
Pourquoi faut-il se séparer ? 

La feuille des 
Théopopettes 

 
LE COIN DES PHILOSOPHES 

Ce n’est pas facile de se séparer des personnes que l’on 
aime : on souhaiterait les avoir tout près, tout le temps. 

Parfois aussi, on se fait du souci, pour ceux qui sont loin, 
on voudrait être certain qu’ils vont bien. Qu’ils n’ont ni 
ennui de santé, ni problème. 

Les parents, en particulier, ont souvent de la  
difficulté à laisser leurs enfants s’éloigner. 

Dans l’histoire que FourmiX a choisie pour vous  
aujourd’hui, les parents de Jésus s’inquiètent pour  
Lui, et ne comprennent pas qu’Il s’éloigne d’eux. 
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- Tu sais, Popette, mon papa 
il part en voyage pour son 
travail et je ne le vois pas 
pour très longtemps. Des 
fois, le soir, je m’ennuie de 
lui et il me manque très 
fort, très lourd. Et aussi à 
ma maman et aussi à mon 
petit frère. Mais quand il  
revient, mon Papa, alors on 
fait la fête et on est tous 
très contents de se revoir 
et c’est comme si il était 
pas parti, il est exactement 
pareil. 
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« Le métier des parents,  
c’est de se séparer  
de ses enfants » 

Marcel Rufo 
 

« La séparation, c’est  
aussi comme l’amour, 

quelque chose qui  
commence. Comme 

l’amour, quelque  
chose qui s’apprend » 

Dominique Lévy-Chédeville 

?  

As-tu rapproché deux  

aimants magnétiques ? As-tu 

essayé de les séparer quand 

ils sont collés ? 
Est-ce que tu aimerais  

garder contre toi ton papa 

et ta maman, comme un  

aimant ? Est-ce que ce 

serait encombrant ? Rigolo ? 

Pratique ? 
Pourrais-tu mettre ton papa 

ou ta maman dans ton sac 

à dos ? Dans ta poche ? 

Dans ta main ? 

LE COIN DE MME FLORENCE 



Et dans la Bible ? 
Jésus à 12 ans dans le temple: une première séparation d’avec ses parents  

d’après Luc chapitre 2 versets 41– 52 

Jésus habite avec son père et sa mère à Nazareth. Son père est charpentier. Jésus grandit. Et il est rempli de  
sagesse. Dieu est avec lui. 
Chaque année, les parents de Jé-
sus vont à Jérusalem pour la fête 
de la Pâque. Jésus qui a douze 
ans peut à présent les  
accompagner. C’est la fête à Jéru-
salem. Au temple, les gens remer-
cient Dieu. Lorsque la fête est 
finie Marie et Joseph retournent à la maison. Mais Jésus reste à Jérusalem et ses parents ne s’en aperçoivent pas. 
Ils pensent que Jésus marche avec d’autres voyageurs. Le soir, ils commencent à le chercher parmi leurs parents 
et leurs amis. Mais ils ne le trouvent nulle part.. Ils sont inquiets et décident de retour-
ner à Jérusalem. Ce n’est qu’au bout de trois jours que Joseph et Marie  
retrouvent Jésus. Sa mère lui dit : «Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton 
père et moi étions très inquiets. Nous t’avons cherché partout ». « Pourquoi ? »  
dit Jésus. « Vous ne savez donc pas que je dois être dans la maison de mon Père ? » 
Mais ses parents ne comprennent pas ce qu’il dit. 

 

L’eXplication de Fourmix 

Toute la tension qu’il peut y avoir parfois entre des parents et leur enfant  
apparaît ici : ils ne se comprennent pas sur la place qu’occupe l’enfant. Pour  
Jésus, c’est clair, sa place est au Temple, la Maison de Dieu, 
qu’il appelle aussi son Père. Mais pour ses parents, inquiets à 

l’idée de ne pas le retrouver, sa place est auprès d’eux. 

Dans toute séparation, comme dans cette histoire biblique, il est nécessaire 
de bien clarifier avec chacun la raison de la séparation, et d’expliciter, avec 
les enfants en particulier, ce que cela implique. La plus grande peur, pour  
l’enfant, est de perdre définitivement la relation qui l’unit à ses parents !  
Il n’empêche que pour des parents, l’attitude de Jésus est vraiment difficile à comprendre…! 

Un père dit à son enfant : 

Viens, je vais te montrer le monde ! 

Viens, je vais t’apprendre la vie ! 

Puis, quand l’enfant a grandi, le père dit : 

Va ! C’est à toi de tracer ta route ! 

Le père regarde son enfant partir. 

Il est heureux et fier de le voir marcher seul, libre. 

Dieu est père  

Et ce père est toujours là  

Quand l’enfant a besoin de lui. Toujours ! 
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