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Les gros mots

Pas facile de s’y retrouver au pays de la politesse : Quand 
on est petit, tout le monde nous trouve drôle quand on 
t ire la  langue…  Et  puis un  jour , p lus 
personne ne rit, et même il arrive que maman se fâche.
Il faut dire « bonjour », « s’il te plaît », « merci », c’est un 
peu un code de la route qui facilite la 
circulation entre les personnes : ici c’est un sens 
interdit pour les gros mots. Là, il faut s’arrêter pour 

réfléchir avant de parler.
Dans le bus, ce n’est pas obligatoire, mais il est recommandé de donner 
sa place lorsqu’une personne plus âgée en a besoin.
Qu’est-ce qui est difficile ? De faire tout cela ? De devoir obéir ? De ne 
plus être petit ?
Décidément, ce n’est pas évident de se promener au pays de la 
politesse !

- Comment on sait si un mot 
c’est un gros mot ou un mot 
qui se dégonfle ?

- Oui et aussi comment on peut 
savoir que tout d’un coup, on 
est devenu trop grand pour 
faire quelque chose qui faisait 
rire tout le monde avant ? 
Hein, madame Florence qui-sait-
tout ?

- Madame Florence qui-ne-sait-pas-
tout peut dire à mademoiselle 
Popette qu’elle est en train de 
devenir INSOLENTE...

« Le comble de la politesse : 
S'asseoir sur son derrière et 

lui demander pardon. »
Alphonse Allais

« La politesse est une 
monnaie destinée à enrichir 
non point celui qui la reçoit, 
mais celui qui la dépense. »

Proverbe persan

« Qui exige ou menace, perd 
tout droit à la courtoisie. »

Joseph Kessel

LE COIN DES PHILOSOPHES



Le premier commandement
Un homme savant s’approche de Jésus, car il l’a 

entendu parler et il trouve qu’il a une parole sage.
Il lui demande: 

« Dis-moi, Jésus, quel est le premier de tous les 
commandements ? »
Jésus lui répond: 

« Le premier de tous les commandements, c’est que le 
Seigneur, ton Dieu, est un Dieu unique, et qu’il te faut 
l’aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute 

ta force. Mais il y en a un second qui lui est 
semblable: Tu aimeras ton prochain, celui qui est 
proche de toi, comme toi-même. Avec ces deux 
commandements, tu as tout ce qu’il faut pour 

bien vivre...

L’eXplication de FourmiX
Très souvent, quand on grandit, on se trouve confronté à la loi, c’est-à-dire à des 
règlements : les règlements de la maison, de l’école, de la route, des magasins, des 

copains, etc. Pour tout cela, il faut respecter ce qui a été décidé ou convenu, si-
non, on risque d’être puni.
Popette ne trouve pas cela très drôle, comme de découvrir que ce qu’elle faisait 

plus jeune est devenu interdit….Mais respecter ce règlement, c’est le meilleur 
moyen que les humains ont trouvé pour vivre ensemble. Et ce respect, on l’appelle aus-

si la POLITESSE...
Dans la Bible, comme dans notre vie, respecter les personnes, c’est les aimer. C’est vrai aussi pour 
Dieu, nous rappelle Jésus: aimer Dieu, c’est le respecter.
Et Jésus dit aussi : aimer les autres c’est encore plus important que de respecter le règlement ! Et 
aimer vraiment très fort car Jésus insiste : « Aime celui qui est proche de toi comme toi-même. » 
Autrement dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse… Tu n’aimes pas qu’on 
te « traite » ? Ne « traite » pas les autres… Tu n’aimes pas qu’on t’embête ? N’embête pas les 
autres… Tu aimes quand on t’aide ? Aide les autres… Ce n’est pas toujours facile ! Mais comme dit 
Madame Florence : « On a toute la vie pour apprendre à vivre avec les autres. »

Et dans la Bible ?
Evangile de Marc, chapitre 12, versets 28 à 34

Aujourd’hui je suis bien dans ma « bulle » :

Là où je suis tout seul, 
là où personne ne me dérange, 

là où je me mets quand je trouve 
la vie trop compliquée.

Je n’invite personne à mes côtés.

Mais parfois il est bon de ne pas être seul

Alors demain, 
j’essaierai d’aller vers les autres 

et de les aimer.
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