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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

«Dieu,+c’est ce que savent les enfants.
Un adulte
n’a pas de temps à perdre à
nourrir les moineaux »
Christian Bobin

LES EXPERTS
- Oui, moi, je suis devenue experte
pour mettre mes lacets…
- 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 ?
- Je crois bien ma Popette… mais on a beaucoup,
beaucoup de temps pour apprendre, et aussi beaucoup, beaucoup d’envies … c’est pour ça que c’est
une bonne nouvelle…
- Moi, je crois que les pasteurs, c’est des experts en
Dieu !
- On devrait leur demander mais tu sais Popette, il
n’y a pas besoin de devenir pasteur pour être expert
en Dieu ! On peut tous le devenir…

A BIENTÔT !
rendez-vous
PLACE DES NATIONS
MERCRDI 20 NOVEMBRE POUR LES 30 ANS
DES DROITS DE L’ENFANT
lA SAISON X SE DéROULERA AU TEMPLE
DE CAROUGE
MERCREDI 30 OCTOBRE à 15H30
En attendant...

www.theopopettes.ch
Les DVD, les minis théopopettes, les
livres des Théopopettes sont
disponibles...
Et aussi
Facebook.com/theopopettes

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 soeurs.
Des personnes qui peuvent répondre
à nos questions et nous encourager
à en poser.

Ouvrons la Bible !
ON AMÈNE DES ENFANTS À JÉSUS
D’APRÈS MATTHIEU 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

Merci Seigneur,
Tu m’as donné
un cœur pour aimer
Tu m’as donné
des yeux pour voir
Tu m’as donné
des oreilles pour entendre
Tu m’as donné
une bouche pour poser des
questions
Je peux ainsi découvrir et
apprendre beaucoup de choses.
Amen

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.
Même quand on grandit,
il aime que l’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 nous fait grandir.

SOUTENEZ LES THEOPOPETTES
EN ACHETANT

LES LIVRES ET/OU LES DVD. MERCI !
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