
‐ Alors, ça sert à quoi de devenir grand ? 

‐ Et bien, ça sert à faire des tas de 

choses que tu peux choisir : comme 

voyager tout seul, et aussi conduire 

une voiture, et aller au travail et payer 

l’électricité… 

‐ Ça me plaît, ça, de choisir. Alors moi 

quand je serai grande demain, je  

choisirai de manger tout le chocolat 

que je veux et aussi je choisirai de  

pouvoir dire des gros mots. 

Grandir, c’est toute une histoire ! 
Peut–on choisir de devenir grand  

seulement pour certaines choses ? 
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Parfois, on a une grosse envie de grandir, de partir.  
Et ce désir nous pousse à faire des choses nouvelles :  
par exemple, hier encore, je ne pouvais pas monter en haut 
du toboggan. Aujourd'hui, j’y arrive seul ! Je me sens fier ! 
Mais être grand ce n’est pas non plus faire ou dire ce que 
l’on veut… Alors, envie de grandir ou pas... ? 
 
Ce qui est sûr, c’est que lorsqu’on est enfant, on a besoin 
de grandir avec ses parents. Mais il y a aussi un moment où 
il faut savoir les quitter ! 
Comme une maman oiseau qui pousse son oisillon hors du 
nid, nos parents nous aident à grandir, à accomplir nos pro-
jets. Mais il arrive que pour les parents aussi ce soit diffi-
cile de laisser son enfant agir seul. 

Théo est bien décidé  

à par r en voyage 
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Au contraire de Théo, dans cette  
histoire, Abraham n’a visiblement 
pas envie de partir. Il aimerait sans 
doute finir sa vie tranquillement, avec Sara, là où ils sont 
installés depuis de nombreuses années. 

Mais Dieu a un autre projet pour eux, celui, impensable, 
de fonder une famille alors que l’un et l’autre ont renoncé 
à avoir un enfant. 

Il faut parfois se déplacer, faire le pari de la confiance pour 
que se réalisent les changements les plus importants dans 
nos vies comme dans celles de nos enfants. 

Dieu nous aide à avoir de l’audace, avec amour… et par-
fois humour ! 

ABRAHAM PART FONDER UNE FAMILLE 
D’après Genèse chapitres 11, 12 et 15 

 

Abraham se met un peu à l’écart, et là, Dieu lui dit : « Quitte ton pays, les gens de ta 
famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je te montrerai. Tu auras 
une grande famille, un grand peuple. » 

Abraham répond : « Je ne comprends pas, mon Dieu. Tu sais que Sara et moi, nous ne 
pouvons pas avoir d’enfant. » 

Dieu dit : « Tu auras un fils. Regarde le ciel, Abraham, et compte les étoiles si tu peux ; 
eh bien, les enfants de tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles dans le 
ciel. » 

Alors Abraham fait confiance en Dieu et il part avec sa femme, son neveu, ses ber-
gers et ses troupeaux vers un nouveau pays, pour y fonder sa famille. 
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