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Bonjour :o) Quand j’étais petit on m’emmenait au Salon de l’Enfance .  
Je n’ai guère de souvenir de mon enfance parisienne. Alors ce Salon, je 
l’imagine immense et bruyant, avec plein de stands partout. Des nuées 
d’enfants excités et de parents fatigués vont d’un stand à l’autre, pour rire 
aux animations et collecter des « cadeaux » sans valeur, qui seront jetés 
sitôt rentrés à la maison. Pourtant 40 ans plus tard  un souvenir précis 
m’est revenu: Une dame m’avait tendu un verre de lait froid . C’était du 
lait « à la chicorée  », surement sur le stand Leroux, et c’était gratuit.  
Gamin j’étais morfal. Qu’on me donne quelque chose à manger  en 
dehors des repas, quelque chose de gratuit , c’était déjà super. Et en 
plus, j’avais adoré ce lait froid avec son petit gout de caramel et sa 
couleur dorée. C’était oublié, et puis un jour, comme ça, c’est revenu.  
 
Et ça m’a décidé pour choisir le lait froid avec de la chicorée comme petit 
déjeuner pour tous les  jours. J’avais testé plein de trucs : café noir, 
chocolat chaud, céréales variées, en passant par les thés de toutes les 
couleurs. Mais finalement, et depuis longtemps, mon choix du matin s’est 
fixé sur cette chicorée au lait. Et ma Florence aussi s’est mise à la 
chicorée, mais dans du lait chaud, elle.  
Et en y repensant je me dis que cette dame là , à ce salon de l’enfance là, 
elle n’a pas perdu son temps . Et que l’investissement de l’entreprise en 
m’offrant un verre de lait a été bien rentabilisé par toutes les boites et les 
bouteilles de chicorée que j’ai achetées depuis. Mais ce n’est pas de 
stratégie commerciale que je veux vous parler ce matin, pas même de 
l’intérêt de la chicorée pour la santé ;o)  
Non je veux vous parler de Dieu dans ma vie et dans la vôtre.  
Alors que nous dit le Seigneur dans cette histoire ?  Il nous dit qu’un 
bienfait n’est jamais perdu. Et que celui qui sème n’est pas celui qui 
récolte. Ainsi chaque rencontre, chaque parole, chaque sourire, chaque 
action bonne aura des conséquences merveilleuses qu’il ne nous sera 
pas donné de connaitre.  
A dire du bien, à écouter sans compter son temps, à donner sans rien 
attendre, à aimer gratuitement, on sème ce que le Seigneur lui-même a 
semé en nous. Tout ce que nous avons reçu, que ce soit donné. Et les 
fruits viendront . Ces fruits seront donnés, à d’autres, en leur temps.  
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