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Sophie la blanchisseuse 
Tu as entendu l’histoire de la blanchisseuse, Sophie, et de sa riche employeuse, Madame 

Cœurdepierre ? Cette femme riche était égoïste et donnait peu pour aider les autres. Mais Sophie, sa 
blanchisseuse, aimait le Seigneur et faisait tout son possible pour faire des dons aux nécessiteux même si 
elle-même était pauvre.

Madame Coeurdepierre était souvent malhonnête et sous-payait Sophie. Mais en dépit de ses 
problèmes, Sophie était toujours joyeuse et en train de chanter.

Un jour Madame Coeurdepierre était agitée plus qu’à son habitude : 
-  Sophie ! Où es-tu ?
- Oui, Madame ! J’arrive, Madame ! répondit Sophie en courant pour voir ce que sa maitresse voulait.
-  Ah, te voilà ! La réunion à l’église était absolument ennuyante aujourd’hui ! Ils n’ont pas arrêté de 

parler des missionnaires et de donner aux pauvres ! Oh, pourquoi devrais-je donner ? Ce n’est pas ma 
faute à moi s’ils sont pauvres, se plaignit Madame Coeurdepierre. Est-ce que quelqu’un a appelé pendant 
mon absence ? 

-  Oui, Madame, le vendeur de journaux, expliqua Sophie d’une voix enjouée tout en essuyant ses 
mains savonneuses sur son tablier. Il a dit que vous lui aviez demandé de venir aujourd’hui et que vous 
aviez promis de lui donner un petit extra s’il apportait les journaux jusqu’à la porte au lieu de les mettre 
dans la boite aux lettres à l’entrée.

-  Oh ! Ce paresseux ! Alors qu’est-ce que tu lui as répondu ? grommela Madame Coeurdepierre.
-  Et bien, Madame, je lui ai donné un peu d’argent de votre part, s’exclama Sophie.
-  Tu as fait quoi ?! Enfin bon, c’est ton choix. Si tu voulais lui donner de l’argent, ça sort de ta poche. 

Bonté divine, je déteste ce garçon ! Il est toujours mal habillé et il a besoin d’une coupe de cheveux ! 
continua Madame Coeurdepierre d’une voix irritée.

A ce moment-là, l’horloge sonna, ce qui rappela à Madame Coeurdepierre pourquoi elle avait appelé 
Sophie :

- Oh, là, là ! Regarde l’heure ! Sophie, je sais que c’est ton jour de congé mais j’ai des invités ce soir 
à dîner et je veux que tous les rideaux soient lavés, séchés, repassés et raccrochés avant qu’ils arrivent et 
ensuite tu pourras aider la cuisinière à préparer le repas.

- Mais, Madame, j’ai promis de visiter ma….. répondit Sophie d’une voix douce.
- Les invités vont arriver à sept heures et je veux que la maison soit propre !  Est-ce  que  tu 

comprends ? l’interrompit sévèrement Madame Coeurdepierre.
- Oui, Madame, soupira Sophie tristement.
- On m'attend pour prendre le thé après la réunion du Conseil d’église alors je dois me dépêcher de 

me préparer, dit Madame Coeurdepierre en claquant la porte derrière elle. Sophie commença à chanter 
tout en préparant le dîner.

Je sais bien que je ne suis rien, qu'une humble travailleuse
Mais j'ai des chansons dans le cœur je suis toujours heureuse
Ma patronne est de triste humeur elle ne sait pas aimer
Elle ne connait pas le bonheur de donner et partager
Le Seigneur aime ceux qui donnent avec joie
Je le sais car quand je le fais, Il prend bien soin de moi
Même les petits peu, chaque fois qu'on peut, c'est beaucoup à Ses yeux
Je veux faire de mon mieux pour rendre les gens heureux
Même les petits peu, chaque fois qu'on peut, c'est beaucoup à Ses yeux
Je veux faire de mon mieux pour rendre les gens heureux.
 
