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Les tâches ménagères sont une bonne chose
 

Il m’a fallut cinq ans de tâches ménagères pour réaliser que ce n’était pas une punition pour avoir fait 
quelque chose de mal! En fait j’ai découvert que les tâches ménagères étaient une occasion de servir 
les autres, l’occasion de s’assurer que le verre présenté ne porte pas de marque de rouge à lèvres, et 
que tous les ustensiles sont bien propres. Remettre du sucre dans le récipient ou faire des allers-retours 
à la cuisine pour apporter à manger ou une tasse de café bien chaude sont autant d’occasions de faire 
vivre à mes coéquipiers une expérience positive. 

Mes premières années de tâches ménagères ont été marquées par de nombreuses pensées négatives 
et beaucoup de jérémiades. Il est possible que j'aie perfectionné le langage de l'enfer ! C'est triste à 
dire.... 

J'ai appris que les tâches ménagères peuvent vous apprendre beaucoup de choses sur les autres, mais 
surtout sur vous-même, si vous êtes ouvert à l'apprentissage. 

J'ai supposé que parce que la vaisselle était passée au lave-vaisselle, elle était propre. Mais j'ai appris 
que c'était une fausse supposition. J'ai appris qu'un verre couvert de rouge à lèvres, lorsqu'il passe au 
lave-vaisselle, en ressort souvent avec une légère empreinte de rouge à lèvres. Et ce n'est pas parce 
que quelqu'un laisse tremper une tasse ou un bol avant de le passer au cycle de nettoyage qu'il n'y 
aura pas de traces de la même substance sur le plat lorsqu'il sortira du lave-vaisselle. En fait, si un 
ustensile est entré dans le lave-vaisselle avec quelque chose d'épais comme du beurre de cacahuète, il 
en restera peut-être un peu dessus pour le goûter de l'après-midi lorsqu'il sortira de là! 

Avant d'être affectée à la cuisine, j'étais chargée de superviser le nettoyage de 60 appartements et de 
plusieurs cabinets médicaux. Pendant 20 ans, j'ai fait le ménage. Je commençais à 5 heures du matin, 
j’enfilais mes vêtements de nettoyage et je partais nettoyer les cabinets médicaux avant de me rendre 
à mon travail.  Je me souviens d'avoir nettoyé les toilettes et de m'être demandée combien de temps 
j'allais devoir faire ce travail. Imaginez ma surprise un matin, alors que je me posais encore cette 
question, une nouvelle pensée traversa mon esprit: " combien de temps? Le temps d'apprendre à être 
servante." 

Si vous voulez être grand dans le Royaume de Dieu, vous devez apprendre à être le serviteur de tous... 
pas seulement de ceux que vous aimez....de tous.  

Dans Marc 10:42-45, Jésus a dit: vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les 
tyrannisent, et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque 
veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur; et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il 
soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa 
vie comme la rançon de plusieurs. 

. 
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Gal. 1:10  Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je 
cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. 

Phil 2:5-7 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a 
point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en 
prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple 
homme, 

Col 3:23-24 Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des 
hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. 

Dieu aime nous donner l'occasion de voir si nous avons vraiment appris nos leçons. Je suppose que 
c'est ce qu'ont été pour moi les corvées ménagères après 20 ans de nettoyage. Et bien sûr, la leçon a 
continué pour que j'apprenne vraiment à être serviteur pour tous. Mon conseil pour vous: apprenez 
vite, restez humble et soyez bienveillant. 

Application Pratique 
L’atitude compte par-dessus tout. Soyez centrés sur les possibilités, pas sur les problèmes. Évitez de 
vous plaindre et de gémir. On ne peut passer une mauvaise journée si on a une bonne attitude et on 
ne peut passer une bonne journée si on a une mauvaise attitude. Faites vos choix avec sagesse. 

1. Pensez aux tâches que vous effectuez jour après jour et faites-en une liste. 
 

2. Reconsidérez votre liste et cochez les tâches qui vous apportent de la joie chaque jour. 
 

3. A présent recommencez et entourez les tâches qui ne vous apportent pas de joie. 
 

4. Comparez les deux groupes de tâches et demandez au Saint Esprit de vous montrer  pourquoi 
la joie vient avec certaines et pas avec d’autres. Ecrivez vos impressions. 
 

5. Pour les tâches encerclées, demandez au Saint Esprit de vous aider à les voir autrement, à voir 
leur but et les leçons que vous pourriez en tirer. 
 

6. Si nécessaire, demandez pardon pour toutes pensées négatives contre certaines tâches et 
donner la permission au Saint Esprit de vous tapoter l’épaule  quand vous avez besoin de voir 
ces choses qui vous semblaient désagréables avant sous une nouvelle lumière. 
 

7. Si le temps le permet et si vous le désirez, dites avec quelle tâche vous avez du mal et comment 
le Saint Esprit vous aide à voir les choses autrement.  

 


