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LE COIN DES PHILOSOPHES :
« L’avenir est quelque chose
qui se surmonte. On ne subit pas
l’avenir, on le fait. »
bernanos

« L’homme bon ne regarde pas les
particularités physiques mais sait
discerner ces qualités profondes
qui rendent les gens humains, et
donc frères. »
Martin Luther King

« Dans toute société, on retrouve
des personnes handicapées... mais
ce ne sont pas toujours celles
qu’on pense. »
inconnu

A BIENTÔT !
rendez-vous
sur le site
des Théopopettes
pour toutes les informations
nous espérons vous
retrouver bientôt
à l’Auditoire de Calvin
pour la suite de la saison XI
En attendant...

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

EN PLUS OU EN MOINS
LE HANDICAP
- Je sais pas si je peux te dire mais...
il me fait un peu peur, Mathys...
- Bien sûr que tu peux me le dire, Popette.
C’est même très important d’en parler.
Qu’est-ce qui te fait peur chez Mathys ?
- C’est qu’il est dans son fauteuil et je ne sais pas...
ça me fait peur... !
- C’est vrai que c’est impressionnant
de voir quelqu’un dans un fauteuil roulant.
En même temps, Popette,
Mathys ne passe pas sa vie entière
dans son fauteuil roulant !
La nuit il dort dans son lit, comme toi
- Ah bon... C’est drôle, je n’y avais pas pensé...
alors des fois, c’est un petit garçon comme Théo ?
- Oui, Popette.
Il y a des tas de moments où Mathys
est un petit garçon comme les autres.

C’est vrai que cela fait peur, la différence...
Et celle d’une personne handicapée en particulier :
on est impressionné, on ne sait pas comment réagir,
s’il faut ou non poser des questions...
Mathys, comme Théo et Popette, est heureux de
mettre en avant ses points forts : il fait de la musique, aime les jeux vidéo et sait jouer aux échecs
avec le Papi de Théo !
Et toi ? Connais-tu tes points forts ?
Ceux qui font de toi un champion ?
Et connais-tu tes points les moins forts ?
Pour reprendre l’histoire d’Anatole, as-tu une petite
casserole qui te gêne pour avan-cer dans la
vie aussi vite que tu voudrais ?
Parles-en avec tes parents, tes amis..

Ouvrons la Bible !

Évangile de Matthieu chapitre 25 versets 14-30

« Un homme part pour un voyage et appelle ses serviteurs. Il leur remet à chacun des
pièces d’or: il en donne cinq à l’un, deux à l’autre, et une au troisième, à chacun selon sa capacité, et il part.Aussitôt, celui qui a reçu les cinq pièces d’or s’en va et il
en gagne cinq autres. De même, celui qui a reçu les deux pièces d’or en gagne deux
autres. Celui qui n’en a reçu qu’une va faire un creux dans la terre, et cache l’argent
de son maître.Longtemps après, le maître de ces serviteurs revient, et leur demande
des comptes. Celui qui a reçu les cinq pièces s’approche, en apportant les cinq
autres, et il dit : « Seigneur, tu m’as remis cinq pièces ; voici, j’en ai gagné cinq
autres ». Son maître lui dit : « C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en
peu de chose, je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître ».Celui qui a
reçu les deux pièces d’or s’approche aussi, et il dit : « Seigneur, tu m’as remis deux pièces ;
voici, j’en ai gagné deux autres ». Son maître lui dit : « C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle
en peu de chose, je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître ».Celui qui n’a reçu qu’une
pièce s’approche ensuite, et il dit : « Seigneur, je sais que tu es un homme dur ; j’ai eu peur, et je suis allé
cacher ta pièce dans la terre ; voici, prends ce qui est à toi ». Son maître lui répond : « Serviteur méchant et
paresseux, tu savais que je suis dur ; il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour,
j’aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc la pièce, et donnez-la à celui qui en a dix. Car
on donnera à celui qui a, et il sera dans l’abondance, mais à celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a. »

L’EXPLICATION
DE FOURMIX
J’aime sentir le vent sur peau,
j’aime le goût sucré sur ma langue,
J’aime la douceur des câlins
j’aime rire,
j’aime jouer,
j’aime aussi ne rien faire,
seulement respirer le soleil.
Pour tout cela :
MERCI.

Ce que cette histoire de la Bible,
et les Théopopettes aujourd’hui, nous apprennent,
c’est que chacun d’entre nous dispose d’un immense trésor :
ce qu’il est !
Dans ce trésor, chacun de nous va puiser et utiliser de façon unique
ce que lui seul peut réaliser.
C’est sa richesse, sa pièce d’or, son « talent »...
Mathys a des qualités que ni Théo ni Popette ne possèdent, et les
qualités de Théo ne sont pas les mêmes que celles de Popette.
Bien sûr, Mathys est différent, mais sur beaucoup de points, il
ressemble à tous les enfants: ses envies, ses jeux, ses sourires et tout
ce qu’il offre et reçoit des autres...
Alors, que l’on soit rapide ou lent, habile ou maladroit, doué pour
ceci ou moins doué pour cela, Dieu est heureux quand on ose être ce
que l’on est. Il est heureux quand ce qu’il y a de bon et beau en nous
s’épanouit et qu’on arrive à le partager.
A chacun « d’inventer » sa vie, et de se rappeler que Dieu est heureux
quand chacun accueille la vie qu’il a reçue.

SOUTENEZ LES THEOPOPETTES
EN ACHETANT

LES LIVRES ET/OU LES DVD. MERCI !
		
NOUVEAU LIVRE

SCFA
Retrouve les Théopopettes
sur Internet :
www.theopopettes.ch

