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Pourquoi faut-il obéir?
Une colère grosse comme une montgolfière….

LE COIN DES PHILOSOPHES

« La parole apaise
la colère. »
Eschyle

« Choisir, c'est être
libre. »
Claudy Mailly

« Il faut apprendre
à obéir pour
savoir commander »
Solon

?

ME
CE
LE COIN DE M FLOREN

Est-ce qu’il t’arrive de faire
une « grosse colère »,
comme Théo, lorsqu’on te
dit : « Non, tu ne peux pas
faire cela » ?
Choisis trois ordres auxquels
tu voudrais bien obéir et
trois ordres que tu refuseras
absolument.

- Ça veut dire quoi, être libre ???
- Ça veut dire faire ce qu’on veut quand on veut.
- Mais tu ne peux pas toujours faire ce que tu veux quand
tu veux… D’ailleurs, si tu ouvres toutes les portes du
calendrier d’un seul coup, demain et le jour d’après, tu ne
pourras plus les ouvrir alors ça ne sera pas drôle du tout…
Théo a bien des soucis : il ne peut pas
faire ce dont il a envie comme il en a
envie.
On dirait que les parents font exprès
de toujours le contrarier : c’est comme
si on lui fermait une porte au nez.
Alors une grosse colère gonfle en Théo,
comme une montgolfière.
Popette, elle, se fâche quand Théo
triche au jeu !
Décidément, la liberté, c’est bien compliqué…

Et dans la Bible ?
La parabole du figuier qui ne porte pas de fruits
d’après Luc chapitre 13, 6 à 9

Jésus leur dit cette parabole :
« Un homme avait un figuier planté dans sa vigne.
Il y vint chercher des figues mais n’en trouva pas.
Il dit alors au vigneron : « Regarde, depuis trois ans je viens chercher
des figues sur ce figuier et je n’en trouve pas.
Coupe-le donc ! Pourquoi occupe-t-il du terrain inutilement ? »
Mais le vigneron lui répondit : « Maître laisse-le cette année encore ;
je vais creuser la terre tout autour et j’y mettrai du fumier.
Ainsi il donnera peut-être des figues l’année prochaine ;
sinon tu le feras couper. »

L’eXplication de FourmiX
La déception du propriétaire de la vigne l’amène à une
réaction instinctive, sous le coup de la colère : « Cet
arbre ne donne pas de fruit. Coupe-le ! » Heureusement,
le vigneron est là pour lui dire : « Et si... »
Notre colère, nos colères, ne sont-elles pas bien souvent le fruit d’une
déception, d’une réaction instinctive, que l’on ne maîtrise pas. Elles nous
amènent parfois à des gestes, à des paroles ou à des actions que nous
allons regretter par la suite. Théo, lui, a la chance d’avoir Popette et Mme
Florence pour l’aider à dégonfler sa colère « grosse comme une
montgolfière »; le propriétaire de la vigne a la chance d’avoir son vigneron. Il est bien important
d’avoir quelqu’un vers qui se tourner pour parler et « dégonfler » sa colère.

Apprendre la liberté,
apprendre à choisir ce qui est bon, ce qui est juste.
Apprendre à ouvrir les yeux et voir l’autre,
près de moi, loin de moi,
qui n’écrit pas LIBERTE de la même façon que moi.
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