La sonnerie de la porte interrompit Sophie qui faisait la lessive.
- Je me demande qui ça peut bien être ? se demanda Sophie. Elle regarda par la fenêtre et vit que 

c'était le facteur. Elle ouvrit la porte. 
- Bonjour ! J’ai une lettre recommandée pour Mademoiselle Sophie Donnetout, dit le facteur sur un 
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ton enjoué.
- Oh, c’est moi ! s’exclama Sophie toute enthousiaste.
- Très bien, signez ici, s’il-vous-plait. Merci. Bonne journée ! dit le facteur.
- Oh, merci beaucoup ! Une bonne journée à vous également ! répondit Sophie, qui s’empressa 

d’ouvrir la lettre pour la lire.
- J'ai hâte de savoir qui m'écrit, pensa-t-elle.
« Chère Sophie, Merci pour ces lettres encourageantes que tu m’as envoyées durant ma maladie et 

pour avoir fait les courses et surveillé les enfants. Ci-joint un petit don en signe de notre appréciation pour 
ton aide. Que Dieu te bénisse ! Beaucoup d’amour de la part de Jeanne, Ben et des enfants. »

Sophie pensa :
- Oh quelle agréable surprise! Voyons, que pourrais-je bien faire de cet argent ? Oh, je sais ! Je vais 

l’envoyer à ces gens en Inde qui aident les enfants des rues ! Ils ont besoin de toute l’aide possible, grande 
ou petite! Génial, ça me réchauffe le cœur ! Oh, là, là, je ferais mieux de me remettre au travail.

Sophie se remit à chanter tout en lavant et en frottant.
Après le diner, Madame Coeurdepierre se tint à la porte pour dire au revoir à ses invités qui partaient.
-  Bonne nuit, bonne nuit ! soupira Madame Coeurdepierre en claquant la porte derrière elle, Dieu 

merci, c’est fini ! Sophie ! appela-t-elle.
- Oui, Madame, j’arrive ! répondit Sophie.
- Je suis plutôt fatiguée après cette longue journée, je vais me coucher. Assure-toi que la cuisine soit 

propre avant de partir, Sophie. Bonne nuit.
- Bien sûr, Madame. Bonne nuit, répondit Sophie, fatiguée rien qu’à l’idée d’avoir encore du travail à 

faire.
Cette nuit-là, la femme riche fit un rêve dans lequel sa blanchisseuse et elle-même mouraient et 

allaient au Paradis. Un ange conduisait la riche dame à travers les rues dorées du Paradis. Celle-ci était 
émerveillée devant la beauté qui l’entourait.

- Venez par là, lui dit l’ange gentiment.
- C’est absolument magnifique ! Je n’aurais jamais imaginé que le Paradis puisse être aussi 

... merveilleux ! Oh, regardez cette belle maison ! Qui en est le propriétaire ? demanda Madame 
Coeurdepierre par curiosité.

- Oh, celle-ci appartient à votre blanchisseuse. Celle que vous avez si peu payée et que vous n’avez 
pas appréciée, répliqua l’ange.

Madame Coeurdepierre pensa en elle-même : « Oh, Mon Dieu, si ma blanchisseuse a une telle villa, 
quelle belle maison je vais avoir ! »

Elle demanda à l’ange :
- Est-ce que vous pouvez me montrer mon habitation maintenant ?
- Bien sûr, Madame Coeurdepierre, s’il-vous-plaît, venez par ici. Ils continuèrent leur marche pendant 

un certain temps et descendirent jusqu’au sous-sol de la grande Cité vers des quartiers de plus en plus 
pauvres. Ils passaient devant des maisons plus humbles les unes que les autres.

- Oh, mais nous sommes dans un quartier plutôt pauvre, n’est-ce pas ? Nous avons dû nous tromper 
de chemin !

- Nous sommes presque arrivés maintenant…. Oui, nous y voilà. Finalement ils s’arrêtèrent devant 
une cabane en bois.

