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C’est pas bien calculé
LE COIN DES PHILOSOPHES
« On se bagarre, on se
chamaille, mais pour faire
des bêtises on est
toujours d'accord !
Fâchés pour un jour…
frère et sœur
pour toujours ! »

- Bon, Popette, tais-toi parce
qu’on voit bien que c’est
pas toi qui a un petit frère.
- Justement j’en voudrais un,
mais j’ai pas cinq francs.
- Mais Théo, si tu veux pas
ton petit frère, pourquoi
tu l’as commandé ?

« Nul ami tel qu'un frère ;
nul ennemi comme un
frère. »
Proverbe indien
« Un frère est un ami
donné par Dieu. »

- Je l’ai pas commandé ! J’ai rien demandé du tout, c’est les parents
qui ont décidé !
- C’est toujours les parents qui décident : ils font un petit frère
quand t’en veux pas et ils en font pas quand t’en veux !!!
Théo en a assez de son petit frère. Il aimerait le vendre. Popette, de
son côté, aimerait vraiment ne plus être enfant unique. Giovanni a
une grande sœur qu’il connaît à peine et ne voit presque jamais…
Décidément, ce n’est pas bien calculé !
Pas facile de partager sa chambre, ses parents, ses jouets, avec un
frère ou une sœur.
Pas facile non plus d’être toujours seul(e) avec ses parents, d’être
l’objet unique de leur attention, d’espérer les partager un jour et
d’être déçu(e) quand cela n’arrive jamais.
Heureusement, il y a les copains, les amis à qui on peut raconter
tout ce qui pourrait être mieux à la maison et qu’on peut oublier
de temps en temps.
Parce que si on pouvait choisir sa famille on serait peut-être bien
embêté pour décider qui prendre et qui laisser...

Et dans la Bible ?
Joseph et ses frères d’après Genèse, chapitre 37

Jacob a douze enfants. Son préféré c’est Joseph. Il lui offre une très belle tunique de prince. Ses frères sont jaloux. Ils commencent à le détester.
Un jour, Jacob envoie Joseph trouver ses frères pour prendre de leurs nouvelles. Ils sont en train de garder les troupeaux de chèvres de leur père. Les
frères, voyant Joseph arriver, décident de se débarrasser de lui. Ils l’attrapent, lui enlève sa belle tunique et la déchire. Certains veulent le tuer mais Ruben, le frère aîné, prend sa défense. Ils décident alors tous de le jeter dans
une citerne vide. Ils s’asseyent pour manger et discutent pour savoir ce qu’ils
vont faire de lui.
Au même moment, des marchands s’approchent avec leurs chameaux. Juda a une
idée, il convainc ses frères de vendre Joseph. Ils
vendent Joseph. Ils tuent un bouc et trempent la
belle tunique de Joseph dans le sang de l’animal pour
faire croire à leur père qu’il est mort. Lorsque Jacob apprend la nouvelle au retour de ses fils, il
pleure car il est très triste.

L’eXplication de FourmiX
Ce n’est pas toujours simple de vivre avec son petit frère ou sa petite sœur… ou encore
d’être le petit frère ou la petite sœur d’un aîné. On a toujours l’impression que l’autre est le
préféré...
Dans la Bible, il y a d’autres histoires qui racontent des injustices, entre des hommes et
des femmes, entre des frères aussi. L’injustice fait partie de la vie pour tout le monde,
pas que pour les enfants...
Ce que nous montrent les textes bibliques, et l’histoire de Joseph en particulier, c’est que
l’important n’est pas de dire qu’il y a une injustice, mais de savoir comment on va réagir face à une
injustice : Théo a l’impression de se faire tout le temps gronder à cause de son petit frère…? Que peut-il
faire pour ne pas se laisser démoraliser ? Le vendre est-il la meilleure solution ?
Joseph aurait pu en vouloir « à mort » à ses frères. Mais il a su « faire avec », construire sa vie avec les
événements négatifs et injustes qui font partie de sa vie. Bien que ses frères l’aient vendu, il a réussi à ne
pas se décourager et à devenir quelqu’un là où Dieu l’avait placé.
Et toi, lorsque la vie te paraît vraiment trop injuste, comment fais-tu pour qu’elle ne perde pas sa saveur…?

Quand je suis jaloux,
en colère contre mon frère,
contre ma sœur,
quand je trouve
quelque chose injuste,
il faut que je puisse apaiser mon cœur et
me consoler parce que je ne suis pas très fier.

Je veux faire grandir l’amour en moi
pour mon frère, pour ma sœur.
Je veux le goût du partage et du pardon.
J’aimerai apprendre à
aimer chacun d’entre nous
de la même façon.
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