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Les uns pour les autres 

« Dieu créa l’homme à son Image, Il le créa à l’image de Dieu, 

Il créa l’homme et la femme. »    Genèse 1: 27 

Par Janelle Lafrance 

Le café, le thé, le chocolat chaud, le sucre, les bananes, les fruits secs, le vin, le chocolat, le 

quinoa, les noix, le lait et l’huile de noix de coco, la mélasse, l’huile d’olive, le vin, l’artisanat, les 

vêtements et accessoires, les meubles…  Qu’est-ce ces objets ont en commun?  Ils peuvent tous 

être achetés ici au Manitoba par commerce équitable. 

Je m’appelle Janelle Lafrance.   Je suis résidente à Saint Boniface depuis la naissance.  Mon mari 

et moi avons été bénis avec quatre merveilleux enfants que nous aimons beaucoup.  Nous avons 

choisi d’éduquer nos enfants à domicile; ce qui fait que maman magasine souvent avec les enfants;  

ce qui mène à maintes discussions au sujet du commerce!   

Lors de nos courses, nous nous demandons souvent d’où viennent les objets du magasin, quels 

étaient leurs trajets avant d’y arriver et quel effet ces trajets ont-ils eu sur leur coût…  Nous 

essayons de voir quel serait le coût et le temps nécessaire à la fabrication d'un produit si nous 

devions le fabriquer nous-mêmes et que nous recevions un salaire raisonnable.  Nous scrutons les 

motivations et les effets désirés par la commercialisation des produits et nous discutons de nos 

réactions par rapport à la commercialisation – ont-ils réussi à éveiller en nous les sentiments ou les 

désirs voulus?  Pourquoi achèterions-nous ou n'achèterions-nous pas cet objet? … 

Comme chrétienne, je trouve que ces discussions sont importantes.  J’ai toujours été sensible aux 

pauvres, aux opprimés, aux exploités, aux abusés, aux négligés.  Je n’ai jamais compris pourquoi 

certaines personnes peuvent être moins respectées et moins bien traitées que d'autres. 

Nous avons tous entendu la comparaison que fait Saint Paul dans sa première lettre aux 

Corinthiens 12 :12 - 27 :  

« Le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d’organes.  Et tous ces organes, dans 

leur multiplicité, ne constituent qu’un seul corps. … si l’oreille se mettait à dire : «Puisque je ne suis 



pas un œil, je ne fais pas partie du corps», cesserait-il d’en faire partie pour autant?  Si tout le corps 

était un œil, comment le corps entendrait-il?  …Dieu a disposé chaque organe dans le corps, 

chacun avec sa particularité, comme Il l’a trouvé bon.  »   1 Cor 12 : 12, 16-18 

Je crois donc que chaque personne a été créée par amour et avec précision dans le Christ pour 

faire partie de Son Corps et pour rendre la gloire à Dieu, notre Père. 

« C’est pourquoi l’œil ne saurait dire à la main : ‘Je n’ai pas besoin de toi’, ni la tête aux pieds : ‘Je 

peux très bien me passer de vous’.  Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent 

insignifiantes sont particulièrement nécessaires.  »   1 Cor 12 : 21-22 

Voici pourquoi j’accorde tant d’importance à ces discussions avec mes enfants (et avec n’importe 

qui, qui écoute!) .  Nous nous disons chrétiens.  Nous nous efforçons d’aimer notre prochain 

comme nous-mêmes.  « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de 

l’amour les uns pour les autres.  »   Jean 13 :35.  Pour moi, ceci inclut mes frères et sœurs à l'autre 

bout du monde qui produisent les objets que j’achète au magasin.  Vais-je préférer ma barre de 

chocolat à la liberté de mon frère en Afrique qui récolte les fèves de cacao depuis sa toute petite 

enfance, le dos marqué par les abus de son maître?  Vais-je acheter un autre t-shirt à rabais cousu 

par ma sœur en Chine qui ne voit que rarement la lumière du jour, travaillant 16 heures par jour 

dans une usine sans gagner assez d’argent pour s’acheter les objets les plus essentiels tels qu’une 

brosse à dent et du dentifrice?  Ai-je un plus grand désir pour ma tasse de café que pour la liberté 

de mes voisins au Pérou et en Bolivie qui se sont fait confisqués cartes d’identité et autres objets de 

valeur personnels pour se faire jeter dans une cabane dilapidée et souffrir avec les 20 autres 

personnes qui y habitent? 

« Un membre souffre-t-il?  Tous les autres souffrent avec lui.  Un membre est-t-il à l’honneur?  Tous 

les autres partagent sa joie.  »   1 Cor 12 :26 

Je suis fière d'avoir ici, à Winnipeg, une sélection de produits vendus en préservant la dignité de 

nos frères et sœurs d'autres pays;  et je suis reconnaissante aux commerçants qui font passer la 

dignité des autres avant leur gain.  Grâce à eux, je peux apprécier ma barre de chocolat en sachant 

que celui qui en a récolté les fèves vit en liberté.  Je peux m’acheter un vêtement en sachant que 

celle qui l’a cousue est heureuse et libre.  Je peux boire ma tasse de café en sachant que j’ai 

respecté la dignité et la valeur de celui qui en a cueilli les grains.   



 Mère Teresa a dit : « Si nous n’avons pas la paix, c’est que nous avons oublié que nous 

appartenons les uns aux autres. »   J’ai la paix dans mon âme en sachant que je fais quelque chose 

pour la liberté de mes frères et sœurs.  Je soutiens les marchands qui sacrifient leurs gains pour le 

bien des autres, qui oeuvrent pour la diginité des autres.  Je  vous invite à faire un peu de 

recherche afin de découvrir où vous pouvez vous procurer des objets du commerce équitable et 

partager cette joie, cette liberté, avec vos proches! 

« Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même 

souci des autres.  »   1 Cor 12 :25 

 