- Qu’est-ce que c’est que ça !? s’exclama Madame Coeurdepierre, toute horrifiée.
- Et bien, Madame, c’est votre maison, répliqua l’ange.
- Il doit y avoir une erreur. Ma maison ?! Comment pouvez-vous me donner une bicoque aussi 

misérable, à moi, après tout ce que j’ai fait ? C’est scandaleux ! rouspéta Madame Coeurdepierre.
- Je suis désolé mais cette maison est tout ce que nous avons pu vous donner, répondit l’ange.
- Cette petite baraque lamentable ! Je ne peux pas vivre dans un tel endroit ! J’avais une villa 

somptueuse sur Terre ! expliqua Madame Coeurdepierre.
- Oui, et c’est là tout le problème, expliqua l’ange, vous avez dépensé tout votre temps et tout votre 

argent pour vous-même sur Terre ! C’est là tous les matériaux que vous nous avez envoyés. C’est tout 
ce que vous avez stocké au Paradis en matière de dons, de prières et d’œuvres pour le Seigneur et pour 
les autres. On n'a pas pu faire mieux. Sophie priait  tout le temps ; elle aidait les autres et donnait tout ce 
qu’elle pouvait pour aider les personnes dans le besoin.
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 D’après toi, quelle sorte de personnes recevront les plus grandes récompenses au Paradis ? Ceux 
qui vivent égoïstement et sont méchants envers les autres ou ceux qui vivent au service des autres, 
donnent et partagent ce qu’ils ont ? 

 On dit que Dieu a un grand livre où Il inscrit tous nos actes et paroles de bienveillance et d’amour.  
D’après toi, combien de tes actes et paroles seront inscrits dans le livre de Dieu ?

 Quelle sorte de villa penses-tu avoir quand tu iras au Ciel ?
 Qu’est-ce que tu peux faire ici bas pour gagner des récompenses au Paradis ?

- Oui, bien sûr, mais…. dit Madame Coeurdepierre sentant la conviction grandir alors qu’elle 
commençait à comprendre où elle avait échoué.

L’ange continua :
-  Sophie nous a envoyé tellement de matériaux,  nous n'avons pu que lui construire une magnifique 

villa. Mais voici tout ce que vous avez envoyé, alors cette cabane, c’est tout ce que nous avons pu bâtir.

Quand Madame Coeurdepierre se réveilla le lendemain matin, elle réalisa à quel point elle s’était 
trompée, en vivant de façon aussi égoïste. Elle comprit que les vraies récompenses durables ne viennent 
que si l’on aide les autres. Elle se sentait maintenant très différente. Elle savait ce qu’elle devait faire. Elle 
alla voir Sophie pour s’excuser d’avoir été si égoïste et de ne pas s’être souciée des autres. Elle raconta son 
rêve à Sophie et comment elle avait appris que si elle voulait des récompenses au Paradis, elle devrait 
apprendre à être gentille et généreuse envers les autres sur cette terre.

Alors Madame Coeurdepierre commença à donner plus de son temps et de ses finances pour aider 
les autres. Ses priorités dans la vie changèrent. Au lieu de ne chercher que son propre bonheur, elle essaya 
de le donner aux autres, et c'est ainsi que le bonheur vint à elle en retour.

Quelle plus grande récompense désireriez-vous que celle-là ? Le vrai bonheur ! Elle n’avait plus un 
cœur de pierre mais un cœur rempli d’amour. Désormais elle n’était plus Madame Coeurdepierre mais 
Madame Coeurchaleureux !

Comme nous allons être surpris quand le Seigneur distribuera les récompenses et que nous 
découvrirons qui était le plus grand ! Certaines personnes ont vécu une vie de service généreuse, 
sacrificielle en donnant tout d’elles-mêmes, sans en recevoir de mérite et en restant virtuellement 
inconnues ! Mais Dieu a un grand livre ; Il sait tout et enregistre tout ! Et Il récompensera chacun selon ses 
œuvres, bonnes ou mauvaises.

Peut-être as-tu l’impression de ne pas pouvoir faire grand-chose, mais au moins tu peux toujours 
faire ce que tu peux ! Si tu es fidèle, Dieu te récompensera grandement quand tu te présenteras devant le 
Seigneur Jésus-Christ au jour du Jugement. (Romains 14:10)

Alors applique-toi à faire un bon travail, pour que le jour où tu partiras retrouver le Seigneur, tu auras 
l'assurance d'avoir fait de ton mieux ! Tu pourras t'attendre à une gloire et à des récompenses éternelles, 
avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose qui compte.
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 Pourquoi le boulanger voulait-il aider Pascal ? Est-ce parce qu’il était fort ? Se mettait-il toujours 
en avant et prenait-il la plus grande part pour lui-même ?

