fenêtre et la porte ouvertes de 
la petite maison d’adobe dans les 
montagnes du Guatemala . Elle fris-
sonna et s’approcha peu à peu de 
sa mère . Comment sa mère pou-
vait-elle rester si calmement assise 
sur la planche de bois alors qu’à 
tout moment cet ivrogne pourrait 
se réveiller et être en colère ?

Elle jeta un autre coup d’œil furtif 
à l’homme endormi . Oh ! est-ce que 
ses jambes ont bougé ? Est-ce qu’il 
est en train de se réveiller ? Mais, 
non, heureusement il continuait 
de dormir, complètement ignorant 
des paroles d’avertissement et de 
réconfort dites aux funérailles de sa 
propre fille .

Tout à coup, le message de frère 
Luc était terminé . Le service dans 
la maison serait bientôt fini . Pen-
dant toute l’activité qui suivit, 
Jeanne repoussa au fond de son es-
prit la crainte qu’elle avait de cette 
forme immobile sous la couverture . 
Il y avait tant de choses à regarder ! 
Certains des enfants endeuillés se 
rassemblèrent autour du cercueil 
en pleurant . Les voisins et les amis 
allaient çà et là et servaient un re-
pas simple . Des chiens se glissaient 
furtivement sous les bancs, en cher-
chant des morceaux à manger .

Enfin, l’heure de l’enterrement 
est arrivée . Six Guatémaltèques 
soulevèrent le cercueil sur leurs 
épaules musclées . Ils marchèrent 

lentement et avec respect sur la 
courte distance jusqu’à la camion-
nette du frère Luc et poussèrent le 
cercueil sur le lit de la camionnette . 
Divers membres de la famille s’en-
tassèrent à côté du cercueil pour 
descendre au cimetière . Pendant ce 
temps, le reste de la foule des amis 
de la défunte commençait la des-
cente de la montagne à pied . En 
prenant le raccourci sur le sentier 
sur le flanc de la montagne, ils ar-
riveraient au cimetière presque en 
même temps que la camionnette 
du frère Luc qui avait pris le che-
min plus long .

Et le vieillard dormait toujours . 
On emportait le corps de sa fille 
jusqu’au cimetière, mais il dormait 
encore, allongé sous une couverture 
sur des sacs de blé .

***
Deux ans plus tard…
C’est bon d’être de retour au Gua-

temala, pensa Jeanne pendant que 
l’assemblée de La Victoria chantait 
vigoureusement le chant de clôture 
du culte du dimanche matin . Après 
la fin du service, Jeanne jeta un 
coup d’œil sur l’auditoire . Je recon-
nais beaucoup de personnes après être 
venue ici il y a deux ans. Mais je ne 
reconnais pas ce vieil homme assis sur 
le banc en avant. Il est resté assis avec 
déférence pendant tout le culte et il est 
certain qu’il a aimé le chant. Je me 
demande s’il est membre de l’Église. Je 
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demanderai à maman à midi.
Et Jeanne n’oublia pas . « Maman, 

qui était cet homme plus âgé assis 
sur le banc en avant ? Je ne l’ai pas 
reconnu », demanda Jeannne .

Les yeux de maman brillèrent . 
« Oh, si, tu le connais ! J’ai décou-
vert que c’est le père de Rose . Nous 
avons assisté aux funérailles de 
celle-ci pendant notre séjour ici, il 
y a deux ans .

—  Quoi ! » s’exclama Jeanne, 
le souvenir de ces funérailles de-
venant de plus en plus clair . 
« Tu veux dire qu’il est le même 
homme dont j’ai eu tant peur ? Je 
peux encore l’imaginer en train 
de dormir . Et j’étais certaine 
qu’il se réveillerait et brandirait 
sa machette tout autour de lui . 
Bien sûr, je sais maintenant si un 
ivrogne dort et récupère, il n’y a 
normalement plus de raison d’en 
avoir peur .

—  Oui, dit maman, c’est le 
même homme . Tu n’as pas eu peur 
de lui ce matin, n’est-ce pas ?

—  Non, certainement pas, dit 
Jeanne . Il avait l’air d’un autre 
homme .

— Un homme nouveau, dit ma-
man, d’accord . J’ai entendu dire 
que depuis qu’il est devenu chré-
tien, il a abandonné l’alcool .

