
p. 16-25 

Qui fait pousser les fleurs ?

p. 26-37 

Les nouvelles chaussures

p. 38-49 

le plus beau prix

p. 6-15 

Trop envie d’un chien !



p. 50-61 

Dieu peut vraiment tout

p. 62-71 

Noé apprend à faire la pièce droite

p. 72-81 

La maison des hérissons

p. 82-93 

Des achats de Noël animés







D’un bond il saute du lit. 

En fait il n’est plus du tout fatigué, au contraire. C’est 
même la forme des grands jours ! Il s’est tellement réjoui 
de cette journée. Que va-t-il recevoir comme cadeau ?

Il y a une chose que Nathan désire de tout son cœur :

un chien. 
Si possible un petit chien tout frisé. 

Avoir un petit ami à poil 
rien que pour lui – quel 
bonheur ! 
Son copain Timo en a un et quand Nathan le voit courir 
et jouer avec son chien dans le jardin, il l’envie. Il a l’air 
de s’amuser comme un roi !
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DIEU PEUT TOUT



TROP ENVIE D ’UN CHIEN !

Mais Nathan sait que ses parents ne veulent pas d’animal 
dans la maison. 

Un chien, c’est bien trop gros pour notre petit 
appartement, a dit Maman. 

Et Papa trouve que ça donne beaucoup de travail parce 
qu’il faut le sortir tous les jours. Nathan a eu beau pro-
mettre qu’il s’en occuperait lui-même et que les parents 
n’auraient rien du tout à faire, ils sont restés infl exibles. 
Pas d’animal à la maison.

En y pensant, Nathan devient tout triste. Il sait parfai-
tement qu’il n’y aura pas de petit chien frisé dans ses 
cadeaux.

Mais être triste le jour 
de son anniversaire,
quel gâchis ! 
C’est plus amusant d’être de bonne humeur ! Alors il 
prie : Cher Jésus, s’il te plaît, fais que cette idée de chien 
ne revienne pas m’embêter aujourd’hui mais que j’arrive à 
bien profi ter de cette journée. Amen.
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