 Penses-tu aux autres avant toi-même ?
 Si tu étais Pascal, qu’aurais-tu fait ?
 Dieu te récompensera-t-il si tu es égoïste et ne penses qu’à toi-même ? Dieu récompense 

toujours ceux qui sont gentils et généreux et qui se soucient des autres plutôt que d’eux-
mêmes. Dieu nous dit dans la Bible de « donner et il nous sera donné » (Luc 6 :38).

La miche de pain
Il  y a très longtemps, dans un certain pays, sévissait une grande famine . Un riche 

boulanger qui avait bon coeur rassembla une vingtaine d'enfants parmi les plus 
démunis de la ville et leur dit :

- Dans ce panier, il y a une miche de pain pour chacun de vous, prenez-la et 
revenez me voir tous les jours à la même heure, jusqu’à ce que Dieu nous envoie des 
temps plus favorables .  

Les enfants affamés se rassemblèrent avidement autour du panier et la plupart 
d’entre eux se querellèrent puisque chacun souhaitait prendre le plus gros pain . 
Finalement, ils repartirent sans même remercier le généreux gentilhomme .

Mais Pascal, un jeune garçon mal habillé, ne se querella ni ne se battit avec les 
autres, au contraire, il resta tranquillement à distance . Lorsque les enfants furent 
partis, il prit la plus petite miche de pain, la seule qui restait dans le panier, remercia le 
monsieur d’une poignée de main et rentra chez lui .

Le lendemain, les enfants se comportèrent tout aussi mal que la veille, et le pauvre 
Pascal, timide, reçut un pain qui faisait à peine la moitié de ce qu’il avait eu le premier 
jour ; toutefois il n’oublia pas de remercier le boulanger . Quand il rentra chez lui, sa 
mère coupa le pain en deux et des pièces d’argent flambant neuves en tombèrent .

Inquiète, sa mère lui dit :
- Ramène l’argent au gentil monsieur immédiatement, car il a dû le mettre dans la 

pâte par accident . Va vite, Pascal ! Va vite !
Mais lorsque le jeune garçon rapporta le message de sa mère au riche boulanger, 

ce dernier répondit :
- Non, non, mon enfant, ce n’était pas une erreur . J’ai mis ces pièces dans la plus 

petite miche pour te récompenser . Continue à te montrer aussi content, paisible et 
reconnaissant que tu l’es maintenant . Rentre chez toi, et dis à ta mère que cet argent 
t’appartient . 

Si nous donnons aux autres pour les rendre heureux, si nous faisons passer leurs 
désirs avant les nôtres, on peut avoir l’impression d’y perdre, mais ce n’est vraiment 
pas le cas . Dieu voit cette générosité et Il va la récompenser . Vous ne perdez jamais 
en donnant .
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Le miroir de la vie

Il y a des cœurs fidèles, des esprits courageux
Des âmes droites et pures, des êtres généreux
Alors donne à ce monde ce que tu as de mieux

Et il te le rendra

Donne l'amour et l'amour inondera ta vie
Tu trouveras en lui ta force et ton appui
Aie foi et tu verras mille cœurs  affermis

Montrer leur foi en toi

Donne la vérité,  tu seras respecté
Donne l'honneur et l'honneur te sera retourné

Et un gracieux sourire librement accordé
Toujours te reviendra

Donne ta compassion aux cœurs pleins de chagrin
Si ces graines d'amour semblent semées en vain
Pourtant elles fleuriront pour toi un beau matin

Et tu les cueilleras

Car ta vie montre à tous ce que tu es vraiment
C'est le miroir de l'âme de tout être vivant

