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Un pasteur protestant travaillait à sa maison pour préparer son sermon du dimanche. Les 

idées ne lui venaient pas. Sa femme entra dans son bureau pour lui dire qu’elle devait sortir 

pour une demi-heure et qu’il aurait à s’occuper de leur petit fils âgé de 5 ans. C’était la 

dernière chose dont il avait besoin à ce moment-là!! 

 

Cinq minutes plus tard, le petit bonhomme entre dans le bureau de son père pour déclarer 

solennellement : « Je n’ai rien à faire, je m’ennuye, viens jouer avec moi. » Le père allait lui 

répondre impatiemment, mais il eut une idée. Il ramassa une revue qu’il venait de regarder. Il 

y avait sur une grande page une carte détaillée du monde. Après avoir déchiré cette page en 

multiples morceaux, il dit à son fils : « Si tu peux rassembler les morceaux de cette carte du 

monde en une demie-heure, je te donne vingt dollars. » 

 

Intrigué par le défi, l’enfant part à toute vitesse vers sa chambre. « La paix! » s'exclama le 

père.  

 

En moins de dix minutes, l’enfant était de retour, la tâche accomplie, à la grande surprise du 

père. Il demanda à son fils: « Comment as-tu pu accomplir ceci en si peu de temps? »  

 

Le petit s’exprima : « Eh bien, en observant les morceaux, j’ai découvert qu’à l’endos de la 

carte, il y avait le portrait d’un homme. Alors, en rassemblant l’image de l’homme sur un 

carton raide, la couvrant d’un autre carton et la tournant  à l’envers, voilà, j’avais remis la 

carte du monde en ordre. Tu vois papa, si l’homme était bien constitué, le monde serait bien 

constitué. » 

 

Le pasteur fut soudainement inspiré par cette réflexion : « Si l’homme, ou la femme, est bien 

constitué, le monde sera bien constitué. » Voilà, il avait trouvé le thème de son sermon! 
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Pensons-y alors que nous commençons une nouvelle année!  Qu’est-ce qui arrivera dans 

notre monde cette année? Quels évènements, quels mouvements et transformations 

sociaux, politiques, économiques, culturels et spirituels marqueront les mois de 2013? Nous 

pouvons rêver en rose, beaucoup craindre ou avoir l’esprit blasé, n’attendant rien de 

nouveau. Dans ces trois circonstances, nous nous sentons prisonniers de forces qui nous 

dépassent. 

 

Mais au contraire, si les hommes et les femmes étaient bien constitués, s’ils se œuvraient à 

bien construire leur être profond, n’est-il pas possible que le monde serait aussi bien 

constitué, ou au moins mieux constitué, en terme de paix, de justice, de solidarité et de 

compassion. Oui, pensons-y bien, le changement positif en notre monde ne commence-t-il 

pas par un changement positif de notre force intérieure? 

 

Au début du nouvel an, beaucoup de gens prendront de bonnes résolutions : perdre du 

poids, arrêter de fumer, faire de l’exercice, entre autres. Oui, tout cela est bien. Mais, tout en 

faisant ceci ou cela, ne serait-il pas plus important de prendre des résolutions pour 

développer davantage les qualités de notre personne intérieure, pour développer davantage 

les vertus humaines qui contribuent à l’harmonie, à l’amour réciproque, à un monde meilleur 

autour de nous? 

 

Nous savons que les vertus, telles que l’humilité, la patience, la miséricorde, l’attention à 

l’autre, le don de soi, entre autres, grandissent en nous à force de les exercer, tout comme 

nos muscles. Quelles habitudes de réflexion, de prière, de moments ensemble autour de la 

table familiale, de temps régulièrement consacrés pour un service communautaire, allons-

nous entreprendre comme résolutions concrètes pendant ces mois à venir afin de 

développer ces vertus? 

 

Notre personne créée à l’image de Dieu est un chantier en œuvre. Dieu a mis au plus 

profond de nous le désir d’être aimé et le désir d’aimer. Nous recevons une identité 

intérieure, une personnalité particulière à partir de notre héritage familial, de nos premières 

expériences d’enfance, des circonstances de la vie à travers les années. Mais ce que nous 

recevons pour être ce que nous sommes n’est pas un carcan, une prison. La vie, au-delà de 
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toutes les limites et des blessures qui sont les nôtres, est une invitation de Dieu à grandir 

dans l’amour et dans la sainteté (qui est la même chose que l’amour). 

 

Dieu nous a créés pour être à sa ressemblance. Le Christ nous a sauvés pour nous recréer à 

la ressemblance divine. 

 

En ce début d’année, choisissons une ou deux façons de mieux aimer, une ou deux vertus à 

développer davantage, une ou deux bonnes habitudes à exercer. Demandons à Dieu de 

nous donner dans le Christ et par l’Esprit, la sagesse et la force nécessaire pour grandir 

comme personne humaine. 

 

Oui, pensons-y; si l’homme et la femme se constituent selon le rêve de Dieu, un monde 

meilleur sera constitué et non seulement rêvé. 
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