HISTOIRE D’AUJOURD’HUI
Jour de déménagement
Basée sur l’histoire du bon Samaritain ( Luc 10 : 25- 37)
Tout le monde se connaît dans le quartier . Il y a beaucoup
d’action aujourd’hui: c’est la grande fin de semaine des
déménagements, et les Lafond, la famille de Mélanie déménagent.
Au cours de la même journée, une famille laissera sa maison et une
autre arrivera pour y demeurer. Les voisins Pierre et Martin sont
assis sur le bord du trottoir avec Mélanie. Ils parlent des futurs
propriétaires de la maison voisine en attendant que les camions de
déménagement arrivent. “Est-ce que tu connais les gens qui
viendont habiter chez-vous?” demande Martin. ‘‘Bien sûr, lui
répond Mélanie. Ce sont les Assad. Ils sont venus souvent avant
d’acheter la maison. Ils sont musulmans. Madame Assad porte une
longue robe et un voile sur la tête. Je crois qu’on appelle ça un
hijab. Ils ne vont pas à l’église mais ils vont à la mosquée. Ils sont
différents de nous. Ils parlent avec un accent. Ils sont gentils.
Le gros camion de déménagement arrive. Monsieur Lafond
pousse de toutes ses forces pour déplacer les appareils ménagers.
“Venez donc nous aider à transporter des boîtes pendant que nous
chargerons les meubles dans le camion. “Oui, oui, crient les deux
garçons; on arrive!”
Leur mère est venue elle aussi, un peu à contre-coeur, aider sa
voisine. Toutes les deux chargent les enfants de porter des petites boîtes
ou des sacs dans le camion. « Quelle journée ! » soupire Madame
Lafond. « Mais une chance que vous soyez là pour nous aider.” C’est tout
naturel de répondre Madame “ Smith” un peu sèche, puisque vous nous
avez aidés quand nous sommes arrivés. »
“Est-ce que nous allons aussi aider les Assad quand ils
arriveront, demande Pierre à sa mère.”
- “ Là, franchement mon gars, tu exagères!
Un déménagement par jour ça suffit!” -“ Il paraît qu’ils
sont gentils, » reprend Pierre. « Est-ce qu’on va les
aider, Maman?” - “ Non, je ne crois pas. Ces gens-là ont
assez d’amis qui vont pouvoir les aider. Ensuite, on ne
les connaît pas et enfin ils ne nous ont rien demandé.
Alors, chacun chez soi: c’est ce qui fait les meilleurs
voisins.”

À la fin de la journée, tous ceux qui devaient partir sont
partis. Des camions partent et d’autres viennent. Des
familles sont parties et des nouvelles arrivent. Pendant
que Pierre et Martin font la connaissance de
nouveaux amis sur le trottoir, leurs parents , assis sur le
balcon, parlent des nouveaux arrivés sur la rue. Ils
n’apprécient pas tous les “étrangers” qui sont déménagés
dans le quartier. Certains ne semblent pas encore bien
parler le français et cela les dérange. Et maintenant, des
musulmans comme voisins; ça c‘est le comble!

Ce qui dérange leurs parents ne semble pas déranger
les deux garçons du tout. Ils ont déjà fait
connaissance et ils transportent des boîtes et des
sacs à l’intérieur. Martin et Pierre courent du camion
à la maison avec leurs nouveaux amis Hammad et
Sajid pour les aider. Ils deviendront sûrement des
bons voisins et amis.

