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LE COIN DES PHILOSOPHES :
« Si vous fermez la porte
à toutes les erreurs,
la vérité restera dehors. »
Rabindranàth Tangore

LES CHAUSSURES À L’ENVERS
- Lui, Daegan, il s’en fiche.
- Tu sais quoi, ton Daegan,
c’est une grosse patate baveuse.
Et tu ne l’écoutes pas,
tu joues au foot avec qui tu as envie,
tu parles à qui tu veux !
- C’est facile à dire.
Mais tu vois après, Daegan, il se moque,
il dit des choses très méchantes à Antoine :
il dit que c’est une grosse chouette
parce qu’il a des lunettes, qu’il est un bébé…
- D’abord tu as pas de lunettes,
et puis, Théo, il faut te défendre.
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Est-ce qu’il y a des jours où, comme pour Théo
aujourd’hui, tout va de travers ? Quand on veut réussir quelque
chose, qu’on essaie de toutes ses forces et que cela ne marche
pas, on se sent… nul…
Et si on était seulement en train d’apprendre ?
Pauvre Théo ! Ce n’est pas un bon jour… ou plutôt, ce n’était
pas un bon jour… parce qu’en y réfléchissant, Théo est
beaucoup plus fort maintenant qu’avant : il est fort de
l’amitié de Popette, il est fort parce qu’il peut marcher
« les chaussures à l’envers », il est fort parce qu’il a
réalisé qu’il n’est pas le seul à ne pas supporter les
moqueries de Daegan…
Et Daegan, de son côté, en a certainement assez de
se faire traiter de « minus » par son grand frère…
Il n’y a pas de « potion magique » pour tout réussir,
pour faire disparaître les obstacles.
Mais on peut chercher des forces auprès de
ceux qui nous connaissent bien
et nous redonnent confiance.
Et toi, vers qui te tournes-tu pour recevoir
des forces quand les choses vont mal ?

Ouvrons la Bible ! Jérémie, prophète de Dieu

(d’ap Pomme d’Api Soleil n° 89)

L’histoire de Jérémie se trouve dans la Bible. C’est un jeune homme qui a peur.
Un jour, Dieu lui demande : « Jérémie, je voudrais que tu ailles voir les gens de
ton pays, que tu leur dises de ne pas m’oublier… et que je les aime. » Mais Jérémie s’étonne : « Pourquoi moi ? Je ne suis pas très fort pour parler devant tout
le monde ! Et je suis trop jeune. Jamais ils ne vont m’écouter !» Dieu tranquillise
Jérémie : « N’aie peur de personne ! Moi, Dieu, je suis avec toi chaque jour pour
te protéger et t’accompagner... » Mais Jérémie n’a toujours pas envie d’y aller
puis il réfléchit : « Ce serait quand même bien d’aller prévenir les gens de mon
peuple que Dieu veut les protéger et les aider. » Alors il se décide. Jérémie va
parler aux gens de son pays : « Ecoutez-moi, écoutez-moi ! Il faut que vous vous
tourniez vers Dieu, car il vous aime et il vous veut du bien ! » Mais comme Jérémie l’avait imaginé, les gens ne l’écoutent pas et ils se moquent de lui… Alors Jérémie
s’adresse à Dieu : « Ce n’est pas drôle, ça ne marche pas du tout ! Ils se moquent de moi !» Dieu
regarde Jérémie avec tendresse… Il lui dit : « Ne désespère pas, Jérémie ! Je te donne ma force pour que
tu sois résistant comme un rempart de pierre, comme un pilier de fer ! » Ainsi, Jérémie a continué, toute sa
vie, à parler au nom de Dieu aux gens. Il n’était pas toujours écouté, mais il faisait confiance à Dieu... Jérémie, timide et craintif, va être toute sa vie le messager de Dieu auprès de son peuple qui n’a pas envie de
l’écouter… Il ne va pas toujours réussir à se faire entendre, et on va se moquer de lui souvent. Mais Dieu
ne lui demande pas de réussir à chaque fois… Il lui demande d’essayer, et au moins de ne pas se taire ! Et
c’est grâce à la confiance que Jérémie fait à Dieu qu’il va pouvoir être ce messager et persévérer toute
sa vie... Aujourd’hui, comme pour Jérémie, Dieu veut nous aider à nous libérer de la peur, du regard des
autres, des moqueries. Et parfois il faut du temps, beaucoup de temps, pour réussir. Peut-être que comme
Théo, il faut se mettre à plusieurs. Quelque soit les circonstances, ce qui est certain, c’est qu’on n’est
jamais obligés de supporter le manque de respect des autres.

L’EXPLICATION
DE FOURMIX

Seigneur
Quand je me sens mal parce
que je me trompe,
Quand je suis perdu et que je
cherche en tous sens,
J’aimerais me souvenir que
ce qui compte pour ceux qui
m’aiment, c’est tel que je suis
qu’il m’aiment. et ce sera ma
force: car l’amour est plus
fort que tout !
Amen

Jérémie, timide et craintif,
va être toute sa vie le messager de Dieu auprès de son peuple qui n’a pas
envie de l’écouter… Il ne va pas toujours réussir à se faire entendre, et on va
se moquer de lui souvent. Mais Dieu ne lui demande pas de réussir à chaque
fois… Il lui demande d’essayer, et au moins de ne pas se taire ! Et c’est grâce
à la confiance que Jérémie fait à Dieu qu’il va pouvoir être ce messager et
persévérer toute sa vie... Aujourd’hui, comme pour Jérémie, Dieu veut nous
aider à nous libérer de la peur, du regard des autres, des moqueries. Et
parfois il faut du temps, beaucoup de temps, pour réussir.
Peut-être que comme Théo, il faut se mettre à plusieurs.
En tous cas, ce qui compte,
c’est de ne pas accepter que les autres ne te respectent pas.
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