
– Maman, Alice est bizarre, elle 
reste toute seule dans sa chambre, 
prévient Alexandre.
Maman va demander à Alice 
pourquoi elle est blotti  e dans un 
coin.
– Je suis triste depuis tout à l’heure... 
murmure la peti te fi lle. Pourquoi 
est-ce que j’ai de la peine ? Je n’ai 
même pas envie de jouer.
– Ce n’est pas grave, viens me faire 
un gros câlin ! recommande Maman. 
Chacun a des émoti ons qui nous 
animent. Les connaissez-vous ?
– Il y a la tristesse, dit Alexandre, la 
colère, le dégoût...
– La peur et la joie, ajoute Alice.
– Parfois, je suis triste moi aussi, 
intervient Alexandre, parce que j’ai 
mal quelque part ou que je me suis 
disputé avec mon meilleur ami, par 
exemple.
– Les émoti ons nous renseignent 
sur ce que nous vivons, explique 
Maman. Elles nous aident à nous 
comprendre et sont précieuses pour 
découvrir le monde.

– Tu peux pleurer pour faire parti r 
ton chagrin, si tu veux ! propose 
Alexandre.
– Très bonne idée, reprend Maman. 
Jésus aussi a pleuré quand il 
était triste. Nous avons tous reçu 
le don des larmes, et celles-ci 
sont nécessaires pour dire notre 
souff rance, notre inquiétude... Ce 
qui est très apaisant, c’est que l’on 
connaît le médicament pour soigner 
cett e peine : le réconfort !
– C’est pour cela que je suis bien sur 
tes genoux ! ronronne Alice.
– Il n’y a pas toujours quelqu’un pour 
te consoler. En revanche, tu sais que 
Dieu est présent à tes côtés, Il ne te 
quitt e pas : tu peux lui dire ce qui ne 
va pas comme on se confi e à un ami.
– Choisis ce que tu préfères que je 
fasse avec toi, propose genti ment 
Alexandre : promener ta poupée, te 
raconter une histoire, regarder un 
livre ou...
– Je veux bien que tu joues à « 1 
2 3 Soleil » avec moi ! s’exclame 
joyeusement Alice.

Ce que je ressens
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Mot du Pape
Il est très facile de garder 
notre cœur fi gé dans la 
tristesse en ressassant 
notre mécontentement. 
La bénédicti on et la joie, 
au contraire, sont un 
mouvement du cœur 
vers le bien. Le bien 
est bienveillant et ne 
s’impose jamais. Il doit 
être choisi.
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