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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

CHIC, ON SE RETROUVE !
- Bonjour Popette !
- Bonjour Théo !
- Ça ne va pas, Popette ? Tu n’as pas l’air bien…
- Je me fais du souci, Théo. Ma grande cousine, de Zürich, est à
l’hôpital parce qu’elle doit se faire opérer de la pain d’épice*.
- De la pain d’épice ? Elle a un pain d’épice ?
- Oui, dans le ventre. Et il faut lui enlever. Et du coup elle est à
l’hôpital. Théo, c’est comment l’hôpital ? Toi, tu y étais quand
tu avais ta fracture du tibia…
Tu vois, je sais bien dire ce que tu as eu.
* Notre Popette, comme d’habitude, mélange les mots :
il s’agit de l’appendicite et non d’un pain d’épices !

A NE PAS MANQUER !
LES THEOPOPETTES FÊTERONT
LEURS 10 ANS
LE 18 NOVEMBRE 2020
à L’AUDITOIRE CALVIN !
Suivez-nous sur FAceBook,
Internet et Youtube : Nous
continuerons
d’enregistrer des
parlottes tant que le
confinement durera.
Et toujours...

www.theopopettes.ch
Et aussi
Facebook.com/theopopettes
VOUS RETROUVEREZ LA NOUVELLE SAISON
DES THEOPOPETTES DES L’AUTOMNE

Popette est inquiète pour sa grande cousine qui
est à l’hôpital : étrange période que celle
d’aujourd’hui qui nous oblige, à cause du
coronavirus, à nous tenir loin de ceux qu’on
aime. L’hôpital, le confinement, tout cela fait un
peu peur. Et toi, de quoi as-tu peur ?
Et comment comprends-tu le mot courage ?
Idée de bricolage : Dessine quelque chose qui
te fait très peur avec seulement un crayon noir.
Le jour suivant, reprends ton dessin et coloriele largement, en dépassant les traits.

Ouvrons la Bible: L’histoire d’Esther, une reine pleine de courage
Esther a épousé le roi Assuérus. À la cour du roi, le cruel ministre Haman, pour affirmer
son pouvoir, ordonne que tous se prosternent devant lui. L’oncle d’Esther, Mardochée,
refuse : il ne se prosterne que devant Dieu. Haman décide de faire exécuter Mardochée
et tous les gens pratiquant la même religion, les juifs.
Esther cherche un moyen de sauver Mardochée et tous les juifs. Pour cela, elle doit
parler au roi. Mais personne ne peut aller le voir sans être convoqué par le roi luimême, sous peine de mort. Esther prie, s’arme de courage, surmonte sa peur et entre
chez Assuérus. Elle s’évanouit de frayeur. Le roi relève sa femme et écoute ce qu’elle
désire. Esther prie le roi de convoquer son ministre à un repas : elle explique alors le terrible
projet qu’a imaginé Haman pour détruire le peuple juif. Le roi est furieux contre son ministre et décide
que Haman subira le sort qu’il réservait à Mardochée.
On célèbre chaque année chez les juifs le jour de POURIM pour se souvenir du courage d’Esther qui a
sauvé son peuple.

L’EXPLICATION
DE FOURMIX

Poème - Prière
Quand je ne comprends pas
ce qui se passe, j’ai peur.
Quand je n’entends pas les bruits
qui me rassurent, j’ai peur.
Quand je ne vois pas les visages
que j’aime, j’ai peur.
Alors une voix au fond de moi me souffle :
Après la nuit vient le jour,
Après le noir vient la couleur,
Après la peur vient la douceur,
Après le froid vient l’amour.
Peut-être que le courage,
c’est d’écouter cette voix ?

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 ou ne se bat contre les grandes,
et mêmes les petites injustices,
alors le monde risque de devenir injuste…
C’est pourquoi, chacun à notre niveau,
nous pouvons parfois crier contre l’injustice :
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 est demandé d’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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