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Et si on se déguisait ?
LE COIN DES PHILOSOPHES

« Les grandes personnes
ne sont que des enfants
déguisés. »
Pierre Daninos

« Se déguiser est comme
mettre un masque. »
Brachetti

« Il est difficile de chasser

Dieu tout à fait. Toujours il
revient humblement déguisé
sous un nom ou sous un
autre, et sous le nom que
nous avons choisi, il se fait
aimer sans qu'on le
sache. »

Giovanni et Théo décident de se
déguiser en chevaliers !

- Eh ! Giovanni !
- Oui, Théo ?
- Dis donc, ça fait longtemps qu’on ne t’a
pas vu !
- Oui, j’habite à Nyon maintenant… Popette
n’est pas là ?
- Non, elle est partie avec sa grande pour
un petit voyage. Tu sais quoi, Giovanni ?
Aujourd’hui, c’est la fête de l’Escalade !
- Qu’est– ce que c’est l’Escalade ?
- C’est une fête à Genève… C’est une
histoire avec des soldats, des chevaux, une
attaque…
- Chouette ! J’adore les histoires de
chevaliers !
- On pourrait se déguiser ?
- Et on demanderait à Madame Florence de
nous expliquer l’histoire de l’Escalade…

Isaac Newton

Se déguiser… C’est chouette de se déguiser !
D’abord, on choisit le personnage auquel on va essayer de ressembler :
un chevalier pour Giovanni et Théo.
Se déguiser c’est se mettre « dans la peau » de quelqu’un d’autre.
C’est drôle : il faut trouver comment marcher, parler,
penser comme un autre.
Mais est-ce qu’on peut vraiment devenir un autre ?
En tout cas, on rit beaucoup et c’est bon de rire...
A Genève, on se déguise pour fêter « l’Escalade ».
Ailleurs, c’est pour le carnaval. Tous les enfants aiment se déguiser !

Et dans la Bible ?
Psaume 124
Le Seigneur nous a délivré.
Si le Seigneur n’avait pas été avec nous
quand des méchants nous ont attaqués,
ils nous auraient avalés tout vifs.
Alors...
Béni soit le Seigneur qui nous a délivrés.
Comme un petit oiseau,
nous nous sommes échappés du filet des chasseurs:
le filet s’est déchiré, nous nous sommes envolés.
Notre secours est dans le nom du Seigneur
Qui a fait le ciel et la terre.

L’eXplication de FourmiX
A Genève, la date du 12 décembre est particulière : on y célèbre l’Escalade, la
victoire des habitants de la ville et de quelques soldats contre le Duc de Savoie. Avec son armée de mercenaire, il a attaqué la ville de nuit et presque réussi à s’en emparer. Mais c’est sans compter sur la combativité et l’énergie du
désespoir qui a animé les genevois durant cette nuit. Ceux-ci ont repoussé l’ennemi.
C’est aussi grâce à Dieu, disent les pasteurs de l’époque. Parmi eux, Théodore
de Bèze, qui, dit-on, était tellement sourd et vieux qu’il n’a pas entendu les
combats dans la rue. Au matin, lorsqu’il s’est réveillé, il a vu les morts et les
scènes de combat.
Surpris, il s’est vite ressaisi, et il a convoqué, le 13 décembre, la population pour un culte de remerciement
envers Dieu à la cathédrale. Remercier Dieu, car c’est lui qui a délivré la ville et qui a protégé la ville.
Au cours de ce culte, le Psaume 124, un chant poétique de la Bible, a été lu. Et depuis plus de 400 ans maintenant, cette prière est lue et appelée à Genève « le Psaume de l’Escalade »...

Parfois, je crois que je suis
entouré de méchants.

Ils font « semblant ».

Ils m’en veulent, ils sont terrifiants!

Et c’est bon de rire
de ce qui me faisait peur il y a un instant !

Mais aujourd'hui, je ris !

Merci pour les rires !

Les méchants ?
Ils ne le sont pas vraiment.

Eux aussi me font grandir !
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