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LES EXPERTS
LE COIN DES PHILOSOPHES

« Il est plus utile de
comprendre une
question que d’en connaître
la réponse »
Confucius

« Tout ce dont nous
avons besoin pour
réussir dans la vie
est l'ignorance
et la confiance. »
Mark Twain

?

ME
CE
LE COIN DE M FLOREN

Et toi, en quoi es-tu expert ?
Si tu ne sais pas, fais-toi
aider : pose la question à
quelqu’un qui te connait
bien.
Connais-tu des experts autour de toi ?
Trouve une chose que tu as
envie d’apprendre...

- Oui, moi, je suis devenue
experte pour mettre mes
lacets…
- Et moi, pour me laver
les dents…
- On peut devenir expert
en plein de choses…
- Est-ce que ça veut dire
que l’on n’a jamais fini
d’apprendre ?
- Comment peut-on savoir qu’on est devenu un
expert ?

Nous n’avons jamais fini d’apprendre…
Pour réussir dans la vie, (comme
le dit Mark Twain dans le coin des
philosophes), il faut être
curieux, mais aussi entouré de personnes qui nous donnent
confiance en nous. Des personnes qui
nous aiment, comme nos parents, nos
grands–parents, nos frères et sœurs.
Des personnes qui peuvent
répondre à nos questions et nous
encourager à en poser.

Et dans la Bible ?
On amène des enfants à Jésus

D’après Mathieu chapitre 19, versets 13 et 14.

Des gens amènent des enfants à Jésus, pour qu’il pose les mains sur
eux en disant une prière. Mais les disciples
font des reproches aux gens.
Alors Jésus dit aux disciples : « Laissez les
enfants venir à moi ! Ne les empêchez pas.
En effet, le royaume des cieux appartient à
ceux qui sont comme eux. »
Jésus pose les mains sur la tête des enfants.
Puis il s’en va.
L’eXplication de FourmiX
Il est important d’être curieux…
C’est pour cela que Jésus prend comme exemple les enfants : Il aime que l’on
soit curieux, que l’on ait envie d’apprendre. Il aime lorsque, en grandissant, on reste
curieux de la vie, de la foi, des autres, sans jamais se dire que l’on sait tout ou que l’on
détient la vérité. C’est cela « garder un cœur d’enfant », et c’est cela qui fait avancer.

J’ai reçu un cœur pour aimer,
J’ai reçu des yeux pour voir,
J’ai reçu des oreilles pour entendre,
J’ai reçu une bouche pour poser des questions.
Je peux ainsi découvrir
et apprendre beaucoup de choses.

La Feuille des
Théopopettes
DVD 2 / Episode 1