Alors donne à ce monde ce que tu as de grand
Et il te le rendra

Poème de Madeline Bridges

Traduction : Catherine Chakor
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Venir en aide à un inconnu
Il était une fois un roi qui désirait savoir si ses sujets étaient bons et 

bienveillants .              
Il savait que s’il allait de porte en porte avec ses habits royaux pour 

demander un repas ou un logement, on le lui donnerait certainement 
parce qu’il était le roi et que tout le monde le respectait et l’honorait . 
Mais, pensait-il, comment les gens le traiteraient-ils s’il venait chez eux 
mendier de la nourriture et un abri comme un simple gueux ? Alors 
il se déguisa en mendiant . En début de soirée, il sortit discrètement 
du château . Il marcha jusqu’à la ville et frappa à plusieurs portes en 
demandant si on pouvait lui accorder de quoi manger et dormir . Il fut 
rudement rabroué* par beaucoup de personnes . Toc, toc, toc… .

Une femme ouvrit la porte en demandant sèchement : 
- Qui êtes-vous ?
- Je suis un pauvre homme, répondit le prétendu mendiant . S’il-

vous-plait, seriez-vous assez bonne pour me donner quelque chose à 
manger et un abri pour la nuit ?

- Qui êtes-vous pour oser venir ainsi chez moi ? Nous n’avons rien 
à donner, et en plus, nous sommes occupés, vous ne voyez pas ? Allez 
voir ailleurs, répondit la femme sur un ton bourru en claquant la porte 
derrière elle . 

Le roi se sentit blessé . Il réalisait maintenant ce que c’était que de se 
sentir rejeté et méprisé par les autres . « Mais, pensa-t-il, il doit bien y 
avoir quelqu’un qui va m’aider . Je vais continuer à chercher . »

Il se remit à frapper aux portes et fut repoussé maintes fois . 
Finalement, quand la nuit fut tombée, il s'arrêta devant une modeste 
petite maison . Le vieil homme était pauvre et sa femme malade . Il dit à 
l’inconnu : 

- Nous avons peu mais nous partagerons ce que nous avons avec 
vous ! 

Il fit entrer le mendiant et partagea avec lui son repas . Il n’avait pas 
grand-chose en guise de lit mais il fit de son mieux pour que l'étranger 
soit au chaud et confortable . 
*rabrouer : renvoyer quelqu'un en le réprimandant
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 Penses-tu que les gens qui ont rejeté le mendiant auraient agi de la même manière s’ils avaient 
su qu’il était le roi ?

 Penses-tu qu'il est bon de se montrer charitable envers les autres, qu’ils soient roi ou mendiant ?
 Comment aimerais-tu que tes bonnes actions soient récompensées ? 

Tôt le lendemain matin, le vieil homme s’aperçut que l’inconnu avait 
disparu . 

- C’est drôle, pensa-t-il, il n’est même pas resté pour le petit 
déjeuner, j’espère qu’il va bien . 

Puis il s’affaira sans plus trop penser à l’inconnu qu’ils avaient aidé . 
Quelques jours plus tard, le vieil homme et sa femme étaient assis sur 
le pas de la porte quand ils virent un groupe de soldats s’avancer vers 
leur petite maison . Derrière les soldats, il y avait un magnifique carrosse 
tiré par quatre chevaux superbes .

- Femme, s’exclama le vieil homme, qu’ai-je bien pu faire ? Les 
soldats viennent pour m’arrêter ! 

Mais bientôt ses craintes se transformèrent en réjouissance . 
S’arrêtant devant le cabanon, le roi descendit du carrosse royal pour 
saluer courtoisement le paysan et sa femme . Puis il leur donna de 
grandes récompenses en leur disant qu’il était le mendiant qu’ils 
avaient reçu chez eux quelques jours auparavant .

- J’ai frappé à beaucoup de portes, expliqua le roi, pour demander 
de la nourriture et un abri, mais chaque fois j’ai été rabroué d’une façon 
rude . Mais vous, mes amis, vous m’avez reçu et donné le peu que vous 
aviez . Alors maintenant je veux vous récompenser .

