
LE COIN DES PHILOSOPHES :
« L’infini  

est un peu plus grand  
que le fini. »

L. Langanesi

« Qui cherche l’infini n’a 
qu’à fermer les yeux. »

Milan Kundera

« L’enfant marche joyeux, 
sans songer au chemin ;  

il le croit infini,  
n’en voyant pas la fin. »

Alfred de Musset

C’est grand l’infini ? Ça s’arrête où ?  
Et puis, si on parle de l’infini, on parle aussi du 

fini, des limites... Qui pose les limites ? 

En ce moment, nous vivons tous une limite très 
forte : nous ne pouvons pas nous déplacer, pas 
nous rencontrer, pas nous toucher… Certains ne 
peuvent pas travailler, d’autres sont malades et 

ne peuvent pas recevoir de visites. Pour une fois, 
nous partageons une même limite.

Est-ce que c’est plus facile ? On aimerait 
bien pouvoir soi-même décider des limites : 
je peux faire cela, je ne peux pas faire ceci. 

C’est comme poser des barrières : je  
voudrais décider des barrières qu’on me 
pose. Le problème c’est que parfois ma  

barrière vient se cogner à la barrière de mon 
voisin... Pffffff. C’est compliqué les  

limites, c’est compliqué l’infini.

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
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L’ I N F I N I  E T L’AU - D E L À   !
Aller au-delà, les limites

 
- Qu’est-ce qui est infini alors ? 

- Le cosmos par exemple, c’est « infini-grand ».

- Ah oui ! Je vois ! Et tu cherchais le cosmos sous tes pieds ?

- Non, sous mes pieds je cherchais « l’infini- petit »



« C’est vrai que  
lorsque je regarde le ciel,  

je me sens petit, petit !

Alors je pense à toi  
qui as semé les étoiles,

Toi qui peux compter  
les grains de sable de la mer,

Toi qui habilles de couleurs  
les oiseaux, 

Je me sens bien dans ta main,  
car je sais  

que tu me protèges…

 L’EXPLICATION  
 DE FOURMIX

Un Psaume, c’est un chant accompagné d’instruments de 
musique. Les psaumes nous viennent d’une lointaine époque.

Ici, ce sont les paroles d’un chant de reconnaissance, pour 
dire merci à Dieu parce que dans l’univers si grand, les êtres 

humains ont leur place et comptent aux yeux de Dieu.

Comme Théo et Popette, nous sommes nous aussi très curieux 
de savoir ce qu’il y a à l’intérieur de ce qui est tout petit, ou 

derrière ce qui est infiniment loin… 

Mais nous sommes très souvent confrontés à nos limites. 

Le texte du Psaume nous dit simplement que Dieu, lui, est 
immense, et qu’il a voulu que l’être humain trouve une place 

dans son univers.

Ce chant, c’est une manière de dire merci à Dieu parce que nous 
tous, petits et grands, nous avons une place importante dans sa 

création. C’est ainsi que Dieu l’a voulu.

Ouvrons la Bible:    Psaume 8 
                                                               Quand je vois le ciel…

Seigneur, ton nom est grand sur la terre ! 
La terre chante ta splendeur !

Même les tout-petits et les bébés 
Chantent que tu es merveilleux et t’appellent par ton nom ! 

Je regarde le ciel, que tu as créé, 
La lune et les étoiles que tes mains ont placées, 

Et je me demande:
Qu’est-ce que l’Homme pour que tu penses à lui, 

L’être humain pour que tu t’en occupes ? 
Tu l’as fait à peine inférieur à un dieu, 

Tu l’as traité comme un roi, 
Tu lui as confié ce que tu as créé.
Tu lui a permis de commander :

Aux brebis et aux bœufs réunis en troupeaux, 
Aux animaux et aux champs,

A ceux qui vivent dans les bois, 
Aux oiseaux dans le ciel et les poissons,

Et tout ce qui court sur les sentiers de la mer.
Seigneur, ton nom est grand sur la terre !
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