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De Gayle Kinney- Cornelius
(Tiré d’une histoire vraie)

« Lorsque vous êtes au service de vos 
semblables, vous êtes simplement au 
service de votre Dieu » (Mosiah 2:17).

Sammy ouvre les yeux et baille. Il sent 
une bonne odeur.

Miam, papa est en train de faire du 
pain ! se dit- il.

Tous les samedis, papa fait cuire du 
pain pour la famille. Sammy aime le 
regarder sortir du four les miches dorées 
et croustillantes. Papa lui donne toujours 
la première tranche.

Sammy se dit : mais ce n’est pas samedi 
aujourd’hui. Pourquoi papa fait- il du 
pain ?

Sammy sort du lit et va dans la cuisine. 
Il demande à papa ce qui se passe.

Papa dit : « Tu te rappelles ce que  
notre évêque nous a demandé de 

faire ? »
Sammy fait oui de la tête. 

« Il nous a demandé d’aider 
les gens. Et j’ai aidé sœur 
Martin à porter son sac à 

l’étage, tu te souviens ? »
Papa dit : « C’est bien.  
Moi j’ai prié pour savoir 

comment aider et j’ai eu l’idée de faire du 
pain à partager. »

Sammy regarde par la vitre du four. Il 
compte les miches.

« Une… deux… trois… quatre. À qui 
vas- tu donner le pain ? »

Papa répond : « C’est là que j’ai besoin 
de ton aide. Il y a une miche pour sœur 
Martin et deux pour la famille Miller. À 
qui devrions- nous donner la quatrième ? »

Sammy réfléchit.
Il propose : « Pourquoi pas à monsieur 

Lee ? » Monsieur Lee habite dans leur 
bâtiment. Il ne sort pas beaucoup. La 
plupart du temps, il regarde les gens 
depuis sa fenêtre.

Papa dit : « C’est une très bonne idée. »
Lorsque le pain est cuit, Sammy aide 

papa à l’emballer. Ensuite, il va chercher 
son petit chariot et y place les miches.

Sammy dit : « Le petit chariot de pain 
est prêt à rouler ! »

Papa l’aide à le tirer. Le cœur de 
Sammy est tout doux et tout chaud, 
comme le pain qu’ils sont sur le  
point de partager ! ●
L’auteur vit dans le Vermont (États- Unis).
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Le petit  
chariot de pain