Cela leur aurait été facile d'aider le roi en espérant être récompensés 
pour leur gentillesse, mais ce fut plus difficile de donner à un mendiant 
parce qu’il n’avait pas l’air de quelqu’un qui pourrait leur rendre la 
pareille . Sais-tu que le grand Roi de l’Univers, Dieu, voit toutes nos 
bonnes actions et tous nos actes d’amour ? Quand Il reviendra comme 
le « Roi des rois et Seigneur des seigneurs »,  Il nous récompensera 
richement pour tout ce que nous avons fait pour Lui, comme Il l’a promis 
dans Sa Parole : « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son 
Père, avec ses anges; et alors Il rendra à chacun selon ses œuvres . »  
(Matthieu 16 :27)
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Mon Dieu,
Aide-moi à être une bénédiction pour les autres 

aujourd’hui. Tu as promis de récompenser tous ceux 
qui font du bien aux autres. J’aimerais recevoir Tes 

récompenses ici sur terre et là-haut au Paradis.
S’il-Te-plaît aide-moi à les mériter. Merci pour tout ce 

que Tu fais pour moi. Amen.
  

Sois fidèle 
jusqu'à la 

mort, et je te 
donnerai une 
couronne de 

vie .
Apocalypse 2:10
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SoIS FIDèLE JUSQU'à 
LA MoRT, ET JE TE 
DoNNERAI UNE 

CoURoNNE DE VIE .
Apocalypse 2:10

Grille mystère

Encercle tous les mots 
du verset suivant que 
tu peux trouver dans 
cette grille mystère; 
puis colorie l’image .

SOIScfertryeNNe
dkNepIaNdverOcd
tafdadheNeaSrfe
adbereeewaveUav
azfarLtdavfeOSI
erUtIeLvIpavcwe
JUSQUaUhSLUNeNt
thIepLLvIwIpeme
tcemtaOUxtapmcz
hmethmOrtcrzare
UcNtezmIeaeNtOt
NzgcOmOftvNtawL
teIyOUteJeNteNQ
IhvcameIvtOhgIe
LzedecIbeedLLbt
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Conduis Pascal, Sophie et Madame Cœurdepierre à leurs récompenses . Utilise une couleur 
différente pour chacun .

Sophie Mme CœurdepierrePascal

Reçois tes récompenses
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Il te faudra :
des crayons de couleur

des ciseaux
de la colle

Comment faire :
 Colorie tous les bons points ci-dessous et 

découpe-les . 

Bons points

Maintenant tu peux les utiliser comme 
récompenses pour toi et tes amis !
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(Cette page reste vierge)
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Je suis très heureux quand tu es gentil et affectueux . 
C’est comme si tu construisais une grande, grande tour 
avec des cubes . Chaque fois que tu fais quelque chose 
de gentil, Je te donne un cube de plus pour ta tour .

J’ai beaucoup de cubes de différentes couleurs : des 
rouges, des verts, des bleus et encore plus, tout comme 

chaque jour il y a tellement de choses gentilles que tu peux faire . Quand 
tu es gentil envers les autres, quand tu partages, quand tu donnes, 
quand tu rends une autre personne heureuse, Je te rends aussi 
heureux . Chaque cube que tu ajoutes à ta tour la rend de plus en plus 
grande .

Quand tu donnes de l’amour, Je te bénis . Je t’aide à être heureux et 
J’aide aussi les autres à te donner en retour !



 20                                                                                                                                                                                                            Rewards   

Aidez vos enfants à construire leur foi 
sur des bases solides, grâce à 

une série de 20 leçons. 

« L'ABC de la foi, PAS à PAS » est un programme inédit 
pour enseigner aux enfants ce qu'il faut savoir sur Dieu et 
sur les principes de Sa Parole . Chaque leçon contribue au 
développement de la personnalité de l'enfant, et l'aide à 
grandir et à progresser rapidement dans la foi, ajoutant une 
dimension spirituelle à sa manière d'être et d'agir .

Vous pourrez guider vos enfants à travers les différentes 
études évoluant autour de thèmes choisis, toutes fondées sur 
les Saintes Ecritures .

Ce programme comprend des histoires ainsi que d'autres 
ressources éducatives excellentes pour les parents, les pasteurs 
ou catéchistes, les éducateurs, les instructeurs, qui peuvent les 
utiliser pour initier des dialogues et répondre aux nombreuses 
questions sur Dieu et sur eux-mêmes que se posent les enfants .
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