
 

 

Ecole Saint Philippe Néri – Janvier 2023 – La vertu du mois 

 

La courtoisie 
 

« Petite courtoisie, basse vertu, mais marque d’une bien grande... » Saint François de Sales 

 

  



 La courtoisie est la vertu qui nous demande d’adoucir les défauts de notre caractère pour que 

nous vivions en harmonie les uns avec les autres. La courtoisie est un mot inventé au Moyen-Âge par 

les chevaliers. Ces rudes guerriers avaient le souci d’être respectueux et prévenants envers les 

femmes. Contrairement à ce que l’on peut penser, la courtoisie n’est pas une vertu pour les faibles ! 

Au contraire, elle demande une grande maitrise de soi. Ce n’est pas une vertu démodée ! Au contraire, 

elle est intemporelle car elle facilite les relations des uns avec les autres et a pour fruit la paix. Pour 

chacun d’entre nous, la vertu de courtoisie implique la politesse, la prévenance et le savoir-vivre. En 

France, nous sommes particulièrement fiers de ce savoir-vivre façonné siècle après siècle par des 

générations.  

 Pourquoi être courtois les uns envers les autres ? Nous sommes tous les créatures et les 

enfants de Dieu et nous devons nous considérer comme tels. Nous pouvons prendre comme exemple 

les premiers chrétiens dont les païens disaient : voyez comme ils s’aiment ! La courtoisie est une petite 

vertu, mais la marque de la charité qui règne dans notre cœur.  

 Nous sommes souvent courtois quand nous sommes invités mais nous oublions de l’être à 

l’école ou à la maison : nous nous laissons aller dans notre quotidien dans lequel nous nous sentons à 

l’aise. Pour que les relations familiales, amicales et scolaires soient paisibles et agréables, il est 

pourtant important d’y travailler. Politesse, sourire, exactitude, respect attention aux plus faibles : la 

courtoisie s’incarne dans mille moments de la journée. A nous d’en rayonner !  

 

Une petite histoire 

  Marie-Antoinette était réputée pour sa grande politesse et sa grande attention aux autres. 
Sa position de reine de France ne l’empêchait pas de s’y plier. Une anecdote le révèle 
particulièrement : au moment de monter à l’échafaud, elle marche par mégarde sur le pied d’un 
soldat qui la faisait monter à la guillotine et trouve la force de lui dire : « Pardon, Monsieur, je ne 
l’ai pas fait exprès. » Le soldat en fut bouleversé. Au moment de mourir, elle n’a pas oublié sa 
prévenance envers les autres et a réussi à en faire preuve envers un de ses ennemis.  

 

Être courtois, concrètement 

- Je bannis de mon langage les gros mots, les injures et toute forme de grossièreté 

- Je fais attention à mes gestes : ne pas bousculer, bannir les gestes grossiers 

- Je souris 

- Les cinq mots bonjour, au revoir, s’il vous plait, merci, pardon sont la base de la politesse 

- Je ne dis pas bonjour ou merci tout court, mais bonjour Madame, merci Madame : cela 

montre que nous prenons soin de notre interlocuteur 

- J’emploi un langage châtié 

- Je ne monopolise pas la conversation ni la première place 

- Je laisse passer les adultes avant moi 

- Je me lève quand un adulte rentre dans la classe 

- Je parle respectueusement aux adultes et à mes camarades 

- Je me renseigne sur les règles de savoir-vivre et les mets petit à petit en place. Par exemple, 

quand j’ai été invité ou que j’ai reçu un cadeau, j’envoie un mot de remerciement.  

 