— Est-il membre de l’Église ? de-
manda Jeanne .

— Oui . Il est très sourd et per-
sonne ne sait dans quelle mesure 
il peut saisir les messages . Mais il 
vient fidèlement au culte le di-
manche matin, souvent en s’as-
seyant sur le banc de devant . Lors 
de son baptême, avant même que 
l’évêque ait fini de lui poser la 
question sur son désir de devenir 
membre, il a dit fermement : “Oui, 
pourquoi pas ?”

— Et quand est-il devenu chré-
tien ? demanda Jeanne .

— C’était très peu après les funé-
railles de sa fille Rose . Comme tu 
sais, il avait vécu une vie d’ivrogne . 
Mais après la mort de Rose, il a dé-
claré  : “Je ne vivrai plus comme 
cela dorénavant !” Il a accepté que 
la puissance du Christ œuvre dans 
son cœur . C’est cette puissance qui 
a amené des changements telle-
ment drastiques dans sa vie !

—  Il a beaucoup changé ! » Et 
cette pensée faisait tressaillir de 
joie le cœur de Jeanne . « Quel mi-
racle ! C’est ce qu’il est, un homme 
changé ! »

— J .L .N
“The Man on the Front Bench”

Home Horizons, octobre 2020
Eastern Mennonite Publications
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Réflexion : 

Die Erste Liebe (Le premier amour)
Lecture : 1 Jean 4
Mais ce que j’ai contre toi, 
c’est que tu as abandonné 
ton premier amour 
(Apocalypse 2:4)

Quel est ce premier 
amour que l’Église d’Éphèse 
avait abandonné ? Quel est 
le premier amour que vous 
et moi avons possédé ou 
connu ? Tout d’abord nous 
savons tous que Dieu nous 
a aimés avant que nous 
soyons capables de L’aimer 
en retour . Nous savons aus-
si que nos parents nous ont aimés 
avant que nous les aimions .

Nous sommes tous nés innocents 
et c’est dans cette innocence que 
nous avons appris à marcher et à 
parler . On nous a appris à chanter 
et à louer Dieu en priant et en 
chantant . Nous étions contents et 
heureux dans cet amour innocent . 
Notre monde était complet . Nos 
parents nous ont appris cette pre-
mière étape de l’amour et formés 
en son sein .

Cependant, les enfants ne restent 
pas dans cette étape innocente de 
la vie . Nous grandissons . Oui, 
nous grandissons et nous arrivons à 
l’étape de la responsabilité… Nous 

avons des décisions à prendre et des 
chemins à choisir . Chantons-nous 
toujours les mêmes chants ? 
Lorsque nous chantons, qui est 
exalté par ces chants ? Prions-nous 
toujours le Dieu des cieux ou notre 
esprit est-il aveuglé par le dieu de 
ce monde ?

Paul dit en 2 Corinthiens 4:4  : 
« Pour les incrédules dont le dieu de 
ce siècle a aveuglé l’intelligence… » 
Misons-nous sur notre âme ? Avons-
nous abandonné le premier amour ?

Si nous avons conservé ce pre-
mier amour, il nous renforcera 
pour la prochaine étape de la vie 
afin d’obéir à la volonté de Dieu . 
Il nous a conduit à devenir un 
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membre édifiant de l’Église, en 
toute sincérité, afin de perdre notre 
identité d’individu et de devenir 
une partie d’un corps qui fonc-
tionne selon la Parole de Dieu .

Même dans cet état, il faut que 
nous ayons conscience de l’esprit 
d’illusion, d’une idée fausse ou 
d’un concept faux, de peur de tom-
ber loin de la vérité . Oui, de peur 
d’abandonner ce premier amour de 
dévotion et de zèle .

Le Christ a dit à l’Église d’Éphèse 
(en Apocalypse 2:5) qu’elle avait 
besoin de se repentir et de prati-
quer les premières œuvres qu’elle 
avait abandonnées . Ce premier 
amour confiant et désintéressé doit 
être conservé, car nous sommes ca-
pables de l’abandonner .

— William Yutzy (Wisconsin)
“Die Erste Liebe”

Täglische Manna, nov . – déc . 2020
Plain Precepts Publications


