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À l’ordre, tout simplement! 

Par Rachelle Chevrefils 

Au revoir! Troisièmement, ce texte sera au sujet de l’ordre. Premièrement, nous conclurons. 

Gauche à droite de lirons nous, deuxièmement. Cette semaine aura 8 jours et la messe dominicale du 

mardi débutera avec la communion. Surtout, assurons-nous de circuler dans la voie de gauche afin de 

bien remarquer le soleil parcourir le ciel de l’ouest à l’est.  

J’imagine que certains d’entre vous ont déjà abandonné la lecture de ce texte. Pour d’autres, 

cette introduction était peut-être quelque peu insécurisante. Ou encore, peut-être êtes-vous bien à 

l’aise avec ce désordre d’idées et de structure ? Eh bien, « ça prend toute sorte de monde pour faire un 

monde », comme le disait si bien ‘mon oncle G’. 

En tant que mère de famille de cinq enfants sous l’âge de sept ans, je peux dire que le sujet de 

« l’ordre » occupe une assez grande place dans ma vie. Sans avoir fait trop de recherche théologique (si 

quelqu’un a des passages à l’appui, veuillez me les partager – moi, je passe mon temps à mettre l’ordre 

chez nous), le Saint-Esprit semble vouloir m’enseigner un petit quelque chose à ce sujet.  

Nous, les jeunes parents, le contraire de l’ordre, le désordre, nous connaissons bien ça. Afin 

d’illustrer ce phénomène pour ceux et celles d’entre vous qui auraient « oublié » (peut-être 

intentionnellement ?) ou qui n’ont jamais vécu ceci, veuillez considérer ce scénario : Le nouveau bébé 

avait besoin de Maman cette soirée-là et Papa était au travail ou faisait avancer un projet urgent à la 

maison. Malheur ! En conséquence, la vaisselle du souper n’a pas été lavée et l’explosion de riz, légumes 

et eau renversée est demeurée telle quelle sous la table. De plus, le sous-sol est une véritable mine de 

Legos pour quiconque ose y mettre les pieds. Maman et Papa, épuisés, en résultat des exigences de la 

journée, s’effondrent dans leur lit. Le lendemain matin, lorsqu’on essaye de tout organiser pour la 

journée, on se tourne le dos un instant et le tout-petit de deux ans renverse le contenant de café. La vie 

continue, ainsi de suite. Cependant, pour s’accorder le crédit, parfois la lessive est complétée, pendant 

douze secondes, et Maman s’exclame, à la Jules César : « Veni, vidi, vici »! « Je suis venue, j’ai vu et j’ai 

vaincu »!  

De temps en temps, nous, mères au foyer, nous nous rencontrons pendant la semaine avec nos 

enfants. Je surnommerai ces moments : « cafés-fous-braque-aux-mini-fourgonnettes ». Très souvent, 

distinguées que nous sommes, nous discutons des sujets fascinants tels que : les systèmes, la 

simplification et les trucs. Des trucs, des p’tits trucs, des gros trucs, des moyens trucs, parlant des trucs, 

il faut des trucs… ça fait du micmac, yoho! On se partage nos plus récentes idées géniales (ainsi que les 

moins géniales) pour l’organisation du lavage, des mitaines mouillées, des leçons, des repas, des 

chaussettes, et j’en passe. Chacune cherche à mettre de l’ordre dans le chaos jusqu’à un certain degré. 

Ou bien… elle cherche à s’enfuir loin, très loin… 

Généralement, quand on entre dans une pièce bien rangée, on se sent heureux et libre d’être 

créatif. Les enfants sont si joyeux dans une grande salle vide et inventent les jeux les plus spectaculaires! 

Une cuisine bien ordonnée inspire à préparer plus de mets de façon efficace. Une liturgie dominicale qui 

suit le même ordre chaque fois permet d’entrer plus profondément dans la prière.  

Tout ceci m’amène à réfléchir au fait que notre Dieu est un Dieu de l’ordre et que nous sommes 

naturellement attirés vers ceci.  La Bible commence avec l’histoire du tout début, de la Création. Le 



Seigneur forme chaque individu, dès sa conception, de façon précise et ordonnée. La Terre tourne en 

orbite autour du soleil, selon sa volonté.  

Pourtant, nos vies sont ponctuées par le désordre. La personne la plus organisée peut être 

surprise par un certain événement et hop! ses attentes sont bouleversées et elle cherche un nouvel 

« ordre ». Tout ceci, est-ce nécessairement négatif? J’ose dire que non. Dans chaque saison de la vie, il 

faut demander au Seigneur : « De quoi a l’air l’ordre dans ma vie maintenant? » Il faut être à l’écoute. 

Puis, « est-ce que ce que je fais dans ma vie actuellement rend honneur et gloire à Jésus »? « Est-ce que 

je fais de mon mieux avec les circonstances dans lesquelles je me retrouve »? « Quels sont les endroits 

où je dois m’améliorer et où dois-je lâcher prise »? Le désordre nous rappelle qu’il est important d’offrir 

notre vie à Dieu et de le chercher sans cesse. Parfois, comme un enfant au milieu de sa chambre en 

tornade demande l’aide d’un parent pour ranger, osons s’écrier « Seigneur, aide-moi »! Il est le 

Souverain, et lui seul sait mettre l’ordre, son ordre dans notre vie. 

 


