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2023 : L’ANNÉE DES PETITS MOTS RETROUVÉS 

Et si 2023 devenait l’année des petits mots si souvent oubliés et pourtant si nécessaires à établir des liens 

d’humanité et de fraternité ! Pour certains, ces petits mots auraient pris leur retraite anticipée du vocabulaire 

des relations ; pour d’autres, ils sont devenus inutiles dans un monde de monologues et de dialogues de sourds. 

Pourtant, leur disparition dans nos conversations quotidiennes risque de nous priver d’une élémentaire 

politesse dans nos relations, du courage des nuances dans nos conversations, des civilités dans les réseaux 

sociaux. Aujourd’hui encore, il y a des petits mots qui ne sont ni injures, ni injonctions, ni jugements ; de ces 

petits mots qui sont des attitudes au service du respect, de la dignité, de l’humilité. Nous les avons appris un 

jour ; continuons à les dire et à les vivre en famille, au travail, en société. Ces petits mots « huilent » les 

relations quotidiennes et construisent des paroles de bienveillance qui ne cessent de nous humaniser. 

Bonjour - Aurevoir  

Dire bonjour, c’est remarquer que quelqu’un est là, c’est le regarder pour le sortir de l’anonymat, c’est lui dire 

qu’il n’est pas n’importe qui, qu’il a un visage et un nom. Oublier de le faire peut-être vécu comme un affront : 

« Il a fait comme si je n’étais pas là, et pourtant, on se connaît depuis des années ! » Quand on se dit bonjour 

ou aurevoir par un mot, par un regard, par un geste de la main, on ne croise plus l’autre dans l’indifférence, 

on le rencontre, on établit ce lien de souhait d’un jour bon et d’un aurevoir de sympathie. Dès lors, notre 

chemin de la plaine ressemble au sentier des montagnes : on prend le temps de se saluer, d’échanger quelques 

mots, de se souhaiter une bonne journée de balade des gens heureux. 

Merci  

Apprendre à dire merci est essentiel dans l’éveil à la vie et à la relation, dès le plus jeune âge. Apprendre à 

vivre le merci, c’est comprendre un principe essentiel de réalité : « Dans la vie, les choses ne tombent pas à la 

verticale comme une manne céleste. Il ne suffit pas d’ouvrir la bouche pour recevoir. Il ne suffit pas de claquer 

des doigts pour obtenir. Bref, tout n’est pas dû » (Patrick Traube). Ce que nous sommes, nous le devons 

premièrement et souvent aux autres : nos parents, nos grands-parents, nos enseignants, nos éducateurs, nos 

aînés, etc. Prendre le temps d’exprimer un merci, c’est cultiver la gratitude et la réciprocité. Vivre le merci, 

c’est s’étonner tous les jours de ce qui nous est donné par des personnes que nous ne connaissons pas 

nécessairement, mais qui ont fait leur devoir d’hommes et de femmes : donner la vie, la faire grandir, 

l’épanouir, la préserver, la sauver. Vivre le merci dans nos relations, c’est garder le sourire du don et le don 

du sourire. On ne prend pas le merci, on le donne, on le reçoit, on le partage ; on s’en réjouit.  

S’il te plaît  

Ce petit mot s’apprend lui aussi tout jeune et s’oublie régulièrement. Il invite à oser demander à quelqu’un un 

soutien, une aide, une présence. Nous découvrons ainsi l’humilité : nous reconnaissons que pour vivre et pour 

réaliser tout projet nous avons besoin de l’aide et du soutien des autres. Nous ne savons pas et nous ne pouvons 

pas tout faire, tout seuls. La triple tentation qui nous guette est de tout pouvoir, tout savoir, tout vouloir, seul 

et sans les autres. Dans la vie personnelle, relationnelle, professionnelle et sociale, nous avons besoin des 

autres et les autres ont aussi besoin de nous. Une élémentaire politesse n’exige pas cette aide, elle prend le 

soin de la formuler dans une demande non de calcul, mais d’amabilité, de sollicitation, de confiance, de 

bienveillance. Demander est souvent plus difficile que de donner... 

Puis-je entrer ? Est-ce que je ne vous dérange pas ?  

Au téléphone, rares sont les interlocuteurs qui prennent la peine de vous demander si vous êtes disposés et 

disponibles pour les écouter. Vous n’avez pas le temps de leur répondre, ils ont décidé de faire irruption dans 

votre journée et vos occupations. Ils entrent sans frapper, ils prennent place sans y être invités ; en fait, ils 

Communauté de paroisses « Aux portes du Bruch » 

sous le patronage de Sainte Marguerite 

Innenheim – Krautergersheim – Meistratzheim – Valff/Bourgheim – Zellwiller 

 


