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Si vous êtes un adepte des films d'animation et que je dis « Vers l'infini et au-delà », vous pensez probablement 

immédiatement à Buzz Lightyear dans le film Histoire de jouets!  Dans ce film, Buzz Lightyear était un personnage de 

jouet astronaute dont la voix était interprétée par l'acteur Tim Allen.  Si vous vous souvenez du tout premier Toy Story, 

Buzz était le nouveau jouet qui attirait l'attention du petit Andy, qui du coup, abandonna son ancien jouet préféré, Woody 

le cow-boy.  

 

Woody était jaloux, ce qui est compréhensible, et au début du film, Woody et Buzz étaient rivaux.  Mais c'est lorsqu'ils 

sont kidnappés par le méchant garçon Sid qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas à être ennemis.  Buzz et Woody devaient 

travailler ensemble pour échapper à Sid et retrouver Andy.  Leur objectif commun a favorisé l'empathie et le respect 

entre les deux.  

 

L'évangile de Marc rapporte une histoire similaire où les apôtres ont vu d'autres personnes en dehors de leur groupe 

chasser des démons au nom de Jésus, et ils ont pu être un peu jaloux.  Lisons ce qui s'est passé :  

 

Jean lui dit: Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom; et nous l’en avons 

empêché, parce qu’il ne nous suit pas. Ne l’en empêchez pas, répondit Jésus, car il n’est personne qui, 

faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n’est pas contre nous est pour 

nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d’eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, 

je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Marc 9 :38-41 

 

Jésus met en évidence une leçon importante, non seulement pour les disciples, mais aussi pour nous.  L'amour et la bonté 

ont leurs racines dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et lorsqu'ils sont exprimés, même par ceux qui n'ont pas les mêmes 

croyances, ils contribuent à la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour toute l'humanité.  

 

Dans ce contexte, Jésus s'adresse à ceux qui accomplissaient de bonnes œuvres en son nom.  Nous pouvons penser aux 

nombreuses dénominations chrétiennes différentes qui peuvent souvent être en désaccord sur certaines doctrines 

théologiques, mais qui aiment et servent toujours le même Dieu.  Buzz Lightyear et Woody étaient unis, du moins au 

début, dans leur désir de retrouver Andy, et en travaillant ensemble à cet objectif, ils ont développé une relation basée 

sur le respect, l'empathie et même l'amour.  

 

Bien que certains voudraient restreindre les bonnes œuvres à leur propre compréhension, nous sommes encouragés à 

reconnaître comment le Père, le Fils et l'Esprit infiltrent tous les aspects de la création.  Lorsque nous voyons l'amour et 

la bonté à l'œuvre, nous pouvons nous réjouir, car nous savons que Dieu répond aux besoins du monde et affirme la 

valeur de l'humanité, quelle que soit la personne qui fait preuve d'amour ou de bonté.   

 

Puissiez-vous reconnaître l'amour et la bonté de Dieu dans le monde d'aujourd'hui, et puissiez-vous les transmettre.  

 

Je suis Cara Garrity, En parlant de la Vie. 

 

 

Comment des ennemis  

deviennent des amis 
Par Cara Garrity 
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