Suis-je vraiment une femme vertueuse ? (6)

« Elle pense à un champ, et elle l'acquiert ;
du fruit de son travail elle plante une vigne.
Elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras »
- Proverbes 31 : 16-17 Lorsque j'étais jeune fille, je rêvais de me marier, d'avoir des enfants, une maison !
Mais je ne me doutais pas de tout le travail qui m'attendait !
Mes quatre enfants ne me permettaient pas d'aller travailler à l'extérieur, donc nous n'avions qu'un salaire et le
rêve de la maison me paraissait compromis...
Pourtant, un jour, avec mon mari, nous avons été visiter une petite propriété qui était à vendre. Un bout de
terrain accidenté sur lequel se trouvait deux petites maisons en ruine !
Nous avons eu le « coup de coeur » pour cet endroit et avec notre peu d'économies et le prix dérisoire
demandé, nous l'avons acheté !
Quelle aventure ! Nous nous sommes installés tant bien que mal dans la maison la plus « habitable » avec nos
quatre enfants. Et petit à petit, pièce par pièce, nous avons tout rénové nous-mêmes, du sol au plafond, et
même le toit !
Que de courage et de force il nous a fallu pour faire renaître cette maison à notre manière ! Je travaillais avec
plaisir avec mon mari, l'aidant de mon mieux.
Les enfants nous aidaient eux aussi, la maison était comme une ruche en pleine activité !
Puis les années passèrent, nous avons quitté cette maison pour d'autres cieux, et nous y avons installé trois
personnes âgées de la famille, pendant notre absence.
A notre retour quelques années plus tard, nous étions en retraite (déjà!) et nous avons réintégré cet endroit que
nous aimions.
Mais la maison était occupée et nous ne pouvions pas mettre nos trois tantes âgées dehors ! Il ne nous restait
plus qu'à nous installer dans la deuxième maison, qui elle, était en très mauvais état.... presque inhabitable !
Il nous a fallu reprendre notre courage à deux mains et nous remettre à l'ouvrage ! Que d'heures passées à
rénover, construire, embellir, pour donner à cette deuxième maison une nouvelle vie.
Mais je ne regrette rien ! Nous sommes tellement heureux lorsque nous nous réunissons en famille, les
« anciens » dans la 1° maison, nous dans la 2° ! et tous réunis autour des repas champêtres l'été ! Tout ce
bonheur nous fait oublier tout le mal que nous nous sommes donnés.
Le terrain accidenté a été aplani, à la pelle et à la brouette ! Nous y avions planté des arbres et aujourd'hui nous
en apprécions leur ombre lors des grandes chaleurs.
Mais notre plus belle récompense, c'est de voir et d'entendre les rires et les jeux de nos enfants et de nos petits
enfants, courant dans l'herbe !

Une vie de labeur certes, mais aussi d'amour partagé, d'entraide et de créativité !
Pour tout cela, je dis MERCI Seigneur !
Eveline Simonnet
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