
   
 

   
 

Juin : l’esprit de service 

 

➔ Est-ce que je tiens un registre dans ma tête qui détaille tout ce que je fais pour les autres ? 

➔ Est-il facile de me demander de l’aide ou est-ce que je décourage les tentatives par des refus répétés et de la mauvaise volonté ? 

➔ Est-ce que j’accepte l’aide des autres ? Ai-je conscience que je ne peux pas faire tout toute seule ? 

➔ Sais-je remercier pour les services qu’on me rend ?  

➔ Sais-je m’interrompre dans une activité qui me plaît pour rendre service dès qu’on me le demande ? 

Vers l’âge de 8 ans, j’eus une soudaine prise de conscience : c’est moi qui faisais tout à la maison ! Des questions cruciales de la plus haute importance 
revenaient sans cesse à mon esprit : Qui vide le lave-vaisselle ? Qui nettoie la table ? Qui range mes affaires ? Qui fait mon lit ? 
Et la réponse était toujours la même, implacable, inexorable : c’était moi et toujours moi !  
Je décidai de mettre fin à cette situation injuste et scandaleuse en écrivant ce message destiné à mes parents :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il peut nous arriver, à tout-âge, d’être aussi ridicule que ce petit bonhomme… 

Des centaines de réveils pendant la 
nuit quand tu étais petit ; 
Des dizaines de nuits où nous 
veillions près de toi quand tu étais 
malade ; 
Des milliers de repas préparés ; 
Des dizaines de cadeaux offerts 
Des centaines de milliers de fois où 
nous t’avons lavé, habillé, soigné, 
grondé, consolé, embrassé, emmené à 
l’école ou chez des amis, … 
Total : 0€ 

 

J’ai vidé trois fois le lave-vaisselle : 6€ 
J’ai mis la table quatre fois : 4€ 
Je me suis occupé deux fois de ma petite 
sœur : 5€ 
J’ai rangé ma chambre tous les samedis : 
4€ 
J’ai aidé maman à faire les courses : 2€ 
J’ai aidé papa à réparer mon vélo : 3€ 
Total : 24€ 

Mon petit mot fut retourné et je 
reconnus l’écriture de maman :  


