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Encore une minute

Pas facile de comprendre pourquoi, alors qu’on en a tellement 
envie, on ne peut pas être toute la journée 
devant un écran de télé ou de jeu vidéo !
Et puis c’est vrai que les minutes que l’on 
passe à jouer passent vraiment plus vite 
que celles où l’on s’ennuie…

Mais finalement, est-ce qu’il faut à tout prix éviter de s’ennuyer ?

Le temps de l’ennui passe si lentement qu’il permet parfois de faire 
des découvertes incroyables.
Alors la prochaine fois que tu t’ennuies, fais comme Théo et 
Popette : imagine que tu as devant toi des « ennemennuis » et 
chante à tue-tête pour les faire fuir !

Tu vas voir, ça marche à tous les coups !

- C’était même pas six minutes pour de vrai. 
Les minutes quand on joue aux jeux vidéo 
elles passent plus vite que les autres.

- Ah oui ?
- Oui, moi, j’ai remarqué : je crois que les ai-
guilles de la montre, elles vont plus vite 
quand c’est les adultes qui comptent le 
temps qui reste à jouer aux jeux 
vidéos. Et puis la télé c’est bien !

- Oui, Popette, la télé ça peut être bien, mais 
il faut choisir ! Et vous êtes peut-être encore 
un peu  petits pour choisir !

- Pas du tout madame Florence, je suis très 
grand. Et au jeu vidéo, je suis sûr que je suis 
beaucoup plus fort que toi. Et aussi au foot 
et aussi à la planche à roulettes.

« Le problème avec la 
télévision, c'est qu'on la 

regarde pour se changer les 
idées et qu'elle finit par 
nous laver le cerveau. » 

Robert Orben

« L'ennui 
fait le fond de la vie, 

c'est l'ennui qui a inventé 
les jeux, les distractions, 
les romans et l'amour. » 

Miguel de Unamuno

« L'ennui de l'huître 
produit les perles. »

José Bergamin
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Seigneur, de génération en génération, 
tu as été notre abri.

Avant que naissent les montagnes, avant 
que tu crées la terre et le monde, 
depuis toujours et pour toujours, tu 
es Dieu !

Tu dis aux humains : « Redevenez de la 
poussière », et ils redeviennent pous-
sière.

Pour toi, mille années passent aussi vite 
que la journée d’hier, ou quelques 
heures de la nuit.

Tu emportes la vie humaine : elle dure 
le temps d’un court sommeil. Elle res-
semble à l’herbe qui pousse.

Le matin, elle fleurit, elle grandit, le 
soir, elle se fane, elle est sèche !

Notre vie est courte, fais-nous com-
prendre cela. Alors notre cœur 

sera rempli de sagesse.
Dès le matin, remplis-nous de ton 

amour, et nous chanterons, nous crie-
rons de joie toute notre vie.

Que nous puissions voir tes belles ac-
tions, que nos enfants découvrent ta 
beauté !

Seigneur, notre Dieu, répands sur nous 
ta douceur ! Rends solide le travail de 
nos mains, oui, rends solide le travail 
de nos mains.

L’eXplication de FourmiX
Des fois, le temps passe trop vite, et des fois, il est trèèèès long… Ça change évidem-
ment selon l’activité que l’on fait, si c’est quelque chose que l’on aime ou pas. Le temps 

n’est pas le même pour chacun, pour chaque moment de la vie. Mais même lorsqu’il s’écoule 
lentement, on peut apprendre et découvrir de nouvelles choses, comme Théo et Popette.

Dans le Psaume 90, écrit comme une prière, l’auteur nous rappelle que le temps passe, mais que 
Dieu habite tous les instants du temps. Avant que je naisse, Dieu était là, dit le psalmiste. Et il est là le matin 
quand je me lève, le soir quand je me couche, et à tous les instants de ma vie…
Pour certains, le temps passe trop vite, et ils aimeraient en retenir chaque seconde ! Et pourquoi ne pas se 
réjouir de chaque moment en sachant que nous pouvons compter sur la présence de Dieu ?
Comme souvent avec Théo et Popette, et avec Dieu aussi, tout dépend de là où l’on se place pour regarder la vie...

Et dans la Bible ?
Psaume 90 [extraits]

Le temps, 
c’est comme un trésor, 

comme un cadeau 
qui nous est fait.

Je veux apprécier 
chaque instant qui m’est donné

avec la famille, avec les amis, seul, 
et en faire des instants de bonheur.

Je m’émerveille 
devant le temps qui m’est donné, 

si précieux. 
Quel cadeau !
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