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Théo est de retour !
LE COIN DES PHILOSOPHES

« Il est plus facile de se
servir d’un fusil que de
montrer du courage »
H.M Tomlinson

« Les hommes ont
souvent moins de
courage pour affronter
les petits ennuis que les
grandes
catastrophes »
Esope

?

ME
CE
LE COIN DE M FLOREN

Est-ce que quelqu’un
t’a déjà dit : « Tu as
beaucoup de courage. »
Remplis ce diplôme en
écrivant ton nom au
centre et pense à trois
choses qui font de toi
un enfant courageux !

- Ma Popette !
- Mon Théo
- Tu m’as manqué ! Et Sipoint aussi, bonjour Sipoint, et
Giovanni et tout le monde !
- Toi aussi tu nous as manqué, tu sais… et en plus on
s’est fait du souci pour toi avec ta fracture du tibia...
- Tu sais, Popette, à l’hôpital, j’ai reçu un diplôme de
l’enfant courageux ! Regarde : décerné à Théo, pour
avoir : • reçu les piqûres • pris ses médicaments
• s’être fait enlever son plâtre et tout ça sans pleurer !

Et dans la Bible ?
L’histoire d’Esther, une reine pleine de courage
Le Livre d’Esther

Il y a des milliers d’années, régnait dans l’ancienne Perse le roi Assuérus.
Assuerus cherchait une femme. Toutes les beautés du pays se présentèrent
devant lui. Mais, son regard ne posa que sur une seule : c‘était Esther.
Ester n‘avait ni père ni mère et, pour cette raison, elle avait été élevée par son
oncle Mardochée qui l‘aimait comme son propre enfant. Mardochée et sa
famille étaient juifs. Esther était non seulement gracieuse et belle, mais aussi
très intelligente. C’est pourquoi le roi tomba fou amoureux d’elle et il l’épousa. L’un des hommes les plus puissants à la cour
du roi Assuerus était le prince Haman. Haman avait le cœur méchant. Comme il était très rusé, le roi ne remarqua pas sa
méchanceté. Il lui donna même le titre de prince, le plus important à la cour royale. Haman était très orgueilleux et cette
nouvelle le réjouit fort. Un jour, il ordonna : « Tous ceux qui me voient doivent s’incliner jusqu’à terre à partir de
maintenant, car je suis extrêmement important ! »
Peu de temps après, il rencontra Mardochée qui se promenait dans la cour du palais. Mardochée salua poliment Haman de la
tête. Haman fut rempli d’une grande colère et il ordonna : « Incline-toi devant moi, je te l’ordonne. » A ces mots, Mardochée
lui répondit : « Je te respecte, Prince, mais je ne m’incline que devant Dieu. » La tête d’Haman devint rouge de colère comme
une tomate et il jura : « Ce Juif Mardochée, celui-là, je vais le tuer et ce n’est pas tout, comme Mardochée est juif, je vais faire
tuer tous ceux qui partagent sa religion, tous les Juifs du royaume. »
Il courut chez le roi et lui demanda la permission de réaliser son plan odieux. Le roi, qui n‘écoutait pas toujours attentivement,
lui permit de faire ce qu’il voulait et lui donna la bague qu’il portait : quand le roi donnait sa bague à quelqu’un, cela voulait dire
que cette personne avait le pouvoir de faire ce qui lui plaisait. Quand Mardochée apprit cela, il fut envahi par une grande peur.
Il alla chez la reine Esther, sa nièce : « Va chez le roi et dis-lui qu‘il doit empêcher cela ! Dis-lui que toi aussi tu es Juive et que
tu périras de la main d’Haman. » Esther répondit à Mardochée : « Si quelqu’un se rend chez le roi sans que le roi le lui ait
demandé, cette personne doit mourir. Mais, pourtant, j’oserai le faire, j’irai dire au roi ce que le prince projette de faire et qu’il
veut tous nous tuer. »
Esther s’enferma dans sa chambre et se prépara : pendant trois jours elle pria de tout son cœur et ne mangea rien, n’avala pas
la moindre bouchée. Son oncle Mardochée et tout le peuple juif firent la même chose : pendant trois jours, ils prièrent sans
manger. Puis, Esther enfila ses plus beaux vêtements et se rendit chez le roi, son époux. Mais elle avait tellement peur de la
colère d’Assuérus puisqu’elle le dérangeait sans être annoncée, qu’elle s’évanouit quand le roi posa son regard
sur elle. Quand Assuérus la vit ainsi, étendue sur le sol, il fut rempli de tendresse pour elle et il lui dit :
« Chère Esther, ma reine, n’aie pas peur, il ne t’arrivera rien. Dis-moi quel est ton désir ? » Alors Esther reprit
courage et lui dit en se relevant : « Mon cher Roi, je te prie de m’écouter. »
Esther raconta au roi le projet qu’avait Haman de tuer tous les juifs. Le Roi se fâcha contre son ministre. Il le
convoqua et dit : « Tout ce que tu projetais de faire à ces gens, c’est ce qui t’arrivera à partir de maintenant! »
Esther se dépêcha de se rendre chez Mardochée et elle lui raconta ce que le roi avait décidé : tous les Juifs
étaient maintenant sauvés. La famille et les amis de Mardochée et tous les juifs avec eux furent tellement heureux qu‘ils
décidèrent : « Pour remercier Dieu de nous avoir sauvés, nous célébrerons chaque année ce jour. Nous l’appellerons la fête de
Pourim et nous nous réjouirons ! »
Voilà, Théo et Popette, et vous les enfants, pourquoi l’on continue de fêter Pourim chez les juifs : pour se souvenir du courage
d’Esther qui a osé affronter le roi et dénoncer le terrible Haman…

L’eXplication de FourmiX
Dans la tradition juive, Esther représente une personne au grand cœur et pleine de courage : elle
a osé affronter, au risque de sa vie, le grand roi Assuérus… Et grâce à son courage, le peuple juif
a été sauvé d’un massacre programmé.
A nous aussi, adultes et enfants, il nous arrive parfois de devoir nous lever contre l’injustice,
même si c’est la peur au ventre que nous y allons. Mais si personne ne se lève pour se battre aujourd’hui, ce sera
encore plus difficile de le faire demain. Chacun, à notre niveau, avons à dénoncer les dérapages : en classe, au
travail, dans la rue ou dans les urnes, en famille ou au parc. Là où nous sommes, comme Esther, comme Popette, il
nous faut avoir du courage. Et celui-ci n’est pas toujours de faire comme les autres (se taire ou descendre en
luge), mais parfois de faire comme notre cœur nous y invite...
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