
LE COIN DES PHILOSOPHES :

« Quand on est malade, rien ne 
chante plus fort que l’envie de 
guérir. »

Jean Giono

« Fais peur au lion avant qu’il 
ne te fasse peur. »

Omar Ibn Al Khattäb
FOURMIX EST MALADE

Théo : On dirait que FourmiX a de la fièvre…

Popette : Au moins 50-12 de fièvre …

Théo : On ne dit pas 50-12, Popette…

Popette : On dit 50-12 pour dire que c’est beaucoup,  
Monsieur Théo.  

50-12, c’est beaucoup de fièvre  
pour une FourmiX

As-tu déjà été malade ? Oui, bien sûr ! Tu sais déjà que  
lorsqu’on est malade, il faut se soigner : les pédiatres, les  
docteurs sont là pour aider, nous donner des médicaments, 
prendre soin de ceux qui en ont besoin. En ce début  
d’année 2020, un terrible virus s’est abattu sur le monde. 
Toute notre vie change : plus d’école, plus de visites des 
amis, de la famille.
Jour après jour cependant des personnes travaillent pour 
soulager les malades et trouver le meilleur moyen de les 
soigner. On les applaudit !

Tout ceci est étrange, inquiétant, pour les grands 
comme pour les petits : mais notre force vient de 

ce qu’on avance main dans la main, avec amour !

A NE PAS MANQUER !
LES THEOPOPETTES FÊTERONT  

LEURS 10 ANS LE 18 NOVEMBRE 2020  
à L’AUDITOIRE CALVIN !

Suivez-nous sur FAceBook, Internet 
et Youtube : Nous continuerons  
d’enregistrer des parlottes 
tant que le confinement 

durera.

Et toujours...
www.theopopettes.ch

Et aussi
Facebook.com/theopopettes

VOUS RETROUVEREZ LA NOUVELLE SAISON 
DES THEOPOPETTES DES L’AUTOMNE
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Ce n’est pas drôle d’être seul, de ne 
pas pouvoir jouer avec les autres.  

Ce n’est pas drôle de ne pas pouvoir 
serrer ceux qu’on aime dans les bras.

Ce n’est pas drôle de regarder par 
la fenêtre et de voir l’école et le 
parc vides.

Je préfère quand les rires et les 
cris débordent : je préfère même les 
disputes et les petites peurs. Mais…

C’est bon de savoir que Quelqu’un 
sait le début et la fin.

C’est bon de savoir qu’Il prend soin 
de nous, hier, aujourd’hui et demain.

L’EXPLICATION  
DE FOURMIX
Les psaumes sont des poésies, des chants qui ont été 
rédigés il y a très longtemps. Celui-ci a été écrit par le roi 
David.

On connaît bien la vie de David : elle a été remplie 
d’aventures, de moments heureux comme d’autres 
incroyablement difficiles. Dans ce psaume, David dit une 
chose très importante : à chaque instant de sa vie, le 
Seigneur était là pour prendre soin de lui.

Quand il mangeait, quand il dansait, quand il riait, quand il 
pleurait, quand il se battait, quand il était malade ou quand il 
était en pleine santé, quand il était seul ou au milieu de ses 
amis, Dieu l’a accompagné, il ne l’a pas laissé un seul instant.

Et ce qui a été vrai pour David l’est pour chacun de nous. 
Dieu ne nous abandonne jamais.

Ouvrons la Bible
Psaume 23
Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien.  
Il me fait me reposer dans des prés d’herbe fraîche,  
il me conduit au calme près de l’eau.  
Il me redonne des forces, il me guide sur le bon chemin, parce qu’il est le berger.
Même si je passe par la vallée de la mort,  
je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m’accompagnes.  
Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure.

    Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi.
Tu m’accueilles en versant sur ma tête un peu d’huile parfumée.  
Tu remplis ma coupe jusqu’au bord.  
Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas.  
Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai.

Retrouve les Théopopettes 
sur Internet :  

www.theopopettes.ch
PENSEZ À VOS CADEAUX ! 

LIVRES ET/OU DVD !
  
  Nouveau !

SCFA
Retrouve les Théopopettes 

sur Internet :  
www.theopopettes.ch


