
Le Chien Errant

Le jour même où les Dupond 

emménagèrent dans la maison 

voisine de celle des Durand, un 

chien errant vint s’installer dans le 

quartier. Aussitôt, la vilaine bête 

se mit à faire d’immenses 

ravages, éventrant les poubelles, 

saccageant les plates-bandes des 

deux jardins. Les Durand 

s’irritèrent contre les Dupond qui 

avaient amené une telle peste 

dans le voisinage, et les Dupond 

jugèrent inadmissible que les 

Durand ne fissent rien pour 

contrôler leur chien.



Pendant plusieurs semaines, aucun des 

deux couples ne s’en ouvrit à l’autre, si 

bien que, de par et d’autre, le 

ressentiment alla grandissant. 

Finalement, n’y tenant plus, Mme 

Durand vint se plaindre à Mme Dupond.

― Oh, Mme Durand, répondit Mme 

Dupond, nous pensions que c’était 

votre chien !!!

Il en va ainsi des différends qui viennent 

empoisonner nos relations. Bien 

souvent, ce que l’on prend pour de la 

malveillance est causé par des 

malentendus. Au départ, ces 

malentendus provoquent une légère 

irritation, mais finissent par prendre 

d’énormes proportions. 

Pour arranger les choses, il suffit 

généralement de faire l’effort de 

communiquer. Mais quelqu’un doit faire 

le premier pas, et ce n’est pas toujours 

évident. 



Où trouverons-nous l’humilité d’admettre que nous avons eu tort ? Où trouverons-

nous l’amour et la grâce nécessaires pour pardonner lorsque nous avons été offensés 

? Où trouverons-nous assez de sagesse pour transformer en victoire une situation mal 

engagée ? Où trouverons-nous la force de résister à notre entêtement naturel, ainsi 

que le courage de faire le premier

pas ? Chaque fois que nous en 

avons besoin, ces qualités, et 

toutes celles qui nous sont 

nécessaires, sont à notre 

disposition : elles nous sont 

offertes gratuitement et à 

profusion. « Tout don parfait 

nous vient d’en Haut » (Jacques 

1:17). « Demandez, et vous 

recevrez. » (Matthieu 7:7) 

Comme toutes les choses 

précieuses de la vie, les relations 

les plus riches prennent leur 

source dans l’ultime relation : la 

communion de cœur avec « 

Dieu, qui nous dispense 

généreusement toutes Ses 

richesses pour que nous en 
jouissions. » (1 Timothée 6:17)
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