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Qui je suis, moi ?
LE COIN DES PHILOSOPHES

« Deviens ce que tu es »
Pindare

« Devenir une étoile
n’est peut-être pas ton
destin, mais devenir le
meilleur est un objectif
que tu peux te fixer »
Kenneth Hildbrand

?

- Pour vous, Giovanni et Popette,
qu’est-ce qui est important en ce
moment ?
- Le plus important c’est d’être une
star…
- … bon…
- … et plus important aussi c’est
d’être avec Théo, Giovanni, Sipoint,
et aussi mon papa et ma maman.
- Moi, quand je serai grand, j’aimerai
être pompier et j’aurai un uniforme avec un casque ! Et je conduirai un gros camion rouge et je sauverai des gens…

ME
CE
LE COIN DE M FLOREN

Dessine une cible en prenant modèle sur le dessin.

Au centre, écris ou dessine
ce qui est le plus important
pour toi aujourd’hui. Dans
le second cercle, quelque
chose qui est très important
mais un peu moins que la
première.
Et ainsi de suite...

J’aimerais bien que quelqu’un me souffle à l’oreille :
« Tu vois cette chose, c’est une bonne chose pour toi,
vas-y ! et tu vois celle-là, non, elle n’est
pas bonne pour toi, laisse tomber ! »
Mais dans la vie, ce n’est pas comme
cela que ça se passe.
Je dois chercher toute seule,
chercher ce qui est important pour
moi, et ça veut dire que parfois je me
trompe, je fais fausse route, je rate ma
cible.
Tu connais, Popette, le jeu de fléchettes ?

Et dans la Bible ?
Adam et Eve d’après Genèse chapitre 2
La Genèse raconte une belle histoire
écrite il y a très, très longtemps, pour dire
à sa manière pourquoi il y a des filles et des garçons.
Dieu crée l’homme avec de la terre ; il souffle dans ses narines pour qu’il devienne vivant.
Il l’appelle Adam…
Il place l’homme dans un merveilleux jardin, le jardin d’Eden, où il fait pousser des arbres et couler des
ruisseaux. Puis Dieu trouve qu’il n’est pas bon que l’homme soit seul ! Il dit : « Je vais lui faire une aide,
quelqu’un en face de lui ». Alors Dieu fabrique avec de la terre toutes les bêtes sauvages et tous les
oiseaux du ciel. Toutes les bêtes défilent devant l’homme pour qu’il leur donne un nom. Mais l’homme ne
trouve pas un autre comme lui.
Alors Dieu fait tomber un lourd sommeil sur l’homme, il prend un peu de son côté, et il fabrique une
femme. Adam s’écrie : « Cette fois c’est elle ! Moi je suis ish et toi, tu es isha. Cela veut dire : « Moi je suis
l’« humain homme », et toi, tu es l’« humain-femme ! » Il dit : « Je suis vraiment homme depuis que tu es
là, femme. Je t’appellerai Ève, ce qui veut dire la « vivante ».(texte de Sophie Furlaud Pomme d’Api Soleil)

L’eXplication de Fourmix
Le texte d’aujourd’hui nous rappelle que l’homme et la femme sont des êtres qui se
complètent, qui ont besoin l’un de l’autre pour bien vivre… Pendant des siècles, on a
oublié, dans nos Eglises, que Adam et Eve sont « ish » et « ischa », c’est-à-dire
semblables ; on a préféré retenir que la femme est issue du côté d’Adam ! Et les
présupposés ont la vie dure parfois.
C’est pourquoi il est aujourd’hui encore important de rappeler que chaque enfant, fille et garçon, doit
pouvoir grandir libre de ses choix et de ses rêves.

Mes parents
savent ce qui est le meilleur pour moi,
Ils connaissent
le centre de ma cible,
le centre de ma vie,
ce qui me rend heureux.
Avec eux,
je n’ai pas peur
de grandir,
d’essayer,
de devenir…
Et même si je me trompe parfois,
Je peux compter sur eux.
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