
Maman a pris rendez-vous chez le 
coiff eur pour Alexandre et Alice. 
Alexandre n’est pas content de 
s’arrêter en plein jeu :
– Je ne veux pas y aller ! Ça m’est 
égal d’avoir les cheveux trop longs.
– Pense à ceux qui t’entourent, 
Alexandre, intervient maman. Tu 
n’arrives même plus à te coiff er!
– Moi, j’aime beaucoup aller chez le 
coiff eur, dit Alice en arrangeant ses 
cheveux. Je pourrais y aller toutes 
les semaines !
– Dieu nous a donné un corps dont 
nous devons prendre soin car la vie 
est sacrée : faire att enti on à sa santé, 
bien sûr, mais aussi à son allure en 
mett ant de beaux vêtements, pour 
aller à la messe par exemple.
– Jésus avait-il de beaux habits ? 
questi onne Alice.
– L’Évangile parle de sa tunique juste 
avant la crucifi xion ! se souvient 
Alexandre.
– Exactement, dit maman. Grâce à 
saint Jean, on sait que Jésus portait 

une tunique fabriquée dans une 
belle étoff e car les soldats n’ont pas 
voulu la déchirer.
– Alors, je peux aussi mett re mes 
belles robes tous les jours, sourit 
Alice en pensant déjà à la tenue 
qu’elle portera demain.
– Nous devons trouver le bon 
équilibre, explique maman : il ne 
faut pas accorder trop d’importance 
à son apparence non plus. Notre 
corps porte notre âme, qui est 
essenti elle aux yeux de Dieu.
– Nous devons être propres, mais 
sans coquett erie, alors ? dit Alice.
– Sans frime ! ajoute Alexandre.
– C’est ça ! répond maman. Il est 
important, pour nous comme 
pour les autres, de nous laver, de 
nous habiller correctement, mais 
ne pensons pas sans arrêt à notre 
apparence et au regard que les 
autres portent sur nous.
– Dans le miroir, regardons plutôt 
notre âme, alors! conclut Alexandre.

Dans le miroir

Texte d’Hortense Boüault, illustrati ons de Charlott e Escalle

Mot du Pape
« Vous êtes des arti sans 
de l’avenir parce que 
vous portez en vous 
le désir de la beauté. 
Lorsque vous faites de 
la musique, du théâtre, 
de la peinture – des 
choses qui ont trait à la 
beauté –, vous êtes des 
chercheurs de beauté. »
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