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C’est pas moi !
LE COIN DES PHILOSOPHES

- Théo ? Popette ? Je vous
trouve bizarres depuis que
vous êtes arrivés et mon petit
doigt me dit que vous avez
quelque chose à me raconter
à propos de ce vase cassé…
- Ah non… Ton petit doigt se
trompe, Madame Florence !
C’est pas nous qui l’avons
cassé…
- C’est le ballon !
- Quel ballon ??
- Le ballon que l’on a trouvé
derrière et en attendant nos
grandes, on a un peu joué
avec...
- Et Sipoint aussi elle a joué…

« La vérité est
éternelle,
le mensonge dure
un clin d’œil. »
Anonyme

« Le mensonge
n’a qu’une jambe,
la vérité en a deux »
Proverbe hébreu

?

ME
CE
LE COIN DE M FLOREN

A ton envie y a-t-il des
petits et des gros mensonges ?
Des petites ou des grosses
bêtises ? Des bêtises pour
rigoler ?
As-tu déjà menti par gentillesse ?
Dessine une échelle et accroche les bêtises : une
toute légère en-haut et une
énorme en bas...

Théo et Popette ont eu peur de se faire
gronder. Du coup, ils n’hésitent pas à accuser Sipoint d’avoir cassé le vase !
Pauvre Sipoint !
Mais ce n’est pas facile de surmonter sa peur pour dire :
« C’est moi qui ai fait ça... »
C’est vraiment difficile de savoir comment se comporter, parfois...

Et dans la Bible ?
Le père et les deux fils d’après Genèse
chapitre 27 versets 1 à 40

Isaac est devenu vieux et aveugle. Il a une femme, Rebecca, et deux fils : Esaü l’ainé et Jacob. Un jour, Isaac
appelle Esaü et lui demande : « Je veux te bénir avant de mourir. Tu es l’aîné, tu seras l’héritier. Va à la chasse
pour moi et prépare-moi du bon gibier. Quand j’aurai bien mangé, je te bénirai ».
Rebecca, qui a tout entendu, appelle Jacob et lui dit : « C’est toi qui doit recevoir la bénédiction. » Elle va
vite chercher deux cabris et prépare un repas appétissant. Jacob répond : « Mais papa va s’apercevoir que je
ne suis pas Esaü. Je n’ai pas de poil sur la peau comme lui. » Alors Rebecca donne à Jacob les plus beaux vêtements d’Esaü et lui recouvre les bras et les mains de peaux de cabris. Puis Jacob va rejoindre son père.
Isaac, aveugle, ne peut pas le voir. Il prend alors les mains de Jacob et demande : « Qui es-tu ? » Jacob répond : « C’est moi, Esaü, ton fils ! » Isaac dit : « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d’Esaü.
C’est bien toi mon fils Esaü ? » - « C’est moi » répond Jacob. Alors Jacob apporte à manger et à boire à son
père. Puis Isaac bénit Jacob en posant les mains sur lui : « C’est à toi qu’appartiendra ce que Dieu a promis à
mon père Abraham. Que Dieu te donne beaucoup de blé et de vin ! Toi, tu seras le
maître, et ton frère le serviteur. »
Esaü revient de la chasse avec son gibier et va voir son père en lui disant :
« Père, bénis-moi ! ». Isaac reconnaît sa voix et se met à trembler de peur et
s’écrie : « C’est toi Esaü et moi j’ai déjà donné ma bénédiction à ton frère
Jacob. » Esaü pousse un cri de colère. Son frère
Jacob est devenu son ennemi.

L’eXplication de FourmiX
Il n'y a pas besoin de grandes explications pour comprendre que le mensonge de Jacob
a des conséquences désastreuses pour sa vie. Il doit fuir, et il se retrouve seul, loin de chez lui, de ses
habitudes, de ses traditions. Il va devoir tout recommencer... Peut-être aurait-il réfléchi à deux fois s'il
avait su. Mais voilà : on ne sait jamais… !
Pourtant, la suite de l'histoire va montrer que Dieu ne l'abandonne pas, et qu'Il l'accompagne dans ses choix, dans cette
nouvelle vie.
Dans notre vie aussi, Dieu intervient, non pas pour nous moraliser après nos erreurs et nos mensonges, mais pour nous
aider à en prendre la mesure et à en assumer les conséquences, comme pour Jacob.
Comme Théo et Popette, en grandissant, les enfants comprennent qu'il vaut souvent mieux dire la vérité et en assumer les
conséquences...

Avant de juger quelqu’un, il faudrait voir, savoir,
comprendre exactement qui est ce quelqu’un,
pourquoi il a fait ou n’a pas fait quelque chose.
Il faudrait « marcher trois jours dans ses chaussures »,
comme dit un proverbe africain !
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